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Portrait de Swiss Re
Swiss Re est un réassureur 
mondial de premier plan 
et largement diversifié. Nous 
combinons notre solidité 
financière exceptionnelle et 
notre expertise assurantielle 
inégalée à notre orientation 
clientèle.

Rendre possible la prise de risque 
nécessaire au succès entrepreneurial 
et au progrès en général

Activités de Swiss Re
Nous offrons une large 
gamme de solutions de 
réassurance et financières 
pour la gestion des risques 
et du capital. Notre objectif 
est de créer une valeur 
durable pour nos clients et 
nos actionnaires.

Fonctionnement de Swiss Re
Notre succès repose sur l’expertise, 
le dialogue avec nos clients 
et une gouvernance saine. Nous 
attirons, faisons évoluer et 
inspirons les meilleurs talents 
pour affermir notre 
performance et fournir des 
solutions innovantes.

Couverture : bureaux de Swiss Re à Zurich.
De gauche à droite :
Martin Steiner, Client Markets Europe
Adrian Kärle, Globals & Large Risks
Christina Salvetti, Property & Specialty



Informations clés

Notations de solidité financière
au 22 février 2008 S & P Moody’s A. M. Best

Notation AA– Aa2 A+
Perspectives stable stable sous surveillance, négative

Informations sur l’action
au 22 février 2008   

Cours de l’action, en CHF  77,05
Capitalisation du marché, en millions CHF  26 212
Nombre d’actions ouvrant droit à dividende  340 196 856

Performance de l’action
en % 2003 – 22 février 2008 (p. a.) 2007

Swiss Re –3,1 –22,4
Swiss Market Index 9,7 –3,4
DJ Europe STOXX Insurance Index 6,4 –12,1
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Faits marquants
Solide résultat net de 4,2 milliards CHF et excellente performance sous-jacente ; 
bénéfice par action de 11,95 CHF ; valeur comptable par action de 92,00 CHF
Dommages, RC et Accidents : performance record avec un résultat d’exploitation de 
5,9 milliards CHF et un ratio combiné de 90,2 %, malgré une sinistralité d’origine 
climatique supérieure à celle de l’exercice précédent 
Vie et Santé : progression par rapport aux résultats déjà très encourageants de l’année 
dernière, avec un résultat d’exploitation de 2,7 milliards CHF et un rendement des 
produits d’exploitation de 14,7 %
Marchés Financiers : solide rendement des investissements de 4,9 %
Moins-values sur swaps de défaut structurés de 1,2 milliard CHF au quatrième trimestre
Fonds propres en progression de 3 % à 31,9 milliards CHF en raison de solides 
bénéfices
Rendement des fonds propres de 13,5 %, toujours supérieur à l’objectif fixé
Total des capitaux restitués aux actionnaires en 2007 par le biais du dividende et du 
rachat d’actions : 3,7 milliards CHF
Augmentation du dividende 2007 à 4,00 CHF par action
Augmentation à 7,75 milliards CHF du programme de rachat d’actions qui devrait 
s’achever dans les 24 prochains mois

















Chiffres clés
en millions CHF sauf mention contraire 2006 2007 Variation en %

Dommages, RC et Accidents    
Primes acquises 18 541 18 999 2
Ratio combiné, affaires traditionnelles, en % 90,5 90,2  

Vie et Santé    
Primes acquises 10 974 12 665 15
Rendement des produits d’exploitation, en % 9,2 14,7  

Marchés Financiers    
Résultat d’exploitation 7 021 7 332 4
Rendement des investissements, en % 5,0 4,9  

Groupe    
Primes acquises 29 515 31 664 7
Résultat, net 4 560 4 162 –9
Bénéfice par action, en CHF 13,49 11,95 –11
Dividende par action, en CHF 3,40 4,00¹ 18
Fonds propres 30 884 31 867 3
Rendement des fonds propres, en % 16,3 13,5  
Effectifs2 10 891 11 702 7

¹ Soumis à l’approbation de l’Assemblée générale du 18 avril 2008
² Collaborateurs permanents
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Lettre aux actionnaires

Madame, Monsieur,

Comme vous le savez, 2007 a été une année contrastée. Swiss Re affiche son deuxième 
meilleur résultat en 144 ans d’existence, avec un bénéfice net de 4,2 milliards CHF (soit 
11,95 CHF par action) et une performance exceptionnelle dans la plupart de ses secteurs 
d’activité. Cependant, en novembre, nous avons enregistré des moins-values dues à nos 
activités de souscription du risque de crédit qui, bien qu’isolées, n’en demeurent pas moins 
très importantes. Nul doute que nous n’avons pas été à la hauteur de vos attentes, et nous 
prenons cela très au sérieux.

Mais avant d’examiner plus en détail l’exercice et d’exposer les perspectives d’avenir de 
notre Groupe, permettez-nous de saluer le travail effectué par nos collaborateurs pour obtenir 
nos résultats 2007.

D’excellents résultats dans tous nos secteurs d’activité
Dans le segment Dommages, RC et Accidents, nous affichons une performance record avec 
un ratio combiné de 90,2 %, qui se traduit par un excellent résultat d’exploitation de 5,9 mil-
liards CHF. Cette réussite, soulignons-le, n’a rien d’un coup de chance : elle tient à la qualité de 
notre souscription. En 2007, l’ampleur des intempéries a été plus marquée que l’année précé-
dente malgré la faible intensité des catastrophes naturelles aux Etats-Unis. La tempête hiver-
nale Kyrill en Allemagne, une série d’inondations au Royaume-Uni, des tempêtes en Australie 
et le cyclone Gonu au Moyen-Orient, entre autres, ont coûté 23 milliards USD au secteur. 
C’est pourquoi, même si l’heure n’est pas à l’autosatisfaction, nos équipes en charge de la 
souscription et de la clientèle peuvent être fières de leur prestation.

Le segment Vie et Santé réalise également une belle progression par rapport aux résultats 
déjà très encourageants de l’année dernière. En effet, le rendement des produits d’exploita-
tion a augmenté, passant de 9,2 % à 14,7 %. Ce succès prouve que nous avons su tirer les 
bénéfices de notre leadership dans ce segment. En outre, l’intégration du portefeuille acquis 
auprès de General Electric nous a apporté une plus grande diversité sur le plan géographique, 
mais aussi en termes de segments d’activité. Le résultat d’exploitation s’est inscrit à 2,7 mil-
liards CHF, soit une progression de 76 % par rapport à 2006. Le léger recul des affaires nou-
velles liées aux risques de mortalité et de maladie grave, dû à une concurrence accrue, a 
été plus que compensé par la croissance de l’Admin Re® et par l’excellente évolution de nos 
activités liées aux rentes variables et au risque de longévité.

Le segment Marchés Financiers s’est développé favorablement malgré un environnement de 
marché généralement difficile. En 2007, nous avons généré un résultat d’exploitation de 
7,3 milliards CHF et un solide rendement des investissements de 4,9 %. Un résultat de qualité, 
compte tenu du fait qu’il ne repose pas sur les plus-values sur les capitaux : en 2007, les 
moins-values de cession nettes se sont en effet élevées à 1,2 milliard CHF, contre des plus-
values de cession nettes de 0,8 milliard CHF en 2006. Le portefeuille d’investissements est de 
bonne qualité et les dépréciations sont restées modestes, à 37 points de base des actifs sous 
gestion. Les affaires nouvelles souscrites, en particulier dans les domaines de l’Admin Re® et 
de la longévité, ont entraîné une forte augmentation des actifs sous gestion qui ont atteint 
176,0 milliards CHF, soit une progression de 9 % depuis la fin 2006. En outre, nous avons tiré 
parti des bouleversements du marché du crédit, réinvestissant notre flux de trésorerie dans 
des actifs plus rentables mais de très bonne qualité afin d’assurer de meilleurs rendements à 
l’avenir.

De gauche à droite :
Peter Forstmoser
Président du Conseil d’administration
Jacques Aigrain
Président de la Direction générale
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Lettre aux actionnaires

Par ailleurs, nos capacités sur les marchés financiers destinées au transfert du risque d’assu-
rance nous ont permis de répondre aux besoins des clients par des produits plus diversifiés et 
plus complets. Nous avons exploité nos atouts incontestés dans ce domaine en élargissant no-
tre programme Successor, en réalisant les toutes premières titrisations des risques sismiques 
en Méditerranée et en Amérique centrale et en opérant comme souscripteur de titrisations de 
risques catastrophe et vie pour des clients tels qu’Allianz, Groupama et The Savings Bank Life 
Insurance Company of Massachusetts (SBLI). 

En outre, nous avons étoffé nos capacités en émettant les premiers indices d’obligations ca-
tastrophe en association avec Standard & Poor’s et en développant des solutions pour les ris-
ques liés aux rentes variables, à la longévité et à l’environnement. Nos solutions faisant appel 
aux marchés financiers revêtent pour nous une importance primordiale. Elles nous permettent 
en effet d’allouer plus de capacités aux risques de catastrophes naturelles et d’améliorer la 
performance de nos actifs grâce à une large gamme de techniques de couverture et d’overlay 
de fonds propres sans accroître la volatilité de nos résultats.

L’intégration de GE Insurance Solutions a bien avancé et les synergies sont en bonne voie. Fin 
2007, le taux de rétention des affaires existantes, de 77 %, dépassait de loin nos attentes tan-
dis que le taux de rétention des dirigeants ayant les compétences que nous recherchions at-
teignait 85 %, soit un résultat très élevé. La qualité des actifs acquis a été corroborée par notre 
capacité à réduire de façon significative nos créances de rétrocession de 10,2 milliards CHF à 
la date d’acquisition à 5,1 milliards CHF à la fin 2007. L’acquisition nous a non seulement 
permis d’élargir notre présence sur le marché, mais aussi de renforcer nos compétences dans 
différents domaines dont les branches santé, techniques et transports.

Notre forte performance dans presque tous les segments d’activité prouve clairement la solidi-
té du Groupe. En 2007, nous avons obtenu un rendement des fonds propres de 13,5 % et un 
accroissement des fonds propres de 1,0 milliard CHF à 31,9 milliards CHF. La valeur compta-
ble par action s’établit à 92,00 CHF, soit une progression de 7 % par rapport à fin 2006, bien 
qu’en 2007, nous vous ayons restitué 3,7 milliards CHF sous la forme de dividendes et via 
notre programme de rachat d’actions. Compte tenu de la forte assise financière du Groupe, le 
Conseil d’administration proposera une augmentation du dividende à 4,00 CHF par action. 

Ces résultats concrétisent l’importante valeur ajoutée que nous vous offrons et montrent 
que nous avons su servir efficacement nos clients du monde entier en les aidant à gérer des 
risques complexes et en les mettant à l’abri de l’incertitude.

Mesures prises suite aux moins-values dues à la souscription du risque de crédit
Comme mentionné plus tôt, nos résultats du quatrième trimestre ont été affectés par d’impor-
tantes moins-values dans nos activités de crédit structuré. Celles-ci ont été engendrées par 
deux transactions associées visant à protéger contre le risque de défaillance d’un panier de 
titres américains garantis par des crédits hypothécaires – un risque considéré comme éloigné 
au lancement des transactions. Or en octobre dernier, une action sans précédent menée 
par les agences de notation a entraîné une dégradation brutale et massive de ces titres. Pour 
Swiss Re, cela s’est soldé par des moins-values mark-to-market de 1,2 milliard CHF avant 
impôts.

Malheureusement, nous restons exposés à la fluctuation permanente de la valeur de marché 
des titres sous-jacents. Cependant, soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour 
réduire les risques inhérents à cette situation. Compte tenu des mouvements du marché au 

Valeur comptable 
Par action ordinaire (CHF) au 31 décembre

2003 2004 2005 2006 2007

59,64 61,78
73,87

86,21 92,00
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Lettre aux actionnaires

20 février 2008, nous prévoyons toutefois un impact mark-to-market supplémentaire de 
240 millions CHF. Cette modification de valeur est actuellement compensée par l’évolution 
favorable du portefeuille d’investissement de Swiss Re. 

Depuis plus de dix ans, les activités de crédit structuré de notre segment Credit Solutions sont 
florissantes. Dans ce cas de souscription, bien que les directives aient été respectées, le mo-
dèle commercial a été poussé au-delà de ses limites. Avec le recul, il nous faut admettre que la 
décision de souscrire ce risque a été regrettable. Qui plus est, les répercussions sont allées 
bien au-delà du montant même des dépréciations occasionnées : nous le voyons clairement, 
la confiance placée en notre société est entamée. La responsabilité de ces moins-values est 
à imputer, en définitive, aux dirigeants du Groupe. 

L’unité touchée n’a qu’une importance négligeable par rapport à notre activité de réassurance 
crédit et nous avons cessé de souscrire de nouvelles transactions sur dérivés de crédit structu-
rés, plaçant le portefeuille existant en run-off. Nous avons tiré les enseignements de notre er-
reur et sortirons sans nul doute renforcés de cette épreuve. 

Nous avons réagi immédiatement afin de renforcer les processus de prise de risques et de su-
pervision par une double mesure : nous avons mis en place un processus plus rigoureux d’ap-
probation des produits et encore amélioré notre surveillance des risques et nos tests de stress. 
Nous faisons tout notre possible pour restaurer la confiance dans Swiss Re par des mesures 
fermes et en faisant preuve de transparence.

L’envergure et la qualité de notre Groupe demeurent néanmoins intactes. En effet, ces moins-
values considérables n’ont affecté que nos résultats du quatrième trimestre (qui se soldent 
à présent par un bénéfice de 170 millions CHF) et n’ont pas eu d’impact sur les excellentes 
notations et la solidité financière de Swiss Re.

Perspectives pour 2008 et au-delà
Le groupe Swiss Re est idéalement positionné pour continuer à améliorer son bénéfice par 
action dans un avenir proche. Le développement de nouveaux produits, en particulier dans les 
branches vie et santé, soutient la dynamique positive de nos revenus.

Avec le fléchissement des prix des assurances dommages, RC et accidents, et la hausse des 
rétentions des cédantes, les conditions de marché très favorables de 2006 et 2007 se trans-
forment en un environnement plus hostile. Dans un tel contexte, Swiss Re ne cherchera pas la 
croissance des primes ; le Groupe appliquera strictement la méthode de souscription qui a 
remporté les succès que nous vous communiquons aujourd’hui. Notre souscription rigoureuse 
et notre sélection prudente des risques se sont traduites par une baisse de volume de 12 % 
lors des renouvellements de janvier 2008. Notre objectif reste le même : réaliser, pour vous 
nos actionnaires, des marges attractives et de solides bénéfices par action.

Nous avons pris les devants et nous nous sommes préparés aux mutations du marché non-vie 
en étendant notre approche au négoce des risques d’assurance. En janvier 2008, nous avons 
conclu un important contrat en quote-part afin d’augmenter le levier d’exploitation du Groupe 
par la cession de 20 % de nos affaires nouvelles et renouvelées dans les branches dommages, 
RC et accidents. Ce contrat comprend une commission de réassurance de 14 % après frais 
d’acquisition. Il offre à Swiss Re une protection en cas de baisse tout en ménageant une cer-
taine flexibilité en cas de hausse. En d’autres termes, le Groupe peut continuer à développer 
sa gestion du capital et, dans le même temps, augmenter rapidement ses capacités en cas 
d’amélioration des conditions de souscription. Preuve supplémentaire de notre engagement 
à gérer activement le cycle d’assurance au mieux des intérêts de nos actionnaires.
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Lettre aux actionnaires

En 2007, nous avons également intensifié nos efforts pour simplifier et optimiser notre struc-
ture d’entreprise à l’échelle mondiale. En Europe, nous profitons de la nouvelle directive sur la 
réassurance en consolidant nos activités au sein de l’UE (hors Admin Re®) grâce à deux enti-
tés au Luxembourg. Ces efforts, associés aux capitaux libérés par le contrat en quote-part, 
amélioreront de manière significative la flexibilité financière du Groupe. Cela nous permettra 
d’augmenter nos rachats d’actions ou d’investir le capital ailleurs pour obtenir de meilleurs 
rendements en cas de capital excédentaire à un moment du cycle.

Au vu de ces opportunités, nous sommes confiants quant aux perspectives de croissance de 
notre Groupe. Nous restons concentrés sur notre objectif à moyen terme de croissance de 
10 % du bénéfice par action et avons revu à la hausse notre objectif de rendement des fonds 
propres à 14 % au cours du cycle. Notre capacité bénéficiaire est solide et nous abordons 
l’avenir avec confiance.

Le talent est au centre de notre performance. Les bénéfices ambitieux que nous visons ne 
peuvent devenir réalité que grâce aux compétences et à l’innovation de nos professionnels. En 
2007, nous avons lancé graduates@swissre, notre nouveau programme mondial de formation, 
et attiré 49 diplômés universitaires parmi les plus brillants d’Asie, d’Amérique et d’Europe. 
Pour 2008, nous espérons recruter 150 diplômés. Ils incarnent l’avenir du Groupe. Swiss Re 
n’aurait pas connu un tel succès durant ses 144 ans d’existence sans une quête incessante de 
nouveaux talents et d’idées novatrices. Graduates@swissre perpétue cette noble tradition et 
l’étend au niveau international. Avec l’embauche massive d’employés en 2007, notre attache-
ment à la recherche de nouveaux talents assurera le succès du Groupe durant les décennies à 
venir.

A propos de talents, nous avons le plaisir d’accueillir Raj Singh, notre nouveau Chief Risk Offi-
cer, au sein du Comité de direction. M. Raj Singh nous vient d’Allianz, où il a occupé la fonc-
tion de Chief Risk Officer durant plus de cinq ans. Il succède à Christian Mumenthaler, qui est 
passé en première ligne et a pris la direction mondiale de notre segment Vie et Santé.

Nous nous réjouissons également que Raymond K.F. Ch’ien et Mathis Cabiallavetta soient dis-
posés à rejoindre le Conseil d’administration. Leur élection sera proposée lors de l’Assemblée 
générale du 18 avril 2008. Président de CDC Corporation et président du Conseil d’adminis-
tration de Hang Seng Bank, M. Ch’ien siège aussi, notamment, au Conseil d’administration de 
la Hongkong and Shanghai Banking Corporation. Ancien président du Conseil d’administra-
tion d’UBS SA, M. Cabiallavetta est actuellement vice-président de Marsh & McLennan Com-
panies et président de Marsh & McLennan International.

Pour terminer, nous aimerions remercier nos quelque 11 000 collaborateurs répartis dans 
le monde entier. Le solide résultat de 2007 n’aurait pas été possible sans leurs efforts, leur 
dévouement et leur savoir-faire. Nous sommes convaincus qu’en 2008, leur sens aigu de 
la performance continuera à générer une valeur solide et durable pour nos clients et, en fin 
de compte, pour vous, nos actionnaires.

Zurich, le 29 février 2008

Peter Forstmoser Jacques Aigrain
Président du Conseil d’administration Président de la Direction générale
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4 janvier
Programme de réduction des émissions 
de CO2

Lancement du programme mondial COYou2 
visant à soutenir les mesures prises par 
les employés pour réduire leurs émissions 
personnelles de CO2

16 janvier
Titrisation du risque de mortalité extrême
Titrisation et transfert aux marchés financiers 
de 705 millions USD de risques de mortalité 
extrême grâce au programme Vita Capital

13 février
Renouvellements 2007
Succès des renouvellements : portefeuille 
de réassurance non-vie en hausse de 
1,3 milliard CHF

22 février 
Vente du bâtiment au 30 St Mary Axe
Vente du bâtiment de Londres pour 600 mil-
lions GBP

1er mars
Résultats annuels 2006
Bénéfices record pour 2006, avec un résul-
tat net en hausse de 98 % à 4,6 mil-
liards CHF, un bénéfice par action (BPA) 
de 13,49 CHF et un rendement des fonds 
propres de 16,3 %

1er mars
Programme de rachat d’actions
Lancement du programme de rachat d’ac-
tions de 6 milliards CHF sur trois ans

Nordic Risk and Insurance Summit, Stockholm China Knowledge Fair, Pékin Product & Knowledge Fair, Zurich

13 mars
Optimisation des entités au sein de 
l’Union européenne
Consolidation des affaires au sein de l’UE 
(à l’exception d’Admin Re®) par la création 
de deux entités légales au Luxembourg 
d’ici à 2009

27 mars
Titres hybrides en livres sterling
Premier placement de titres hybrides 
en livres sterling pour un montant total de 
500 millions GBP

3 avril
Valeur intrinsèque 2006
Bénéfices dégagés sur la valeur intrinsèque 
des affaires vie et santé en progression de 
38 % à 2,4 milliards CHF ; valeur intrinsèque 
en hausse de 13 % à 22,6 milliards CHF

20 avril
143e Assemblée générale
Approbation par les actionnaires du pro-
gramme de rachat d’actions et du dividende 
de 3,40 CHF par action

27 avril
Titres hybrides en dollars australiens
Placement de titres hybrides en dollars 
australiens pour 750 millions AUD

8 mai
Résultats du 1er trimestre 2007
Résultat net du premier trimestre établi à 
1,3 milliard CHF (BPA : 3,85 CHF)

Faits marquants

Profil

2007
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1er juin
Obligation tremblement de terre en 
Méditerranée
Première titrisation du risque sismique 
en Méditerranée pour un montant de 
100 millions USD

4 juin
Transaction de longévité d’Admin Re®
Accord de rachat d’un portefeuille fermé 
de Zurich Financial Services comptant 
220 000 polices de rente en contrepartie 
d’actifs d’une valeur de 9,1 milliards CHF

20 juin
Soins de santé en Inde
Création d’une société de conseil dans 
le domaine de la santé pour aider les socié-
tés d’assurance sur le marché indien en 
plein essor

28 juin
Indices d’obligations catastrophe Swiss Re
Lancement des premiers indices de per-
formance pour obligations catastrophe en 
coopération avec Standard & Poor’s

7 août
Résultats du 2e trimestre 2007
Résultat net du deuxième trimestre établi à 
1,2 milliard CHF (BPA : 3,50 CHF)

27 septembre
Couverture des risques climatiques
Lancement du Climate Adaptation Develop-
ment Programme en vue du développement 
d’un marché du transfert des risques climati-
ques pour les pays émergents

28 septembre
Transaction d’Admin Re® avec Conseco
Rachat d’actifs pour un total de 3 mil-
liards USD par l’intermédiaire d’une transac-
tion avec Conseco Insurance Group

6 novembre
Résultats du 3e trimestre 2007
Résultat net du troisième trimestre établi à 
1,5 milliard CHF (BPA : 4,20 CHF)

19 novembre
Moins-values dues à la souscription du 
risque de crédit
Moins-values mark-to-market de 1,2 mil-
liard CHF dues aux activités de souscription 
du risque de crédit

31 décembre
Vente des nouvelles affaires de GE Life au 
Royaume-Uni
Vente des nouvelles affaires de l’ex-société 
GE Life au Royaume-Uni à Liverpool Victoria 
(LV =)

2008

7 janvier
Partenariat stratégique au Viêtnam
Acquisition d’une participation de 25 % 
dans le leader vietnamien de la réassurance, 
Vietnam National Reinsurance Corporation

11 janvier
Transaction « Réglementation XXX » 
avec SBLI
Annonce d’un accord destiné à financer jus-
qu’à 175 millions USD de réserves maxima-
les requises par la « Réglementation XXX » 
pour The Savings Bank Life Insurance Com-
pany of Massachusetts (SBLI), via une titrisa-
tion privée

22 janvier
Première obligation tremblement de terre 
en Amérique centrale
Emission pour une valeur de 85 mil-
lions USD de titres multirisques destinés à 
couvrir le risque de tempête aux Etats-Unis 
ainsi que le risque sismique en Californie et 
en Amérique centrale

23 janvier
Contrat en quote-part pour les affaires 
dommages, RC et accidents
Contrat en quote-part sur cinq ans avec 
Berkshire Hathaway couvrant 20 % des affai-
res dommages, RC et accidents nouvelles et 
renouvelées ; les capitaux libérés par ce 
contrat seront utilisés pour augmenter le ra-
chat d’actions de 1,75 milliard CHF

Profil Faits marquants
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Swiss Re en un coup d’œil

Profil

Notre mission

Rendre possible la prise de risque nécessaire au 
succès entrepreneurial et au progrès en général

Portrait de Swiss Re

Swiss Re est un réassureur mondial de 
premier plan et largement diversifié. 
Nous combinons notre solidité financière 
exceptionnelle et notre expertise 
assurantielle inégalée à notre orientation 
clientèle.

Fondé à Zurich, Suisse, en 1863, Swiss Re 
est une compagnie de réassurance interna-
tionale fournissant des solutions en matière 
de gestion des risques et du capital à des 
clients du monde entier.

Nous voulons devenir le port d’attache 
pour tous les risques assurables en offrant 
à nos clients :

notre sécurité – basée sur notre assise 
financière, notre diversification et notre 
solidité ;
notre talent – basé sur les capacités 
établies des marchés, notre expérience 
reconnue et notre esprit d’innovation ;
notre engagement – basé sur nos solu-
tions sur mesure, notre service personna-
lisé et notre vocation : répondre aux be-
soins de nos clients ;
notre confiance – basée sur notre 
ouverture d’esprit, notre intégrité et notre 
respect des parties prenantes.









Activités de Swiss Re

Nous offrons une large gamme de 
solutions de réassurance et financières 
pour la gestion des risques et du capital. 
Notre objectif est de créer une valeur 
durable pour nos clients et nos 
actionnaires.

Les activités principales du Groupe sont le 
transfert et le financement des risques ainsi 
que la gestion d’actifs pour compte propre.

La réassurance est une composante indis-
pensable du système d’assurance. Nos 
clients bénéficient de l’expertise, de la cou-
verture et de l’allègement de la charge du 
capital offerts par Swiss Re.

Grâce à notre envergure mondiale, nous di-
versifions les portefeuilles de risques, per-
mettant une couverture plus efficiente et 
plus sûre.

Swiss Re est également un leader de la titri-
sation et du négoce des risques. Nous trans-
férons les risques aux marchés financiers, 
offrant ainsi une nouvelle source de capacité 
au secteur.

Fonctionnement de Swiss Re

Notre succès repose sur l’expertise, 
le dialogue avec nos clients et une gou-
vernance saine. Nous attirons, faisons 
évoluer et inspirons les meilleurs talents 
pour affermir notre performance et 
fournir des solutions innovantes.

Grâce à un modèle de risque intégré, 
Swiss Re garantit une prise de risque pru-
dente et une allocation efficiente du capital. 
Notre expertise en matière de risques et de 
capital nous permet de réduire les exposi-
tions et d’identifier les opportunités commer-
ciales qui se présentent dans l’environne-
ment des risques.

Nous travaillons en étroite collaboration avec 
nos clients pour comprendre leurs besoins et 
leur fournir des solutions efficaces, capables 
de faire prospérer leur activité. 

Nous nous engageons à appliquer des prati-
ques exemplaires et à optimiser constam-
ment notre gouvernance d’entreprise afin de 
garantir la transparence à toutes les parties 
prenantes.

Nos collaborateurs sont le moteur de notre 
succès. Leurs compétences, leur perfor-
mance et leur engagement nous aident à 
garder une longueur d’avance sur les autres 
acteurs du secteur et à fournir des solutions 
exceptionnelles à nos clients.
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Profil Swiss Re en un coup d’œil

Notre marque

Le succès de Swiss Re repose sur une marque forte et largement reconnue ainsi que 
sur une clientèle internationale bien établie.
En 144 ans, nous nous sommes bâti une réputation synonyme de solidité, d’expertise, d’inno-
vation, de leadership et, avant tout, de fiabilité. Notre leadership dans le domaine de la gestion 
des risques et notre approche résolument axée sur la clientèle sont le fondement de la 
confiance accordée par nos clients.

La présence de Swiss Re sur le marché est unifiée grâce à une marque unique, expression 
de notre cohésion et de notre positionnement international. Cela se reflète dans nos valeurs 
communes et notre comportement, ainsi que dans notre identité visuelle. Notre marque est 
notre actif le plus précieux et une solide garantie pour toutes nos parties prenantes. 

Ce qui nous rend uniques

La dimension, la gestion intégrée des risques et du capital et le vaste savoir-faire 
assurantiel de Swiss Re forment une combinaison sans précédent dans le secteur. 

Taille et capacité financière importantes 
permettant la prise en charge de risques
Nous avons la capacité unique de souscrire 
et de diversifier tous les types de risques 
assurables. Cela est possible grâce à la taille 
et à la solidité du bilan de Swiss Re, à 
notre gamme complète de produits et à 
notre dimension internationale.

Nous conjuguons le vaste savoir-faire d’un 
leader mondial avec une parfaite compré-
hension des besoins locaux.

Approche intégrée de la gestion des 
risques et du capital
Nous allions notre expertise en matière de 
risques aux capacités des marchés finan-
ciers pour offrir à nos clients des solutions 
d’assurance complètes et créatives.

Nous sommes leader dans le domaine de 
la structuration et du négoce des risques 
d’assurance. Depuis 1997, Swiss Re est le 
chef de file de l’utilisation de titres assuran-
tiels, souscrivant 30 % des émissions.

Expertise en matière d’anticipation et de 
compréhension des risques
Nos experts analysent les diverses tendan-
ces et mettent en œuvre le savoir-faire d’un 
leader du secteur pour comprendre les 
risques, identifier les opportunités et fournir 
des solutions efficaces aux clients.

Depuis près de 20 ans, nous sommes des 
précurseurs reconnus capables d’identifier 
et de relever les défis inhérents au change-
ment climatique.
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Profil Swiss Re en un coup d’œil

Notre valeur ajoutée

Swiss Re s’engage à créer de la valeur pour ses clients 
et à offrir des rendements attractifs à ses actionnaires.

Envergure mondiale

Société d’envergure internationale, Swiss Re 
opère via 79 représentations implantées 
dans le monde entier. Notre clientèle se 
compose notamment de grandes compa-
gnies d’assurance, de sociétés figurant 
au palmarès du Fortune Global 500, d’Etats 
et d’organisations non gouvernementales 
présents dans plus de 160 pays. La compré-
hension des besoins des marchés locaux 
est la clé de notre réussite en tant que leader 
mondial de la réassurance.

Forte orientation clientèle

Nous collaborons étroitement avec nos 
clients pour comprendre leurs priorités et 
leurs besoins dans l’ensemble des marchés 
et des branches.

Déployant notre expertise en gestion 
des risques et du capital, nous concevons 
avec nos clients des solutions intégrées 
pour les aider à atteindre leurs objectifs 
commerciaux.

Nous n’oublions jamais que nous devons 
notre réussite à celle de nos clients.

Offre étendue de produits et 
de services

Swiss Re offre des produits et solutions iné-
galés dans tout l’environnement des risques :

Réassurance traditionnelle : dommages, 
RC, automobile, accidents, agricole, 
risques techniques, transports, aviation
Produits vie et santé et Admin Re® pour 
les portefeuilles vie fermés
Solutions multibranches, pluriannuelles
Titrisation des risques et solutions de 
marché financier
Négoce des droits d’émission
Gestion d’actifs et conseil
Financement des risques












Expérience reconnue en gestion 
des risques et du capital

En 144 ans, nous avons acquis une vaste 
expertise en gestion des risques et du capital. 
Nos spécialistes allient leur expérience à la 
masse considérable de données de Swiss Re, 
à nos puissants outils de modélisation et 
à notre connaissance du marché pour offrir 
des solutions novatrices aux clients.

Dix ans de titrisation et de transactions 
d’Admin Re® permettent à Swiss Re 
d’augmenter ses capacités et aux clients 
d’optimiser le capital requis pour leur activité.

Leader incontesté du secteur, nous parta-
geons expérience et expertise avec les 
organes sectoriels, les autorités de contrôle 
et les Etats.
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Profil Swiss Re en un coup d’œil

Diversification à travers les régions et les segments d’activité

Solidité financière

Les produits et services de Swiss Re sont soutenus par d’excellentes notations de solidité 
financière. Ils se classent parmi les meilleurs du secteur, témoignant de l’importante dotation 
en capital du Groupe, de sa position commerciale, de sa flexibilité et de son assise financières, 
ainsi que de sa gestion prudente des risques et du capital. 

au 22 février 2008  S & P Moody’s A. M. Best

Notation AA– Aa2 A+
Perspectives stable stable sous surveillance, négative

Solidité à long terme

De par notre métier, nous prenons et gérons des risques. En 144 ans, Swiss Re a toujours tenu 
ses engagements envers ses clients, même face à des événements extrêmes. Notre stabilité 
et notre réussite à long terme reposent sur l’identification du potentiel d’événements excep-
tionnels et sur le maintien de la capacité financière nécessaire pour les absorber. Cette solidité 
dans les périodes d’adversité nous a permis de nous renforcer et même d’être mieux préparés 
pour saisir les opportunités qui se présentent.

La diversification est au centre de la proposition de valeur de Swiss Re. Nous sommes un 
grand réassureur mondial, ce qui nous permet de diversifier les risques commerciaux et les 
risques de placement à travers l’ensemble des régions géographiques et des segments 
d’activité. Il en résulte une utilisation plus efficiente du capital ainsi qu’une plus grande sécu-
rité et fiabilité pour nos clients.

Primes acquises nettes par région1

 Amérique

Europe
(y compris Moyen-
Orient et Afrique)

Asie

47 %

42 %

11 %

1  au 31 décembre 2007 

Primes acquises nettes par branche1

 

vie et santé

RC et accidents

dommages

branches spéciales

Admin ReSM

branches non traditionnelles

36%

24%

20%

14%

4%

2%

1863
Fondation de 
Swiss Re

1906
Tremblement 
de terre et 
incendie à 
San Francisco

1992
Ouragan 
Andrew

1995
Typhon Mireille 
au Japon

1999
Tempêtes 
hivernales 
Lothar et Martin 
en Europe

2001
Attentat terroriste 
à New York

2005
Ouragans Katrina, 
Rita et Wilma
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Profil Swiss Re en un coup d’œil

Structure du Groupe

Swiss Re s’attache à fournir à ses clients des 
solutions efficaces, à répondre avec audace aux 
besoins changeants du marché et à garantir 
une croissance rentable pour ses actionnaires.

En 2007, Swiss Re a réaligné les activités de ses services financiers en les intégrant aux fonc-
tions Client Markets et Products du Groupe.

Conseil d’administration

Comité de direction et Direction générale

Corporate functions

Business functions

Président de la Direction générale
Membres du Comité de direction
Membres de la Direction générale

Risk Management Operations
Communications & HR
Global IT
Group Legal





Finance

Europe
Americas
Asia
Globals & Large Risks
Global Admin Re® 
& Run-off







Products

Financial Services Products
Credit & Rates
Equities
Alternative Investments
Third-party Asset 
Management






(Re)Insurance Products
Property & Specialty
Casualty
Life & Health 
Claims & Liability 
Management






Président
Vice-président
Membres du Conseil d’administration

Client Markets
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Profil Swiss Re en un coup d’œil

Client Markets

La business function Client Markets offre 
aux clients un point d’accès unique à toutes 
les solutions et compétences de Swiss Re. 

En s’appuyant sur des relations étroites, elle 
combine forte orientation clientèle, rayonne-
ment mondial et connaissances locales. 

Client Markets aspire à devenir le port d’atta-
che de nos clients pour toutes les questions 
relatives aux marchés d’assurance et des ca-
pitaux, grâce au développement de solutions 
allant de la réassurance traditionnelle aux 
produits d’assurance destinés aux marchés 
financiers.

Products

La business function Products soutient Client Markets en développant des solutions innovan-
tes permettant de répondre aux exigences de plus en plus complexes des clients. Elle intègre 
l’expertise de Swiss Re en réassurance traditionnelle et services financiers, tout en garantis-
sant l’excellence en matière de souscription et de gestion des sinistres. 

Corporate functions

Les corporate functions Finance, Risk Management et Operations fournissent des services 
partagés pour soutenir les business functions. Les corporate functions gèrent les ressources 
communes de Swiss Re, à savoir : le capital, le portefeuille de risques, la renommée de 
la marque, les technologies de l’information, les ressources humaines et les compétences.

Les diverses corporate functions sont chargées de veiller à la bonne application des obliga-
tions légales et réglementaires de l’entreprise à l’égard des autorités de contrôle et des autres 
parties prenantes, apportent une assistance juridique et un soutien pour la compliance et as-
surent la protection du Groupe en établissant les règles et processus de gouvernance d’entre-
prise selon lesquels Swiss Re opère. 

(Re)Insurance Products
La business function (Re)Insurance Products 
constitue le centre de compétence de 
Swiss Re voué à la souscription de risques et 
à la gestion des sinistres. Elle pilote active-
ment le portefeuille de risques assurantiels 
du Groupe et gère le cycle d’assurance afin 
de garantir un bénéfice économique dans 
les différents marchés et branches.

Financial Services Products
La business function Financial Services 
Products gère les actifs générés par l’activité 
d’assurance de Swiss Re. Elle facilite égale-
ment la titrisation et le transfert des risques 
d’assurance aux marchés financiers et 
développe des instruments dérivés pour les 
actifs vie et santé, ainsi que pour l’assurance 
non-vie spécialisée.
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Comité de direction

De gauche à droite :

Roger W. Ferguson
Responsable Financial

Services Products

Stefan Lippe
Responsable

(Re)Insurance Products

George Quinn
Chief Financial Officer

Jacques Aigrain
Président de la

Direction générale

Andreas Beerli
Chief Operating Officer

Michel M. Liès
Responsable

Client Markets

Christian Mumenthaler
Chief Risk Officer

jusqu’au
31 décembre 2007

Profil Swiss Re en un coup d’œil
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Michel M. Liès*
Responsable Client Markets

Martin Albers
Europe

Pierre L. Ozendo
Americas

Martyn Parker
Asia

Agostino Galvagni
Globals & Large Risks

W. Weldon Wilson
Global Admin Re® & Run-off

George Quinn*
Chief Financial Officer

Christian Mumenthaler*
Chief Risk Officer
jusqu’au 31 décembre 2007

Raj Singh*
Chief Risk Officer
à dater du 1er janvier 2008

Andreas Beerli*
Chief Operating Officer

Charlotte A. Gubler
Communications & HR

Yury Zaytsev
Global IT
jusqu’au 31 décembre 2007

Markus Diethelm
Group Legal

Roger W. Ferguson*
Responsable Financial Services Products

Benjamin Meuli
Chief Investment Officer

David Godfrey
Financial Services Markets
à dater du 22 novembre 2007

Stefan Lippe*
Responsable (Re)Insurance Products

Brian Gray
Property & Specialty

Martin Oesterreicher
Casualty

Christian Mumenthaler
Life & Health
à dater du 17 septembre 2007

Jonathan Isherwood
Claims & Liability Management

Direction générale

Client Markets Products  Corporate Functions

* Membre du Comité de direction

Profil Swiss Re en un coup d’œil
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La stratégie de Swiss Re définit les grands axes de consolidation de la performance du 
Groupe dans l’intérêt de ses clients et actionnaires et expose la vision à long terme de Swiss Re 
pour tirer parti de la mutation de l’environnement du transfert des risques.

Orientation stratégique
La capacité de Swiss Re à offrir des prestations de premier ordre à ses clients et des rende-
ments plus élevés et durables à ses actionnaires repose sur les quatre axes de l’orientation 
stratégique du Groupe :

Axes stratégiques Résultats attendus

Clé du succès

Accroître le bénéfice économique

Réduire la volatilité des résultats

Elargir la présence sur le marché

Promouvoir le talent, la culture et 
l’excellence organisationnelle

Prestations de premier 
ordre aux clients

Rendements plus élevés 
et durables

Accroître le bénéfice économique
Swiss Re s’emploie constamment à redéployer son capital dans des domaines de croissance 
rentable, conformément à son engagement rigoureux en faveur de la rentabilité tout au long 
du cycle d’assurance. Le Groupe s’engage à accroître son bénéfice économique dans l’intérêt 
de ses actionnaires en restant un partenaire solide et fiable pour ses clients.

Réduire la volatilité des résultats
S’appuyant sur une souscription rigoureuse, Swiss Re utilise une grande variété d’outils afin 
de réduire la volatilité des résultats, dont l’émission de titres assurantiels, la couverture des ex-
positions aux marchés financiers et la gestion des risques d’entreprise.

Elargir la présence sur le marché
Avec la mutation de l’environnement des risques, Swiss Re doit développer de nouveaux mar-
chés, collaborer avec de nouveaux clients et concevoir de nouveaux produits. Les exigences 
de Solvabilité II, le négoce de risques d’assurance et les changements démographiques et cli-
matiques comptent parmi les évolutions les plus frappantes et sont autant d’opportunités pour 
le Groupe de mettre en œuvre son expertise par le biais de solutions novatrices.

Orientation et vision stratégiques

Profil

Swiss Re consolide sa position de leader du 
transfert des risques assurables en renforçant 
sa capacité à saisir les opportunités intéressantes 
qui se présentent dans ce domaine.
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Profil Orientation et vision stratégiques

Promouvoir le talent, la culture et l’excellence organisationnelle
Swiss Re souhaite s’imposer comme l’employeur préféré de son secteur en offrant à ses 
employés un environnement de travail international et stimulant qui leur permet de faire évo-
luer leur carrière, ainsi qu’en récompensant par des rémunérations attractives les réalisations 
personnelles, l’innovation et le travail d’équipe. Le Groupe fait évoluer en permanence 
ses employés dans une organisation transversale efficiente, ce qui renforce sa culture de la 
performance.

Le tableau suivant illustre, par des exemples, la manière dont Swiss Re a mis en œuvre son 
orientation stratégique en 2007 :

Accroître le bénéfice économique   Transactions d’Admin Re®
   Accélération de la croissance dans la branche risques 

d’entreprises et notamment les grands risques 
   Capacité de souscription importante à l’aide de solutions 

faisant appel aux marchés financiers

Réduire la volatilité des résultats   Gestion active du cycle
   Extension de la couverture des risques de catastrophes 

naturelles et de mortalité extrême 
   Lancement d’indices d’obligations catastrophe avec 

Standard & Poor’s afin de développer le marché de la 
titrisation des risques

Elargir la présence sur le marché    Expansion des transactions de longévité et de rente 
variable

   Partenariat dans le domaine des soins médicaux en Asie
   Nouvelles offres de produits destinées aux 

gouvernements et aux ONG

Promouvoir le talent, la culture    Lancement du programme graduates@swissre
et l’excellence organisationnelle    Réalignement organisationnel pour renforcer l’orientation 

clientèle et les solutions intégrées 
   Synergies accrues et frais de restructuration moins 

importants suite à l’intégration de GE Insurance Solutions

Vision
Le secteur de l’assurance est en train de changer : les frontières entre l’évaluation, la rétention 
et le transfert des risques s’estompent de plus en plus. Swiss Re entend s’appuyer sur sa 
position de leader dans le secteur de l’assurance et sur sa capacité de s’adapter à l’environ-
nement de transfert des risques en pleine mutation et d’en tirer parti. 

Swiss Re renforcera son leadership dans le domaine des solutions de gestion des risques en 
accélérant l’origination, la transformation et le négoce des risques d’assurance, ainsi qu’en 
améliorant sa capacité à saisir les opportunités intéressantes qui se présentent dans tout l’en-
vironnement des risques. Le modèle commercial ainsi défini met en avant les deux objectifs 
fondamentaux du Groupe : offrir des prestations de premier ordre à ses clients assureurs et 
dégager des rendements plus élevés et durables pour ses actionnaires. A cet effet, la vitesse 
à laquelle les risques apparaissent au bilan du Groupe et sont conservés par Swiss Re, trans-
formés ou transférés à des contreparties professionnelles est accrue de sorte à augmenter la 
capacité, à diminuer l’exposition nette et à favoriser une croissance rentable.
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Profil Orientation et vision stratégiques

Les quatre éléments directeurs de ce modèle s’allient pour concrétiser la vision de Swiss Re :

Etre le port d’attache pour la 
gestion de tous les risques 
assurables, indépendamment 
du canal d’origination

Etre un chef de file plus 
audacieux pour se focaliser 
sur des affaires rentables 
et des opportunités d’investissement

Occuper une position 
de leader dans 
la syndication, la 
transformation et le 
négoce des risques

Talent
et 

culture

Port d’attache pour tous les risques assurables
Swiss Re entend devenir le partenaire privilégié de ses clients et courtiers en offrant des res-
sources fiables et intégrées pour leurs besoins en matière d’assurance. Etre le port d’attache 
signifie aussi créer des opportunités pour gérer les risques assurables. Grâce à son expérience 
dans une large gamme de produits de (ré)assurance et de solutions spécifiques liées aux 
marchés financiers, Swiss Re est idéalement positionné pour fournir des solutions couvrant 
tout l’environnement des risques et étendre ses partenariats fructueux avec ses clients.

Leader de la transformation, de la syndication et du négoce des risques 
Une combinaison unique de solidité financière, d’expertise en matière de réassurance et de 
connaissance des marchés financiers permet à Swiss Re de déployer son capital et sa capacité 
de souscription en assurance de manière active, flexible et efficiente. Son expérience de la 
structuration des risques d’assurance ouvre au Groupe de nouvelles opportunités pour optimi-
ser sa propre gestion du capital et des risques et pour jouer le rôle d’intermédiaire en titrisa-
tion des risques assurantiels auprès de ses clients.

Chef de file plus audacieux
Le Groupe comptera parmi ses nouvelles priorités la recherche d’opportunités intéressantes et 
la génération d’affaires rentables. En tant que réassureur leader et largement diversifié, 
Swiss Re est à même de créer de la valeur et de continuer sur la voie de l’innovation via des 
produits inédits et des opportunités commerciales nouvelles pour les risques assurables. L’ex-
pertise technique et la solidité financière du Groupe lui permettent d’agir de manière proactive 
en utilisant tous les canaux pour répondre aux besoins de ses clients et des marchés locaux.

Grâce à sa dimension, à sa solidité et à ses compétences, Swiss Re est en mesure de proposer 
des solutions plus importantes, plus sophistiquées et mieux adaptées à ses clients. Cette 
avance confère au Groupe toute latitude pour faire jouer la concurrence sur une large gamme 
de produits, répondre aux exigences changeantes de ses clients en termes de capital et saisir 
des opportunités de bénéfice économique tout au long du cycle d’assurance.

Talent et culture
Les employés sont l’élément moteur de la vision de Swiss Re. La culture du Groupe encourage 
la créativité et met l’accent sur l’apport de solutions. En alliant ses compétences dans tous 
les domaines de l’assurance et des services financiers, Swiss Re forme une seule et même 
équipe qui offre à ses clients des solutions intégrées.
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Profil 

Les collaborateurs de Swiss Re se distinguent par une expertise, une performance et un enga-
gement d’exception envers leurs clients. En 2007, le résultat net par employé a avoisiné 
0,4 million CHF. Ce solide résultat traduit clairement l’expertise et la valeur des employés de 
Swiss Re et confirme la performance des quatre années précédentes au cours desquelles 
le personnel du Groupe a conservé sa place parmi les 50 premiers du classement Fortune 
Global 500. 

Organisation mondiale, Swiss Re s’engage à diversifier davantage son personnel qui compte 
actuellement plus de 80 nationalités différentes réparties dans 29 pays. Fin 2007, le Groupe 
employait 11 702 collaborateurs, y compris les 987 employés de Norwich Union qui ont re-
joint Swiss Re dans le cadre d’un accord d’Admin Re®. L’Europe reste le premier lieu de travail 
avec 67 % de l’ensemble du personnel de Swiss Re, contre 28 % pour l’Amérique et 5 % pour 
l’Asie. Les effectifs présents en Europe ont augmenté de 12 % en raison du transfert de per-
sonnel dans le cadre d’un accord avec Norwich Union. Les continents américain et asiatique 
conservent des chiffres globalement stables malgré une vague de recrutement dans les 
pays émergents : le nombre de salariés en Amérique latine a progressé de 7 % pour soutenir 
la croissance prévue du marché.

Attirer et recruter des talents
La performance future de Swiss Re repose sur sa capacité à embaucher les meilleurs élé-
ments du secteur des services financiers. Attirer de jeunes diplômés talentueux et des spécia-
listes compétents représente une priorité fondamentale et la direction du Groupe déploie des 
efforts considérables pour que Swiss Re puisse enrichir son pool d’experts et de dirigeants 
potentiels aux origines, expériences et formations très variées.

Graduates@swissre, programme mondial de formation, recrute de jeunes diplômés particuliè-
rement talentueux qui ont su retenir l’attention du fait de leurs excellents résultats universitai-
res, de leur expérience à l’international, de leurs activités extrascolaires et de leur maîtrise des 
langues étrangères. Les participants, issus des meilleures universités du monde, suivent pen-
dant 18 mois un programme intensif d’affectations par rotation leur faisant découvrir tour à 
tour différentes régions, fonctions, lignes de produits et unités opérationnelles du Groupe. Ils 
ont la chance de faire la connaissance des membres de la direction, de découvrir le Groupe 
de l’intérieur et de trouver l’opportunité de carrière qui leur conviendrait le mieux au sein de 
l’organisation (cf. pages 40–41, pour plus d’informations).

Parallèlement, Swiss Re recrute en externe des professionnels et des experts chevronnés pour 
renforcer sa base de connaissances déjà solide et sa culture de la performance. L’alliance des 
nouveaux talents et d’une expertise sectorielle éprouvée favorise l’émergence d’un personnel 
d’un très haut niveau de qualification, novateur et diversifié.

Swiss Re attire, fait évoluer et récompense les 
meilleurs talents grâce à une culture prônant la 
performance, l’innovation et le travail d’équipe.

Talent et expertise

Bénéfice net généré par employé
en milliers CHF

2003 2004 2005 20061 20072

214
296

259

437
388

Primes acquises nettes par région
au 31 décembre 2007

Asie

Europe

Amérique

67%

28%

5%

¹  A l’exception de 463 collaborateurs transférés de 
GE Life au Royaume-Uni au 4e trimestre 2006

²  A l’exception de 987 collaborateurs transférés de 
Norwich Union au 4e trimestre 2007
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Profil Talent et expertise

Développer les talents
Swiss Re privilégie une culture du savoir basée sur un partenariat entre le collaborateur et le 
Groupe, encourageant les employés, tous niveaux confondus, à développer les compétences 
allant dans le sens de la stratégie du Groupe. En faisant coïncider les besoins commerciaux et 
les objectifs personnels, Swiss Re entend permettre tant à l’employé qu’au Groupe d’exploiter 
pleinement son potentiel.

En 2007, la Swiss Re Academy (voir encadré ci-après) a lancé un nouveau concept d’appren-
tissage et de développement qui met à la disposition des employés une feuille de route en 
adéquation avec les étapes et les objectifs de carrière de chacun. Le programme développé 
dans le cadre de ce nouveau concept répond davantage aux besoins commerciaux : la forma-
tion est axée sur les solutions et les cours suivis par les employés se combinent avec les ate-
liers et séminaires clients.

Swiss Re reconnaît que, pour réussir, les experts et les dirigeants ont besoin d’un mélange de 
savoir-faire commercial et de qualités humaines : bon relationnel, qualités de leadership et 
goût pour le multiculturalisme. Ce savant mélange se reflète dans les cours et le programme 
de l’Academy. Le Groupe favorise également l’avancement professionnel des spécialistes. Il a 
pour objectif de faciliter la promotion des souscripteurs, actuaires et spécialistes des marchés 
financiers expérimentés en leur permettant d’évoluer au sein de l’organisation sans assumer 
de responsabilité managériale.

En tant que société diversifiée et d’envergure mondiale, Swiss Re encourage ses employés à 
étoffer leur expérience professionnelle et personnelle en travaillant hors de leur pays d’origine 
et à se bâtir une carrière internationale. Cette démarche se révèle être un facteur de partage 
des connaissances et de l’expertise dans tout le Groupe. Pour favoriser la mobilité, le Groupe a 
instauré un barème de rémunération uniforme dans toutes les régions du globe ainsi qu’un 
programme international d’expatriation offrant une assistance aux employés et à leur famille 
durant toute la phase de déménagement.

Swiss Re Academy
La Swiss Re Academy regroupe sous un seul et unique nom les formations du personnel et 
des clients du Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’Academy, les employés bénéficient 
d’un programme varié, axé sur les compétences commerciales et managériales dont ils ont 
besoin pour donner un coup d’accélérateur à leur carrière et offrir une valeur ajoutée à 
Swiss Re et ses clients.

Cinq centres de formation de pointe proposent des cours aux quatre coins du monde : Zu-
rich, Munich, Hong-Kong, Kansas City et Armonk. Cette focalisation sur la formation dans 
les régions témoigne de l’engagement du Groupe à développer les talents locaux pour ré-
pondre aux besoins des marchés locaux. Tous les centres emploient des professionnels 
de la formation et les cours sont dispensés par des experts des diverses unités de Swiss Re 
et par des spécialistes externes. Un campus virtuel étend cette expertise au-delà des cinq 
plateformes physiques, grâce à des séminaires en ligne ouverts aux participants du monde 
entier.

La Swiss Re Academy est la seule à proposer un programme commun aux employés et 
aux clients, à favoriser la création de réseaux et à promouvoir un transfert de connaissan-
ces réel au sein du Groupe et du secteur de l’assurance.
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Profil Talent et expertise

Swiss Re ne cesse d’élever le niveau de qualité de ses cadres grâce à un processus appliqué 
en permanence au niveau du Groupe pour repérer, évaluer et faire évoluer les employés très 
performants ayant l’étoffe d’un dirigeant. En 2007, près de 700 employés ont suivi la forma-
tion consacrée au leadership. Les participants qui s’en sortent brillamment rejoignent le réser-
voir de talents dans lequel sont sélectionnés les candidats aux postes de direction.

Promouvoir une culture de la performance
La réussite du Groupe est basée sur la performance des équipes et des individus œuvrant 
au sein de l’organisation. Swiss Re privilégie un environnement de travail qui met l’accent sur 
la responsabilité individuelle et qui récompense les réalisations personnelles, l’innovation et 
le travail d’équipe. 

Le processus de gestion des performances du Groupe définit de manière systématique les ob-
jectifs de l’individu et de l’équipe, et fournit régulièrement aux employés des feed-back sur 
leur progression. Les objectifs individuels correspondent aux objectifs généraux de l’unité et 
finalement à ceux du Groupe (cf. Rapport sur la gouvernance d’entreprise et la rémunération, 
section 5, pages 112–117, pour plus d’informations). Ainsi, les efforts de l’employé contri-
buent directement à la réussite de la stratégie commerciale de Swiss Re. La gestion systémati-
que des performances les aide à se concentrer sur leur carrière pour la faire évoluer et sert de 
base à la rémunération.

Récompenser et retenir les talents
Pour recruter, récompenser et retenir les meilleurs talents du secteur des services financiers, 
Swiss Re offre une rémunération et des avantages intéressants. Les employés exceptionnelle-
ment performants peuvent recevoir une rémunération globale égalant ou dépassant les plus 
élevées du secteur. Toutes les rémunérations comprennent une rétribution significative pour 
récompenser l’innovation et favoriser la culture de la performance et le travail d’équipe.

Un pourcentage élevé de la rémunération des membres de la direction est lié à la perfor-
mance à long terme de l’organisation et est censé correspondre à la dynamique de l’activité 
de Swiss Re sur plusieurs années. Ainsi, la rémunération reflète les réalisations durables plutôt 
que les résultats à court terme.

Actuellement, 85 % des employés du Groupe à l’échelle mondiale participent volontairement 
à un plan de rémunération en titres combinant épargne régulière et achat d’actions ou d’op-
tions « fantômes ». En participant ainsi au succès du Groupe, les employés se forgent un esprit 
entrepreneurial et s’identifient mieux à Swiss Re et à ses actionnaires. 



22 Swiss Re Rapport annuel 2007

Savoir et solutions

Swiss Re doit sa réputation à sa capacité 
à enrichir ses connaissances et à mettre son 
expertise au service de ses clients.

La réussite des activités de transfert des risques requiert un solide savoir-faire en matière de 
gestion des risques et de souscription. Au cours de sa longue expérience de leader du secteur, 
Swiss Re a accumulé des connaissances uniques sur l’ensemble des marchés et des bran-
ches. Par l’application et le partage de ce savoir, le Groupe crée des solutions novatrices pour 
ses clients et de la valeur pour ses actionnaires.

Acquisition du savoir
La ressource la plus précieuse de Swiss Re, à savoir ses employés, inclut des experts aux 
parcours scientifiques et financiers très variés. Bien qu’ils effectuent un travail individuel de re-
cherche, ils travaillent également en collaboration dans des réseaux de connaissances à 
l’échelle du Groupe, tels que DRIVE, un réseau multidisciplinaire étudiant les marchés de cou-
verture automobile à travers le monde.

Swiss Re tire un avantage concurrentiel du savoir-faire qu’il possède, mais il coopère aussi avec 
des experts externes dans l’optique d’élargir ses connaissances et d’obtenir des points de vue 
extérieurs. Le Groupe a noué des liens étroits avec des institutions de recherche renommées 
telles que l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, la Beijing Normal University et la Rice Uni-
versity de Houston. En 2007, conjointement avec l’Earth Institute de l’Université de Columbia, 
Swiss Re a mis au point des déclencheurs novateurs pour des solutions de transfert du risque 
climatique dans les marchés émergents (cf. pages 38–39, pour plus d’informations).

Le dialogue avec ses clients reste pour Swiss Re la principale source d’expertise externe. Les 
experts du Groupe s’engagent avec les partenaires du secteur pour approfondir leurs connais-
sances sur les tendances du marché et l’évolution des risques. Quant au management exécu-
tif de Swiss Re, il consacre lui aussi beaucoup de temps au dialogue avec les clients pour 
comprendre leurs priorités.

Partage du savoir
Swiss Re transmet ses connaissances à l’occasion de rencontres événementielles et par le 
biais de publications et d’outils, aidant ainsi ses clients à gérer leurs risques et à faire prospé-
rer leur activité. En 2007, Swiss Re a été à l’origine de plusieurs manifestations pour la clien-
tèle adaptées à des secteurs et à des régions spécifiques. Parmi ces manifestations figure le 
deuxième Nordic Risk and Insurance Summit (NORIS) qui s’est tenu à Stockholm et où plus de 
150 participants ont discuté de l’impact du changement climatique en Europe du Nord et de 
la transformation des systèmes de sécurité sociale. Au Canada, lors d’une table ronde, 
Swiss Re a invité plus de 20 Chief Financial Officers représentant ses principaux clients à 
échanger leurs idées sur les opportunités générées par les marchés financiers et à discuter 
des nouveaux défis qui se posent aux CFO du secteur de l’assurance. Lors de la Product and 
Knowledge Fair de Pékin, 400 clients ont pu découvrir les capacités de Swiss Re en termes 
de développement de produits spécifiques à la région.

Le Groupe transmet également ses connaissances lors des ateliers de formation organisés 
dans les centres de la Swiss Re Academy à Zurich, Munich, Hong-Kong, Kansas City et Armonk 
(cf. encadré page 20), et des manifestions au Swiss Re Centre for Global Dialogue, situé à 

Profil
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Rüschlikon, en Suisse. Les deux types d’organisations constituent un forum ouvert qui permet 
l’échange de points de vue et d’idées, à la fois source de collaboration et vecteur d’expertise.

Les séries de publications créées par Swiss Re – sur les risques émergents, les questions qui 
font l’actualité du secteur, les études analytiques et les tendances économiques – aident à sti-
muler le dialogue et à renforcer les partenariats avec les associations sectorielles, les institu-
tions de formation, les autorités de surveillance, les Etats et les organisations internationales. En 
outre, les publications positionnent le Groupe en tant que leader d’opinion en ce qui concerne 
les activités de transfert des risques au sens large. Par exemple, en 2007, les régulateurs 
chinois ont invité Swiss Re à procéder à un examen indépendant du système de santé national 
et à formuler des recommandations de pratiques exemplaires pour son développement futur.

Application du savoir
En étroite collaboration avec ses clients, Swiss Re tire profit de sa grande expertise afin de 
concevoir des solutions concrètes répondant à leurs besoins spécifiques ainsi qu’à ceux des 
marchés. En 2007, le Groupe a constitué une équipe chargée d’aider les assureurs chinois 
à accroître leur rentabilité dans la branche automobile en améliorant la gestion des risques et 
des sinistres. Grâce à cette aide, ces sociétés pourront profiter pleinement de la croissance 
que connaît la branche automobile chinoise, dont les primes devraient doubler pour atteindre 
un volume de 25 milliards USD d’ici à 2012. Swiss Re est bien positionné sur le marché et 
s’attend à récolter les fruits de la hausse des cessions de réassurance.

Par ailleurs, Swiss Re a combiné connaissance du marché mondial et expertise pointue dans 
les branches RC et transport pour proposer un nouveau produit aux sociétés asiatiques expor-
tant vers les Etats-Unis et l’Europe. La couverture tous risques des exportateurs est une solu-
tion novatrice qui englobe pour la première fois les assurances RC produits et marchandises 
transportées. Cette nouveauté offre un potentiel considérable dans les marchés d’exportation 
asiatiques en forte croissance et a même été adaptée à d’autres marchés émergents, notam-
ment en Amérique latine.

Parallèlement à l’application de son savoir à la création de produits et de solutions, Swiss Re 
met à la disposition de ses clients un éventail d’outils les aidant à développer et à étendre 
leurs activités. A titre d’exemple, Ricasso® est un logiciel propriétaire qui permet aux assu-
reurs d’élaborer différentes stratégies de réassurance et de calculer le montant du capital sous 
risque requis pour leurs portefeuilles. Un autre exemple est le Life Guide, un manuel de tarifi-
cation en ligne qui constitue la référence la plus exhaustive et la plus actuelle du secteur en 
matière de tarification vie. Traduit et adapté, ce manuel est désormais disponible en huit lan-
gues y compris, depuis peu, le chinois.

Swiss Re lance la version chinoise du Life Guide.
En juillet 2007, Swiss Re a publié la version en chinois du Life Guide, référence complète 
en matière de tarification vie et santé et disponible en ligne. Plus de 90 clients ont assisté 
aux présentations à Shanghai et à Pékin, où les experts de Swiss Re ont mis en avant les 
caractéristiques et les atouts principaux de la version chinoise.

Fruit du travail d’une équipe internationale de médecins-conseils, de chercheurs, de statis-
ticiens et de tarificateurs de Swiss Re, le Life Guide s’est imposé comme une référence 
inestimable et une aide à la décision pour les assureurs vie et santé. Il rassemble les 
conclusions des recherches les plus récentes ainsi que des calculateurs de tarifs. Actuelle-
ment, il totalise plus de 10 000 utilisateurs chez ses clients du monde entier et est désor-
mais disponible en huit langues : anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, 
japonais et chinois. 

Profil Savoir et solutions
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Changement climatique Titrisation des risques assurantiels

Pertinence pour 
le secteur

Scientifiques et économistes 
estiment que le changement 
climatique affectera grave-
ment la société et l’économie 
mondiale.
Le changement climatique 
est à la fois une opportunité 
et un risque pour le secteur 
de l’assurance et les marchés 
financiers.
Le changement climatique 
est devenu un élément im-
portant de la stratégie de 
gestion des risques à long 
terme au sein de nombreu-
ses compagnies.







La titrisation des risques assuran-
tiels est un instrument de gestion 
efficace pour augmenter la capa-
cité et transférer des expositions de 
pointe et des risques de masse aux 
marchés financiers.
La titrisation des risques assuran-
tiels aide à réduire les exigences en 
matière de capital et accroît l’effica-
cité du capital. Elle réduit la volati-
lité des résultats et monétise les ac-
tifs incorporels en assurance vie.





Actions et solutions 
de Swiss Re

Depuis près de 20 ans, 
Swiss Re est un acteur déter-
minant du débat sur le climat.
Swiss Re a élaboré des solu-
tions novatrices dans le do-
maine du changement clima-
tique (titrisation, dérivés cli-
matiques et assurance CO2).
Swiss Re tient compte des 
risques liés au changement 
climatique dans sa sélection 
des risques, sa tarification 
et le déploiement de ses ca-
pacités.
Swiss Re est le premier 
grand prestataire de services 
financiers à s’engager à at-
teindre la neutralité en ma-
tière d’émissions.









Swiss Re est l’un des pionniers du 
développement de la titrisation des 
risques assurantiels, ayant souscrit 
pour son compte propre et pour 
le compte de tiers plus de 13 mil-
liards USD de risques.
Lors des récentes turbulences qui 
ont secoué les marchés financiers, 
Swiss Re a souscrit des titres assu-
rantiels pour plus de 1 mil-
liard USD. Les investisseurs conti-
nuent d’être attirés par cette caté-
gorie d’actifs permettant une 
diversification et ne présentant 
qu’une corrélation limitée avec les 
marchés financiers.





Profil Savoir et solutions

Gestion des questions stratégiques

Les opportunités commerciales de Swiss Re découlent de l’évolution de l’environnement 
mondial des risques. Identifier les risques émergents et les tendances sectorielles – et 
diffuser les connaissances au sein de Swiss Re pour développer des solutions novatrices – 
s’avère essentiel au succès du Groupe. Le tableau ci-après présente certains « Top Topics » 
et les activités du Groupe y afférentes.
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Profil Savoir et solutions

Nanotechnologies Catastrophes naturelles Solvabilité II Terrorisme

Les nanotechnologies sont 
devenues un moteur incon-
tournable de la croissance 
économique ; technologies 
« facilitantes », elles englobent 
nombre de disciplines et de 
secteurs.
Le défi est de maîtriser tou-
jours plus de produits nano-
technologiques et d’identifier 
les propriétés potentielle-
ment nocives qui souffrent 
actuellement d’un manque 
d’analyse, de description ou 
de compréhension, mais 
aussi de réglementation et 
de différenciation par rapport 
aux propriétés sûres.





Le nombre de sinistres est en 
hausse surtout en raison 
d’une plus forte pénétration 
de l’assurance, d’une vulné-
rabilité technologique et de 
concentrations de valeurs 
dans des régions exposées.
De plus en plus de preuves 
attestent que la variabilité du 
climat et le changement cli-
matique affectent le marché 
des risques catastrophiques.
Le secteur de l’assurance a la 
solidité financière nécessaire 
pour faire face aux catastro-
phes naturelles ; de manière 
générale, aucune mesure 
gouvernementale n’est né-
cessaire pour en augmenter 
la capacité.







Solvabilité II est un projet de 
réglementation visant à amé-
liorer les règles de solvabilité 
dans l’Union européenne.
La nouvelle réglementation 
pourrait avoir un lourd im-
pact sur le secteur car elle 
redéfinit les exigences en 
matière de capital et les pra-
tiques de gestion des ris-
ques.
Les assureurs directs tireront 
avantage du transfert de 
leurs risques aux réassureurs 
en fonction de la solidité fi-
nancière de leur réassureur.







Le risque terroriste est uni-
quement assurable au sein 
d’un régime privé s’il peut 
être évalué et contrôlé et si 
les engagements sont limités 
et tarifés de manière adé-
quate.
La transparence est la clé de 
la gestion des risques et de 
la tarification.
Un partenariat public-privé 
est nécessaire pour fournir 
une couverture adéquate.
Le défi consiste à trouver la 
meilleure façon d’instaurer 
un tel partenariat.









Swiss Re a mobilisé des res-
sources pour évaluer les ris-
ques potentiels et gérer les 
expositions possibles aux na-
notechnologies.
En s’appuyant sur son vaste 
savoir-faire, Swiss Re favo-
rise le développement de 
principes de gestion des ris-
ques sur mesure et pilote ac-
tivement ses affaires en 
conséquence.
Swiss Re soutient les efforts 
des autorités de contrôle 
pour éviter une exposition 
accrue aux nanotechnolo-
gies et encourager un dialo-
gue public équilibré sur les 
nouveaux risques potentiels.







Leader de la réassurance, 
Swiss Re diversifie la variabi-
lité annuelle des sinistres dus 
aux affaires de catastrophes 
naturelles.
Son assise financière confor-
table et son savoir-faire 
permettent à Swiss Re de 
proposer des solutions sur 
mesure à ses clients.
Swiss Re adapte régulière-
ment ses modèles de tarifi-
cation pour tenir compte des 
changements en matière 
d’évaluation des risques et 
de développement écono-
mique.







Swiss Re salue l’introduction 
de Solvabilité II et encourage 
l’utilisation de techniques de 
gestion des risques basées 
sur des principes économi-
ques et des modèles inter-
nes.
Swiss Re collabore avec les 
autorités de surveillance, les 
analystes et ses clients et 
compte ainsi contribuer à 
l’émergence de modèles de 
capital appropriés et de ni-
veaux d’information élevés 
tout en promouvant les avan-
tages des solutions de réas-
surance.





Swiss Re préconise des solu-
tions de marché à long terme 
fondées sur un partenariat 
en matière de risques entre 
les assurés, les assureurs, 
les réassureurs, les marchés 
financiers et l’Etat.
Swiss Re est très impliqué 
dans des activités de lob-
bying en faveur de partena-
riats public-privé à long 
terme.
Les couvertures « stand- 
alone » maximisent la 
capa cité de Swiss Re en ce 
sens qu’elles permettent un 
meilleur contrôle des cumuls 
et une transparence des 
couvertures et des primes.
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Profil

Responsabilité d’entreprise

Swiss Re s’engage à créer une valeur durable 
pour ses parties prenantes. En 2007, le Groupe 
a poursuivi le lancement d’initiatives et de produits 
innovants qui apportent une réponse aux 
principaux défis sociaux et environnementaux.

Pour Swiss Re, être une entreprise responsable signifie créer une valeur durable pour ses ac-
tionnaires, ses clients et la société en général. Son approche de la responsabilité d’entreprise 
repose sur trois piliers : la gouvernance d’entreprise, le développement durable de l’entreprise 
et la citoyenneté d’entreprise. Dans ces trois domaines, Swiss Re s’emploie à satisfaire aux 
normes les plus exigeantes.

Développement durable de l’entreprise
De nombreux risques environnementaux et sociaux menacent actuellement le développe-
ment économique durable. Swiss Re déploie son expertise en gestion des risques et du 
capital pour empêcher que ces risques n’affaiblissent sa propre solidité financière et mettre au 
point des solutions commerciales efficaces pour les clients des secteurs privé et public.

Changement climatique
A l’échelle mondiale, le changement climatique est le plus grand défi environnemental auquel 
est confrontée la société. Les preuves scientifiques de son évolution et de son impact ont été 
étayées par la récente publication du Quatrième Rapport d’Evaluation par le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat. L’année 2007 se classe parmi les quatre an-
nées à avoir vu deux ouragans de catégorie cinq survenir dans l’Atlantique. Même si les Etats-
Unis n’ont pas été touchés, les tempêtes ont causé de sérieux dommages au Mexique et en 
Amérique centrale. Les recherches menées par Swiss Re confirment clairement une tendance 
à la hausse de la fréquence et de l’intensité des événements climatiques enregistrés au cours 
des 20 dernières années.

Depuis près de 20 ans, le Groupe relève mieux que quiconque les défis inhérents au change-
ment climatique. En 2007, Swiss Re a lancé deux initiatives importantes : le COYou2 Reduce 
and Gain Programme et le Climate Adaptation Development Programme. Toutes deux ont été 
annoncées dans le cadre de la Clinton Global Initiative, à laquelle Swiss Re a été convié en 
2005 et qui aspire à résoudre les problèmes les plus urgents de la planète en rassemblant les 
personnalités les plus influentes autour d’une volonté commune d’action concrète.

Emissions de CO2 par employé (EPT)¹, groupe Swiss Re¹
2003 2007 Variation par

kg/EPT Part en % kg/EPT Part en %

rapport à l’année
de référence 

2003 en %

Electricité 3 848 55,8 1 907 37,0 –50,4
Chauffage 741 10,7 585 11,3 –21,1
Voyages d’affaires 2 314 33,5 2 667 51,7 15,32

Total 6 903 100,0 5 159 100,0 –25,3

1  Le nombre d’employés est basé sur les équivalents plein-temps (EPT).
2  La hausse significative des émissions dues aux voyages d’affaires tient en partie à l’augmentation des déplacements suite 

à l’acquisition de GE Insurance Solutions.
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En 2003, Swiss Re a été le premier grand prestataire de services financiers à s’engager à at-
teindre la neutralité en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Le Groupe a promis de 
réduire ses émissions de CO2 par employé de 15 % en dix ans, les émissions résiduelles étant 
compensées par des investissements. En 2007, Swiss Re a examiné et affiné sa méthodologie 
de reporting des émissions de CO2 pour refléter l’impact des récentes acquisitions, la hausse 
du nombre d’employés non permanents et les nouveaux facteurs de conversion plus précis, 
recommandés par le Greenhouse Gas Protocol de 2004 pour le calcul des émissions. L’exa-
men a été effectué de manière indépendante par les auditeurs, à savoir PricewaterhouseCoo-
pers qui publiera un Rapport d’assurance dans le Rapport sur la responsabilité d’entreprise 
2007 de Swiss Re. Suite à cet examen, tous les chiffres d’émissions précédemment publiés 
ont fait l’objet d’un retraitement. Selon la méthodologie affinée, le volume de base de CO2 
pour 2003 a été réajusté à 6 903 kilogrammes par équivalent plein-temps (EPT), alors que les 
émissions révisées pour 2006 s’élevaient à 5 702 kilogrammes par EPT, soit une réduction de 
17,4 % depuis 2003. L’effet du passage radical du Groupe aux énergies renouvelables et de 
ses diverses mesures visant à économiser l’énergie, notamment la concentration des sites, a 
donc été bien plus important que prévu. En 2007, les émissions ont encore été réduites de 
543 kilogrammes par EPT, ce qui porte la diminution à 25,3 % par rapport au niveau de base 
de 2003. Puisque l’objectif de réduction de 15 % a été atteint plus tôt que prévu, Swiss Re a 
décidé de doubler son objectif pour 2013 à 30 %. Par ailleurs, le Groupe a acheté et retiré de 
la circulation des crédits de réductions d’émissions volontaires de qualité élevée pour 
230 000 tonnes de CO2, afin de compenser l’ensemble des émissions causées depuis le lan-
cement du programme de réduction. Tout cela a permis à Swiss Re d’être neutre en matière 
d’émissions de gaz à effet de serre depuis octobre 2003.

Marchés du CO2

Récemment, plusieurs mécanismes de marché ont été instaurés pour réduire de manière ren-
table les émissions de gaz à effet de serre. Introduits par le protocole de Kyoto, le Mécanisme 
de Développement Propre (MDP) et la Mise en Œuvre Conjointe (MOC) permettent aux inves-
tisseurs d’acheter des crédits d’émission dans le cadre de projets de réduction des émissions 
dans des pays en développement et industrialisés, respectivement appelés Réductions 
d’Emissions Certifiées (REC) et Unités de Réduction des Emissions (URE). En Europe, le système 
de négoce des droits d’émissions établi par l’UE autorise par ailleurs le négoce d’allocations 
pour l’industrie. Outre ces marchés réglementés, des marchés de compensation volontaire 
des émissions ont également fait leur apparition.

Climate Adaptation Development Programme
Même si les émissions de gaz carbonique cessaient immédiatement, le processus de ré-
chauffement de la planète continuerait en raison des effets des émissions passées. Il est 
donc crucial de prendre des mesures d’adaptation au changement climatique. Les nations 
les plus défavorisées sont les plus exposées au risque car elles souffrent souvent d’un 
manque d’infrastructures et de cadres institutionnels, disposent de ressources financières 
limitées et dépendent des secteurs agricoles fortement exposés aux catastrophes 
d’origine climatique.

Depuis 2004, Swiss Re a été le premier à développer des instruments de transfert du ris-
que climatique pour les marchés émergents. En 2007, le Groupe a lancé le Climate Adap-
tation Development Programme qui offre une structuration et une tarification pour les pro-
grammes de transfert du risque climatique, soutient les activités de recherche, et conçoit 
et promeut des solutions. Dans un premier temps, le Groupe a entamé un partenariat avec 
le Millennium Promise Alliance et l’Université de Columbia pour développer trois produits 
innovants d’assurance sécheresse destinés à plusieurs villages africains (cf. pages 38–39, 
pour plus d’informations).
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Swiss Re s’attache à tirer parti des opportunités qu’offrent ces nouveaux marchés et a mis sur 
pied à cet effet une équipe dédiée. En 2007, le Groupe a finalisé plusieurs transactions MDP 
dans le cadre d’activités pour les utilisateurs finaux, qui comprenaient la gestion de projet ainsi 
que la distribution et la vente de produits d’assurance structurés pour garantir les crédits 
d’émission. Le Groupe a également été actif dans le négoce des REC, des allocations de l’UE 
et des crédits de réductions d’émissions volontaires.

Gestion d’actifs
Swiss Re gère un portefeuille développement durable dédié depuis de nombreuses années. 
Le Groupe cherche des opportunités d’investissement dans divers domaines : énergie alterna-
tive, eau, efficience des ressources, carbone, sylviculture et agriculture, en faisant appel au 
savoir-faire d’un réseau interne et externe de partenaires spécialisés. Le montant des actifs in-
vestis a continué sa forte progression en 2007, avec notamment des investissements 
réalisés au Brésil, en Chine et en Europe orientale. La valeur totale du portefeuille a plus que 
décuplé depuis 2004.

en millions CHF 2004 2005 2006 2007

Investissements 
(à la valeur boursière) 49 69 122 286
Engagements fermés 
mais non capitalisés 5 81 254 330
Total portefeuille 54 150 376 616

Par l’intermédiaire de sa filiale Conning Asset Management, Swiss Re a mis au point et achevé 
le lancement de l’European Clean Energy Fund destiné aux clients institutionnels externes. Ce 
véhicule mezzanine investit dans des projets d’énergies vertes en Europe (énergies éolienne, 
solaire, hydroélectrique et géothermique et initiatives de valorisation énergétique des déchets) 
dont beaucoup sont générateurs de crédits d’émission ou de certificats d’énergie renouvela-
ble négociables. A sa clôture, les engagements dans le fonds s’élevaient à 354 millions EUR, 
Swiss Re étant l’un des principaux limited partners.

Swiss Re s’est appuyé de plus en plus sur les informations « ESG » (c’est-à-dire d’ordre envi-
ronnemental, social et liées à la gouvernance) pour prendre des décisions d’investissement 
éclairées concernant son principal portefeuille d’actions. En 2007, un cadre a été établi pour 
intégrer officiellement ces informations au processus d’analyse des actions. Soulignant la 
volonté de Swiss Re d’intégrer les « ESG » dans sa gestion des actifs, le Groupe a signé les 
Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies, mis au point par un groupe de 
grands investisseurs institutionnels, en collaboration avec les parties prenantes de la société 
civile et du monde universitaire.
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Première année du programme COYou2

Le COYou2 Reduce and Gain Programme a été annoncé en automne 2006 comme l’enga-
gement annuel de Swiss Re en faveur de la Clinton Global Initiative et représente la premiè-
re initiative au monde, lancée par une société, de soutien financier aux collaborateurs sou-
haitant investir dans les technologies réduisant les émissions de CO2. Les employés de 
Swiss Re ont droit à une subvention de l’ordre de 50 % dans la limite de 5 000 CHF, ou un 
montant équivalent indexé sur le coût de la vie local, pour des projets tels que l’achat d’une 
voiture hybride et l’installation de panneaux solaires photovoltaïques ou de pompes à cha-
leur, ou à des jours de congés payés pour participer à des activités bénévoles relatives au 
climat.

Le programme, né au début de l’année 2007, a rencontré un écho très positif parmi le 
personnel de Swiss Re. Au 22 février 2008, plus de 530 employés avaient bénéficié 
d’aides financières, les subventions pour les voitures hybrides et les transports publics 
étant les mesures les plus populaires. Le programme COYou2 a suscité un vif intérêt au-delà 
de Swiss Re, comme en témoignent la couverture médiatique considérable en Europe, en 
Amérique du Nord et en Australie, et les demandes de renseignements formulées par un 
certain nombre de grandes entreprises et d’autres organisations intéressées par la mise en 
place de programmes similaires.

Dialogue à un haut niveau
Swiss Re est un acteur influent du débat international sur le changement climatique. En 2007, 
les experts et les membres de la direction exécutive du Groupe ont été souvent conviés à des 
conférences et des réunions de haut niveau. En juin, Jacques Aigrain, président de la Direction 
générale, a participé avec le Premier ministre britannique, Tony Blair, et le Gouverneur de Cali-
fornie, Arnold Schwarzenegger, à une réunion de managers portant sur les mesures à prendre 
en matière de changement climatique. En septembre, Jacques Aigrain a été l’un des quatre 
chefs d’entreprise invités par le Secrétaire général des Nations Unies à aborder devant les diri-
geants mondiaux la question de l’adaptation au changement climatique. En octobre, le prési-
dent de Swiss Re a pris part à l’International Business Leaders Advisory Council organisé par 
la mairie de Shanghai et y a prononcé un discours sur l’expérience de Swiss Re concernant la 
création d’une entreprise économe en ressources et respectueuse de l’environnement. Roger 
Ferguson, membre du Comité de direction, a présenté le point de vue du Groupe sur les ris-
ques et les opportunités du changement climatique lors du C40 Large Cities Climate Summit 
à New York, un événement cosponsorisé par Swiss Re.

Citoyenneté d’entreprise
Swiss Re a récemment entrepris de cibler davantage son programme de citoyenneté d’entre-
prise en structurant ses activités en deux catégories : conception de solutions et construction 
de communauté.

Conception de solutions
Swiss Re entend promouvoir des solutions viables aux principaux défis sociaux et environne-
mentaux en apportant son expertise en matière de gestion des risques et son appui financier 
à des partenariats clés avec des organisations très respectées. Le programme cible les 
catastrophes naturelles, l’eau et le changement climatique, et vise la fourniture d’une aide 
d’urgence et l’amélioration de la prévention.
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Après les séismes qui ont dévasté le nord-est du Pakistan en 2005, Swiss Re a conclu avec 
Caritas Suisse un accord de partenariat visant à fournir une assistance pratique. Dans le cadre 
de ce partenariat, la construction d’écoles selon des normes antisismiques a été désignée 
comme un objectif majeur et des progrès considérables ont été enregistrés en 2007. Un nou-
veau projet a vu le jour dans la région d’Atitlán au Guatemala, en collaboration avec la fon-
dation Vivamos Mejor. Cette initiative consiste en la sensibilisation aux risques, le soutien de 
stratégies d’atténuation des risques et l’aide à l’élaboration de plans d’urgence.

En 2007, pour la cinquième fois consécutive, Swiss Re a décerné son prix ReSource Award for 
Sustainable Watershed Management. Le premier prix a récompensé un projet de collecte 
d’eau de pluie en Ethiopie monté pour préserver les ressources d’eau locales. Le deuxième 
prix est revenu à un projet réalisé en Jamaïque pour éliminer la pollution des rivières due aux 
pratiques de pêche locales. Les prix ReSource sont devenus une référence mondiale. Lors de 
la journée internationale de l’eau, Swiss Re a sorti 1 million CHF de son pool de bonus pour 
en faire don au Comité International de la Croix Rouge pour un projet au nord-ouest du Népal 
destiné à la restauration du réseau d’approvisionnement local en eau potable. Sur le plan du 
changement climatique, Swiss Re a créé le Climate Adaptation Development Programme et 
alloué des fonds pour ses activités de recherche (cf. encadré page 27).

Construction de communauté
Par ses initiatives de construction d’une communauté, Swiss Re entend aider les institutions 
locales et les projets caritatifs initiés par les employés sur ses sites. 2007 a été marqué par 
une vente aux enchères d’œuvres d’art à l’intention du personnel de Swiss Re à Munich, Alle-
magne. Le produit de la vente a été reversé à l’association Anna, organisme caritatif fondé en 
2003 par un employé de Swiss Re pour l’amélioration des conditions de vie dans les orpheli-
nats russes. Depuis, 580 personnes dont 120 employés de Swiss Re ont rejoint l’association.

Les employés de Suisse ont donné plus de 140 000 CHF lors de leur collecte de Noël. Depuis 
son lancement en 1933, il s’agit du plus gros montant jamais atteint. Les fonds recueillis, 
auxquels est venue s’ajouter une contribution du même montant de la part de Swiss Re, sont 
utilisés au profit de diverses causes caritatives en Suisse.

Les employés des Etats-Unis ont donné plus de 270 000 USD à United Way, une organisation 
faîtière à but non lucratif qui aide au financement de plus de 1 300 œuvres caritatives locales. 
A Fort Wayne, plus de 200 collègues se sont portés volontaires pour l’initiative Habitat pour 
l’Humanité de construction de maisons pour des familles. Par une contribution financière, 
Swiss Re a également soutenu le projet. Les Boy Scouts d’Amérique ont aussi remercié le 
Groupe pour son soutien en saluant Roger Ferguson, membre du Comité de direction, et Pierre 
Ozendo, membre de la Direction générale, lors de deux manifestations régionales.

Au Mexique, 120 employés ont planté plus de 400 arbres dans la forêt de Tlalpan dans le ca-
dre de la reforestation. Les employés de Mexico ont fait don de vivres et d’eau aux victimes 
des inondations dans les Etats de Tabasco et Chiapas et offert des fournitures scolaires à une 
école publique et un hôpital. Au Canada, les employés ont remis à l’Armée du Salut les ca-
deaux et victuailles reçus lors de la collecte annuelle. Le site canadien a également fait un don 
au George Hull Centre for Children and Families, un centre de pédopsychiatrie dans l’Ontario.

Le personnel de Bangalore a continué à soutenir une initiative locale d’aide aux victimes du 
tsunami de 2004. Cela concerne notamment la construction d’une petite commune pour les 
familles touchées. Des volontaires de Swiss Re ont aidé au montage du projet et les employés 
rendent régulièrement visite aux familles. Ils ont également apporté leur soutien pour organi-
ser une fête de Noël pour 100 enfants défavorisés avec SOS Villages d’enfants en Inde.

Profile Corporate responsibilityProfil Responsabilité d’entreprise
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Le thème du rapport annuel 2007 est « Affermir la performance ». Quelle a été l’évolu-
tion de la performance de Swiss Re au cours des douze derniers mois ?
L’année 2007 a été contrastée. Nous avons fait des progrès significatifs dans de nombreux 
domaines stratégiques et posé de solides bases pour l’avenir, mais nous avons aussi connu un 
revers avec les pertes élevées publiées au quatrième trimestre. Ces dernières résultent d’une 
erreur isolée que nous avons corrigée ultérieurement.

Commençons par les résultats de réassurance positifs. Le groupe Swiss Re a-t-il juste 
profité d’une saison cyclonique clémente ? 
Nos résultats parlent d’eux-mêmes : le niveau des catastrophes naturelles a été plus élevé en 
2007 qu’en 2006 ; néanmoins, nos équipes dommages, RC et accidents ont nettement amé-
lioré leurs bénéfices et ratio combiné. Ce n’est donc pas du tout un coup de chance. Nous 
récoltons les fruits d’années de souscription rigoureuse et de gestion active du cycle d’assu-
rance. De plus, notre performance n’est pas uniquement due aux affaires dommages, RC et 
accidents : notre segment Vie et Santé a aussi connu une très bonne année.

Comment développez-vous la performance dans le segment Vie et Santé ?
J’aimerais mettre en avant les activités d’Admin Re®, qui permettent d’acquérir des porte-
feuilles d’assurance vie fermés. Ce domaine continue à offrir des opportunités de croissance 
du bénéfice économique considérables. En 2007, nous avons conclu trois transactions im-
portantes ajoutant près de 17 milliards CHF à notre bilan, dont une transaction de longévité 
d’un montant sans précédent avec Zurich Financial Services. Le développement de nouvelles 
solutions de transfert du risque pour nos clients dans le domaine des rentes variables, un 
segment en plein essor, est une autre réussite.

Jacques Aigrain expose son point de vue sur 
l’orientation stratégique de Swiss Re et explique 
comment la nouvelle vision positionnera le 
Groupe pour ses succès futurs.

Affermir la performance – Le point 
de vue du président

Affermir la performance
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En novembre, Swiss Re a enregistré des pertes significatives dans la souscription du 
risque de crédit. Comment cela est-il arrivé ?
Cette déconvenue est la plus sérieuse dans une année excellente. Comme une grande partie 
du secteur des services financiers, nous avons été surpris par les dégradations inédites des 
crédits en octobre. Elles nous ont conduits à dévaloriser deux swaps de défaut structurés de 
1,2 milliard CHF. Ces transactions ne faisaient pas partie de notre métier de base.

Bien que la perte sur crédit soit élevée, nous avons la solidité financière et la diversification re-
quises pour absorber ces chocs. En fait, cette perte ne dépasse pas le montant des sinistres 
catastrophiques des dernières années. Nous avons aussi l’humilité d’apprendre de cette erreur 
tactique et avons cessé de souscrire de nouvelles transactions. Nous avons renforcé nos pro-
cessus de prise de risque et de gestion des risques pour les crédits et les marchés financiers 
par une procédure d’approbation plus stricte et une surveillance accrue. Et nous cherchons à 
restaurer la confiance des investisseurs dans Swiss Re par nos actions et notre transparence.

Le négoce des risques reste-t-il une stratégie viable vu l’agitation des marchés ?
Oui, les récentes turbulences sur les marchés financiers ont confirmé que les titres assuran-
tiels, dont Swiss Re est le principal souscripteur, n’ont qu’une corrélation limitée avec les ris-
ques accrus de crédit et de liquidité, ce qui en fait un outil très efficace pour diversifier les 
risques et réduire la volatilité. Les obligations catastrophe sont maintenant admises comme 
faisant partie des programmes de transfert des risques et ont un fort potentiel de croissance 
avec l’accélération de la tendance à titriser les risques assurantiels. 

Mais, le négoce de risques d’assurance ne se limite pas à la titrisation. Nous avons annoncé 
récemment un contrat en quote-part avec Berkshire Hathaway, autre forme de négoce de 
risques permettant d’augmenter le levier d’exploitation et l’efficacité du capital.

Où voyez-vous d’autres opportunités de croissance ? 
Dans la branche vie, les solutions de rentes variables et la chaîne de valeur liée à l’épargne re-
traite offrent un fort potentiel, comme les affaires santé. Swiss Re a effectué des transactions 
de rente variable au Japon, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, et en envisage dans d’autres 
pays. Nous renforçons aussi notre position sur les marchés de la santé en Inde et en Chine.

Nous étendons notre présence sur le marché avec de nouveaux produits pour – et des parte-
nariats avec – des Etats et des ONG. En 2007, nous avons conclu une transaction utilisant 
notre expertise du transfert du risque climatique afin de créer la première couverture paramé-
trique des cultures pour des communautés rurales au Kenya, en Ethiopie et au Mali.

En tout état de cause, nos plus grandes chances de croissance résident dans l’anticipation 
des changements à long terme dans le secteur de l’assurance.

Quels sont les ressorts principaux du changement ? 
L’initiative européenne Solvabilité II développe un nouveau régime réglementaire ajusté au ris-
que et basé sur des principes économiques qui concernera tout le secteur assurantiel et nous 
ouvrira des perspectives, car les clients optimiseront leur réassurance pour répondre aux nou-
velles exigences de capital. Nous nous attendons aussi à ce que notre expertise et nos servi-
ces de risque soient plus demandés. Solvabilité II pourrait en outre augmenter la demande de 
transfert des risques aux marchés financiers via des opérations de couverture et de titrisation.

Swiss Re s’adapte aussi à la directive européenne sur la réassurance en consolidant 
les affaires de nos entités UE (sauf Admin Re®) par la création de deux entités légales au 
Luxembourg. Cela améliorera l’efficacité de la gestion du capital, allégera notre charge admi-
nistrative et augmentera notre efficience organisationnelle.

«  Les obligations catas-
trophe font partie 
intégrante des pro-
grammes de transfert 
des risques et recèlent 
un potentiel de crois-
sance élevé. »



Swiss Re Rapport annuel 2007 33

Affermir la performance Le point de vue du président

Du point de vue commercial, nous tablons sur une interaction durable entre la banque, la réas-
surance et les marchés financiers. Nous avons de nouveaux concurrents aux Bermudes, et les 
hedge funds et banques d’investissement se lancent de manière sélective sur le marché de la 
réassurance. Parallèlement, les clients assument plus de risques car ils ont de meilleurs bilans. 
Cela ne nous facilite pas la tâche mais montre que la réassurance est intéressante du point de 
vue économique : nous devons donc utiliser notre avantage compétitif et le développer.

Comment le groupe Swiss Re se prépare-t-il à ces changements ?
En 2007, nous avons développé une vision pour soutenir la croissance des bénéfices de 
Swiss Re à moyen terme. Nous voulons devenir le leader en matière de recherche, prise en 
charge, transformation et négoce de risques assurables. Nous allions donc notre expertise et 
nos talents dans une approche intégrée qui nous aidera à saisir les opportunités du marché.

Qu’est-ce que la vision de Swiss Re signifie pour les clients ?
Les clients sont au centre de notre activité. Nous voulons leur offrir des solutions audacieuses 
et complètes qui créent de la valeur dans leur environnement des risques assurantiels, à 
l’image de notre récente transaction avec Allstate Corporation. Notre leadership dans la titrisa-
tion des risques nous a permis de prendre une part très importante dans le programme de 
risques de catastrophe dans la branche dommages de Allstate : nous avons réussi à titriser la 
moitié de l’exposition et à la céder à des investisseurs sur les marchés financiers.

Dans le droit fil de notre vision, nous avons intégré Financial Services à Client Markets et 
Products. Nos responsables clientèle offrent désormais un accès complet à l’expertise de 
Swiss Re, créant ainsi des solutions encore plus convaincantes et novatrices pour nos clients.

Et que signifie la vision pour vos employés ?
Des opportunités incroyables ! Notre vision stratégique repose sur le talent, la créativité et l’es-
prit d’équipe. Avec nos nouveaux centres de formation en Suisse, aux Etats-Unis et en Chine, 
nous investissons dans l’avenir de notre Groupe. En tant que leader mondial, Swiss Re offre à 
ses employés des perspectives d’évolution passionnantes dans diverses régions et fonctions.

Nous faisons le maximum pour attirer les bonnes personnes et les faire progresser. L’Asie est 
un secteur de croissance clé pour nous, aussi joue-t-elle un rôle majeur dans le lancement 
de notre programme graduates@swissre avec lequel nous recrutons et formons les meilleurs 
jeunes talents à travers le monde pour poser les jalons du succès futur de Swiss Re.

Le cours de l’action Swiss Re ne reflète pas les opportunités dont vous parlez …
Oui – et nous sommes déterminés à changer cela ! Notre annonce d’une perte mark-to-
market le 19 novembre associée aux turbulences sur les marchés financiers a entamé la 
confiance. Nous devons travailler dur pour la restaurer.

Il nous faut aussi augmenter la transparence et mieux expliquer notre modèle d’affaires. Nous 
devons montrer aux investisseurs comment nous diminuons la volatilité de nos résultats en 
portant des risques hors bilan et en les plaçant auprès de contreparties professionnelles, p. ex. 
grâce au contrat en quote-part annoncé avec Berkshire Hathaway, notre programme Succes-
sor lancé en 2006 pour les risques catastrophiques ou encore Vita Capital pour les risques de 
mortalité. Nous développons aussi nos activités de couverture dans notre portefeuille d’inves-
tissement. Ces mesures rendront notre dotation en capital et nos bénéfices plus prévisibles.

Nos résultats montrent que notre stratégie est en bonne voie et apporte des avantages dura-
bles à nos clients et actionnaires. Cette nouvelle vision nous permettra de profiter de la dyna-
mique des activités de transfert de risque et d’accélérer notre performance.

«  Nous voulons devenir 
le leader en matière de 
recherche, prise en 
charge, transformation 
et négoce de risques 
assurables. »
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Admin Re® est un élément clé 
de notre stratégie de croissance. 
En 2007, notre transaction 
de longévité record a augmenté 
le poids et la valeur intrinsèque 
du Groupe.
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Swiss Re est un acteur de tout premier plan en 
matière de solutions destinées aux portefeuilles 
vie et santé fermés, avec plus de 50 transactions 
d’Admin Re® aux Etats-Unis et au Royaume-Uni 
en 10 ans. Depuis 1998, ces opérations ont 
apporté plus de 75 milliards CHF d’actifs au 
bilan du Groupe.

Le 4 juin 2007, Swiss Re a signé un accord de 
rachat d’un portefeuille fermé de Zurich Finan-
cial Services comptant 220 000 polices de 
rente en contrepartie d’actifs d’une valeur de 
9,1 milliards CHF. Il s’agit d’une transaction de 
longévité record et ce transfert prouve notre 
capacité à répondre à des demandes de grande 
ampleur et à fournir des solutions dans ce 
domaine.

L’opération a été positive pour les deux parties, 
optimisant leurs structures de capital et de risque 
respectives. Zurich a pu réduire son exposition 
à la longévité et libérer du capital réglementaire. 
Pour sa part, Swiss Re a considérablement 
renforcé sa valeur intrinsèque, constitué un por-
tefeuille titrisé important et décuplé l’ampleur 
et la rentabilité de ses transactions d’Admin Re®.

De gauche à droite : Stuart Brown (Londres), 
Adrian Ricketts (Londres), Richard Ellis (Telford), 
Man Chung Li (Armonk), Michael Mitchell (Londres) Swiss Re Rapport annuel 2007 35



Grâce à la solidité de Swiss Re 
et à ses capacités sur les 
marchés financiers, Allstate a 
pu se développer et réduire 
son exposition aux risques de 
catastrophes naturelles.

La performance pour nos clients
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Allstate Corporation est le plus important 
assureur public s’adressant aux particu-
liers aux Etats-Unis. Figurant au classe-
ment Fortune 100, il fournit des produits 
d’assurance à plus de 17 millions de mé-
nages. Depuis 2005, Allstate a augmenté 
sa réassurance pour limiter son exposition 
au risque de catastrophes naturelles tout 
en maintenant la couverture des assurés.

Début 2007, Allstate a attribué à Swiss Re 
une part très importante de 400 millions 
USD dans son programme de risques de 
catastrophes naturelles sur deux ans. Le 
courtier global Benfield a placé la transac-
tion. Le groupe Swiss Re s’est taillé la part 
du lion de la tranche de 2 milliards USD 
grâce à sa solidité financière, à ses capaci-
tés sur les marchés financiers et à sa 
notoriété acquise par les transactions déjà 
effectuées avec Allstate.

Cette couverture permet à Allstate de dé-
velopper ses activités et de réduire son ex-
position aux tremblements de terre et 
tempêtes avec une seule transaction. Cela 
montre aussi la capacité de Swiss Re de 
mieux servir ses clients en associant une 
étroite coopération avec les courtiers, 
une capacité de souscription importante 
et des solutions des marchés financiers.

De gauche à droite : Daniel McElvany (Swiss Re), 
Jeff Cooper (Allstate), David Cameron (Benfield Group) 
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Swiss Re croît en nouant 
des partenariats avec des 
gouvernements et des ONG 
pour couvrir les risques 
climatiques de façon novatrice 
sur les marchés émergents.



Affermir la performance La performance pour les partenariats 

La variabilité climatique constitue un sérieux 
risque pour les marchés émergents fortement 
dépendants de l’agriculture. Bien que ces pays 
produisent 70 % de la nourriture mondiale, ils 
ne totalisent que 20 % des primes d’assurance 
agricole. Swiss Re exploite son expertise dans 
le transfert des risques climatiques en proposant 
des solutions avant-gardistes pour les marchés 
à faible revenu.

En 2007, Swiss Re et Millennium Promise, une 
organisation non gouvernementale (ONG), ont 
convenu de fournir une couverture des risques 
climatiques à des communautés rurales au 
Kenya, au Mali et en Ethiopie. Cette couverture 
repose sur un indice climatique conçu par 
l’Earth Institute de l’Université de Columbia qui 
utilise diverses données satellitaires et climati-
ques comme mesure objective de la production 
des cultures. 

En protégeant les agriculteurs et communautés 
contre les mauvaises récoltes dues à la séche-
resse, ces transactions facilitent l’accès au 
crédit et favorisent les affaires le long de la 
chaîne de valeur agricole. Un tel résultat peut 
seulement être atteint par des partenariats 
public-privé efficaces. Swiss Re travaille sur 
diverses solutions comparables dans d’autres 
régions d’Afrique, en Asie et en Amérique latine.

Swiss Re Rapport annuel 2007 39
De gauche à droite : Christina Ulardic (Swiss Re), Jeff Flug 
(CEO, Millennium Promise)
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Notre graduate programme 
attire les meilleurs talents 
du monde entier en offrant aux 
jeunes diplômés une occasion 
unique de modeler l’avenir 
d’un leader mondial de la 
réassurance.



Swiss Re 2007 Annual Report 41

Affermir la performance La performance pour l’avenir

Les activités de Swiss Re se développent et 
s’accélèrent. Aussi cherchons-nous les meilleurs 
diplômés venant des horizons les plus variés 
pour façonner le futur de notre secteur et saisir 
les opportunités qui se présentent.

En 2007, 49 jeunes talents d’Europe, d’Asie et 
d’Amérique ont rejoint graduates@swissre, 
notre programme de formation mondial. En 
2008, nous étendons le programme pour attirer 
150 diplômés et leur offrir une occasion unique 
de réaliser leur potentiel et de faire carrière dans 
l’un des plus vastes et des plus passionnants 
groupes du secteur des services financiers. Les 
participants suivent une formation intensive de 
18 mois portant sur les compétences profes-
sionnelles et personnelles. Ils sont inspirés par 
une culture qui récompense l’innovation et le 
travail d’équipe et encourage une pensée dyna-
mique, audacieuse et intégrée permettant à 
Swiss Re d’avancer.

En tant que principale zone de croissance 
pour Swiss Re, l’Asie joue un rôle clé dans nos 
efforts pour attirer les talents exceptionnels. 
Nous recherchons activement des personnes 
connaissant la région et pouvant relier l’ex-
pertise mondiale de Swiss Re aux besoins 
changeants de ses clients locaux.

Participants du graduate programme 2007 au 
Swiss Re Centre for Global Dialogue à Rüschlikon, Suisse. 
De gauche à droite : James Xu (Pékin), Qin Zhou 
(Hong-Kong), Yujin Ge (Pékin), Leo Poon (Hong-Kong)
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Environnement économique 
et tendances sectorielles

L’année 2007 a été excellente pour le secteur 
mondial de l’assurance, avec des résultats 
techniques non-vie toujours aussi solides et une 
charge des sinistres inférieure à la moyenne 
pour les événements catastrophiques. L’assurance 
vie, pour sa part, a connu une forte croissance.

Economie et marchés financiers
La crise des subprimes, née d’une multiplication vertigineuse des défauts de paiement des 
crédits hypothécaires à risque aux Etats-Unis, a plongé les marchés financiers mondiaux dans 
une instabilité majeure. La demande de crédits titrisés, composante incontournable du finan-
cement des hypothèques américaines, a pratiquement disparu, provoquant une crise bancaire 
systémique. Néanmoins, les assurances vie et non-vie ne devraient pas être affectées outre 
mesure par les turbulences qui agitent actuellement les marchés financiers. Les moins-values 
dues aux investissements dans des crédits à risque ne devraient pas peser sur le secteur et 
devraient être faibles par rapport aux actifs et aux fonds propres. 

Les bouleversements des marchés, doublés d’un fléchissement des prix de l’immobilier, ralen-
tissent l’économie américaine qui passe d’une croissance corrigée de l’inflation de 2,9 % en 
2006 à 2,1 % en 2007. En dehors des Etats-Unis, les autres pays ont continué d’afficher de 
solides taux de croissance en 2007, même si la zone euro et le Japon ont été en légère perte 
de vitesse. Entraînés par la Chine et l’Inde, les marchés émergents ont progressé à un rythme 
de 8 % environ. La croissance chinoise a été soutenue pendant presque toute l’année 2007, 
tandis que la pression sur les prix s’est intensifiée : vers la fin de l’année, l’évolution des prix à 
la consommation a franchi la barre des 6 %. Sur les autres marchés principaux, l’inflation est 
restée stable en 2007. 

2003 20052004 2006 2007

Graphique 1: Marchés Actions, 2003 – 2007
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Graphique 2 : Taux d’intérêt des emprunts d’Etat sur dix ans, 2003 – 2007
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en %

Source: Datastream

6

5

4

3

2

1

0

La tendance initiale à la hausse des taux d’intérêt et des actions s’est finalement inversée au 
second semestre. A l’exception du rendement des obligations du Trésor américain, les niveaux 
des actions et des taux d’intérêt fixes fin 2007 avoisinaient ceux enregistrés 12 mois plus tôt. 

Courant 2007, le dollar américain a continué sa chute face aux principales monnaies euro-
péennes : –10 % par rapport à l’euro, –7 % par rapport au franc suisse et –1 % par rapport à la 
livre britannique.

Tableau 1 : Indicateurs économiques 2006 – 2007

 Etats-Unis Zone euro Royaume-Uni Japon

 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Croissance réelle du PIB¹ 2,9 2,1 2,9 2,6 2,9 3,2 2,4 2,1
Inflation¹ 3,2 2,8 2,2 2,0 2,3 2,3 0,2 0,1
Taux d’intérêt à long terme¹ 4,7 4,2 3,9 4,0 4,7 4,7 1,7 1,7
Taux de change, USD² – – 132 147 196 199 0,84 0,90
Taux de change, CHF² 122 113 161 167 239 225 1,02 1,01 

¹  Moyenne annuelle. Source : Swiss Re
²  Au 31 décembre 2007. Pour 100 unités de monnaie étrangère. Source : Datastream

Assurance dommages, RC et accidents
Le secteur mondial de l’assurance dommages, RC et accidents s’est bien comporté en 2007. 
Tout comme en 2006 (mais dans une moindre mesure), les assureurs ont profité de la faible 
charge des sinistres pour les événements catastrophiques. Globalement, 2007 a été pour les 
assureurs dommages une année à la sinistralité légèrement meilleure que la moyenne, avec 
seulement cinq événements ayant occasionné des coûts se chiffrant en milliards de dollars et 
des sinistres assurés dus à des catastrophes naturelles totalisant 23 milliards USD, montant à 
peine inférieur à la tendance qui s’est dessinée dernièrement. Bien que l’Europe ait été tou-
chée par plusieurs catastrophes onéreuses, comme la tempête hivernale Kyrill et les inonda-
tions au Royaume-Uni, les Etats-Unis ont échappé à des sinistres majeurs quand deux oura-
gans de catégorie cinq ont frôlé leurs côtes, allant dévaster le Mexique et l’Amérique centrale. 

Malgré la concurrence accrue, les résultats techniques sur les principaux marchés ont été po-
sitifs dans leur ensemble. Seule ombre au tableau : le Royaume-Uni, qui a subi les inondations 
les plus coûteuses de son histoire, devrait afficher un résultat négatif. Sans ces dommages ex-
ceptionnels imputables aux inondations, le ratio combiné en 2007 n’aurait enregistré qu’une 
faible progression. En Allemagne, la tempête hivernale Kyrill a provoqué des sinistres considé-
rables, augmentant le ratio combiné de près de 5 %. Par ailleurs, les segments allemands les 
plus concurrentiels (assurances automobile et incendie risques industriels) devraient assister à
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une détérioration des résultats techniques sous l’effet de la baisse des taux. Sur les autres 
grands marchés européens, les informations préliminaires suggèrent des résultats plus 
réjouissants avec des ratios combinés approchant les 95 %. Les Etats-Unis ont enregistré un 
ratio combiné similaire sur l’ensemble du secteur proche de 94 %, contre 92 % en 2006. 
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Graphique 3: Dommages assurés 1970 – 2007
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en milliards USD, aux prix 2007
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Le secteur de la réassurance a connu une année comparativement clémente, avec un ratio 
combiné en deçà de 90 % sur l’ensemble du secteur, à l’image du faible niveau de 2006. Les 
résultats sur l’ensemble de l’exercice traduisent des rendements des fonds propres inférieurs 
à ceux de 2006, du fait d’une légère diminution de l’adéquation des tarifs, d’une forte crois-
sance du capital et de l’impact de la crise des crédits sur le résultat des investissements. 
Grâce à la politique de souscription rigoureuse menée ces dernières années, la qualité des 
bénéfices non-vie actuels est nettement supérieure à celle observée durant la seconde 
moitié des années 90, lorsque les excellents résultats étaient dopés par un marché boursier 
en plein boom plutôt que par une tarification technique saine.

La plupart des marchés matures se sont inscrits en timide hausse à un rythme moins soutenu 
que le PIB, sous l’effet d’un recul progressif des taux de prime. Aux Etats-Unis, au Royaume-
Uni et en Europe continentale, les primes ont enregistré une faible croissance à un chiffre. 
Cela contraste avec l’envolée des marchés émergents où l’accroissement des richesses et des 
revenus pousse consommateurs et sociétés à découvrir la valeur de l’assurance. La croissance 
des primes particulièrement solide en Chine reflète avant tout la forte demande des consom-
mateurs et l’importance des investissements réalisés. En Inde, la croissance est redescendue 
à 6 % sur une base corrigée de l’inflation en raison de la libéralisation des tarifs dans le secteur 
non-vie, entrée en vigueur au 1er janvier 2007. A l’instar des pays d’Europe centrale et orien-
tale, la plupart des marchés du Sud-Est asiatique ont également enregistré une solide crois-
sance des primes. Les marchés de l’assurance non-vie en Amérique latine ont continué sur 
leur lancée en 2007, faisant un bond de près de 10 % sur une base corrigée de l’inflation. Tan-
dis que les volumes de primes sont montés en flèche au Mexique et au Chili, le marché brési-
lien est resté en retrait de la croissance du PIB. 

Les excellents résultats d’exploitation de 2007 ont encore renforcé la capacité de souscription 
dans le secteur non-vie. Les assureurs directs ont été en mesure de libérer des provisions pour 
sinistres, contribuant à soutenir les bénéfices et à augmenter les fonds propres. En 2007, les 
assureurs des six plus grands marchés ont accru leurs fonds propres de 7 % environ, tandis que 
les principaux réassureurs ont enregistré une hausse de 9 %. Nombre de sociétés ont donné 
un coup d’accélérateur à leurs projets de gestion des capitaux par des rachats d’actions et des 
dividendes spéciaux, ce qui devrait ralentir l’augmentation de la capitalisation en 
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cours sans toutefois l’empêcher, amenant les ratios de solvabilité (fonds propres exprimés en 
pourcentage des primes nettes) aux sommets enregistrés à la fin des années 90.

Assurance vie 
L’assurance vie a continué sa progression en 2007 : la croissance des primes, corrigée de 
l’inflation, avoisinait les 4 %, soit une baisse de 2 % par rapport à 2006.

Aux Etats-Unis, les affaires nouvelles ont connu une belle croissance à un chiffre, emmenée 
par des ventes soutenues de produits à composante d’épargne et de risque avec des garan-
ties secondaires et une demande modérée d’assurances temporaires décès. Les ventes de 
produits de rente ont progressé à un rythme soutenu, la forte demande de rentes variables as-
sorties de garanties compensant largement le recul des rentes fixes. Les produits assortis 
d’une garantie devraient être particulièrement intéressants vu l’incertitude régnant sur les 
marchés financiers.

Economic Research & Consulting et sigma

Swiss Re possède une équipe de 20 économistes en poste à Zurich, New York et Hong-
Kong. Ils forment le centre de compétence du Groupe voué à l’analyse économique des 
solutions de transfert et de financement du risque, des cycles économiques mondiaux et 
des marchés financiers. Publications phares de l’équipe, les études sigma analysent les 
tendances du marché des secteurs assurantiel et financier et sont une source d’informa-
tions renommée sur le marché de la (ré)assurance depuis plus de 30 ans.

La récente étude sigma intitulée « Les produits de rente : une solution privée au risque 
de longévité » aborde le risque de longévité et s’intéresse aux solutions actuellement pro-
posées par le secteur de l’assurance – principalement sous la forme de produits de 
rente – pour aider les particuliers à prévoir leurs besoins financiers pour leurs vieux jours.

Les projections démographiques actuelles suggèrent que vivre jusqu’à 90 ans et au-delà 
deviendra une réalité pour de nombreuses personnes au cours des décennies à venir. Il 
s’agit certes d’une bonne nouvelle, mais quiconque envisage cette perspective doit s’assu-
rer que ses économies actuelles et ses revenus de retraite futurs suffiront à financer ses 
besoins à un âge avancé.

Les assureurs jouent un rôle prédominant dans la recherche de solutions privées au risque 
de longévité. L’étude s’inscrit en faux contre les idées reçues, affirmant que l’allongement 
de l’espérance de vie représente un potentiel commercial énorme à condition de résoudre 
adéquatement les difficultés de gestion des risques qui l’accompagnent.

L’étude sigma analyse les risques que prennent les assureurs lorsqu’ils souscrivent des 
contrats de rente, le plus pertinent étant l’interaction entre les risques financiers et de mor-
talité/longévité, qui s’étend sur un grand nombre d’années. L’étude s’intéresse également 
aux moyens d’atténuer ces risques sans priver les produits de leur caractéristique essen-
tielle (une protection contre le risque de longévité), qui est effectivement le principal avan-
tage compétitif du secteur par rapport à d’autres prestataires de solutions financières.

Disponibles en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, en japonais et 
en chinois, toutes les études sigma peuvent être téléchargées sous forme électronique ou 
commandées en version imprimée sur le site Internet de Swiss Re : www.swissre.com
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En Europe, la croissance britannique a franchi les 10 %. En Allemagne et en France, après 
avoir été boosté par des facteurs exceptionnels en 2006, le volume de primes a diminué de 
1 % et 4 % respectivement. Les ventes de produits de rente et de prévoyance ont quelque peu 
diminué en 2007, alors qu’elles devraient être très bonnes à long terme, les particuliers pre-
nant de plus en plus conscience de l’insuffisance de leur couverture vieillesse. Stagnantes au 
Royaume-Uni, les ventes de polices temporaires ont été excellentes en Europe méridionale, 
où les produits liés à des prêts hypothécaires ont bénéficié de la fermeté du marché immobilier. 

La croissance des primes d’assurance vie est restée faible au Japon, où un marché financier 
volatile réduit la demande en produits liés à des fonds de placements.

Sur les marchés asiatiques émergents et en Amérique latine, les affaires d’assurance vie ont 
poursuivi leur expansion. Pour 2007, la hausse des primes a approché les 15 % selon les 
estimations. Au premier semestre 2007, le boom des marchés Actions a été favorable à la 
demande en assurance vie sur la plupart des marchés.

La réassurance vie et santé a enregistré une croissance robuste en 2007. Le marché de la 
gestion des portefeuilles fermés à la souscription a récolté les fruits de la restructuration en 
cours dans le secteur de l’assurance vie directe, notamment au Royaume-Uni. Un autre mar-
ché florissant est celui de la réassurance et des solutions de marché financier pour le risque 
de longévité, les garanties secondaires des rentes variables et diverses couvertures santé. Par 
contre, la croissance des primes de réassurance traditionnelle du risque de mortalité a été 
modeste en 2007. Aux Etats-Unis, les taux de cession ont légèrement diminué, les assureurs 
continuant de privilégier les couvertures en excédent de sinistre au détriment des couvertures 
en quote-part et l’utilisation de solutions alternatives telles que la titrisation.

Titrisation des risques assurantiels 
A l’abri des problèmes mondiaux liés aux crédits, l’émission de titres assurantiels a connu une 
forte progression. Le total des émissions pour 2007 a atteint 14 milliards USD, dépassant de 
40 % le chiffre de 2006. Fin 2007, la valeur notionnelle des titres assurantiels en circulation 
était de 38 milliards USD, contre 26 milliards USD en décembre 2006. Les spreads entre les 
titres assurantiels sous forme d’obligations et les titres d’Etat ont été largement épargnés par 
les turbulences observées sur le marché du crédit, les titres assurantiels ne présentant qu’une 
corrélation limitée avec les marchés du crédit et des actions. Cela souligne la valeur de ces 
titres pour les sponsors et les investisseurs.

Perspectives
Les tendances actuelles devraient perdurer en 2008. Sauf sinistres catastrophiques extraordi-
naires, les résultats techniques pour l’assurance non-vie devraient rester solides dans la plu-
part des segments des principaux marchés, malgré une pression sur les prix soutenue dans 
nombre de domaines. Toutefois, la pression sur les prix pourrait maintenir les volumes de pri-
mes d’assurance directe à un bas niveau dans les pays industrialisés, tandis que les hausses 
de primes dans les pays émergents devraient dépasser la croissance économique générale.

Sauf dégradation inattendue des marchés financiers conduisant à une récession généralisée, 
l’assurance vie devrait continuer son expansion soutenue. La croissance des primes de réas-
surance traditionnelle du risque de mortalité devrait être en léger retrait par rapport aux pri-
mes du marché de l’assurance, en raison des taux de cession en repli aux Etats-Unis et de 
l’atonie des ventes de polices temporaires au Royaume-Uni. Les autres marchés devraient pro-
gresser au même rythme que le marché de l’assurance. Toutefois, une hausse importante 
est attendue dans des segments particuliers, y compris l’achat de portefeuilles vie fermés, 
ainsi que la réassurance de rentes et santé.
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Swiss Re a enregistré un résultat annuel net de 4,2 milliards CHF en 2007, soit une baisse de 
9 % par rapport au résultat record enregistré l’année précédente. Le bénéfice par action s’est 
inscrit à 11,95 CHF, soit 11 % de moins qu’en 2006. 

Au quatrième trimestre, le résultat net s’élevait à 170 millions CHF, contre 1,3 milliard CHF 
pour la même période en 2006. Cette baisse s’explique par une importante moins-value 
mark-to-market découlant des activités de souscription du risque de crédit. Le bénéfice par 
action du trimestre était de 0,49 CHF. 

Les paragraphes suivants présentent les changements apportés à la segmentation du repor-
ting financier de Swiss Re suite au réalignement de ses activités de services financiers.¹

En 2007, les primes acquises ont augmenté de 7 % à 31,7 milliards CHF. En progression de 
2 %, les primes dommages, RC et accidents sont passées à 19,0 milliards CHF, essentielle-
ment en raison de la prise en compte des affaires de GE Insurance Solutions sur l’exercice 
complet². Cette progression a été partiellement freinée par une baisse des nouvelles affaires 
due aux tarifs défavorables, principalement dans certaines branches RC et accidents aux 
Etats-Unis, ainsi que par les rétentions accrues des cédantes. Le résultat du segment 
Dommages, RC et Accidents au titre de 2006 et 2007 inclut également les activités de réas-
surance crédit, qui relevaient auparavant du segment Services Financiers. Dans le segment 
Vie et Santé, les primes et le produit des commissions des preneurs d’assurance ont progressé 
de 15 % à 13,6 milliards CHF, également en raison de la prise en compte de GE Insurance 
Solutions sur l’exercice complet, mais aussi de l’acquisition de GE Life au Royaume-Uni et 
d’une hausse des nouvelles affaires souscrites en Amérique du Nord.

Le résultat net de 4,2 milliards CHF et le bénéfice 
par action de 11,95 CHF ont profité d’une 
performance exceptionnelle dans les segments 
Dommages, RC et Accidents et Vie et Santé, 
ainsi que d’un solide résultat des investissements. 
Le 4e trimestre a subi l’impact d’une impor-
tante moins-value mark-to-market découlant des 
activités de souscription du risque de crédit.

¹ En 2007, Swiss Re a réaligné ses Services Financiers, en les intégrant aux fonctions Client Markets et Products. 
Par conséquent, tous les rendements de la prise de risques concernant des actifs pour compte propre sont inclus 
dans le résultat des investissements tandis que les produits de la titrisation, de l’assurance et de la réassurance 
sont reclassés dans la branche correspondante de Dommages, RC et Accidents ou Vie et Santé. Les autres activi-
tés liées aux affaires vie et santé, telles que les solutions de rentes variables, sont désormais incluses dans les ré-
sultats du segment Vie et Santé. Les courtages ont été reclassés au besoin dans les plus-values de cession sur in-
vestissements nettes ou dans le résultat financier net. Les charges financières relatives au financement des acti-
vités de négoce sont à présent incluses dans les charges financières. Pour plus d’informations sur les 
changements concernant la segmentation du reporting financier de Swiss Re, voir le point 18 de l’annexe aux 
comptes annuels du Groupe. 

² L’acquisition de GE Insurance Solutions a été finalisée le 9 juin 2006 et est incluse dans les résultats 2006 à la 
date d’acquisition.
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Le résultat financier net et les plus-values de cession nettes du Groupe incluent le résultat des 
investissements d’actifs servant de garantie aux polices en unités de compte. Ces rendements 
sont crédités aux preneurs d’assurance et sont donc exclus des commentaires ci-après sur la 
performance d’investissement du Groupe.

Le résultat financier net a atteint 9,9 milliards CHF, soit une hausse de 36 % par rapport à 
2006. Cette progression tient à la croissance globale du portefeuille, elle-même due à trois 
facteurs : les acquisitions et les nouvelles transactions d’Admin Re® en 2007, ainsi que les 
mesures prises pour tirer profit des bouleversements du marché au second semestre, aug-
mentant les rendements sur les titres à revenu fixe.

Les moins-values de cession sur investissements nettes se montaient à 1,3 milliard CHF en 
2007, sous l’effet de la moins-value mark-to-market annoncée le 19 novembre 2007 concer-
nant deux transactions de swap de défaut associées, ainsi que des moins-values dues à la 
vente d’investissements offrant des rendements moins élevés et au réinvestissement dans des 
actifs aux rendements plus intéressants afin d’accroître le résultat net futur. Ces effets ont été 
en partie compensés par des plus-values de cession issues de la vente d’actions.

Les autres produits s’élevaient à 302 millions CHF, en hausse de 8 % par rapport à l’année 
dernière.

Les sinistres et frais de règlement des sinistres ont enregistré une légère progression de 2 % à 
12,1 milliards CHF, malgré la première inclusion de GE Insurance Solutions sur un exercice 
complet en 2007. Cette évolution est le fruit de la souscription rigoureuse et d’une sinistralité 
favorable. Les sinistres dus à des catastrophes naturelles ont légèrement diminué par rapport 
à 2006, avec une charge de sinistres climatiques très faible. Récupérations comprises, les 
sinistres catastrophiques se sont élevés à 0,6 milliard CHF ou 3,1 % des primes contre 
0,7 milliard CHF ou 3,8 % des primes l’année précédente.

Les prestations vie et santé ont augmenté de 16 % pour atteindre 11,1 milliards CHF, reflétant 
à la fois l’inclusion sur un exercice complet de GE Insurance Solutions et l’acquisition de 
GE Life au Royaume-Uni fin 2006. 

Affichant 2,1 milliards CHF, les intérêts crédités aux preneurs d’assurance ont diminué de 
25 %. Ce résultat traduit la baisse des plus-values de cession réalisées sur les actifs en unités 
de compte, principalement au second semestre 2007.

Les frais d’acquisition ont augmenté de 7 %, atteignant 6,5 milliards CHF. Le ratio de frais 
d’acquisition s’est élevé à 20,5 % en 2007 contre 20,6 % en 2006. 

Les autres charges se sont inscrites à 4,1 milliards CHF, soit 14 % de plus qu’en 2006. Cette 
hausse tient essentiellement aux affaires acquises auprès de General Electric en 2006 et à 
leur prise en compte sur un exercice complet en 2007, laquelle a accru les charges du Groupe 
de 15 % par rapport à 2006. La rémunération variable dans les segments Dommages, RC et 
Accidents et Vie et Santé a légèrement progressé par rapport à 2006, reflétant le maintien 
d’une excellente performance.

Les charges financières se sont établies à 1,8 milliard CHF, soit un bond de 77 % par rapport 
à l’exercice précédent. Cette hausse tient aux coûts liés au financement de l’acquisition 
de GE Insurance Solutions et à l’émission de deux titres hybrides en 2007. 
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Rapprochement des résultats

en millions CHF 2006 2007 Variation en %

Résultat d’exploitation    
Dommages, RC et Accidents 5 613 5 948 6
Vie et Santé 1 546 2 719 76
Marchés Financiers 7 021 7 332 4
Allocation –7 001 –8 639 23
Résultat d’exploitation total 7 179 7 360 3

Charges du Corporate centre –324 –377 16
Postes non comptabilisés dans les segments :    
 Résultat des investissements, net 184 236 28
 Plus-values/moins-values de cession 
 sur investissements, nettes 299 –202 –168
 Pertes de change –196 –7 –96
 Frais de financement –1 026 –1 649 61
 Frais de restructuration –117 –3 –97
 Autres produits/charges –143 –171 20
Résultat, net avant impôts 5 856 5 187 –11

Les impôts se sont inscrits à 1,0 milliard CHF, soit un taux d’imposition effectif de 19,8 % 
contre 22,1 % en 2006. Cette baisse du taux d’imposition en 2007 s’explique principalement 
par une réduction des taux d’imposition légaux en Allemagne et au Royaume-Uni ainsi que 
par l’impact des variations de taux de change – lesquels ont été compensés par le change-
ment au niveau des avantages fiscaux non comptabilisés.

Les activités opérationnelles du Groupe se sont traduites par une sortie de trésorerie nette de 
3,8 milliards CHF en 2007 contre une entrée de trésorerie nette de 1,5 milliard CHF en 2006. 
Le financement accru de pools de levier d’exploitation et d’actifs de l’intermédiation financière 
a engendré, au niveau du flux d’exploitation, une sortie de trésorerie liée à l’achat d’actifs, et 
au niveau du flux de financement, une entrée de trésorerie liée aux dettes émises pour équili-
brer les actifs achetés. 

Les fonds propres ont progressé à 31,9 milliards CHF, soit une hausse de 3 % malgré la restitu-
tion de 3,7 milliards CHF aux actionnaires durant l’exercice en raison du paiement de divi-
dendes en avril ainsi que du programme de rachat d’actions et des actions rachetées auprès 
de General Electric en mars. Ce montant a été plus que compensé par les bénéfices générés 
au cours de l’exercice et par une augmentation des plus-values latentes. Deux autres facteurs 
ont également influé sur les fonds propres, à savoir l’affaiblissement du dollar américain et 
la conversion d’une obligation remboursable en actions durant l’exercice 2007. 

Le rendement des fonds propres a baissé de 16,3 % en 2006 à 13,5 % en 2007, entraînant un 
recul des bénéfices par rapport au résultat record de 2006.

Rapprochement des résultats
Le tableau ci-avant présente le rapprochement entre le résultat des segments de Swiss Re et 
les opérations de son Corporate centre d’une part, et le résultat net consolidé du Groupe 
avant impôts d’autre part. Certains postes n’ont pas été pris en compte dans l’évaluation de 
la performance des différents segments : il s’agit des plus-values et moins-values de cession 
nettes sur certains instruments financiers, de pertes et gains de change et d’autres produits 
et charges, tels que les impôts indirects, les impôts sur les plus-values et les charges d’intérêt.
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Résumé des comptes annuels

Compte de résultat
en millions CHF 2006 2007 Variation en %

Produits    
Primes acquises 29 515 31 664 7
Produit des commissions des preneurs d’assurance 879 955 9
Résultat des investissements, net 7 991 10 692 34
Plus-values/moins-values de cession sur 
investissements, nettes 2 106 –739 –135
Autres produits 280 302 8
Total des produits 40 771 42 874 5

Charges    
Sinistres et frais de règlement des sinistres –11 799 –12 065 2
Prestations vie et santé –9 594 –11 112 16
Intérêts crédités aux preneurs d’assurance –2 827 –2 120 –25
Frais d’acquisition –6 079 –6 499 7
Autres charges –3 590 –4 077 14
Charges financières –1 026 –1 814 77
Total des charges –34 915 –37 687 8

Résultat avant impôts 5 856 5 187 –11
Impôts sur les bénéfices –1 296 –1 025 –21
Résultat, net 4 560 4 162 –9

Bénéfice par action, en CHF    
de base 13,49 11,95 –11
dilué 12,53 11,23 –10

Variations au niveau des fonds propres
en millions CHF 2006 2007 Variation en %

Solde au 1er janvier 24 393 30 884 27
Résultat, net 4 560 4 162 –9
Variation des plus-values latentes 
sur titres, nette 322 889 176
Ecarts de conversion –1 176 –2 349 100
Dividendes –776 –1 162 50
Achat/vente d’actions autodétenues et actions émises 
dans le cadre des plans de rémunération des employés –63

 
–1 268 1 913

Autres changements au niveau des fonds propres 3 624 711 –80
Solde au 31 décembre 30 884 31 867 3

Exercice
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Résumé du bilan
en millions CHF 2006 2007 Variation en %

Actif    
Investissements    
Titres à revenu fixe 137 789 159 603 16
Actions 33 347 32 862 –1
Prêts sur polices, prêts hypothécaires et autres prêts 8 074 7 414 –8
Investissements immobiliers 4 227 2 682 –37
Investissements à court terme, à la valeur du coût 
amorti (proche de la juste valeur) 9 757 8 786 –10
Autres investissements 11 044 16 465 49
Total des investissements 204 238 227 812 12
Liquidités et équivalents de liquidités 13 606 11 531 –15
Actifs de réassurance 47 681 42 778 –10
Frais d’acquisition reportés et autres actifs incorporels 12 820 11 921 –7
Goodwill 4 838 4 897 1
Autres actifs 8 117 8 348 3
Total de l’actif 291 300 307 287 5

Passif    
Provisions pour sinistres et frais de règlement 
des sinistres 95 011 88 528 –7
Provisions techniques vie et santé 44 899 50 026 11
Provisions pour engagements cantonnés 42 834 41 340 –3
Primes non acquises 8 025 7 722 –4
Dépôts effectués par les rétrocessionnaires 10 531 8 377 –20
Dettes nées des opérations de réassurance 6 832 5 384 –21
Impôts à payer sur les bénéfices 866 679 –22
Impôts différés et autres impôts non exigibles 2 685 3 817 42
Dettes à court terme 9 118 12 658 39
Comptes de régularisation et autres engagements 24 877 33 552 35
Dettes à long terme 14 738 23 337 58
Total des engagements 260 416 275 420 6
Total des fonds propres 30 884 31 867 3
Total du passif 291 300 307 287 5

Résumé du tableau de financement

en millions CHF 2006 2007 Variation en % 

Flux d’exploitation 1 516 –3 764 –348
Flux d’investissement 2 965 –868 –129
Flux de financement 3 367 2 972 –12
Reclassement dans les investissements à court terme –2 451 – –
Impact de l’écart de conversion –159 –415 161
Variation des liquidités et équivalents de liquidités 5 238 –2 075 –140
Liquidités et équivalents de liquidités, au 1er janvier 8 368 13 606 63
Liquidités et équivalents de liquidités, au 31 décembre 13 606 11 531 –15

Exercice Résumé des comptes annuels
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Le bénéfice d’exploitation a augmenté à 5,9 milliards 
CHF, soit le meilleur résultat jamais réalisé par le segment 
Dommages, RC et Accidents, reflétant ainsi l’excellente 
performance technique ainsi que la première inclusion de 
l’acquisition de GE Insurance Solutions sur un exercice complet.

Evolution des affaires
L’année 2007 a été excellente pour la branche dommages ainsi que les branches spéciales, 
malgré un niveau de catastrophes naturelles plus élevé qu’en 2006. Les événements mar-
quants ont été la tempête Kyrill en Allemagne, une série d’inondations au Royaume-Uni, des 
tempêtes en Australie en juin et en décembre, des inondations en Indonésie et un cyclone de 
catégorie cinq au Moyen-Orient qui a touché Oman et les Emirats arabes unis. Swiss Re a 
continué à gérer son exposition aux catastrophes naturelles au moyen de divers instruments 
de couverture afin de réduire la volatilité des résultats.

La valeur d’un partenariat public-privé stable pour les risques terroristes a été de nouveau 
confirmée lors de discussions entre le secteur de l’assurance et les dirigeants politiques. Afin 
de compléter l’offre de produits d’assurance, le soutien de l’Etat a été prolongé de sept ans 
aux Etats-Unis (Terrorism Risk Insurance Program Reauthorization Act, TRIPRA) et de deux ans 
en Allemagne. En Belgique, un cadre légal a été défini pour qu’un pool optimisé de partage 
des risques terroristes soit opérationnel courant 2008.

Toutes les branches spéciales ont enregistré de solides résultats grâce à une souscription 
rigoureuse ces dernières années et à une faible sinistralité. Toutefois, la pression sur les prix 
a été indiscutable dans les trois branches. 

Dans la branche RC et accidents, la pression sur les taux d’assurance et de réassurance a 
augmenté parallèlement à l’intensification de la concurrence. A côté des réassureurs bermu-
diens et des start-up se diversifiant dans les branches RC et accidents, des acteurs établis 
adoptent également une approche de plus en plus agressive. La concurrence a été la plus 
marquée sur les marchés émergents et concernant les affaires obligatoires d’envergure. Jus-
qu’ici, l’attention s’est essentiellement portée sur les prix, tandis que les conditions d’assu-
rance sont généralement restées stables. L‘assouplissement du cycle nécessite de grandes 
compétences de négociation et de souscription et Swiss Re privilégie toujours une gestion 
stricte et active du cycle, utilisant les capacités du Groupe et sa propension au risque lorsque 
la situation économique est attrayante.

Swiss Re a encouragé les parties prenantes sur les marchés européens à développer des 
solutions assurantielles couvrant certains aspects du nouveau régime de responsabilité basé 
sur la directive européenne sur la responsabilité environnementale (ELD). De telles solutions 
ont été introduites dans certains des neuf Etats membres qui ont déjà transposé l’ELD en loi 
nationale, y compris l’Allemagne et l’Espagne. Swiss Re est considéré comme l’expert princi-
pal et le moteur du processus sur les marchés européens.

Bien que l’évolution des coûts du régime américain de la responsabilité délictuelle ait donné 
des signes encourageants dès 2006, ces derniers sont restés sous haute surveillance en 

Dommages, RC et Accidents
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l’absence de tendance claire. Les facteurs liés à la crise des subprimes et des crédits, les affai-
res telles que l’antidatage d’options et les effets potentiels de la responsabilité due au réchauf-
fement climatique pourraient influencer les développements futurs. Sur les marchés d’Améri-
que et d’Europe, les frais médicaux ont continué leur ascension. En Asie, l’intérêt pour les cou-
vertures de responsabilité se développe dans des directions et à des vitesses diverses. 
Swiss Re a saisi les opportunités qui se sont présentées sur les marchés émergents et adapté 
ses produits aux tendances en matière de responsabilité afin d’être prêt lorsque la demande 
augmentera.

Swiss Re a appliqué sa gestion active du cycle dans les branches dommages et spéciales 
ainsi que RC et accidents afin de s’attaquer au cycle d’assurance et de s’affranchir des ineffi-
ciences du marché et de la capacité « naïve » qu’elles génèrent. Le Groupe a conservé une 
approche rigoureuse en matière d’évaluation des prix et l’intermédiation s’est caractérisée par 
une anticipation du prix de vente compte tenu du coût de production. Swiss Re a profité de la 
différenciation croissante des conditions entre les réassureurs individuels et ajusté sa capacité 
lorsque les objectifs de prix ne pouvaient pas être atteints.

Résultats 
Les chiffres 2006 et 2007 sont présentés selon la nouvelle structure organisationnelle. Le 
sous-segment branches spéciales inclut désormais certains éléments des affaires Credit Solu-
tions, telles que la réassurance crédit, les affaires de garantie financière, le financement des 
opérations de crédit et les titrisations de crédit.

En hausse, le bénéfice d’exploitation s’est inscrit à 5,9 milliards CHF, contre 5,6 milliards CHF 
l’année précédente. Les principaux moteurs de cette amélioration sont une solide perfor-
mance, principalement dans les branches dommages et spéciales, ainsi que l’inclusion de 
GE Insurance Solutions sur un exercice complet en 2007.

Résultats Dommages, RC et Accidents

en millions CHF 2006 2007 Variation en %

Produits    
Primes acquises 18 541 18 999 2
Résultat financier, net 3 753 4 458 19
Plus-values/moins-values de cession sur 
investissements, nettes 379 –74 –120
Autres produits 58 97 67
Total des produits 22 731 23 480 3

Charges    
Sinistres et frais de règlement des sinistres –11 799 –12 065 2
Frais d’acquisition –3 823 –3 834 0
Autres coûts et charges –1 496 –1 633 9
Total des charges –17 118 –17 532 2
    
Bénéfice d’exploitation 5 613 5 948 6
 
Taux de sinistre (en %) effet d’actualisation compris 63,2 62,2  
Coefficient d’exploitation (en %) 27,3 28,0  
Ratio combiné (en %) effet d’actualisation compris 90,5 90,2  
Ratio combiné (en %) hors effet d’actualisation 89,6 88,9  



54 Swiss Re Rapport annuel 2007

Primes acquises en 2007 ventilées par région
Total de 19,0 milliards CHF

Amérique43%

Europe43%

Asie14%

Exercice Dommages, RC et Accidents

Malgré un nombre plus élevé d’événements, l’impact des sinistres catastrophiques, brut des 
récupérations aux termes d’une rétrocession, a été inférieur à 2006. Récupérations comprises, 
les sinistres catastrophiques se sont élevés à 0,6 milliard CHF ou 3,1 % des primes contre 
0,7 milliard CHF ou 3,8 % des primes l’année précédente. La rentabilité du portefeuille sous-
jacent a augmenté en raison de tarifs et conditions plus stricts introduits au cours des années 
précédentes. Les affaires de réassurance crédit, incluses dans le segment branches spéciales 
pour les deux exercices présentés, ont profité aux affaires traditionnelles en 2007. Le ratio 
combiné de l’unité réassurance crédit s’est établi à 81,0 % contre 89,9 % en 2006.

Le résultat des investissements net a progressé de 6 % à 4,4 milliards CHF, reflétant l’augmen-
tation du portefeuille d’actifs en raison de l’acquisition de GE Insurance Solutions. L’évolution 
de la sinistralité par rapport aux années précédentes a été généralement neutre en 2007. 

Primes acquises
Les primes acquises ont augmenté de 2 %, reflétant l’inclusion sur un exercice complet de 
GE Insurance Solutions en 2007. Le segment a aussi bénéficié de la croissance du portefeuille 
de réassurance crédit, inclus pour les deux exercices. La réassurance crédit a généré 6 % des 
primes dommages, RC et accidents acquises en 2006 et 2007.

Les primes des affaires non traditionnelles ont diminué de 28 %, reflétant principalement le 
rachat des obligations relatives à un contrat important aux Etats-Unis et la persistance de la 
faible demande de produits non traditionnels.

Les volumes des affaires traditionnelles ont enregistré une augmentation de 7,3 % des affaires 
facultatives. La tendance à privilégier les affaires non proportionnelles par rapport aux affaires 
proportionnelles s’est confirmée en 2007. La part des affaires non proportionnelles dans le 
portefeuille total est passée de 36 % en 2006 à 43 % en 2007.

Malgré les capacités abondantes du marché, Swiss Re est parvenu à renouveler son porte-
feuille de manière rentable. Tous les marchés reflétaient la hausse de rétentions des cédantes 
en raison de leur meilleure situation financière et de niveaux de rentabilité élevés. Les renou-
vellements du Groupe ont été caractérisés par une croissance plus que proportionnelle dans 
les branches les plus rentables, notamment les branches dommages et spéciales.

Ratio combiné 
L’excellente discipline technique a encore amélioré le ratio combiné des affaires traditionnelles 
qui est passé de 90,5 % en 2006 à 90,2 % en 2007. Les sinistres catastrophiques, avant récu-
pération aux termes d’une rétrocession, ont légèrement augmenté en 2007. La sinistralité 
défavorable enregistrée en 2007 dans la branche RC a pénalisé le ratio combiné par rapport à 
2006. L’évolution positive des branches spéciales, y compris la réassurance crédit, a néan-
moins en partie compensé cette dernière.

L’actualisation des provisions dommages, RC et accidents appliquée suite à l’acquisition de 
GE Insurance Solutions en 2006 a fait l’objet d’un nouvel amortissement en 2007. Ce dernier 
a augmenté le ratio combiné de 1,3 point de pourcentage, augmentation plus que compen-
sée par les rendements des placements sur les actifs auxquels sont adossés les engagements. 
L’actualisation, nette du coût du capital, a lieu sur la duration moyenne estimée des provisions.
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Résultats Dommages, RC et Accidents par branche

2006
en millions CHF

Dommages 
Affaires 

tradi-
tionnelles

RC et 
accidents

Affaires 
tradi-

tionnelles

Branches 
spéciales 

Affaires 
tradi-

tionnelles

Total
Affaires 

tradi-
tionnelles

Affaires 
non tradi-
tion nelles Total

Produits       
Primes acquises 6 096 7 542 4 223 17 861 680 18 541
Résultat financier, net 620 2 232 552 3 404 349 3 753
Plus-values/moins-values de 
cession sur investissements, 
nettes –48 305 74 331 48 379
Autres produits –20  52 32 26 58
Total des produits 6 648 10 079 4 901 21 628 1 103 22 731

Charges       
Sinistres et frais de règlement 
des sinistres –2 779 –6 220 –2 290 –11 289 –510 –11 799
Frais d’acquisition –1 074 –1 404 –1 015 –3 493 –330 –3 823
Autres coûts et charges –487 –620 –282 –1 389 –107 –1 496
Total des charges –4 340 –8 244 –3 587 –16 171 –947 –17 118
       
Bénéfice d’exploitation 2 308 1 835 1 314 5 457 156 5 613

Taux de sinistre (en %) 45,6 82,5 54,2 63,2   
Coefficient d’exploitation (en %) 25,6 26,8 30,7 27,3   
Ratio combiné (en %) 71,2 109,3 84,9 90,5   

2007
en millions CHF

Dommages 
Affaires 

tradi-
tionnelles

RC et
accidents 

Affaires 
tradi-

tionnelles

Branches 
spéciales 

Affaires 
tradi-

tionnelles

Total 
Affaires 

tradi-
tionnelles

Affaires 
non tradi-
tion nelles Total

Produits       
Primes acquises 6 464 7 446 4 600 18 510 489 18 999
Résultat financier, net 533 3 205 372 4 110 348 4 458
Plus-values/moins-values de 
cession sur investissements, 
nettes –171 52 6 –113 39 –74
Autres produits –7  104 97  97
Total des produits 6 819 10 703 5 082 22 604 876 23 480

Charges       
Sinistres et frais de règlement 
des sinistres –2 800 –6 634 –2 063 –11 497 –568 –12 065
Frais d’acquisition –1 143 –1 417 –1 102 –3 662 –172 –3 834
Autres coûts et charges –510 –732 –292 –1 534 –99 –1 633
Total des charges –4 453 –8 783 –3 457 –16 693 –839 –17 532
       
Bénéfice d’exploitation 2 366 1 920 1 625 5 911 37 5 948

Taux de sinistre (en %) 43,3 89,1 44,8 62,2   
Coefficient d’exploitation (en %) 25,6 28,9 30,3 28,0   
Ratio combiné (en %) 68,9 118,0 75,1 90,2   
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Branches
Une gestion active du cycle et des affaires diversifiées ont contribué aux excellents résultats 
de 2007. La plupart des branches, à l’exception des accidents et de la responsabilité civile, 
ont favorisé l’amélioration du ratio combiné.

Dommages
La croissance des primes est essentiellement due à la contribution de GE Insurance Solutions 
sur un exercice complet en 2007. Les rétentions supérieures des cédantes en Europe et aux 
Etats-Unis ainsi que l’assouplissement des conditions de marché aux Etats-Unis ont compensé 
en partie cette augmentation de volume.

L’excellente discipline technique et une sinistralité favorable aux Etats-Unis ont été les principaux 
facteurs d’amélioration du ratio combiné. 

Responsabilité civile et accidents
Le volume de primes a diminué, principalement en raison de l’augmentation des rétentions 
des cédantes et d’un assouplissement des conditions de marché. Cette baisse a été 
compensée dans une large mesure par l’inclusion de GE Insurance Solutions sur un exercice 
complet en 2007. 

Les sinistres en responsabilité civile ont augmenté à 4,1 milliards CHF, faisant passer le ratio 
combiné à 123,9 % contre 107,4 % en 2006. Une augmentation des provisions liées à 
l’amiante et à l’environnement ainsi qu’un ajustement aux facteurs de durée appliqués aux 
affaires d’assurance des accidents du travail ont eu un impact négatif au second semestre. 
Ces facteurs, combinés à une évolution défavorable des sinistres en RC produits, ont engendré 
une hausse de 15 points de pourcentage du ratio combiné, qui a été en partie compensée 
par une amélioration continue de la performance des affaires automobile.

Branches spéciales
Le volume de primes des branches spéciales a augmenté de 9 % à 4,6 milliards CHF, reflétant 
la contribution de GE Insurance Solutions sur un exercice complet en 2007. 

Au total, le bénéfice d’exploitation a sensiblement augmenté et s’établit à 1,6 milliard CHF 
contre 1,3 milliard CHF en 2006, profitant aussi de la performance des affaires de réassu-
rance crédit. En 2007, les résultats techniques des affaires de réassurance crédit ont pro-
gressé de 93 millions CHF par rapport à 2006 grâce au faible taux de sinistre. Le maintien 
d’une souscription de qualité et l’évolution favorable des provisions ont permis d’améliorer le 
ratio combiné des branches spéciales traditionnelles à 75,1 %, contre 84,9 % pour la même 
période en 2006. Des évolutions défavorables liées à des années de souscription antérieures 
aux Etats-Unis ont pénalisé la performance des affaires transport. Les volumes aviation ont 
bénéficié de l’inclusion de GE Insurance Solutions sur tout l’exercice 2007.

Affaires non traditionnelles
Le ratio combiné n’est pas une mesure adaptée pour tous les traités non traditionnels, étant 
donné que les bénéfices proviennent généralement de la combinaison du rendement des 
placements et du résultat technique. 

La baisse du bénéfice d’exploitation des affaires non traditionnelles de 156 millions CHF en 
2006 à 37 millions CHF en 2007 reflète la faible demande persistante pour de telles couver-
tures et la commutation des affaires existantes.
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Evolution des affaires
Le segment Vie et Santé a poursuivi sa croissance rentable malgré un marché de la réassu-
rance toujours très concurrentiel. Bien que les assureurs aient revu leur stratégie et leurs struc-
tures de réassurance suite aux récents changements réglementaires, Swiss Re n’enregistre 
aucune baisse substantielle des taux de cession.

Le Groupe a maintenu sa forte position en Europe, se concentrant sur des domaines de crois-
sance : produits d’assurance vie liés à des prêts et à des prêts hypothécaires, produits distri-
bués via des banques et d’autres institutions financières et meilleure segmentation des ris-
ques assurés. En 2007, l’Italie, l’Allemagne et la France ont réalisé de nets progrès. Le marché 
britannique de la réassurance traditionnelle est lié à celui de l’assurance vu les taux de cession 
élevés. Les ventes d’assurance directe ont stagné en raison d’un marché des prêts hypothé-
caires déprimé, de l’incertitude quant à l’impact des changements réglementaires sur la distri-
bution des produits et de la baisse de confiance dans les rendements des marchés Actions.

Aux Etats-Unis, Swiss Re a continué à reconquérir des parts de marché alors que les taux de 
cession en réassurance vie affichaient un fléchissement général. Dans l’ensemble, sur ce 
marché, les niveaux tarifaires et les conditions des traités ont évolué ces dernières années vers 
un équilibre plus durable et, dans l’environnement actuel, la solidité financière, l’expertise et 
les capacités de Swiss Re sont appréciées par ses clients.

Swiss Re a soutenu ses clients en leur offrant une assistance personnalisée pour la souscrip-
tion et en analysant l’évolution des sinistres sur le marché vie des seniors, segment de plus en 
plus important au vu des tendances démographiques. Le Groupe a aussi élargi son offre de 
produits avec une couverture de réassurance de rentes variables et la première titrisation d’as-
surance vie privée aux Etats-Unis, début 2008, qui a couvert les réserves requises par la 
« Réglementation XXX » de The Savings Bank Life Insurance Company of Massachusetts (SBLI).

Si le Canada a maintenu des taux de cession stables, Swiss Re a conservé ses bons résultats 
dans ce contexte concurrentiel, avec une croissance en termes de volume et de rentabilité.

Les marchés asiatiques ont poursuivi leur progression rapide. Au Japon, Swiss Re a réalisé 
plusieurs transactions de rente variable. Dans le même temps, les ventes des produits d’assu-
rance temporaire décès à capital croissant ont subi l’effet des nouvelles propositions de réfor-
mes fiscales, réduisant le volume des nouvelles affaires de réassurance.

En janvier 2007, Swiss Re a transféré 885 millions CHF supplémentaires de risques de morta-
lité extrême aux marchés financiers par le biais du programme de titrisation Vita Capital. Cette 
troisième obligation catastrophe liée au risque de mortalité, qui a suscité un vif intérêt, permet 
une gestion durable et financièrement efficiente des expositions de pointe au risque de morta-
lité. Une partie de l’émission a été utilisée pour remplacer la couverture fournie par la première 
titrisation Vita Capital arrivée à échéance fin 2006.

Le bénéfice d’exploitation a augmenté de 76 % 
à 2,7 milliards CHF. Les affaires vie et santé ont 
bénéficié de l’intégration réussie de GE Insurance 
Solutions et de GE Life au Royaume-Uni.
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En février 2007, le Groupe a finalisé l’acquisition d’une participation de 26 % dans TTK Health-
care Services Pvt Ltd, gestionnaire tiers réglementé en Inde. Swiss Re a également fait l’acqui-
sition de Prestige Healthcare Services Pvt Ltd, une société de conseil dans le domaine de la 
santé rebaptisée Swiss Re Healthcare Services (India) Pvt Ltd. Cette infrastructure a permis à 
Swiss Re de souscrire de nouvelles affaires sur le marché indien de l’assurance santé.

En 2007, Swiss Re a conclu sept transactions d’Admin Re® au Royaume-Uni et aux Etats-
Unis. Parmi elles figure un accord avec Norwich Union au Royaume-Uni visant à fournir des 
services administratifs à environ 3 millions de polices relatives à des affaires anciennes ; par la 
suite, cet accord a été étendu à un contrat de réassurance prenant effet en 2008, qui couvre 
la majorité des risques liés aux polices sans participation aux excédents et en unités de comp-
te concernées par l’accord d’administration. Aux Etats-Unis, Swiss Re a conclu une transac-
tion d’Admin Re® avec Conseco afin de réassurer un portefeuille de rentes différées totalisant 
des actifs de 3,7 milliards CHF.

Par ailleurs, Swiss Re a signé ses premiers accords d’Admin Re® visant à gérer le risque de 
longévité sur des portefeuilles conséquents. Les transactions ont eu lieu au Royaume-Uni, où 
les assureurs directs ayant cumulé une importante exposition au risque de longévité ont trans-
féré à Swiss Re les actifs et les risques liés à d’importants portefeuilles de rentes. Les trans-
actions avec Friends Provident, Zurich Financial Services et Co-operative Financial Services se 
sont soldées par le transfert de portefeuilles de rentes britanniques d’une valeur totale de 
17 milliards CHF.

En décembre 2007, Swiss Re a vendu les affaires nouvelles de Tomorrow (nouveau nom de 
GE Life au Royaume-Uni) à LV = (anciennement Liverpool Victoria). LV = investira dans les 
ressources humaines et les produits nécessaires à la croissance de ces branches. Cet accord 
récompense l’engagement du Groupe en faveur du marché, de ses employés et de ses clients, 
au nom du principe de continuité de l’activité.

Résultats
Les chiffres 2006 et 2007 sont présentés selon la nouvelle structure organisationnelle. Désor-
mais, le segment Vie et Santé inclut une partie des affaires liées aux titres assurantiels ainsi 
que les rentes variables. Avec cette nouvelle structure, la répartition du rendement des inves-
tissements entre les segments a été modifiée : elle s’appuie à présent sur les provisions techni-
ques et d’autres informations comme la durée des engagements sous-jacents.

En 2007, le bénéfice d’exploitation a augmenté de 76 % à 2,7 milliards CHF. Etabli à 14,7 %, le 
rendement total des produits d’exploitation du segment Vie et Santé a dépassé le rendement 
2006 de 5,5 points de pourcentage, reflétant l’intégration réussie des affaires GE Insurance 
Solutions et GE Life au Royaume-Uni. 

Le bénéfice d’exploitation de la réassurance vie traditionnelle est passé de 773 millions CHF à 
1,6 milliard CHF. Les performances des affaires sous-jacentes ont été conformes aux attentes 
plus ambitieuses du Groupe du fait de l’inclusion, sur un exercice complet, de GE Insurance 
Solutions. Le bon résultat a également été dopé par une modification favorable concernant les 
hypothèses de sinistres au Royaume-Uni, où la pratique en matière de provisionnement a été 
redéfinie traité par traité, ce qui a uniformisé les pratiques au sein du Groupe. Ces effets posi-
tifs ont été en partie atténués par des changements défavorables concernant la provision ma-
thématique aux Etats-Unis, où Swiss Re a ajusté la valorisation de ses provisions techniques 
vie américaines selon une approche police par police pour certains portefeuilles.
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Résultats Vie et Santé    

en millions CHF 2006 2007 Variation en %

Produits    
Primes acquises 10 974 12 665 15
Produit des commissions 879 955 9
Résultat financier, net 3 686 5 441 48

Plus-values de cession sur investissements, nettes 1 667 863 –48

Honoraires, commissions et autres produits  5 –
Total des produits 17 206 19 929 16
   
Charges    
Sinistres et frais de règlement des sinistres ; 
prestations vie et santé –9 594 –11 112 16
Intérêts crédités aux preneurs d’assurance –2 827 –2 120 –25
Frais d’acquisition –2 256 –2 665 18
Autres coûts et charges –983 –1 313 34
Total des charges –15 660 –17 210 10
    
Bénéfice d’exploitation 1 546 2 719 76
    
Résultat d’exploitation, hors plus-values 
de cession sur investissements sans 
participation des assurés, nettes 1 381 2 744 99
    
Résultat financier, net – unités de compte 670 749 12
Plus-values de cession sur investissements, nettes – 
unités de compte 1 319 512 –61
Plus-values/moins-values de cession sur 
investissements, nettes – sans participation des assurés 165 –25 –115
    
Produits d’exploitation¹ 15 052 18 693 24
   
Ratio des charges administratives (en %) 6,5 7,0  
Rendement des produits d’exploitation (en %) 9,2 14,7  

¹ Les produits d’exploitation excluent le résultat financier net et les plus-values de cession sur investissements 
nettes provenant des affaires en unités de compte car celles-ci sont créditées aux titulaires de contrats en tant 
qu’intérêts crédités aux preneurs d’assurance et n’ont donc aucun impact sur le résultat d’exploitation. 
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Primes acquises et produit 
des commissions ventilés par région
Total de 13,6 milliards CHF

Amérique du Nord59%

Europe32%

Reste du monde9%

En progression de 74 %, le bénéfice d’exploitation de la réassurance santé traditionnelle s’est 
amélioré de 267 millions CHF à 626 millions CHF. Cela tient notamment à la réussite de l’inté-
gration de GE Insurance Solutions, aux niveaux de morbidité meilleurs que prévu et à une 
baisse des taux de sortie. Par ailleurs, le résultat a profité d’une modification ponctuelle en 
termes d’hypothèses de sinistres au Royaume-Uni, qui concerne l‘optimisation des pratiques 
de provisionnement dans le segment Vie et Santé. 

Le bénéfice d’exploitation de l’Admin Re® a augmenté de 39 % à 473 millions CHF, principale-
ment sous l’effet de plus-values de cession sur investissements plus importantes, de la crois-
sance affichée par le portefeuille dopant le résultat financier net et, enfin, de la contribution 
apportée par GE Life au Royaume-Uni en 2007. Ces effets ont été partiellement nuancés par 
une mortalité moins favorable aux Etats-Unis au premier semestre 2007.

Etabli à 5,4 milliards CHF en 2007, le résultat financier net a progressé de 48 %. Cela traduit le 
volume plus élevé d’actifs investis suite à l’acquisition de GE Insurance Solutions et de GE Life 
au Royaume-Uni, et la nouvelle répartition du rendement des investissements entre les seg-
ments. Les contrats en unités de compte n’influencent pas le résultat d’exploitation vu que le 
résultat financier obtenu sur ceux-ci est crédité aux titulaires des contrats sous forme d’intérêts. 

Les frais d’acquisition sont passés à 2,7 milliards CHF, en raison de l’augmentation de l’amor-
tissement de la valeur actuelle des bénéfices futurs sur les polices acquises.

La hausse du ratio de charges d’exploitation à 7,0 % s’explique notamment par les coûts nés de 
l’intégration des affaires GE Life au Royaume-Uni, et des transactions d’Admin Re® en 2007.

Primes acquises et produit des commissions
Les primes et commissions ont crû de 15 % à 13,6 milliards CHF, hausse due surtout à l’inté-
gration complète des acquisitions de GE Insurance Solutions et de GE Life au Royaume-Uni.

Les primes et commissions des affaires vie traditionnelles ont totalisé 8,4 milliards CHF en 
2007, soit une progression de 6 % qui reflète les nouvelles affaires souscrites dans toutes 
les régions du monde ainsi que les affaires vie européennes acquises par l’intermédiaire de 
GE Insurance Solutions. Les primes des affaires santé traditionnelles sont passées de 
2,2 milliards CHF en 2006 à 3,0 milliards CHF en 2007, une hausse qui s’explique surtout 
par l’impact sur l’exercice complet de l’acquisition de GE Insurance Solutions. Les primes 
et commissions d’Admin Re® ont progressé de 1,7 milliard CHF en 2006 à 2,3 milliards CHF 
en 2007, traduisant avant tout l’impact total de l’acquisition de GE Life au Royaume-Uni. 

Les primes et commissions par région sont restées stables en 2007.
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2006
en millions CHF

Vie Affaires
traditionnelles

Santé Affaires
traditionnelles Admin Re® Total

Produits d’exploitation 9 000 2 746 3 306 15 052
Bénéfice d’exploitation 847 359 340 1 546
Résultat d’exploitation 759 272 350 1 381
Rendement des produits d’exploitation (en %) 8,4 9,9 10,6 9,2

2007
en millions CHF

Vie Affaires
traditionnelles

Santé Affaires
traditionnelles Admin Re® Total

Produits d’exploitation 10 372 3 606 4 715 18 693
Bénéfice d’exploitation 1 620 626 473 2 719
Résultat d’exploitation 1 710 612 422 2 744
Rendement des produits d’exploitation (en %) 16,5 17,0 9,0 14,7

Le rendement des produits d’exploitation des affaires vie traditionnelles a bondi de 8,4 % en 
2006 à 16,5 % en 2007, tandis que le rendement des affaires santé traditionnelles est passé 
de 9,9 % à 17,0 %. La forte hausse du rendement d’exploitation a été essentiellement soute-
nue par le résultat financier, ainsi que par l’impact positif des modifications des pratiques en 
matière d’hypothèses de sinistres au Royaume-Uni. Sans ces effets ponctuels, les affaires 
sous-jacentes ont néanmoins affiché une solide performance.

L’Admin Re® a généré un rendement des produits d’exploitation en baisse, chutant de 10,6 % 
en 2006 à 9,0 % en 2007, principalement en raison de frais de financement directement 
imputables aux transactions d’Admin Re® et des chiffres de la mortalité moins favorables au 
premier semestre 2007.

Exercice Vie et Santé



La solide performance du segment s’est traduite 
par un rendement des investissements de 4,9 %.

Stratégie d’investissement
Les activités d’investissement pour compte propre et de négoce sont le moteur de la création 
de valeur de Swiss Re. Elles visent une croissance du bénéfice économique en gérant et né-
gociant activement les investissements des unités selon un indice de référence orienté enga-
gements, dans des limites de risque globales. L’attention est prêtée à la gestion de la volatilité 
des résultats et à l’effet sur les agences de notation et l’adéquation du capital réglementaire.

Résultat des investissements
Dans l’ensemble, le rendement des investissements s’est élevé à 4,9 % contre 5,0 % en 2006.

Le portefeuille d’investissements a progressé de 9 % en 2007, de 160,9 à 176,0 milliards CHF, 
principalement en raison des transactions d’Admin Re®. Fin 2007, l’allocation d’actifs brute 
globale de Swiss Re s’élevait à 87 % dans des produits de crédit et de taux et à 13 % dans des 
supports actions et des placements alternatifs.

Résultats Marchés Financiers
2006
en millions CHF

Crédit 
et taux

Actions et place-
ments alternatifs Autres Total

Résultat financier, net 6 327 575 –11 6 891
Plus-/moins-values de cession, nettes –182 904 43 765
Honoraires, commissions et autres produits 201    201
Total des produits 6 346 1 479 32 7 857

Charges –556 –262 –18 –836
Bénéfice d’exploitation total 5 790 1 217 14 7 021
Rendement des investissements, en %    5,0 

2007
en millions CHF

Crédit 
et taux

Actions et place-
ments alternatifs Autres Total

Résultat financier, net 8 696 696  9 392
Plus-/moins-values de cession, nettes –1 518 1 631 –1 294 –1 181
Honoraires, commissions et autres produits 125   125
Total des produits 7 303 2 327 –1 294 8 336

Charges –697 –283 – 24 –1 004
Bénéfice d’exploitation total 6 606 2 044 –1 318 7 332

Résultat des investissements, en %¹    4,9

¹  Le rendement des investissements inclut les réévaluations en fonction du taux de change et des portefeuilles 
de négoce désignés. Ces derniers comprennent des titres à revenu fixe classés en valeur de trading et libellés en 
monnaies étrangères auxquels sont adossés certains engagements libellés en monnaies étrangères. L’impact 
des réévaluations en monnaies étrangères a été de –61 millions CHF en 2006 et de –476 millions CHF en 2007.
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Investissements ventilés par 
monnaie au 31 décembre 2007

Total de 176,0 milliards CHF 

USD

GBP

EUR

autres

CAD

CHF

49%

21%

16%

6%

5%

3%

Crédit et taux
Le portefeuille crédit et taux de Swiss Re a pris de l’ampleur, passant de 141,8 milliards CHF 
en 2006 à 152,8 milliards CHF en 2007. Cette croissance tient aux transactions d’Admin Re® 
réalisées en 2007, affectées par le repli du dollar américain par rapport au franc suisse. 

Le résultat financier net a progressé de 37 % à 8,7 milliards CHF. En 2007, les moins-values de 
cession nettes sur investissements dans le domaine du crédit et des taux se sont montées à 
1,5 milliard CHF, comparées à des plus-values nettes de 0,2 milliard CHF en 2006. Les moins-
values de cession nettes pour 2007 comprennent les moins-values mark-to-market sur les 
investissements classées dans les actifs de transaction et les pertes de valeur ainsi que le rem-
placement de titres peu rentables par des investissements offrant des rendements plus élevés. 
En 2007, les moins-values de cession nettes liées aux actifs garantissant des engagements 
se sont élevées à 415 millions CHF. Le rendement courant moyen du portefeuille de Swiss Re 
est passé de 4,8 % en 2006 à 5,2 % en 2007.

Les commissions et charges ont diminué par rapport à 2006 car les chiffres de l’exercice pré-
cédent incluaient Fox-Pitt, Kelton, vendu le 28 juin 2006.

Swiss Re fournit des services de gestion d’actifs à ses clients assureurs sous le nom Conning 
Asset Management (Etats-Unis, Canada, Bermudes et Europe). Les actifs gérés pour compte 
de tiers ont progressé, passant de 85,4 milliards CHF fin 2006 à 92,8 milliards CHF fin 2007.

Les charges ont augmenté de 141 millions CHF, une hausse conforme à la croissance des 
actifs sous gestion et des activités de prêt de titres. Les charges liées aux actifs gérés pour 
compte propre se sont élevées à 25 points de base en 2006 comme en 2007. Les plus-values 
latentes nettes de 1,1 milliard CHF fin 2006 ont augmenté à 1,9 milliard CHF fin 2007. 

Actions et placements alternatifs
Swiss Re a augmenté son exposition brute, qui est passée de 19,1 milliards CHF fin 2006 à 
23,2 milliards CHF fin 2007, principalement dans les investissements de private equity et un 
portefeuille diversifié de hedge funds. L’exposition nette a sensiblement diminué suite à l’utili-
sation active d’instruments dérivés basés sur des actions.

Le résultat financier net et les plus-values de cession nettes, de 1,5 milliard CHF en 2006, 
atteignent 2,3 milliards CHF en 2007. Cette augmentation tient non seulement à la hausse de 
l’actif total, mais aussi à l’excellente performance des titres cotés, des private equities et des 
hedge funds ainsi qu’à la vente des bureaux de Londres au 30 St Mary Axe.

Les charges ont progressé de 21 millions CHF, suivant la hausse des actifs sous gestion. Les 
plus-values latentes nettes étaient de 3,0 milliards CHF fin 2007 (3,1 milliards CHF fin 2006).

Autres investissements
Les moins-values de cession nettes sont liées à la moins-value mark-to-market annoncée en 
novembre 2007 concernant deux transactions de swap de défaut de crédit associées. De plus 
amples détails sont fournis à ce sujet dans la lettre aux actionnaires, pages 3–4.
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Gestion des risques
Swiss Re gère activement son exposition aux risques inhérents aux marchés financiers. Fin 
2007, son exposition au spread de crédit – mesurée à l’aide d’un scénario de stress – avait été 
réduite au moyen de swaps de défaut, passant d’une exposition brute de 2,2 milliards CHF à 
une exposition nette aux pertes extrêmes de 1,7 milliard CHF.

L’exposition de Swiss Re au marché Actions a été réduite activement par des dérivés basés sur 
des actions. Mesurée par le scénario de stress relatif au marché Actions, qui suppose une 
chute de 30 % des marchés Actions couplée à une hausse de la volatilité, l’exposition brute aux 
pertes extrêmes, de 3,9 milliards CHF, a été réduite, nette, à 2,7 milliards CHF fin 2007.
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Gestion actif/passif chez Swiss Re
La gestion actif/passif fait partie intégrante de l’approche de Swiss Re en matière de sur-
veillance et de gestion de l’exposition aux marchés financiers. Elle implique la division du 
bilan économique de Swiss Re en deux bilans virtuels : l’un exposé au risque d’assurance 
et l’autre, aux marchés financiers.

Le bilan exposé au risque d’assurance montre la valeur conforme au marché des engage-
ments d’assurance et du capital au passif ainsi qu’un « portefeuille de risques minimum » 
notionnel à l’actif. Le portefeuille notionnel représente les investissements – généralement 
des liquidités et des instruments à revenu fixe reproduisant les caractéristiques de risque 
des flux financiers des engagements futurs – qui minimisent l’exposition aux marchés 
financiers par rapport aux engagements.

Le bilan exposé aux marchés financiers montre les investissements effectifs du Groupe à 
l’actif et le portefeuille de risques minimum au passif, lequel sert ensuite de base pour 
établir l’indice de référence des activités d’investissement de Swiss Re. La combinaison 
des deux bilans reproduit le bilan complet du Groupe.

Bilan du Groupe

Actif Passif Porte-
feuille de 
risques 
minimum

Passif Actif Porte-
feuille de 
risques 
minimum

Capital Capital

Risque d’assurance Risque de marché

= +

En particulier, le Groupe surveille l’impact potentiel des variations des taux d’intérêt sur ses 
portefeuilles d’investissement et ses portefeuilles de risques minimum. L’exposition aux 
taux d’intérêt est mesurée en termes de changement de valeur des produits sensibles aux 
taux d’intérêt en cas d’augmentation des taux d’un point de base. En outre, le risque de 
taux d’intérêt, évalué au moyen d’une analyse de scénarios, est quantifié en termes de VaR 
et d’expected shortfall pour différents intervalles de confiance et périodes de détention.

Le Groupe gère son risque de taux d’intérêt par rapport au portefeuille de risques mini-
mum. Au 31 décembre 2007, l’actif et le passif étaient étroitement coordonnés, garantis-
sant un risque de taux d’intérêt modéré pour le Groupe.

3020105321 3020105321 3020105321

Adéquation actif/passif du groupe Swiss Re au 31 décembre 2007
Variation de prix pour un mouvement d’un point de base

   Maturité des taux d’intérêt clés en années

 Portefeuille de risques d’investissement      Portefeuille de risques minimum      Net
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Perspectives commerciales

Evolution des affaires
Swiss Re est bien préparé à l’assouplissement des taux dans les branches dommages, RC et 
accidents sur le marché de la réassurance. Le Groupe continuera de se concentrer sur la disci-
pline de souscription et la croissance du bénéfice économique. Parallèlement, il poursuivra 
son programme de rachat d’actions lancé en mars 2007 et étendu en janvier 2008. Compte 
tenu du niveau actuel des cours et de la baisse des exigences en matière de capital sous 
risque dû au recul du volume de primes, le rachat devrait être finalisé avant l’échéance initiale-
ment fixée. En outre, Swiss Re est convaincu que les transactions d’Admin Re® à venir et la 
croissance de nouvelles branches d’activité telles que les solutions au risque de longévité et 
les rentes variables offriront des opportunités supplémentaires de rendements attractifs.

Les renouvellements du portefeuille non-vie traditionnel de Swiss Re en janvier 2008 ont vu se 
profiler un assouplissement des prix dans la plupart des secteurs. Néanmoins, les marges res-
tent généralement satisfaisantes. Dans l’ensemble, les prix relatifs à notre portefeuille renouvelé 
ont reculé de 3 %, restant toutefois au-dessus du prix de référence technique pour les affaires 
tant proportionnelles que non-proportionnelles. La souscription rigoureuse et la sélection pru-
dente des risques pratiquées par Swiss Re se traduisent par une baisse de volume de 12 %.

Les conditions de marché concernant les affaires dommages et de risques spéciaux devraient 
continuer de s’assouplir à court terme. Cependant, la volonté accrue de transparence en 
matière des prix, la tendance, de plus en plus nette dans le secteur, à restituer les capitaux ex-
cédentaires aux actionnaires et la volatilité des marchés pourraient raccourcir le cycle actuel.

Le marché RC et accidents demeurera difficile. En 2008, Swiss Re s’attend à ce que la crise 
des subprimes et des crédits, actuellement centrée sur les Etats-Unis, s’aggrave encore et pro-
duise des ondes de choc hors des Etats-Unis. Cette crise aura également un impact sur l’assu-
rance RC professionnelle, bien qu’il soit encore difficile d’estimer son étendue, et pourrait 
entraîner des réformes légales. Swiss Re continuera à gérer prudemment ses expositions et 
prendra les mesures de prévention adéquates. Depuis 2004, le Groupe a nettement réduit 
son exposition aux affaires de RC des mandataires sociaux, erreurs et omissions et RC profes-
sionnelle aux Etats-Unis. Swiss Re est donc faiblement exposé aux risques de RC potentiels 
que présente la crise des subprimes et des crédits.

De nombreux pays membres de l’UE travaillent encore au remaniement de leurs projets de 
loi destinés à transposer dans leur législation nationale la directive européenne sur la respon-
sabilité environnementale. Ces textes seront adoptés courant 2008 ou ultérieurement et 
généreront une demande accrue d’assurance environnementale et de réassurance.

Le Groupe continue de privilégier la création de valeur dans toutes les branches dommages, 
RC et accidents ainsi que les branches spéciales grâce à une gestion active du cycle, donnant 
comme auparavant la priorité à la qualité plutôt qu’à la quantité.

La gestion active du cycle, l’accent mis sur 
les nouvelles opportunités commerciales et 
l’innovation ainsi qu’une gestion efficiente 
du capital devraient aboutir à des rendements 
attractifs et durables pour les actionnaires.
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Dans les branches vie et santé, Swiss Re prévoit un ralentissement des ventes de produits de 
protection liés à des prêts hypothécaires dans les marchés développés. Le Groupe continue de 
tabler sur un repli des taux de cession aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, en raison notam-
ment de l’évolution des exigences de capital réglementaire s’appliquant aux assureurs directs. 
Cependant, dans certains marchés dont le Royaume-Uni, le passage prévu à Solvabilité II 
devrait se solder par un accroissement notable de la demande de réassurance vie et santé. 
Le changement de dynamique devrait favoriser les réassureurs ayant de bonnes notations de 
solidité financière, la capacité à proposer une grande variété de structures de réassurance et 
des services efficaces pour toute la chaîne de valeur de l’assurance directe. La solidité de 
Swiss Re dans ces domaines lui confère une position idéale pour offrir des solutions efficaces 
et répondre aux besoins de ses clients sur un marché en constante évolution.

Dans les zones développées telles que les Etats-Unis, l’Europe et le Japon, Swiss Re prévoit 
des ventes importantes de produits de capitalisation et de retraite. Le Groupe répond 
activement aux besoins des clients en solutions de rentes variables par des couvertures de 
réassurance et par le développement de produits qui aident les clients à accéder au marché. 
Swiss Re propose également toute une gamme de solutions destinées à assister ses clients 
dans leur gestion du risque de longévité et anticipe un maintien de la demande de produits de 
transfert des risques de longévité de la part des compagnies d’assurance, mais aussi des 
caisses de retraite à prestations définies versant des prestations à vie. Dans ces deux domai-
nes, Swiss Re se concentre sur la couverture des options incorporées à ces polices via 
les marchés financiers de façon à réduire le plus possible son exposition financière nette.

Swiss Re enregistre encore une forte demande concernant ses affaires d’assurance maladie 
en Asie. En 2008, le Groupe envisage d’étendre encore ses activités dans le domaine de la 
santé en Inde et projette d’apporter des capacités similaires au marché chinois.

Des opportunités intéressantes continueront de se présenter dans l’Admin Re® car les assu-
reurs directs recherchent des solutions efficientes en termes de capitaux et de coûts pour 
gérer les portefeuilles fermés.

Les perspectives sur les marchés financiers sont incertaines. La croissance des principales éco-
nomies ralentit en 2008, notamment aux Etats-Unis. En conséquence, la politique monétaire 
s’est assouplie aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, entraînant une baisse substantielle du ren-
dement des emprunts d’Etat. Le recul des taux d’intérêt a d’ores et déjà été répercuté, en ma-
jeure partie, sur les prix du marché, mais des baisses de taux supplémentaires sont probables. 
La Banque centrale européenne pourrait également baisser ses taux en 2008 tandis qu’au 
Japon, le risque actuel de déflation devrait empêcher tout resserrement monétaire. Du fait de la 
crise des crédits, les spreads de crédit devraient rester larges et les marchés Actions volatiles.

La principale menace pesant sur la croissance mondiale est l’entrée en récession de l’écono-
mie américaine, mais ce facteur est déjà presque entièrement répercuté sur les prix du 
marché. Les autres risques potentiels, à savoir un atterrissage en catastrophe de l’économie 
chinoise, une perturbation de l’approvisionnement en pétrole, un effondrement du marché 
immobilier dans certains pays européens et une éventuelle poussée inflationniste, peuvent 
également affecter les marchés cette année.

Objectifs financiers
L’attachement de Swiss Re à accroître ses rendements durables destinés aux actionnaires se 
traduit par un relèvement de l’objectif de rendement des fonds propres à 14 % sur l’ensemble du 
cycle. L’objectif de croissance du bénéfice par action reste à 10 % sur l’ensemble du cycle.
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Gestion des risques et du capital

La gestion des risques et du capital de Swiss Re 
garantit une souscription contrôlée, une capitali-
sation adéquate et une flexibilité financière suffi-
sante pour saisir les opportunités commerciales. 

Gestion des risques
Une souscription contrôlée requiert une organisation efficace et indépendante de la gestion 
des risques ainsi que des processus de gestion des risques complets, de façon à pouvoir iden-
tifier, évaluer et contrôler les expositions du Groupe. 

Principes de la gestion des risques
La gestion des risques se fonde sur quatre principes appliqués à l’échelle du Groupe : 

Une souscription contrôlée : La solidité financière et une création de valeur durable font par-
tie intégrante de la proposition de valeur de Swiss Re. Les activités du Groupe s’inscrivent 
donc dans un cadre clairement défini de politique et de contrôle des risques. 
Des responsabilités bien définies : Swiss Re applique le principe de la délégation de 
responsabilités clairement définies. Les individus sont responsables des risques qu’ils sous-
crivent et leurs motivations sont alignées sur les objectifs généraux de Swiss Re. 
Un contrôle des risques indépendant : Afin d’éviter des conflits d’intérêts, les activités de 
souscription sont surveillées par des unités spécialisées. 
Une culture du risque basée sur l’ouverture : La transparence et la réactivité face 
au changement font partie intégrante du processus de contrôle des risques. Swiss Re 
a institutionnalisé des processus de partage des connaissances à tous les niveaux. 

Organisation de la gestion des risques
Dans le Groupe, la responsabilité en matière de principes et de politique de gestion des 
risques incombe en dernier ressort au Conseil d’administration, qui approuve également la 
tolérance globale du Groupe au risque. Les comités du Conseil d’administration traitant des 
questions liées à la gestion des risques sont le Comité Finances et Risques et le Comité Audit. 

Le Comité de direction est responsable de la mise en œuvre opérationnelle de la structure de 
gestion des risques par le biais des deux comités suivants : 

Le Comité directeur Allocation des Capitaux et des Capacités décide de l’allocation du capi-
tal et des capacités, approuve les limites de risque applicables aux investissements ainsi 
que tout changement apporté aux méthodes internes liées aux risques et au capital. 
Le Comité Produits et Limites détermine la politique et les normes du Groupe en matière de 
produits, fixe les limites de la réassurance et statue sur les transactions de grande enver-
gure ou non traditionnelles. 

Le Chief Risk Officer dirige la fonction de gestion des risques à l’échelle mondiale, qui est res-
ponsable du contrôle des risques à l’échelle du Groupe (cf. graphique 1). 

Les activités mondiales de gestion des risques sont organisées en fonction des différentes 
catégories de risque, des unités spécialisées ayant été créées pour le risque de crédit et d’ex-
position aux marchés financiers, le risque dommages, RC et accidents, le risque vie et santé 
et le risque opérationnel. Chacune de ces unités est chargée, à l’échelle du Groupe, d’identifier, 
d’évaluer et de contrôler les risques qui lui sont confiés. 
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L’unité Corporate Integrated Risk Management doit évaluer l’impact combiné de tous les 
risques et rendre compte de la situation globale de Swiss Re sur ce plan. L’unité Sustainabil-
ty & Emerging Risk Management coordonne l’identification, le suivi et la gestion des risques 
émergents qui deviennent importants pour Swiss Re ainsi que les activités de Swiss Re en 
matière de développement durable. Enfin, l’unité Corporate Actuarial évalue les engagements 
d’assurance vie et non-vie sous les angles comptable, réglementaire et économique.

Aucune unité de gestion des risques ne remplit de fonctions exécutives. Leur rôle est de sur-
veiller la souscription et de fixer des principes directeurs et des normes de gestion des risques 
basés sur des pratiques exemplaires, lesquels sont mis en œuvre par les unités dédiées. 

L’Audit interne du Groupe est une fonction de certification et de conseil indépendante et 
objective qui évalue la pertinence et l’efficacité des systèmes de contrôle interne. Sa mission 
consiste à surveiller l’exécution des processus, y compris ceux liés à la gestion des risques. 

Fin 2007, la structure interne de Credit & Financial Market Risk Management a subi deux 
changements importants lors du réalignement des Services Financiers. Afin de garantir une 
approche cohérente en matière de risque de crédit, Credit & Financial Market Risk Manage-
ment est désormais organisée en domaines de produits : credit, rates, equity and equity-linked 
et alternative investments. Parallèlement, l’indépendance de la fonction d’évaluation des 
transactions pour l’ancien domaine Services Financiers a été renforcée : la fonction a été sépa-
rée de l’organisation commerciale et intégrée à Credit & Financial Market Risk Management.

En outre, la détérioration sans précédent des marchés du crédit et les moins-values mark-to-
market liées à deux swaps de défaut qui en ont résulté ont montré l’importance d’une gestion 
proactive des risques. En conséquence, le cadre de gouvernance et de contrôle des risques a 
fait l’objet d’un examen. Cela a conduit à la mise en œuvre d’un processus plus rigoureux 
d’approbation des produits, ainsi qu’à l’amélioration de la surveillance des risques et des tests 
de stress, ce qui renforcera encore la gestion des risques dans les services financiers.

Credit & Financial Market
Risk Management

Life & Health
Risk Management

Group Capital
Management

Property &  Casualty
Risk Management

Americas Insurance & 
Reinsurance Risk Mgmt

Corporate Integrated
Risk Management

Group Operational
Risk Management

Sustainability 
& Emerging Risk Mgmt

Corporate Actuarial

Chief Risk Officer Chief Financial Officer

Président de la Direction 
générale

Audit interne du GroupeConseil d’administration

Graphique 1 : Gestion des risques – aperçu des principaux organes et fonctions de Swiss Re
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L’environnement des risques de Swiss Re
La gestion des risques est essentielle à la planification stratégique et fait partie de la rigueur 
managériale du Groupe. Outre les risques stratégiques, Swiss Re distingue trois types de ris-
ques : les risques intrinsèques, les risques opérationnels et les autres risques (cf. graphique 2).

Les risques intrinsèques peuvent être divisés en trois catégories : 
Le risque assurantiel, c’est-à-dire le risque de perte financière consécutif à un sinistre dans 
les branches dommages, RC, accidents, vie ou santé. 
L’exposition aux marchés financiers, c’est-à-dire le risque que les actifs et/ou passifs soient 
affectés par des fluctuations de prix ou de taux sur les marchés financiers, tels que cours 
des actions, taux d’intérêt, spreads, taux de change ou prix de l’immobilier. 
Le risque de crédit, c’est-à-dire le risque de perte financière consécutif à une diminution de 
la solvabilité de contreparties de Swiss Re et/ou de tiers, c’est-à-dire une érosion des nota-
tions, voire, dans le pire des cas, une défaillance de la contrepartie. 

La classification des risques dans les catégories risques opérationnels et autres risques résulte 
des activités liées au risque opérationnel. 

Selon les catégories causales de Bâle II, le risque opérationnel comprend les pertes poten-
tielles ou les atteintes à la réputation consécutives à des inadéquations ou à des erreurs au 
niveau des processus internes, des facteurs humains, des systèmes ou des événements exté-
rieurs. Il inclut la non-observation de la réglementation entraînant le paiement d’amendes. 
La gestion du risque opérationnel vise à ramener cette exposition à un niveau acceptable en 
tenant compte du rapport coût-efficacité afin d’améliorer l’excellence opérationnelle. 

Les autres risques comprennent : 
Le risque de financement et de liquidité, c’est-à-dire le risque que Swiss Re ne puisse pas 
tenir ses engagements financiers à court terme ou lever des fonds sur les marchés pour 
financer ses engagements à un coût raisonnable. 
Le risque de renommée, c’est-à-dire le risque qu’un événement particulier ait un impact 
négatif sur la façon dont Swiss Re est perçu par ses parties prenantes et sur ses activités.











Graphique 2 : Catégorisation de l’environnement des risques de Swiss Re
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Le risque de financement et de liquidité peut résulter d’imprévus au niveau des charges ou 
des recettes ainsi que de difficultés à lever des capitaux à court terme. En outre, l’entreprise 
pourrait subitement avoir besoin de liquidités si, dans des circonstances défavorables, des 
clauses exigeant de garantir des dettes et des couvertures accordées à des tiers au moyen 
d’actifs répondant à des critères de qualité spécifiques venaient à s’appliquer.

Swiss Re met un point d’honneur à sauvegarder sa réputation. Le Groupe atténue le risque de 
renommée en respectant les valeurs clairement définies dans le Code de Conduite. Ces valeurs 
s’accompagnent de processus facilitant l’identification précoce des problèmes potentiels. 

En plus de l’évaluation des risques connus, le Groupe a une structure pour identifier, évaluer et 
atténuer les risques nouveaux ou déjà connus mais peut-être sous-estimés (risques « émer-
gents »), ainsi que les facteurs de surprise pouvant affecter les potentiels de sinistres connus.

Modélisation intégrée du risque
Swiss Re utilise son modèle interne de risque intégré afin de déterminer les fonds propres 
nécessaires pour soutenir les risques de ses portefeuilles et allouer la capacité de souscription 
aux diverses branches d’activité. Ce modèle est sans cesse mis à jour pour refléter les prati-
ques exemplaires en vigueur et satisfaire aux exigences réglementaires. En 2007, Swiss Re a 
pris des mesures importantes pour adapter son approche interne basée sur les risques aux 
exigences spécifiques du Test suisse de solvabilité, le nouveau régime de solvabilité en Suisse.

Le modèle de risque de Swiss Re repose sur deux principes. Premièrement, il recourt à une 
approche de gestion actif/passif mesurant l’impact net du risque sur la valeur économique 
des actifs et passifs. Deuxièmement, il adopte une approche intégrée, admettant qu’un facteur 
de risque peut influencer divers portefeuilles et que des facteurs de risque peuvent être liés.

Ce modèle génère une distribution des probabilités des pertes et profits économiques annuels 
du Groupe, spécifiant la probabilité de la perte ou du profit dans une fourchette donnée. 
Les besoins fondamentaux en capitaux sont dérivés de cette distribution, ceux-ci couvrant le 
potentiel de sinistres cumulés graves mais rares sur un an. Swiss Re contrôle l’adéquation de 
son capital en comparant le ratio du capital disponible rapporté au capital requis avec le ratio 
cible fixé par le Conseil d’administration.

Les mesures fréquemment utilisées pour résumer la distribution du risque et définir les be-
soins fondamentaux en capitaux sont la VaR 99 %, la VaR 99,5 % et l’expected shortfall 99 %. 
La VaR 99 % mesure le niveau de sinistre susceptible d’être dépassé seulement une fois tous 
les cent ans tandis que la VaR 99,5 % mesure le niveau de sinistre susceptible d’être dépassé 
seulement une fois tous les deux cents ans. L’expected shortfall 99 % est une estimation de la 
moyenne annuelle des sinistres susceptibles de survenir moins d’une fois tous les cent ans. 
Swiss Re utilise l’expected shortfall 99 %, plus conservateur, pour évaluer les besoins internes 
en capitaux. 

Basée sur les données d’exposition au risque de fin 2007, la VaR 99 % du Groupe se montait à 
11,5 milliards CHF, en baisse de 5 % par rapport à fin 2006, tandis que la VaR 99,5 % se mon-
tait à 13,8 milliards CHF, en baisse de 6 %, et l’expected shortfall 99 % à 16,6 milliards CHF, en 
baisse de 6 % également.

Le tableau 1 indique les données relatives à l’expected shortfall 99 % contrairement au ta-
bleau équivalent du rapport annuel 2006 qui présentait les données relatives à la VaR 99 %. 
Outre l’expected shortfall 99 % global du Groupe, le tableau indique également les chiffres 
des portefeuilles dommages, RC et accidents, vie et santé, marchés financiers, crédit ainsi que 
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risque de financement et de liquidité. L’effet de diversification est clair : les besoins fondamen-
taux en capitaux du portefeuille global sont inférieurs à la somme des besoins en capitaux des 
différents portefeuilles. Fin 2007, le risque de financement et de liquidité a été intégré dans 
l’évaluation globale des risques de liquidité, qui mesure la capacité de Swiss Re à satisfaire 
aux exigences de financement après un sinistre correspondant à un expected shortfall. Le 
risque de financement et de liquidité n’est donc plus un élément du calcul du capital-risque. 

Tableau 1 : Besoins fondamentaux en capitaux sur la base de l’expected shortfall 99 % sur un an

en milliards CHF, au 31 décembre 2006 2007

Dommages, RC et accidents 10,0 8,6
Vie et santé 6,5 5,9
Marchés financiers 7,7 7,7
Crédit 2,1 2,8
Financement et liquidité 0,3 – 
Somme simple 26,6 25,1
Effet de diversification –8,9 –8,5
Besoins fondamentaux en capitaux du groupe Swiss Re 17,7 16,6

L’exposition au risque globale de Swiss Re mesurée à l’aune de l’expected shortfall 99 % est 
passée de 17,7 milliards CHF à fin 2006 à 16,6 milliards CHF à fin 2007 en raison de la dimi-
nution du risque assurantiel. Le recul du risque dommages, RC et accidents a principalement 
tenu aux changements concernant l’exposition aux catastrophes naturelles. Parallèlement au 
développement des activités de couverture, le portefeuille de rétrocession active de GE Insu-
rance Solutions a été abandonné et une partie des affaires traditionnelles n’a pas été renouve-
lée. En outre, l’estimation plutôt conservatrice du risque résultant du portefeuille de catastro-
phes naturelles de GE Insurance Solutions a été revue à la baisse. Enfin, des données de 
meilleure qualité ont révélé que le risque lié à la volatilité normale des affaires dommages, RC 
et accidents de Swiss Re était surestimé en 2006, réduisant encore son estimation du risque 
dommages, RC et accidents. Ces révisions à la baisse ont été compensées en partie par une 
correction à la hausse des données de l’exposition générique au risque RC et un risque terro-
riste accru en raison d’amendements au Terrorism Risk Insurance Act (TRIA) aux Etats-Unis. 

Le recul du risque vie et santé résulte essentiellement du nouveau modèle de pandémie meur-
trière introduit en 2007, qui tient explicitement compte de l’environnement médical, social et 
démographique, permettant de suivre l’effet des changements dans ces domaines (cf. enca-
dré page 73 pour plus d’informations sur ce nouveau modèle).

Le risque global d’exposition aux marchés financiers de Swiss Re à fin 2007 n’a pas changé 
par rapport à l’année précédente. La diminution du risque immobilier a été compensée par 
l’accroissement du risque relatif aux spreads de crédit lié à la clôture de plusieurs transactions 
d’Admin Re®. Ces transactions constituaient aussi la principale cause de la hausse du risque 
de crédit, lequel mesure les risques relatifs à des défaillances ou à des migrations. 

Les scénarios de stress complètent le modèle de risque intégré en fournissant des informa-
tions sur les implications économiques de certaines situations défavorables. Certaines de ces 
analyses sont présentées dans les parties suivantes.

Gestion des risques par catégorie de risque intrinsèque
La tolérance au risque de Swiss Re représente le montant de risque que le Groupe est prêt à 
accepter dans les limites imposées par sa dotation en capital, sa stratégie, sa propension au 
risque ainsi que la réglementation et les agences de notation. La tolérance et la propension au 
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Modélisation d’une pandémie de grippe
Swiss Re a élaboré un modèle épidémiologique sophistiqué pour mieux comprendre les 
conséquences possibles d’une pandémie de grippe. En avril 2007, le fonctionnement 
de ce modèle ainsi que ses principaux résultats ont été résumés dans un Focus Report 
succinct intitulé « Pandémies de grippe : Qu’en est-il vraiment ? ». 

Une autre publication de Swiss Re parue en juillet 2007, « Pandemic influenza: A 21st cen-
tury model for mortality shocks », décrit en détail le modèle et ses résultats tout en analy-
sant de manière approfondie la situation générale en matière de pandémies. Ce travail et 
les publications associées ont constitué la base des discussions avec les autorités de sur-
veillance, les clients et les associations professionnelles.

Le modèle de Swiss Re consiste à simuler des milliers de scénarios de pandémie afin 
d’obtenir une estimation du niveau de surmortalité qui en résulterait. Les simulations pren-
nent en compte les différentes caractéristiques des trois pandémies qui ont sévi au siècle 
dernier ainsi que des progrès réalisés en termes d’interventions pharmaceutiques et 
comportementales. 

Il est possible d’évaluer l’effet de chaque pandémie potentielle sur le portefeuille d’un assu-
reur en appliquant des pondérations pour les expositions par tranche d’âge et par pays. 
On obtient ainsi un modèle complet de distribution de la mortalité additionnelle potentielle 
ainsi que la probabilité de chaque niveau de surmortalité, ce qui permet à Swiss Re 
d’effectuer les mesures du risque pertinentes, telles que la VaR 99 %, l’expected shortfall 
99 % et des sinistres pour différentes périodes de récurrence.

Chaque pandémie simulée produit son propre niveau de surmortalité. Si ces niveaux sont 
classés par ordre croissant, il est possible d’estimer la probabilité que la mortalité dépasse 
un certain seuil sur une période d’un an.

A l’aide de ce modèle, Swiss Re estime que, dans la plupart des pays développés, une pan-
démie bicentennale entraînerait une surmortalité de 1 à 1,5 décès pour 1 000 personnes 
dans un portefeuille d’assurance. Cela concorde avec le chiffre de 1,5 pour mille avancé 
pour le risque de mortalité extrême dans le cadre de la troisième étude d’impact quantitatif 
(QIS3), une opération de consultation dirigée par le Comité Européen des Contrôleurs des 
Assurances et des Pensions Professionnelles (CECAPP) en préparation de la directive 
Solvabilité II proposée.

Le modèle révèle également que la pandémie de grippe de 1918, l’événement le plus 
important sur une période de 420 ans, aurait un impact bien moindre sur la mortalité 
aujourd’hui. Une différence essentielle par rapport à cette époque est la disponibilité des 
antibiotiques, des vaccins et des antiviraux. D’autres facteurs réduiraient également la 
mortalité, comme l’allongement de l’espérance de vie, le progrès des connaissances et des 
traitements médicaux ainsi que la plus grande capacité de mener à bien des interventions 
non pharmaceutiques. L’augmentation du volume et de la vitesse des déplacements influe 
uniquement sur la rapidité de propagation et non sur le niveau de mortalité global.
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risque au niveau du Groupe sont définies par une série de limites approuvées par le Comité de 
direction et le Conseil d’administration. L’allocation des capacités aux niveaux inférieurs est du 
ressort des entités concernées du Groupe. En plus des limites destinées à contrôler les risques 
liés à l’adéquation du capital, il existe des objectifs de contrôle de la volatilité des résultats.

Gestion du risque d’assurance
En dommages, RC et accidents, le risque provient essentiellement de ces trois branches (y 
compris automobile) ainsi que des branches spéciales. Les « Group Property & Casualty Risk 
Guidelines » et les « Group Risk Management Guidelines » définissent le cadre de la gouver-
nance des risques dommages, RC et accidents. Les limites visant à empêcher une surexposi-
tion à un facteur de risque ou à un même risque sous-jacent sont surveillées au niveau du 
Groupe. De plus, chaque souscripteur se voit imposer une limite déterminée par programme 
de réassurance obligatoire et par risque. Il existe des procédures de décision par voie hiérar-
chique bien définies à chaque niveau, pouvant aller jusqu’au Comité Produits et Limites. Ces 
procédures et limites définissent le processus de souscription et sont consignées dans les 
« Group Underwriting Guidelines », dont l’approbation incombe au Comité Produits et Limites. 

Les responsables de la gestion des risques dommages, RC et accidents assument la sur-
veillance et le reporting de ces risques à l’échelle du Groupe. Les systèmes de souscription du 
Groupe permettent de rendre compte en temps réel des risques assumés et des capacités uti-
lisées. La fonction Global Products joue un rôle crucial dans la gestion des risques dommages, 
RC et accidents vu qu’elle propose la stratégie de renouvellement annuelle et contrôle de près 
les affaires renouvelées. Le cas échéant, Swiss Re utilise aussi les titres assurantiels, la rétro-
cession et les swaps liés aux risques d’assurance pour équilibrer son portefeuille. 

Le tableau 2 présente les demandes d’indemnisation attendues de Swiss Re pour les catastro-
phes naturelles majeures avant impôts, compte tenu d’éventuels titres assurantiels, industry 
loss warranties, rétrocessions et swaps liés au risque. Les chiffres tiennent compte du fait 
qu’un événement peut déclencher des demandes d’indemnisation dans plusieurs branches. 
Ainsi, le scénario tempête en Europe inclut notamment d’autres sinistres issus de la branche 
automobile. En outre, le scénario tremblement de terre en Californie reflète aussi – sans y être 
limité – des sinistres additionnels issus des branches accidents du travail et RC générale. 

L’impact économique des scénarios de catastrophes naturelles majeures a considérablement 
diminué depuis fin 2006. Ce recul tient principalement au développement susmentionné des 
activités de couverture des risques majeurs de catastrophe naturelle de Swiss Re ainsi qu’aux 
changements concernant l’exposition du portefeuille de GE Insurance Solutions et son éva-
luation. L’impact économique du risque de tempête en Europe a été réévalué, engendrant une 
réduction supplémentaire de l’impact estimé d’un sinistre potentiel. 

Tableau 2 : Tests de stress des catastrophes naturelles

Impact économique estimé de chaque sinistre en milliards CHF au 31 décembre 2006 2007

Ouragan sur l’Atlantique (période de récurrence : 200 ans) –5,7 –3,7
Tempête en Europe (période de récurrence : 200 ans) –5,2 –2,2
Tremblement de terre en Californie (période de récurrence : 200 ans) –4,0 –2,8
Tremblement de terre au Japon (période de récurrence : 200 ans) –2,4 –2,0

Swiss Re assume le risque vie et santé au moyen de couvertures décès et maladie souscrites 
ainsi que d’affaires en run-off acquises (Admin Re®). Une limite mondiale existe pour l’accep-
tation du risque de mortalité, et les unités locales peuvent souscrire des affaires de réassu-
rance pour la planification de leur capital et dans des limites définies telles que les limites de 
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rétention par tête en assurance individuelle. Des plafonds d’exposition sont fixés pour les affai-
res catastrophiques des branches vie et santé. Le Groupe est très attentif au risque de cumul 
dans des zones densément peuplées, et applique des limites basées sur le sinistre maximum 
attendu pour les expositions de bâtiments individuels. Des limites existent aussi pour contrôler 
et surveiller les activités exposées au risque de longévité à développement long. Toute affaire 
dépassant les limites doit être approuvée selon la structure de gouvernance des risques. 

Les « Group Life & Health Risk Management Guidelines » et les « Group Reinsurance 
Guidelines » expliquent l’approche de Swiss Re en matière de souscription vie et santé au sein 
des unités sous la surveillance de Life & Health Risk Management. Ces directives présentent de 
manière détaillée les procédures de soumission et les organes décisionnels. 

Toutes les transactions importantes et complexes font l’objet d’un examen indépendant de 
l’équipe Products centrale et des gestionnaires de risques. Une approche intégrée de l’assu-
rance et de l’audit à l’échelle du Groupe permet aux spécialistes de Swiss Re de mieux appré-
cier l’adéquation des processus et décisions techniques. 

Life & Health Risk Management effectue le contrôle et le reporting de ces risques au niveau du 
Groupe. Swiss Re recourt aussi aux titres assurantiels pour réduire ses expositions de pointe. 
Les transactions Vita reposant sur des titres indexés ont par exemple été conçues pour couvrir 
des événements de mortalité extrême. Le programme Vita est à présent bien en place. 

Le tableau 3 présente le montant avant impôts des sinistres attendus liés aux couvertures 
décès auxquels Swiss Re serait confronté en cas de pandémie meurtrière majeure d’après son 
nouveau modèle de pandémie. Ce scénario suppose que la surmortalité varie avec l’âge selon 
le modèle de pandémie de grippe de Swiss Re, mais il reste conservateur car il ne tient pas 
compte de la mortalité généralement plus faible de la population assurée. L’effet de compen-
sation des expositions au risque de mortalité aux Etats-Unis et la baisse du dollar américain 
par rapport au franc suisse n’ont pas engendré de changement significatif durant l’exercice. 

Tableau 3 : Test de stress en assurance vie

Impact économique estimé d’un sinistre en milliards CHF au 31 décembre 2006 2007

Pandémie meurtrière (période de récurrence : 200 ans) –4,0 –4,0

Gestion de l’exposition aux marchés financiers 
L’exposition aux marchés financiers provient essentiellement de trois sources : les activités 
d’investissement de Swiss Re, la sensibilité aux marchés financiers de la valeur économique 
des engagements et les activités de négoce sur les marchés. Les limites globales de tolérance 
au risque sont définies par le Comité directeur Allocation des Capitaux et des Capacités. 
Toutes les activités impliquant une exposition aux marchés financiers doivent respecter une li-
mite globale par grande classe de risques, exprimée en termes de VaR et de test de stress.

Financial Services Products, anciennement Capital Management and Advisory (CMA) et 
Proprietary Asset Management (PAM), définit des limites de risque plus détaillées, dont des 
déclencheurs stop loss. Les normes minimales pour la gestion de l’exposition aux marchés 
sont précisées dans les « Group Credit & Financial Market Risk Guidelines ». Ces directives sont 
complétées par les « Derivative Guidelines », les « Investment Guidelines » et des directives 
spécifiques aux activités. 

L’exposition aux marchés financiers est déterminée au moyen d’un inventaire des facteurs de 
risque. Chaque domaine d’activité mesure l’exposition aux marchés financiers résultant de ses 
activités selon les directives de Risk Management ; les résultats sont enregistrés dans le 
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Market Risk Aggregation & Reporting System, également utilisé pour la modélisation et le 
reporting des risques à l’échelle du Groupe. Le « Report on Credit, Market Risk and ALM » résu-
me les risques liés aux marchés financiers au niveau du Groupe. Les limites s’appliquant aux 
activités d’investissement sont suivies chaque semaine tandis que le négoce sur les marchés 
financiers utilise un reporting quotidien et hebdomadaire. C’est sur la base de ces rapports 
que sont essentiellement retracées les expositions et qu’est surveillée l’utilisation des limites. 
Credit & Financial Market Risk Management contrôle l’utilisation des limites de façon indépen-
dante. Elles sont communiquées au chef de l’unité, responsable en dernier ressort de la maîtrise 
des risques. Les chefs d’unités cherchent à optimiser leurs portefeuilles respectifs dans les 
limites imparties, y compris en rapport avec l’utilisation des liquidités et d’instruments dérivés.

Tous les chiffres indiqués dans le tableau 4 illustrent l’impact avant impôts des scénarios de 
marché sur le capital disponible. Le scénario Actions inclut les actions négociées, les instru-
ments dérivés en actions, les investissements alternatifs, les produits Garantie plancher en cas 
de décès et les obligations financières découlant des participations en actions dans les fonds 
de retraite de Swiss Re. La perte potentielle en cas de baisse de 30 % des marchés Actions 
mondiaux a légèrement augmenté à 3,8 milliards CHF en 2007. Une exposition plus élevée 
aux placements alternatifs a été en grande partie compensée par une exposition plus faible 
aux actions cotées. Vu que les actifs de Swiss Re sont étroitement coordonnés avec ses pas-
sifs (cf. encadré page 65), les changements de taux d’intérêt n’ont qu’un impact mineur. 

Tableau 4 : Scénarios de marché

Impact économique estimé de chaque sinistre en milliards CHF au 31 décembre 2006 2007

Chute de 30 % des marchés Actions mondiaux –3,7 –3,8
Hausse parallèle de 100 points de base des courbes 
de rendement mondiales –0,1 0,2
Chute de 15 % des marchés mondiaux de l’immobilier –0,7 –0,6

Gestion du risque de crédit 
L’exposition au risque de crédit au sein du Groupe provient directement des activités d’inves-
tissement de Swiss Re ainsi que de son portefeuille d’actifs et de passifs souscrit par les diffé-
rentes unités. Swiss Re distingue trois types d’expositions : le risque de défaillance de l’émet-
teur lié aux instruments dans lesquels Swiss Re investit ou qu’il négocie, p. ex. les obligations 
d’entreprises ; l’exposition de la contrepartie dans une relation contractuelle directe, p. ex. la 
rétrocession ou les instruments dérivés de gré à gré ; en outre, Swiss Re assume des risques 
en dehors d’une relation contractuelle directe, p. ex. dans le cadre du crédit commercial ou de 
la réassurance caution. Tous ces éléments contribuent à un portefeuille de risques de crédit 
global gouverné par les « Group Credit & Financial Market Risk Guidelines » approuvées par le 
Comité directeur Allocation des Capitaux et des Capacités. 

Ces directives régissent l’attribution de limites de crédit cumulées par unité, de limites pour les 
contreparties corporate et de limites par pays. Ces limites s’appuient sur divers facteurs tels 
que l’environnement économique, la nature des expositions sous-jacentes au risque de crédit 
et, dans le cas de contreparties corporate, une évaluation détaillée de la solidité financière de 
la contrepartie, de sa position sectorielle et de facteurs qualitatifs. L’évaluation de la contre-
partie donne lieu à une notation interne spécifique parmi 20 catégories possibles. Swiss Re 
surveille en permanence la qualité du crédit et les expositions de la contrepartie et regroupe 
les cas qui méritent une grande attention dans des « listes de cas sous surveillance ». 
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Le reporting est soutenu par le Group Credit Risk Exposure Reporting Management and Infor-
mation Tool, contenant toutes les informations pertinentes, notamment sur la contrepartie, les 
notations, les expositions au risque de crédit, les limites de crédit et les listes de cas sous sur-
veillance. Toutes les personnes occupant au sein du Groupe des postes clés liés au crédit y ont 
accès, ce qui garantit la transparence nécessaire à la mise en œuvre de stratégies de gestion 
active des expositions à des contreparties, des secteurs d’activité et des régions spécifiques. 

Le tableau 5 donne une estimation de l’impact, avant impôts, du test de stress en matière de 
défaillance sur le capital disponible. Le scénario de défaillance montre des pertes estimées 
non prévues dues à des évolutions défavorables des défaillances. Le test de stress est basé sur 
les données de défaillance d’entreprise de Moody’s entre 1983 et 2003 et combine les plus 
mauvaises fréquences de défaillance observées sur 12 mois par catégorie de notation. 

Tableau 5 : Scénario de crédit

Impact économique estimé en milliards CHF au 31 décembre  2007

Test de stress en matière de défaillance de crédit  –2,9

Risque de longévité
Swiss Re est exposé au risque de longévité du fait de ses transactions d’Admin Re® et de 
ses propres caisses de pension. En s’appuyant sur l’analyse de ses activités commerciales, 
des données sectorielles et des recherches internes, le Groupe a commencé à jouer un rôle 
plus actif dans la réassurance du risque de longévité. L’acceptation de ce risque nécessite 
une analyse détaillée des caractéristiques des affaires entrantes et de l’évolution future de 
la mortalité.

Jusqu’à présent, les affaires liées au risque de longévité souscrites par Swiss Re étaient en 
grande partie de nature transactionnelle, impliquant l’acquisition de portefeuilles fermés. 
Cette activité est au cœur de notre proposition de valeur car elle fournit des solutions pour 
réduire et gérer efficacement les risques importants pour nos clients.

Alliant une connaissance approfondie du risque de mortalité et des tendances futures à 
des compétences pointues en matière de gestion d’actifs, le Groupe peut proposer à la fois 
une protection contre le risque de longévité pur et des couvertures de réassurance de 
rentes incluant le transfert d’actifs. La plateforme d’Admin Re® de Swiss Re vient complé-
ter son offre de solutions en proposant aux clients des prestations d’administration de 
portefeuilles vie à un coût avantageux.

Swiss Re évalue le risque de longévité en utilisant la même technique analytique que pour 
tous les autres risques vie et santé : en évaluant séparément ses composants (paramètres, 
tendances, choc et volatilité). L’analyse de la mortalité des personnes âgées montre que le 
risque principal en matière de longévité est l’estimation incorrecte des tendances futures 
en matière d’amélioration de leur état physique. Swiss Re a développé une méthode de 
calcul et d’allocation du capital qui permet de modéliser de façon stochastique les amélio-
rations futures, est calibrée en fonction de la cause de décès sous-jacente et inclut la possi-
bilité d’une réduction extrême du nombre de décès par maladies cardiovasculaires et 
cancers. Les besoins en capitaux ainsi définis permettent de déterminer la propension 
générale au risque de Swiss Re en ce qui concerne les affaires de longévité.
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Gestion du risque opérationnel
La gestion du risque opérationnel fait partie de la structure de gestion des risques de 
Swiss Re. En 2007, le Groupe a pris d’importantes mesures pour rationaliser sa méthodologie 
de gestion du risque opérationnel. Les évaluations descendantes et ascendantes sont actuel-
lement regroupées en un processus unique qui permettra une évaluation complète et une 
gestion des risques opérationnels. Les progrès dans la réduction des risques principaux sont 
surveillés régulièrement. En outre, un processus de soumission formel permet au Comité de 
direction de revoir régulièrement les risques opérationnels majeurs et leur atténuation.

Les experts dans des domaines précis de la gestion du risque opérationnel (sécurité informa-
tique, gestion de la continuité des affaires, etc.) ont intégré leurs activités dans la structure 
globale de gouvernance des risques. De plus, l’Audit interne du Groupe établit ses priorités à 
l’aide de cartographies de risques quantitatives fournies par la gestion du risque opérationnel.

Gestion des risques émergents
Swiss Re a étendu sa structure de gestion des risques émergents au niveau du Groupe et créé 
un processus pour détecter, évaluer et réduire ces risques ainsi que pour identifier et évaluer 
des facteurs de surprise pouvant affecter les potentiels de sinistres connus. Cette structure 
comprend le processus SONAR (Systematic Observation of Notions Associated with Risk) qui 
repère les risques émergents à un stade précoce et évalue leurs conséquences potentielles.

Gestion du capital
La principale tâche de l’unité Capital Management consiste à garantir que Swiss Re est 
toujours capitalisé de manière adéquate et reste solvable même après un sinistre majeur, et 
que toutes les entités juridiques de Swiss Re satisfont aux exigences en matière de capital. 
A cet égard sont prises en compte des considérations économiques et comptables internes 
ainsi que des modèles de solvabilité des agences de notation et des autorités de contrôle.

Stratégie de gestion du capital 
Le Groupe compte optimiser les rendements durables ajustés au risque. Ce faisant, il doit 
respecter de multiples contraintes liées aux exigences d’adéquation du capital formulées par 
les principaux groupes de parties prenantes. Ces exigences de capital se basent sur diverses 
méthodes de calcul du capital disponible et le capital requis et sont appliquées au Groupe 
ainsi qu’aux principales entités juridiques. Le graphique 3 illustre les priorités des principaux 
groupes de parties prenantes influant sur la situation de Swiss Re en matière de capital. 

Graphique 3 : Exigences des principales parties prenantes de Swiss Re
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Points de vue relatifs au capital et objectifs correspondants
Les trois contraintes de capital sont gérées selon les objectifs du Groupe fixés par le Conseil 
d’administration. L’objectif global de tolérance au risque est de permettre la poursuite des acti-
vités de transfert des risques malgré une année marquée par une sinistralité très défavorable.

Point de vue des agences de notation : conserver des notations de solidité financière supé-
rieures, qui soient suffisamment attrayantes pour les clients (p. ex. conserver une notation 
acceptable après une année particulièrement éprouvante). L’objectif actuel est AA/Aa/A+.
Point de vue Solvabilité I au niveau Groupe : garantir un respect permanent des exigences 
de capital réglementaire du Groupe même en cas de perte correspondant à un expected 
shortfall 99 %. L’objectif actuel s’élève à 180 % du capital réglementaire minimum. 
Point de vue interne de Swiss Re : être capable de poursuivre les activités après une année 
très difficile en termes de sinistralité. L’objectif est d’obtenir un ratio d’adéquation du capital 
économique (capital disponible divisé par le capital requis) situé entre 175 % et 200 %.

Capital Management s’emploie à combler le fossé entre les points de vue des agences de 
notation, des autorités de contrôle, et des acteurs internes au sujet des exigences de capital. A 
cet effet, Swiss Re a soutenu l’élaboration du nouveau modèle de capital de Standard & Poor’s 
pour l’assurance ainsi que les évolutions de Solvabilité II et du Test suisse de solvabilité. 

Adéquation du capital interne de Swiss Re sur la base de l’expected shortfall 99 %
Swiss Re détermine le montant de capital économique à sa disposition pour se prémunir 
d’une situation défavorable en se basant sur les fonds propres publiés et différents ajuste-
ments nets d’impôt. Il n’est donc pas tenu compte des compensations fiscales potentielles 
liées aux pertes futures résultant d’événements défavorables. Le calcul du capital disponible 
est présenté dans le tableau 6. 

Tableau 6 : Calcul du capital disponible

2006 2007
en milliards CHF, au 31 décembre   (estimation)

Fonds propres 30,9 31,9
Corrections mark-to-market 1,6 1,6
Goodwill et actifs incorporels –5,4 –5,5
Corrections de valeur dommages, RC et accidents ainsi que vie et santé 14,4 14,3
Impôts et autres éléments –2,8 –1,9
Actif net 38,7 40,4
Capital hybride 8,1 7,3
Capital disponible du groupe Swiss Re 46,8 47,7

Le calcul du capital requis est présenté dans le tableau 1, page 72.

En divisant le capital disponible (soit 47,7 milliards CHF) par les besoins en capitaux basés 
sur la VaR 99 % (soit 16,6 milliards CHF), on obtient un coefficient d’adéquation du capital de 
287% au 31 décembre 2007, contre 264 % au 31 décembre 2006 (cf. graphique 4). 

La solidité financière est une composante centrale de la proposition de valeur de Swiss Re. 
Dès lors, le Groupe souhaite détenir des capitaux suffisants pour garantir sa solidité financière, 
même après un événement extrême.

Actions menées dans la gestion du capital
L’approche du Groupe en matière de gestion du capital consiste soit à réinvestir, soit à resti-
tuer le capital excédentaire. Le 1er mars 2007, Swiss Re a annoncé un programme de rachat 
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d’actions jusqu’à un montant de 6,0 milliards CHF sur une période de trois ans. Le 
23 janvier 2008, ce montant a été relevé de 1,75 milliard CHF, soit un total de 7,75 milliards 
CHF. Cette augmentation était due au capital additionnel devant être libéré sur une période 
de 24 mois suite à un contrat de réassurance proportionnelle avec Berkshire Hathaway. 

D’importants projets de simplification de la structure juridique sont en bonne voie en Europe, 
aux Etats-Unis, au Canada et en Asie, avec à la clé un allègement escompté de la charge du 
capital d’environ 2,5 milliards CHF.

En Europe, le projet bénéficie des récentes évolutions réglementaires et légales permettant 
au Groupe de simplifier la structure de ses entités au sein de l’Union européenne (à l’exception 
d’Admin Re®) pour la ramener à deux sociétés : un prestataire de réassurance et un presta-
taire d’assurance directe basés au Luxembourg avec des représentations dans d’autres pays 
de l’UE. Swiss Re entend maintenir le niveau élevé de ses prestations sur les marchés euro-
péens en s’appuyant sur des politiques commerciales, une offre de produits et une solidité 
financière inchangées. Les succursales locales conservent la responsabilité de la gestion de la 
clientèle. Le Groupe a commencé à transférer sa structure juridique le 1er janvier 2008 afin de 
permettre une gestion du capital, une administration et un reporting plus efficients.
Aux Etats-Unis, au Canada et en Asie, le processus de simplification des entités légales 
consiste avant tout en la fusion de porteurs de risque existants.

D’autres initiatives visant à optimiser l’utilisation des capitaux ont été lancées, à savoir 
l’utilisation de surplus notes, de garanties comme substitut au capital détenu localement, de 
rétrocessions intra-groupe destinées à concentrer le risque sur une société mère et de titrisa-
tions de la valeur intrinsèque d’affaires vie.

Notations
Standard & Poor’s, Moody’s et A. M. Best notent la solidité financière de Swiss Re sur la base 
d’un accord de notation interactif.

La très solide capitalisation de Swiss Re ainsi que sa position commerciale, sa flexibilité finan-
cière, son assise exceptionnelle et sa gestion prudente du capital et des risques se reflètent 
dans ses notations de solidité financière, qui comptent parmi les plus élevées du secteur. 

Tableau 7: Notations de solidité financière de Swiss Re

au 22 février 2008 S & P  Moody’s A. M. Best

Notation AA– Aa2 A+
Perspectives stable stable sous surveillance, négative

Le 7 novembre 2007, Moody’s a confirmé la notation de solidité financière Aa2 de Swiss Re 
et changé la perspective « stable » en « négative ». Pour l’agence Moody’s, les activités et les 
caractéristiques financières de Swiss Re remplissent pleinement les critères exigés pour une 
notation Aa2, justifiant la révision de la perspective à « stable ».

Les 19 et 20 novembre 2007, à la suite de l’annonce par Swiss Re d’une perte mark-to-market 
de 1,2 milliard CHF due à son exposition à deux swaps de défaut, Standard & Poor’s et 
Moody’s ont confirmé les notations de solidité financière AA– (perspective stable) et Aa2 
(perspective stable) respectivement attribuées à Swiss Re. Le 20 novembre 2007, A. M. 
Best a placé la notation de solidité financière A+ de Swiss Re sous surveillance négative.

Gouvernance Gestion des risques et du capital
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Le 7 septembre et le 3 octobre 2007, S & P et Moody’s ont attribué les notations respectives 
AA– (perspective stable) et Aa2 (perspective stable) à Swiss Re Europe S.A. Ces notations ont 
permis de placer Swiss Re Europe au niveau général du groupe Swiss Re. Cette entité joue 
un rôle clé dans la simplification des entités juridiques chargées des activités de réassurance 
du Groupe en Europe.

Le 10 janvier 2008, Moody’s a relevé la notation de solidité financière de Swiss Re 
International SE (anciennement SR International Business Insurance Company plc) de Aa3 
à Aa2 (perspective stable), alignant ainsi la notation de cette société sur celle du Groupe. 
Cela met fin à la période de surveillance en vue d’un possible relèvement qui a débuté le 
3 octobre 2007. Swiss Re International SE conservera son rôle d’assureur direct pour les 
clients du classement « Fortune 2000 ».
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Gouvernance

La gouvernance d’entreprise englobe l’ensemble de l’organisation et la structure de l’entre-
prise ainsi que les instruments de gestion et de contrôle. Conçue pour protéger les intérêts 
des actionnaires et créer de la valeur pour toutes les parties prenantes, la transparence est 
un élément important de cette structure.

Au lendemain de débâcles majeures, la gouvernance d’entreprise ainsi que les développe-
ments législatifs et réglementaires ont été sous les feux de la rampe ces dernières années, et 
ce dans le monde entier. Swiss Re adopte une approche proactive dans le but d’harmoniser 
les attentes et intérêts des investisseurs avec les siens, et continue à effectuer des analyses 
comparatives par rapport aux meilleures pratiques.

Des liens de plus en plus étroits se tissent entre la gouvernance d’entreprise, le développe-
ment durable de l’entreprise et la citoyenneté d’entreprise. L’intégration des principes de déve-
loppement durable dans les activités clés d’une entreprise renforce sa capacité à protéger ses 
actifs et à créer de la valeur. L’expertise des entreprises du secteur privé intervient de plus en 
plus dans les efforts déployés par la société pour faire face à la question du développement 
durable et à d’autres problématiques essentielles. Jouer un rôle actif dans la société renforce 
l’efficacité des réponses internes et l’esprit de coopération des parties prenantes. Le dévelop-
pement durable de l’entreprise et la citoyenneté d’entreprise sont deux ressorts importants 
d’une réussite commerciale pérenne et sont fermement ancrés dans l’approche adoptée par 
Swiss Re en matière de responsabilité d’entreprise, avec la gouvernance d’entreprise 
(cf. chapitre Responsabilité d’entreprise, pages 26–30, pour plus d’informations).

Swiss Re étant une compagnie suisse cotée, sa gouvernance se mesure d’abord à l’aune des 
recommandations du Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement d’entreprise pu-
blié par economiesuisse en juillet 2002 et son annexe 1 datant de 2007 qui contient une ac-
tualisation des recommandations relatives à la rémunération des membres du Conseil d’admi-
nistration et de la Direction générale. Swiss Re est aussi tenu de se conformer à la Directive 
concernant les informations relatives à la Corporate Governance, à son annexe et à son com-
mentaire édictés par la SWX Swiss Exchange, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 et révisés 
au 1er janvier 2007 (« Directive SWX »).

Le 1er janvier 2007, les nouveaux articles 663bbis et 663c al. 3 du Code suisse des obligations 
sont entrés en vigueur dans le cadre de la révision en cours du droit suisse des sociétés. Pla-
cés plus haut dans la hiérarchie des normes et allant au-delà de la précédente mouture de la 
Directive SWX, ces articles imposent que le détail de la rémunération versée aux membres 
des instances dirigeantes des entreprises cotées soit publié. Tous les aspects de cette infor-
mation doivent être examinés par un auditeur externe. Les principes de base relatifs à la rému-
nération sont présentés dans la section 5 de ce chapitre (Rémunérations, participations et 
prêts) et les informations détaillées figurent au point 13 de l’annexe aux Comptes annuels du 
Groupe, pages 177–182.

Swiss Re satisfait aux normes les plus exigeantes 
en matière de gouvernance d’entreprise et mène 
une politique de transparence à l’égard des 
actionnaires et des autres parties prenantes.

Rapport sur la gouvernance d’entreprise 
et la rémunération
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Swiss Re satisfait également aux Directives de l’Office fédéral des assurances privées sur la 
gouvernance d’entreprise, la gestion des risques et le contrôle interne du 1er janvier 2007. 
En outre, le Groupe se conforme aux règles et réglementations spécifiques à tous les pays où 
il exerce ses activités.

Les informations fournies dans le présent chapitre du Rapport annuel reprennent la structure 
de la Directive SWX :

1 Structure du Groupe et actionnariat, page 84
2  Structure du capital, page 85
3  Conseil d’administration, page 90
4  Management exécutif, page 109
5  Rémunérations, participations et prêts, page 112
6  Droits de participation des actionnaires, page 118
7  Prises de contrôle et mesures de défense, page 119
8  Organes de révision, page 120
9  Politique d’information, page 122
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1 Structure du Groupe et actionnariat

Structure opérationnelle du Groupe
Voir page 12.

Sociétés du Groupe cotées
La société mère, la Compagnie Suisse de Réassurances, est une société anonyme cotée au 
SWX Swiss Exchange, domiciliée à Mythenquai 50/60, 8022 Zurich, et organisée conformé-
ment aux lois suisses. Pour tout détail concernant les actions, voir le chapitre intitulé « Actions 
Swiss Re », pages 124–128. Concernant les autres compagnies cotées du Groupe, voir les 
Comptes annuels du Groupe, point 16 de l’annexe intitulé « Filiales, participations et entités à 
détenteurs de droits variables », pages 191–196.

Sociétés du Groupe non cotées
Voir les Comptes annuels du Groupe, point 16 de l’annexe intitulé « Filiales, participations et 
entités à détenteurs de droits variables », pages 191–196.

Au 31 décembre 2007, deux actionnaires détenaient une participation dépassant le seuil de 
3 % du capital-actions.

a. La Compagnie Suisse de Réassurances, Mythenquai 50/60, Boîte postale, 8022 Zurich, 
Suisse, détenait un total de 23 964 732 actions Swiss Re ou 6,47 % du capital-actions. Parmi 
ces actions, 6 280 930 étaient des actions entièrement libérées détenues pour satisfaire aux 
objectifs généraux de l’entreprise, 11 678 802 ont été libérées seulement à une valeur nomi-
nale et réservées à des fins commerciales et 6 005 000 ont été acquises dans le cadre du pro-
gramme de rachat d’actions et soumises à annulation.

b. The Capital Group Companies, Inc., 333 South Hope Street, Los Angeles, CA 90071, 
Etats-Unis (Capital Group), a annoncé le 4 décembre 2007 qu’il détenait, à travers des 
acquisitions opérées par des sociétés de son groupe, à titre de gérant délégué pour des 
fonds de placement et pour le compte de clients, 19 364 301 actions nominatives de 
Swiss Re. Capital Group détient donc 5,23 % des droits de vote de Swiss Re qui peuvent
être exercés indépendamment des propriétaires réels. 

Après le 31 décembre 2007 et au 22 février 2008, deux actionnaires supplémentaires déte-
naient chacun plus de 3 % du capital-actions de Swiss Re.

c. Credit Suisse Group, Paradeplatz 8, 8070 Zurich, Suisse, a informé Swiss Re le 21 février 
2008 qu’au 15 février 2008, il détenait un total de 3,40 % des droits de vote de Swiss Re 
par l’intermédiaire d’acquisitions, par un certain nombre des sociétés de son groupe, d’actions 
nominatives, de droits d’achat d’actions et de droits de vente de participations.

d. Berkshire Hathaway Inc., 3555 Farnam Street, Omaha, NE 68131, Etats-Unis, a informé 
Swiss Re le 22 janvier 2008 qu’à cette même date, elle détenait par l’intermédiaire de sa 
filiale, Columbia Insurance Company, 3024 Harney Street, Omaha, NE 68131, Etats-Unis, 
11 250 000 actions nominatives, soit 3,03 % des droits de vote de Swiss Re.

Aucune participation croisée n’est à signaler, les participations de Swiss Re dans une autre 
société et d’une autre société dans Swiss Re étant inférieures à 5 % du capital-actions et des 
droits de vote.
 

1.1 Structure du Groupe1.1 Structure du Groupe

1.2 Actionnaires importants1.2 Actionnaires importants

1.3 Participations croisées1.3 Participations croisées
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2 Structure du capital

Conformément à la Directive SWX, l’information sur la structure du capital de Swiss Re 
présentée ci-après porte sur la société mère cotée, à savoir la Compagnie Suisse de Réassu-
rances, Zurich.

Voir le point 9, consacré aux fonds propres, dans l’annexe aux Comptes annuels de la Compa-
gnie Suisse de Réassurances, Zurich, page 165.

Concernant le capital conditionnel créé pour des obligations ou des instruments financiers 
similaires avec un droit de conversion, les droits de souscription prioritaires des actionnaires 
peuvent être restreints ou exclus par décision du Conseil d’administration afin de financer ou de 
refinancer l’acquisition de sociétés en totalité ou en partie, de participations ou de nouveaux in-
vestissements envisagés par le Groupe, ou afin d’émettre des obligations convertibles et des 
options. Si les droits de souscription prioritaires sont exclus, (1) les obligations devront être pla-
cées aux conditions du marché, (2) la période d’exercice ne devra pas excéder dix ans à comp-
ter de la date d’émission pour les options et vingt ans pour les droits de conversion, et (3) le 
prix de conversion ou d’exercice pour les nouvelles actions devra être fixé au moins en confor-
mité avec les conditions du marché prévalant à la date d’émission des obligations.

Concernant le capital conditionnel aux fins de l’actionnariat salarié, les droits de souscription 
des actionnaires sont exclus. De telles actions peuvent être émises à un cours inférieur à celui 
du marché. Le Conseil d’administration précisera les conditions exactes de cette émission. 

Avant la révision du droit suisse des sociétés en 1992, Swiss Re avait émis des actions réser-
vées à des fins commerciales (« actions réservées »). Elles ont été libérées seulement à une va-
leur nominale de 0,10 CHF pour un total de 794 228 CHF et n’ouvrent pas droit au dividende. 

Lors de l’Assemblée générale de 2001, la création de capital conditionnel a été approuvée 
comme suit : un montant nominal maximum de 900 000 CHF au titre de droits de conversion 
et de warrants octroyés en relation avec des obligations convertibles ou des instruments 
financiers similaires émis par le Groupe et 700 000 CHF pour la participation des employés.

En 2002 et en 2003, il n’a pas été créé ou approuvé de capital autorisé et/ou conditionnel 
supplémentaire.

L’Assemblée générale de 2004 a approuvé une augmentation du capital conditionnel de 
900 000 CHF à 2 000 000 CHF, soit un maximum de 20 millions d’actions nominatives d’une 
valeur nominale de 0,10 CHF chacune, à libérer entièrement pour l’exercice de droits de 
conversion et de warrants octroyés en relation avec des obligations ou des instruments finan-
ciers similaires émis par le Groupe.

En 2005, il n’a pas été créé ou approuvé de capital autorisé et/ou conditionnel supplémen-
taire. 

Lors d’une Assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 27 février 2006, les actionnai-
res ont approuvé la création de 900 000 CHF de capital autorisé ainsi qu’une augmentation 
de 2 000 000 CHF du capital conditionnel relatif à l’acquisition de GE Insurance Solutions 
Corporation et pour satisfaire aux objectifs généraux de l’entreprise. 

L’Assemblée générale de 2007 a approuvé la déduction d’un montant nominal de 
496 072,50 CHF, correspondant à 4 960 725 actions nominatives d’une valeur nominale de 

2.1 Capital2.1 Capital

2.2 Capital autorisé et conditionnel2.2 Capital autorisé et conditionnel
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0,10 CHF chacune, du capital conditionnel réservé conformément à l’article 3a des Statuts 
aux emprunts obligataires ou instruments similaires d’un montant nominal maximum de 
3 100 000 CHF, le portant à 2 603 927,50 CHF. De plus, l’Assemblée générale de 2007 a 
approuvé l’annulation du capital conditionnel conformément à l’article 3c des Statuts créé en 
faveur de General Electric Company d’un montant nominal maximum de 900 000 CHF cor-
respondant à 9 000 000 actions nominatives, d’une valeur nominale de 0,10 CHF chacune. 

En 2007, il n’a pas été créé ou approuvé de capital autorisé et/ou conditionnel supplémentaire.

en CHF Capital autorisé

Capital conditionnel pour
les emprunts obligataires ou 
les instruments assortis d’un 

droit de conversion

Capital conditionnel 
pour la participation 

des employés

31.12.2001  900 000 682 027
31.12.2002  900 000 663 052
31.12.2003  900 000 663 052
31.12.2004  2 000 000 662 222
31.12.2005  2 000 000 659 565
31.12.2006 1 105 337 4 000 000 649 560
31.12.2007 1 105 337 2 603 928 604 388

En 2004, le capital-actions de Swiss Re est resté à 32 millions CHF. Les réserves totales ont 
augmenté de 795 millions CHF, s’inscrivant à 10,7 milliards CHF. Le bénéfice accru au titre de 
l’exercice 2004, soit 1,4 milliard CHF (contre 1,2 milliard CHF en 2003) a entraîné une aug-
mentation du bénéfice disponible, qui est passé de 1,2 milliard CHF à 1,5 milliard CHF. Le total 
des fonds propres avant distribution du bénéfice a augmenté, passant de 11,2 milliards CHF à 
12,2 milliards CHF. Lors de l’Assemblée générale, les actionnaires ont approuvé un paiement 
du dividende de 497 millions CHF, contre 341 millions CHF l’année précédente. Entre 2002 
et 2004, Swiss Re a émis 198 054 actions à partir du capital conditionnel aux fins de la parti-
cipation des employés.

En 2005, le capital-actions de Swiss Re est resté à 32 millions CHF. Les réserves totales ont 
augmenté de 952 millions CHF, s’inscrivant à 11,7 milliards CHF. Le bénéfice en baisse au titre 
de l’exercice 2005, soit 1,1 milliard CHF (contre 1,4 milliard CHF en 2004) a entraîné une di-
minution du bénéfice disponible, qui est passé de 1,5 milliard CHF à 1,1 milliard CHF. Le total 
des fonds propres avant distribution du bénéfice a augmenté, passant de 12,2 milliards CHF à 
12,8 milliards CHF. Lors de l’Assemblée générale, les actionnaires ont approuvé un paiement 
du dividende de 776 millions CHF, contre 497 millions CHF l’année précédente. En 2005, 
Swiss Re a émis 26 568 actions à partir du capital conditionnel aux fins de la participation des 
employés.

En 2006, le capital-actions du Groupe a augmenté de 32 millions CHF à 37 millions CHF, 
principalement en raison des actions émises en faveur de General Electric (GE) et des mar-
chés financiers suite à l’acquisition de GE Insurance Solutions. Les réserves totales ont aug-
menté de 4,5 milliards CHF à 16,2 milliards CHF. Le bénéfice accru au titre de l’exercice 
2006, soit 2,1 milliards CHF (contre 1,1 milliard CHF en 2005) a entraîné une augmentation 
du bénéfice disponible, qui est passé de 1,1 milliard CHF à 2,2 milliards CHF. Le total des 
fonds propres avant distribution du bénéfice a augmenté, passant de 12,8 milliards CHF à 
18,4 milliards CHF. Lors de l’Assemblée générale, les actionnaires ont approuvé un paiement 
du dividende de 1,2 milliard CHF, contre 776 millions CHF l’année précédente. En 2006, 
Swiss Re a émis 100 047 actions à partir du capital conditionnel aux fins de la participation 
des employés.

2.3 Modifications du capital2.3 Modifications du capital
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En 2007, le capital-actions entièrement libéré est resté presque inchangé à 37 millions CHF. 
Les réserves totales ont augmenté de 1,0 milliard CHF à 17,2 milliards CHF. Le bénéfice au ti-
tre de l’exercice 2007, soit 1,7 milliard CHF (contre 2,1 milliards CHF en 2006) a entraîné une 
baisse du bénéfice disponible, qui est passé de 2,2 à 1,8 milliard CHF. Le total des fonds pro-
pres avant distribution du bénéfice est passé de 18,4 milliards CHF à 19,0 milliards CHF. Lors 
de l’Assemblée générale du 18 avril 2008, les actionnaires seront appelés à approuver une 
proposition de paiement du dividende de 1,4 milliard CHF, contre 1,2 milliard CHF l’année 
précédente. Swiss Re a procédé à l’émission de 451 724 actions à partir du capital condition-
nel aux fins de la participation des employés, portant le total des actions émises aux fins de la 
participation des employés à 956 123, sur un total de 7 000 000 actions disponibles.

Par ailleurs, l’Assemblée générale a autorisé le Conseil d’administration à racheter les actions 
de Swiss Re à hauteur d’une valeur totale de 4,2 milliards CHF sur une période de trois ans. 
Au 31 décembre 2007, Swiss Re a racheté un total de 6 005 000 actions depuis le lancement 
de la seconde ligne de négoce en août 2007, pour un prix moyen pondéré par le volume de 
94,22 CHF. Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale du 18 avril 2008 
d’annuler les actions rachetées et d’amender les Statuts en conséquence (réduction du capi-
tal-actions). 

Au 31 décembre 2007, le capital-actions de la Compagnie Suisse de Réassurances, y 
compris les actions réservées à des fins commerciales, s’élevait à 37 038 675 CHF ou 
370 386 755 actions nominatives intégralement libérées (d’une valeur nominale de 0,10 CHF 
chacune), dont 346 665 966 ouvrent droit au dividende. Abstraction faite des actions réser-
vées à des fins commerciales, non assorties du droit de vote et n’ouvrant pas droit au divi-
dende, il n’existe pas d’autres types d’actions offrant un droit de vote plus étendu ou limité, un 
droit à un dividende privilégié ou tout autre droit préférentiel ; il n’existe pas non plus d’autres 
titres représentant une part du capital-actions du Groupe. La structure du capital de Swiss Re 
garantit l’égalité de traitement de tous les actionnaires conformément au principe en vertu 
du quel « une action donne droit à un vote ».

Conformément à la Directive SWX, les bons de jouissance sont des types particuliers de titres 
non assortis du droit de vote qui remplacent ou complètent les actions. Il n’en existe pas chez 
Swiss Re.

Transfert libre
Les actions de la Compagnie Suisse de Réassurances sont librement transférables, sans au-
cune limitation, pour autant que les acheteurs déclarent en être les propriétaires réels et qu’ils 
se conforment aux dispositions sur l’obligation de déclarer prescrite par la Loi fédérale sur les 
bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM) du 24 mars 1995.

Admissibilité des inscriptions des nominees
Les nominees ou trustees qui agissent en tant que fiduciaires pour le compte d’actionnaires 
sont inscrits sans autre examen au Registre des actions de la Compagnie Suisse de Réassuran-
ces en tant qu’actionnaires avec droit de vote jusqu’à un maximum de 2 % du capital-actions 
en circulation disponible au moment considéré. Les actions additionnelles détenues par de tels 
nominees en dépassement de la limite de 2 % du capital-actions en circulation sont inscrites au 
Registre des actions avec les droits de vote seulement si les nominees révèlent le nom, l’adresse 
et le nombre d’actions détenues par les propriétaires réels de participations égales ou supé-
rieures à 0,5 % du capital-actions en circulation. En outre, ces nominees doivent satisfaire à 
l’obligation de publication prescrite par la Loi sur les bourses.

2.4 Actions2.4 Actions
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2.6  Restriction de transfert et 
inscriptions des nominees

2.6  Restriction de transfert et 
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Procédure et conditions auxquelles les privilèges statutaires et les restrictions de 
transfert peuvent être abolis
Ce point n’est pas applicable étant donné qu’il n’existe aucun privilège statutaire ni aucune 
restriction de transfert.

Emprunts convertibles
Comme mentionné au point 6 de l’annexe aux Comptes annuels du Groupe intitulé « Dettes », 
pages 157–160, les emprunts convertibles suivants sont en cours :

Echéance Instrument Monnaie Nominal  Conditions 
   (millions) d’échange 

2001 – 2021 Emprunt convertible  USD 1 150 i
2005 – 2008 Obligations remboursables en actions  CHF 1 000 ii
2006 – 2009 Obligations remboursables en actions  CHF 610 iii 

(i) Depuis le 22 novembre 2001 et jusqu’à la clôture des transactions le 21 novembre 2011, 
les porteurs peuvent convertir les obligations arrivant à échéance en 2021 et émises par tran-
ches de 10 000 USD pour le principal et en multiples entiers de celui-ci en actions nomina-
tives de la Compagnie Suisse de Réassurances (valeur nominale par action = 0,10 CHF) à un 
prix de conversion de 207,19 CHF par action et au taux de change fixe 1 USD = 1,6641 CHF. 
L’exercice du droit de conversion n’affectera pas le capital conditionnel de Swiss Re étant donné 
que la Compagnie Suisse de Réassurances a acquis une option d’achat pour couvrir les actions 
sous-jacentes. Si les détenteurs d’obligations exercent leur droit de conversion, Swiss Re 
exercera l’option de couverture pour obtenir les actions nécessaires sans toucher au capital 
conditionnel de la société.

(ii) Les obligations remboursables en actions (ORA), émises dans le cadre d’une offre aux 
seuls investisseurs institutionnels, peuvent, au gré du détenteur, être converties en actions no-
minatives de la Compagnie Suisse de Réassurances à tout moment depuis le 24 janvier 2006 
jusqu’au dernier jour ouvrable, 16 heures (heure de l’Europe centrale), 20 jours de négoce 
avant leur échéance fixée au 15 décembre 2008. Les détenteurs exerçant ce droit de conver-
sion anticipé recevront initialement 871,68759 actions pour chaque ORA d’une valeur nomi-
nale de 100 000 CHF, avec possibilité d’un ajustement. Les ORA qui n’auront pas été conver-
ties antérieurement le seront obligatoirement, à leur échéance, en un nombre déterminé 
d’actions nominatives de la Compagnie Suisse de Réassurances égal au rapport de conver-
sion à l’échéance. Le rapport de conversion à l’échéance correspond à la moyenne arithméti-
que de 15 rapports de conversion calculés sur la base du cours de clôture (en CHF) des actions 
durant 15 jours de négoce successifs sur la virt-x (« cours de clôture »). La période de calcul se 
termine le troisième jour de négoce précédant l’échéance des ORA. Pour le calcul de la 
moyenne arithmétique, le rapport de conversion pour chaque jour de négoce est déterminé 
comme suit : (a) si le cours de clôture est inférieur ou égal au prix de conversion minimal de 
95,60 CHF, le rapport de conversion sera égal au rapport de conversion maximal, qui est ini-
tialement de 1 046,0251 actions par ORA ; (b) si le cours de clôture est égal ou supérieur au 
prix de conversion maximal de 114,72 CHF, le rapport de conversion sera égal au rapport de 
conversion minimal, qui est initialement de 871,68759 actions par ORA ; et (c) si le cours de 
clôture est supérieur au prix de conversion minimal mais inférieur au prix de conversion maxi-
mal, le rapport de conversion sera égal à 100 000 CHF divisés par le cours de clôture. En 
fonction du cours de clôture, Swiss Re devra fournir entre 8,7 millions et 10,5 millions 
d’actions créées à partir du capital conditionnel ou réservées à des fins commerciales, ou 
d’autres actions existantes. 

2.7 Emprunts convertibles et options2.7 Emprunts convertibles et options
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iii) Après clôture de la transaction GE Insurance Solutions, Swiss Re a émis en faveur de 
General Electric des instruments à conversion obligatoire sur trois ans pour un montant de 
610 millions CHF. Les obligations remboursables en actions (ORA), émises dans le cadre 
d’une offre privée, peuvent, au gré du détenteur, être converties en actions nominatives de la 
Compagnie Suisse de Réassurances à tout moment depuis le 18 juillet 2006 jusqu’au dernier 
jour ouvrable, 16 heures (heure de l’Europe centrale), 20 jours de négoce avant leur échéance 
fixée au 8 juin 2009. Les détenteurs exerçant ce droit de conversion anticipé recevront initia-
lement 1 024,14923 actions pour chaque ORA d’une valeur nominale de 100 000 CHF, avec 
possibilité d’un ajustement. Les ORA qui n’auront pas été converties antérieurement le seront 
obligatoirement, à leur échéance, en un nombre déterminé d’actions nominatives de la 
Compagnie Suisse de Réassurances égal au rapport de conversion à l’échéance. Le rapport 
de conversion à l’échéance correspond à la moyenne arithmétique de 15 rapports de conver-
sion calculés sur la base du cours de clôture (en CHF) des actions durant 15 jours de négoce 
successifs sur la virt-x (« cours de clôture »). La période de calcul se termine le troisième jour 
de négoce précédant l’échéance des ORA. Pour le calcul de cette moyenne arithmétique, le 
rapport de conversion pour chaque jour de négoce est déterminé comme suit : (a) si le cours 
de clôture est inférieur ou égal au prix de conversion minimal de 84,90610 CHF, le rapport de 
conversion sera égal au rapport de conversion maximal, qui est initialement de 1 177,77168 
actions pour chaque ORA d’une valeur nominale de 100 000 CHF ; (b) si le cours de clôture 
est égal ou supérieur au prix de conversion maximal de 97,64202 CHF, le rapport de conver-
sion sera égal au rapport de conversion minimal, qui est initialement de 1 024,14923 actions 
pour chaque ORA d’une valeur nominale de 100 000 CHF ; et (c) si le cours de clôture est su-
périeur au prix de conversion minimal mais inférieur au prix de conversion maximal, le rapport 
de conversion sera égal à 100 000 CHF divisés par le cours de clôture. En fonction du cours 
de clôture, Swiss Re devra fournir entre 6,25 millions et 7,18 millions d’actions créées à partir 
du capital conditionnel ou réservées à des fins commerciales, ou d’autres actions existantes.

Options
Concernant les options octroyées aux employés de Swiss Re, voir le point 12 consacré à 
la rémunération en actions, pages 174 –176 et le point 9 sur les fonds propres, page 165 
de l’annexe aux Comptes annuels du Groupe.
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    Election  Terme du 
Nom Nationalité Age Fonctions additionnelles  initiale mandat actuel 

Peter Forstmoser Suisse 64 Président du Conseil 1990 2010
   d’administration, Président du CGE
Walter B. Kielholz Suisse 56 Vice-président du Conseil  1998 2010
   d’administration
   Membre du CFR et du CGE
Jakob Baer Suisse 63 Président du CAu 2005 2009
   Membre du CFR
Thomas W. Bechtler Suisse 58 Membre du CS 1993 2009
Raymund Breu Suisse 62 Membre du CAu et du CS 2003 2011
John R. Coomber Britannique 58 Président du CFR 2006 2009
Rajna Gibson Brandon Suisse 45 Membre du CAu et du CFR 2000 2008
Bénédict G.F. Hentsch Suisse 59 Membre du CGE 1993 2009
Hans Ulrich Maerki Suisse 61 Membre du CS et du CFR 2007 2011
Robert A. Scott Britannique  / 65 Président du CS 2002 2010
 australienne  Membre du CAu et du CGE
John F. Smith, Jr. US/suisse 69 Membre du CAu et du CGE 2003 2008
Kaspar Villiger Suisse 66 Membre du CFR et du CGE 2004 2008

CAu = Comité Audit CFR = Comité Finances et Risques
CS = Comité Salaires CGE = Comité Gouvernance d’entreprise

Indépendance
Swiss Re exige que la majorité des membres du Conseil d’administration (CA) soient indépen-
dants. Pour cela, un membre du CA ne peut pas occuper ou avoir occupé le poste d’executive 
officer dans le Groupe durant les trois dernières années. De plus, il ne doit pas entretenir de 
relation avec une quelconque partie du Groupe, directement ou en qualité d’associé, de direc-
teur ou d’actionnaire d’une organisation entretenant des relations avec le Groupe. Selon ces 
critères, une forte majorité d’onze membres sur douze remplissent les conditions requises.

John R. Coomber, qui a rempli la fonction de président de la Direction générale jusqu’au 
31 décembre 2005, ne peut pas être considéré comme indépendant selon les critères en 
vigueur, bien qu’il n’ait plus de statut exécutif.

3.1  Membres du Conseil d’administration 
au 31 décembre 2007 

3.1  Membres du Conseil d’administration 
au 31 décembre 2007 

De gauche à droite :

Raymund Breu

Kaspar Villiger

Rajna Gibson Brandon

Bénédict G. F. Hentsch

Thomas W. Bechtler

Peter Forstmoser

Robert A. Scott

Walter B. Kielholz

Hans Ulrich Maerki

John F. Smith, Jr.

John R. Coomber

Jakob Baer

3 Conseil d’administration
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Information sur les postes de direction et les relations d’affaires étroites entretenues 
par les membres non exécutifs du Conseil d’administration
Tous les membres du CA sont non exécutifs. John R. Coomber a fait partie des organes de di-
rection de Swiss Re et a été président de la Direction générale jusqu’au 31 décembre 2005. 
Walter B Kielholz, ancien vice-président exécutif et vice-président non exécutif depuis 2007, 
a été président de la Direction générale du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. Parmi les 
dix autres membres non exécutifs, aucun n’a occupé de poste de direction au sein du Groupe.

Aucun membre du CA n’entretient de relations d’affaires étroites avec Swiss Re ou des socié-
tés du Groupe.

M. Forstmoser, ressortissant suisse né en 1943, obtient un doctorat en droit à l’Université 
de Zurich en 1970 avant de débuter sa carrière d’avocat en 1971. Il obtient un master à la 
Harvard Law School en 1972.

M. Forstmoser est professeur de droit à l’Université de Zurich depuis 1974 et associé dans le 
cabinet d’avocats Niederer Kraft & Frey à Zurich depuis 1975. Il est élu au CA en 1990. Son 
mandat est reconduit, pour quatre ans à chaque fois, en 1994 et en 1998. Le CA l’a élu prési-
dent le 30 juin 2000. M. Forstmoser a été réélu en 2002 et 2006 pour quatre années supplé-
mentaires.

M. Forstmoser est également président du CA de Hesta AG et de Hesta Tex AG, et siège au 
sein des CA de Mikron Holding AG, de Bank Hofmann AG (jusqu’en janvier 2007), de Ernst 
Basler AG, de Remer Holding AG et de Hyos Invest Holding AG ainsi qu’en tant que vice-
président de la Gebert Rüf Stiftung.

M. Forstmoser est l’auteur de nombreux ouvrages sur diverses disciplines juridiques telles que 
le droit des affaires, le droit des sociétés, le droit des marchés financiers et le droit de la pro-
tection des données. Dans le cadre de la législation sur les entreprises et les fonds d’investis-
sement, il participe à de nombreux comités d’experts et en a présidé certains. 

Walter B. Kielholz, ressortissant suisse né en 1951, fait des études de gestion des entreprises 
à l’Université de Saint-Gall (Suisse) et obtient en 1976 un master en finance et comptabilité 
d’entreprise.

La carrière de M. Kielholz débute auprès de la General Reinsurance Corporation, Zurich. Après 
avoir travaillé aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Italie, il est chargé du marketing de cette 
société en Europe. En 1986, il intègre le Credit Suisse, Zurich, au sein duquel il assume la res-
ponsabilité des relations clientèle avec de grands groupes d’assurances, au sein du départe-
ment Multinational Services.

M. Kielholz rejoint Swiss Re, Zurich début 1989. Il est nommé membre de la Direction géné-
rale en janvier 1993, puis est président de la Direction générale du 1er janvier 1997 au 
31 décembre 2002. En juin 1998, il est élu au CA de Swiss Re, dont il est désigné en même 
temps membre exécutif. M. Kielholz est élu vice-président exécutif au CA avec effet au 1er jan-
vier 2003 et vice-président en 2007. Son mandat est renouvelé en 2002 et en 2006 pour 
une nouvelle période de quatre ans.

M. Kielholz est élu membre du CA de Credit Suisse Group en 1999. Depuis le 1er janvier 2003, 
il préside le CA de cette société.

Peter Forstmoser
Président du Conseil d’administration, 
membre non exécutif et indépendant

Peter Forstmoser
Président du Conseil d’administration, 
membre non exécutif et indépendant

Walter B. Kielholz
Vice-président du Conseil d’administration, 
membre non exécutif et indépendant

Walter B. Kielholz
Vice-président du Conseil d’administration, 
membre non exécutif et indépendant
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M. Kielholz est également membre de la Table ronde sur les services financiers européens 
(EFR), membre de la Conférence monétaire internationale (président en 2006/2007) et 
membre de l’Institute of International Finance (IIF). il est en outre président du Conseil de sur-
veillance d’Avenir Suisse et membre du CA et du Comité de direction de la Fédération des 
entreprises suisses (economiesuisse). En 2005, il est élu membre de l’Insurance Hall of Fame, 
un organisme qui salue les personnalités ayant exercé une influence notable sur le secteur de 
l’assurance dans l’intérêt de la société.

Enfin, M. Kielholz est membre de la Vereinigung Zürcher Kunstfreunde et président de la 
Zürcher Kunstgesellschaft.

M. Baer, ressortissant suisse né en 1944, devient avocat en 1971 et obtient son doctorat en 
droit à l’Université de Berne en 1973.

Il commence sa carrière au service juridique du Département fédéral des finances. En 1975, il 
rejoint la société fiduciaire Fides. Après le succès de la planification et du rachat des activités 
de conseil de Fides par son management, il devient membre de la direction générale de 
KPMG Suisse en 1992. En 1994, il est nommé président de la Direction générale de KPMG 
Suisse et membre de l’European Board et de l’International Board de cette société. En septem-
bre 2004, il se démet de ses fonctions au sein de KPMG, ayant atteint l’âge légal de la retraite. 

M. Baer est élu en mai 2005 au CA de Swiss Re. Il est par ailleurs membre du CA d’Adecco 
S.A., de Rieter Holding AG, d’Allreal Holding AG, de Stäubli Holding AG et de deux petites 
entreprises.

M. Bechtler, ressortissant suisse né en 1949, obtient un doctorat en droit de l’Université de 
Zurich en 1973, puis un master à la Harvard Law School en 1975.

M. Bechtler est président de la Direction générale de Hesta AG et de Hesta Tex AG, Zoug, 
depuis 1982.

M. Bechtler rejoint le CA de Swiss Re en novembre 1993. Son mandat est reconduit, pour 
quatre ans à chaque fois, en 1997, en 2001 et en 2005. Il siège par ailleurs aux CA de Credit 
Suisse Group, Zurich, de Bucher Industries, de Sika AG et de Conzzeta Holding. Il est président 
du CA de Swisscontact, une importante fondation suisse qui œuvre en faveur du développe-
ment, de 1987 à 1999 et de la Zürcher Kunstgesellschaft de 1987 à 2002. Il préside depuis 
2005 le comité zurichois de Human Rights Watch.

M. Breu, ressortissant suisse né en 1945, fait ses études à l’Ecole polytechnique fédérale de 
Zurich (EPFZ), dont il obtient un doctorat en mathématiques.

Il est Chief Financial Officer du groupe Novartis et membre du Comité de direction de cette so-
ciété, fonctions qu’il assume depuis la création de cette société, en décembre 1996. En 1975, il 
avait rejoint les finances du groupe Sandoz, un prédécesseur de Novartis. Dix ans plus tard, il est 
nommé CFO de Sandoz Corporation à New York. En 1990, il devient trésorier du groupe Sandoz 
Ltd et, en 1993, responsable financier du groupe et membre de la Direction générale de Sandoz.

M. Breu est élu au CA de Swiss Re en 2003. Il est réélu pour un nouveau mandat de quatre ans 
en 2007. Il est aussi membre de la Commission des OPA.

M. Coomber, ressortissant britannique né en 1949, obtient en 1970 son diplôme de mécani-
que théorique de l’Université de Nottingham.

Jakob Baer
Membre non exécutif et indépendant
Jakob Baer
Membre non exécutif et indépendant

Thomas W. Bechtler
Membre non exécutif et indépendant
Thomas W. Bechtler
Membre non exécutif et indépendant

Raymund Breu
Membre non exécutif et indépendant
Raymund Breu
Membre non exécutif et indépendant

John R. Coomber
Membre non exécutif
John R. Coomber
Membre non exécutif
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Il commence sa carrière dans l’assurance auprès de Phoenix Insurance Company avant de 
rejoindre Swiss Re en 1973. Ayant obtenu son titre d’actuaire en 1974, il commence par se 
spécialiser dans la réassurance vie. ll assume les fonctions d’actuaire en chef auprès de 
Swiss Re au Royaume-Uni de 1983 à 1990. Il devient responsable de la division Vie en 1987. 
En 1993, il est nommé directeur des activités britanniques de cette société. M. Coomber est 
nommé membre de la Direction générale et responsable de la division Vie et Santé du Groupe 
en avril 2005. Il est nommé au Comité de direction en juin 2000. Il est président de la Direc-
tion générale de Swiss Re du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, date à laquelle il s’est 
démis de ses fonctions après 33 années d’activité professionnelle chez Swiss Re.

M. Coomber est élu membre du CA de Swiss Re lors de l’Assemblée générale extraordinaire 
du 27 février 2006 pour un mandat qui arrivera à son terme à l’Assemblée générale de 2009. 
M. Coomber est aussi membre du Comité de surveillance d’Euler Hermes, membre du CA de 
Pension Insurance Corporation Holdings LLP, de MH (GB) Limited, de Parhelion Capital Ltd, de 
telent plc et administrateur de The Climate Group.

Mme Gibson, ressortissante suisse née en 1962, étudie l’économie et la gestion d’entreprises 
à l’Université de Genève, dont elle obtient une licence en 1982 et un doctorat en sciences 
économiques et sociales en 1987.

Mme Gibson est professeur d’économie financière à l’Institut für Schweizerisches Bankwesen 
(ISB) de l’Université de Zurich depuis mars 2000. Auparavant, elle a enseigné la finance à 
l’Université de Lausanne. Elle est aussi administratrice du réseau de recherche  National 
Centre of Competence in Research (NCCR) « Financial Valuation and Risk Management », 
directrice de recherche au Swiss Finance Institute (SFI) et consultante au sein de diverses 
institutions éducatives. Mme Gibson a été membre de la Commission fédérale des banques 
jusqu’à fin 2004. En juin 2000, Mme Gibson est élue pour quatre ans au CA de Swiss Re. 
En 2004, son mandat est reconduit pour une nouvelle période de quatre ans.

M. Hentsch, ressortissant suisse né en 1948, fait des études de gestion des entreprises à 
l’Université de Saint-Gall (Suisse) et obtient en 1972 un master en finance et comptabilité 
d’entreprise.

Il est associé gérant de Darier Hentsch & Cie, Banquiers privés de Genève de 1985 à 2001 et 
préside l’Association des Banquiers Privés Suisses de 1998 à 2001. En 2004, il fonde GEM 
— Global Estate Managers — ainsi que la Banque Bénédict Hentsch & Cie S.A., deux entités 
dédiées à la gestion mondiale de patrimoine.

M. Hentsch est élu au CA en 1993. Son mandat est reconduit en 1997, en 2001 et en 2005, 
à chaque fois pour une nouvelle période de quatre ans. M. Hentsch est également membre du 
CA d’ISC et de MLE, deux fondations de l’Université de Saint-Gall.

M. Maerki, ressortissant suisse né en 1946, obtient en 1972 un master en gestion des entre-
prises à l’Université de Bâle.

Il rejoint IBM Suisse en 1973. Après quelques années dans le secteur des ventes, il est promu 
à plusieurs postes de direction au siège européen d’IBM à Paris ainsi qu’en Suisse. De 1993 à 
1995, il dirige les activités d’IBM en Suisse en qualité de directeur général, avant d’intégrer 
IBM Europe à Paris pour mettre sur pied les plus importantes activités de services informati-
ques du marché. En août 2001, il est nommé président du CA d’IBM Europe, Moyen-Orient et 
Afrique (EMEA). Entre 2003 et 2005, il est aussi président de la Direction générale d’IBM 
EMEA. 

Rajna Gibson Brandon
Membre non exécutif et indépendant
Rajna Gibson Brandon
Membre non exécutif et indépendant

Bénédict G.F. Hentsch
Membre non exécutif et indépendant
Bénédict G.F. Hentsch
Membre non exécutif et indépendant

Hans Ulrich Maerki
Membre non exécutif et indépendant
Hans Ulrich Maerki
Membre non exécutif et indépendant
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M. Maerki a été élu membre du CA de Swiss Re lors de l’Assemblée générale du 
20 avril 2007 pour un mandat de quatre ans. Il siège également aux CA d’ABB, de Mettler-
Toledo International et du Menuhin Festival de Gstaad. Il est membre du CA du Musée de 
l’Hermitage de St-Pétersbourg ainsi que membre des comités consultatifs internationaux des 
écoles de commerce suivantes : l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) Paris, l’IESE 
de l’Université de Navarre, l’IMD de Lausanne et l’Université Bocconi de Milan.

M. Scott, ressortissant britannique et australien né en 1942, étudie au Scots College, 
Wellington, Nouvelle Zélande. Il est associé principal de l’Australian and New Zealand 
Institute of Insurance and Finance (ANZIIF) depuis 1965 et s’est vu décerner le titre de com-
mandant de l’ordre de l’Empire britannique (CBE) en 2002.

M. Scott est group chief executive retraité de CGNU plc, dorénavant Aviva. Dans les années 
1990, il était group chief executive de General Accident et, après la fusion avec Commercial 
Union en 1998, il a été nommé group chief executive de CGU plc. Après la fusion en 2000 
avec Norwich Union, M. Scott devient group chief executive de CGNU plc, et prend sa retraite 
en mai 2001. En 2000 et 2001, il est aussi président de l’Association of British Insurers, dont 
il a été membre du CA durant les quatre années précédentes.

En 2002, M. Scott est élu pour quatre ans au CA de Swiss Re. Il est réélu pour un nouveau 
mandat de quatre ans en 2006. M. Scott est aussi président du CA de Yell Group plc., admi-
nistrateur non exécutif de la Royal Bank of Scotland Group plc. et de Jardine Lloyd Thompson 
Group plc. Il est en outre conseiller auprès de Duke Street Capital et Pension Insurance 
Corporation Holdings LLP.

M. Smith, ressortissant américain et suisse né en 1938, obtient un Bachelor of Business 
Administration auprès de l’Université de Massachusetts en 1960 ainsi qu’un Master of 
Business Administration de l’Université de Boston en 1965.

Il rejoint General Motors Corporation, Detroit, en 1961. Il devient président de cette société en 
1992, fonction qu’il occupe jusqu’en 1998. De 1992 à 2000, il est chief executive officer ainsi 
que président du CA de 1996 à avril 2003.

En 2003, M. Smith est élu au CA de Swiss Re. Il a été réélu en 2007 pour un mandat d’un an 
prenant fin à l’Assemblée générale de 2008, lorsqu’il aura atteint l’âge légal de la retraite. 

M. Smith est en outre membre du CA de The Procter & Gamble Company et membre du 
Comité exécutif du Chancelier de l’Université de Massachusetts.

M. Villiger, ressortissant suisse né en 1941, obtient son diplôme de génie mécanique de 
l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) en 1966.

En tant qu’entrepreneur, M. Villiger codétient et gère deux sociétés de 1966 à 1989. Il assume 
parallèlement plusieurs fonctions politiques, d’abord au Parlement lucernois et, dès 1982, au 
Parlement fédéral. Il devient Conseiller fédéral en 1989. Il est d’abord Ministre de la défense, 
en charge du Département militaire fédéral. En 1995, il est nommé Ministre des finances et 
dirige le Département fédéral des finances jusqu’à la fin 2003. Il a en outre été Président de 
la Confédération suisse en 1995 et en 2002.

En 2004, M. Villiger rejoint le CA de Swiss Re pour un mandat de quatre ans. M. Villiger est 
aussi membre non exécutif des CA de Nestlé SA et du journal Neue Zürcher Zeitung.

Robert A. Scott
Membre non exécutif et indépendant
Robert A. Scott
Membre non exécutif et indépendant

John F. Smith, Jr.
Membre non exécutif et indépendant
John F. Smith, Jr.
Membre non exécutif et indépendant

Kaspar Villiger
Membre non exécutif et indépendant
Kaspar Villiger
Membre non exécutif et indépendant
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Changements intervenus au cours de l’exercice 2007 
Dennis D. Dammerman s’est retiré du CA lors de l’Assemblée générale du 20 avril 2007. Lors 
de celle-ci, les actionnaires ont réélu Raymund Breu et John F. Smith, Jr. membres du CA. 
M. Breu a été réélu pour un mandat de quatre ans. Pour sa part, M. Smith a été élu pour un 
mandat d’un an seulement car il aura atteint 70 ans, l’âge de la retraite, lors de l’Assemblée 
générale de 2008.

Propositions pour l’élection lors de l’Assemblée générale du 18 avril 2008
Le CA a décidé de proposer de réélire en son sein les candidats suivants :

Rajna Gibson Brandon, pour un nouveau mandat
Kaspar Villiger, pour un nouveau mandat

Le CA a décidé de proposer d’élire les candidats suivants pour un premier mandat :
Raymond K. F. Ch’ien
Mathis Cabiallavetta

Ressortissant chinois né en 1952, Raymond K. F. Ch’ien est président de CDC Corporation 
depuis 1999. Il est chief executive officer de la société en 2005 et chief executive officer par 
intérim en 2004. De 1984 à 1997, il exerce la fonction d’administrateur délégué du Lam Soon 
Hong Kong Group.

M. Ch’ien est également président du CA de MTR Corporation Limited, Hang Seng Bank 
Limited et HSBC Private Equity (Asia) Limited. Il est également membre des CA d’Inchcape 
plc, the Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, VTech Holdings Limited, 
Convenience Retail Asia Limited et The Wharf (Holdings) Limited. En outre, M. Ch’ien occupe 
des fonctions dans plusieurs institutions de service public : il préside le Hong Kong/European 
Union Business Cooperation Committee, est membre de l’APEC Business Advisory Council, 
Hong Kong, et est président honoraire de la Federation of Hong Kong Industries. Récemment, 
M. Ch’ien a été nommé au Comité permanent du Chinese Tianjin Municipal Committee de la 
Chinese People’s Political Consultative Conference.

Il étudie au Rockford College et à l’Université de Pennsylvanie, et obtient un doctorat en éco-
nomie en 1978. Il devient administrateur de l’Université de Pennsylvanie en 2006.

Ressortissant suisse né en 1945, Mathis Cabiallavetta est vice-président de 
Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) et président de Marsh & McLennan International. 
Il est membre du Conseil consultatif international de MMC depuis 1994 et exerce les fonctions 
de directeur de MMC entre 2000 et 2004. 

Avant d’intégrer MMC en 1999, M. Cabiallavetta préside le CA d’UBS SA, après avoir occupé 
divers postes de direction dans la société depuis 1971. Il devient président de la Direction 
générale du groupe en 1996 et président d’UBS SA en 1998. 

M. Cabiallavetta est également membre des CA d’Altria Group, Inc. et de BlackRock, Inc. En 
outre, il siège au Conseil consultatif de General Atlantic Partners à New York. 

Voir les données biographiques de chacun des membres du CA, pages 91–94.

La Directive SWX n’impose plus que les interdépendances soient répertoriées séparément. 
Voir les données biographiques de chacun des membres du CA, pages 91–94. 
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Procédure d’élection
Les membres du CA sont élus lors de l’Assemblée générale des actionnaires.

Le Comité Gouvernance d’entreprise apprécie les candidatures au CA et émet des recomman-
dations au Conseil en vue de l’élection ou de la réélection des candidats. Le Conseil soumet la 
nomination des nouveaux membres au vote lors de l’Assemblée générale qui veille à ce que 
le Conseil ait une taille adaptée et une composition équilibrée et respecte le critère d’indépen-
dance d’une majorité de ses membres. Lors de l’Assemblée générale, chaque proposition 
d’élection ou de réélection est présentée par le président et fait l’objet d’un vote séparé.

Le président et le vice-président du Conseil, ainsi que les présidents et membres des comités 
sont élus par le CA.

Durée du mandat
La durée ordinaire du mandat au CA est de quatre ans. Il commence à la date de l’élection lors 
de l’Assemblée générale et prend fin à la date de la quatrième Assemblée générale annuelle 
consécutive. Les membres dont le mandat a pris fin sont immédiatement rééligibles. 

Le CA proposera à l’Assemblée générale du 18 avril 2008 de réduire la durée du mandat des 
membres du CA de quatre à trois ans.

La limite d’âge est de 70 ans. Les membres qui atteignent 70 ans au cours d’un mandat régu-
lier présenteront leur démission à l’Assemblée générale qui suit leur 70e anniversaire.

La durée du mandat d’un membre de comité est d’un an ; il débute lors de la première réunion 
du CA après l’Assemblée générale annuelle et s’achève lors de la réunion du CA consécutive à 
l’Assemblée générale annuelle suivante.

Première élection et durée restante du mandat pour chaque membre du 
Conseil d’administration
Voir le tableau présenté au début du point 3 de ce chapitre.

L’organisation du CA est fixée dans les Corporate Bylaws qui définissent les responsabilités du 
CA, de ses comités et du management exécutif, de même que les procédures de reporting. 
Les Corporate Bylaws sont révisés périodiquement par le Comité Gouvernance d’entreprise et 
par les membres du CA afin d’examiner leur pertinence et leur conformité aux lois, réglemen-
tations et pratiques exemplaires nationales et internationales applicables.

Président du Conseil d’administration 
Le président du CA exerce, au nom de celui-ci, la surveillance suprême du management exé-
cutif. Il assiste généralement aux séances du Comité de direction et de la Direction générale, 
et reçoit toute la documentation et les procès-verbaux. Il assure le reporting adéquat au CA de 
la part des comités du CA, du Comité de direction et de la Direction générale. Avec le prési-
dent du Comité Audit, il est responsable de l’Audit interne du Groupe. Il nomme le responsable 
de l’Audit interne du Groupe, cette nomination devant être avalisée par le Comité Audit, et fixe 
le montant de sa rémunération.

Il convoque les séances du CA et de ses comités ; il prépare et préside les séances du CA. Il 
coordonne les activités des comités du CA et veille à ce que ce dernier soit tenu informé de 
leurs activités et résultats. En cas de doute, il prend des décisions concernant l’autorité du CA 
ou de ses comités et concernant l’application et l’interprétation des règlements d’organisation 
de l’entreprise (Corporate Bylaws).
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Il reçoit les commentaires des membres du CA quant à la performance du CA, fait un compte 
rendu annuel au CA de l’évaluation de ladite performance et veille à ce que les nouveaux 
membres du CA soient familiarisés à leur rôle de façon adéquate.

Il préside l’Assemblée générale et représente le Groupe vis-à-vis des actionnaires. 

Si le président du CA ne peut remplir ses obligations, celles-ci sont confiées au vice-président 
ou à un autre membre du CA.

Vice-président
Le vice-président assure la liaison entre le CA et le management exécutif pour les affaires qui 
ne sont pas du ressort exclusif du président, il supervise la préparation et la mise en œuvre par 
le management des résolutions du CA concernant des questions opérationnelles ainsi que 
l’élaboration des stratégies du Groupe par le management et surveille l’évolution du plan de 
carrière des cadres supérieurs du Groupe.

Comités du Conseil d’administration
Le CA a délégué certaines responsabilités, notamment la préparation et la mise en œuvre de 
ses résolutions, à quatre comités : le Comité Audit, le Comité Salaires, le Comité Finances et 
Risques et le Comité Gouvernance d’entreprise. Chaque comité doit tenir le CA informé de ses 
actes et décisions. 

Les comités peuvent mener ou autoriser des enquêtes sur un quelconque sujet dans les 
limites de leurs responsabilités, telles que figurant dans leur cahier des charges respectif ; ce 
faisant, ils respectent les pratiques exemplaires du groupe de pairs concernés et les bonnes 
pratiques générales. Ils peuvent faire appel à des conseillers, des comptables ou d’autres 
experts indépendants, y compris pour effectuer des comparaisons de pratiques exemplaires, 
et recevront les fonds nécessaires pour rémunérer ces experts externes.

Chaque comité est dirigé par un président. Le président prépare et préside les séances du 
comité et informe le CA de toute action ou décision du comité.

Comité Audit
Responsabilités du Comité Audit
Le Comité Audit a pour fonction centrale d’aider le CA à assumer ses tâches de surveillance 
lorsqu’elles sont liées à l’intégrité des comptes annuels du Groupe, à la conformité du Groupe 
aux prescriptions légales et réglementaires, aux qualifications et à l’indépendance de l’audi-
teur externe ainsi qu’à la performance de l’Audit interne du Groupe et de son auditeur externe.

Ce comité fait office de contrôleur indépendant et objectif du processus de reporting et du 
système de contrôle interne, et facilite la communication entre l’auditeur externe, le manage-
ment, l’auditeur interne du Groupe et le CA à propos de la situation financière et de la marche 
des affaires du Groupe. Le Comité Audit contrôle annuellement sa propre performance.

Dans le cadre de sa mission, le comité effectue notamment les tâches suivantes : 
il examine les modifications majeures des principes et pratiques comptables du Groupe ;
il examine avec l’auditeur externe et le responsable de l’Audit interne du Groupe l’adéqua-
tion et l’efficacité du processus de reporting financier ainsi que du système de contrôle 
interne du Groupe concernant le reporting financier et le contrôle de la qualité ;
il examine, au moins une fois par an, la politique du Groupe en matière de publication des 
résultats et de communication des informations financières fournies aux analystes et aux 
agences de notation ;
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il examine les comptes trimestriels et annuels de la société mère et du Groupe et en discute 
avec le management, il approuve les comptes trimestriels et les rapports trimestriels ;
il surveille les questions liées à la compliance en examinant les rapports du management 
sur les risques légaux ou réglementaires, y compris l’identification par le management des 
risques éventuels de fraude ainsi que les contrôles anti-fraude mis en place ;
il approuve la nomination du responsable de l’Audit interne du Groupe et les services de 
révision prévus par l’Audit interne du Groupe et examine annuellement la performance de 
l’Audit interne du Groupe ;
il évalue les réviseurs externes et recommande un cabinet au CA qui sera soumis au vote de 
l’Assemblée générale, il examine annuellement l’indépendance et les résultats du réviseur 
externe ainsi que ses procédures de contrôle de la qualité et approuve la rémunération des 
services de révision externe ;
il rencontre périodiquement l’Audit interne du Groupe et l’auditeur externe pour discuter de 
leurs résultats et des réponses du management.

Membres du Comité Audit
Jakob Baer, président 
Raymund Breu
Rajna Gibson Brandon
Robert A. Scott
John F. Smith, Jr.

Indépendance et autres qualifications 
Les membres du Comité Audit sont tous non exécutifs et indépendants. Outre les critères d’in-
dépendance applicables au CA, les membres du Comité Audit doivent observer la règle sui-
vante : ils n’ont pas le droit d’accepter des honoraires de consultant ou de conseil ou toute 
autre indemnité du Groupe. Tous les membres doivent faire preuve de compétences financiè-
res. Un membre au moins doit avoir les qualifications nécessaires au titre d’expert financier du 
Comité Audit (selon la définition des Corporate Bylaws ou du Conseil). De plus, les Corporate 
Bylaws imposent que les membres du Comité Audit n’œuvrent pas au sein de comités d’audit 
de plus de deux autres sociétés cotées. Ils doivent informer le président avant d’accepter toute 
invitation à siéger au comité d’audit d’une autre société cotée. Aucun membre du CA n’a rem-
pli plus de deux mandats supplémentaires au sein de comités d’audit en 2007. 

Comité Salaires 
Responsabilités du Comité Salaires
Le Comité Salaires effectue notamment les tâches suivantes :

il assure le développement d’un ensemble de principes en matière de rémunération pour 
le Groupe qu’il soumet à l’approbation du CA, il surveille l’observation de ces principes et 
examine régulièrement leur adéquation ;
il se tient informé des pratiques en matière de rémunération des homologues du secteur ;
il recommande au CA la rémunération des membres du CA, celle du président de la Direc-
tion générale ainsi que le montant total disponible pour la rémunération des autres mem-
bres de la Direction générale ;
il détermine les montants de rémunération individuels des membres de la Direction géné-
rale (autres que le président) sur la base du montant total disponible fixé par le CA ;
il détermine le montant total des paiements au titre de bonus et les rémunérations différées 
y afférentes en fonction de la performance enregistrée et approuve les plans d’encourage-
ment de la performance à long terme (les nouveaux plans d’option étant soumis à l’appro-
bation du CA) ;
il examine et approuve les plans de rémunération et de retraite du Groupe ;
il veille à la conformité à toute prescription sur la publication en matière de rémunération ;
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il approuve les contrats de travail du président et du vice-président, du président de la Di-
rection générale et des membres du Comité de direction ainsi que de la Direction générale ;
il contrôle annuellement sa propre performance.

Membres du Comité Salaires
Robert A. Scott, président
Thomas W. Bechtler
Raymund Breu 
Dennis D. Dammerman (jusqu’au 20 avril 2007)
Hans Ulrich Maerki (à compter du 20 avril 2007)

Indépendance
Les membres du Comité Salaires sont tous des membres non exécutifs et indépendants.

Comité Finances et Risques
Responsabilités du Comité Finances et Risques
Le Comité Finances et Risques effectue notamment les tâches suivantes :

il examine annuellement la Politique en matière de risque du Groupe – notamment les ob-
jectifs de tolérance au risque concernant l’adéquation du capital, la concentration de ris-
ques et la volatilité des résultats – et fait des recommandations au CA sur son approbation ;
il surveille régulièrement l’utilisation des limites définies dans la Politique en matière de ris-
que du Groupe et décide des mesures à prendre en cas de non-respect de celle-ci ;
il détermine avec le Chief Risk Officer les risques majeurs pour le Groupe et les mesures 
d’atténuation des risques correspondantes ;
il examine les expositions aux risques les plus importantes dans les principales catégories 
– risque d’assurance (risque de provisionnement inclus), risque d’exposition aux marchés 
financiers, risque de crédit, risque de financement et de liquidité et risque opérationnel – 
en mettant en avant les fortes concentrations de risques ;
il examine les nouveaux produits ou les expansions stratégiques des secteurs d’activité du 
Groupe qui pourraient modifier radicalement le profil de risque du Groupe et émet des 
commentaires sous l’angle des risques à l’intention du CA ;
il examine les activités d’assurance de la fonction de gestion des risques ;
il examine les principes fondamentaux utilisés pour la mesure du risque interne, l’évaluation 
des actifs et des engagements, l’évaluation de l’adéquation du capital et la mesure de la 
performance économique, et examine leur mise en œuvre ;
il examine la structure de financement et l’adéquation du capital du Groupe ;
il examine la stratégie de trésorerie du Groupe, notamment la gestion de trésorerie ;
il définit les activités externes d’atténuation des risques (rétrocession, bons d’assurance et 
protection des investissements compris) et leur impact sur le risque de contrepartie ;
il examine des rapports sur l’utilisation à l’échelle du Groupe d’instruments dérivés ;
il contrôle annuellement sa propre performance.

Membres du Comité Finances et Risques
John R. Coomber, président
Jakob Baer
Dennis D. Dammerman (jusqu’au 20 avril 2007)
Rajna Gibson Brandon
Walter B. Kielholz
Hans Ulrich Maerki (à compter du 20 avril 2007)
Robert A. Scott
Kaspar Villiger
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Comité Gouvernance d’entreprise 
Responsabilités du Comité Gouvernance d’entreprise
Le Comité Gouvernance d’entreprise effectue notamment les tâches suivantes :

il se tient informé des développements en matière de gouvernance d’entreprise, évalue la 
gouvernance d’entreprise du Groupe à l’aune des recommandations applicables en matière 
de pratiques exemplaires et informe le CA des conclusions de son évaluation et des ten-
dances qui se dessinent ;
il évalue les candidats à la fonction de membre du CA et fait des recommandations au CA 
pour leur élection ou réélection lors de l’Assemblée générale, tout en assurant que le CA 
a une taille adéquate et une composition équilibrée et en garantissant que la majorité des 
membres du CA sont indépendants ;
il évalue les propositions du président de la Direction générale pour la nomination et la 
révocation des membres de la Direction générale et du Comité de direction ;
il examine l’efficacité de la relève du management et des processus de planification 
d’urgence ;
il vérifie la conformité aux normes de publication des principes de gouvernance d’entre-
prise ;
il examine chaque année les Statuts et les Corporate Bylaws de Swiss Re et informe le CA 
de ses conclusions et propositions ;
il examine la politique de communication du Groupe ;
il examine périodiquement les principes directeurs du Groupe, les activités liées à la 
citoyenneté d’entreprise et au développement durable de l’entreprise ;
il surveille les relations avec les investisseurs et les relations avec les agences de notation ;
il examine la façon dont sont perçus les rapports publics, en particulier s’ils répondent aux 
besoins et aux attentes des investisseurs internationaux ;
il surveille la structure de l’actionnariat ;
il assume la responsabilité initiale dans l’évaluation de toute proposition de fusion ou de 
prise de participation soumise au Groupe ;
il assume la responsabilité initiale pour l’examen des transactions avec tout actionnaire 
principal du Groupe ;
il contrôle annuellement sa propre performance.

Membres du Comité Gouvernance d’entreprise
Peter Forstmoser, président
Dennis D. Dammerman (jusqu’au 20 avril 2007)
Bénédict G.F. Hentsch
Walter B. Kielholz
John F. Smith, Jr.
Kaspar Villiger

Le CA et ses comités se réunissent à l’invitation du président du CA aussi souvent que les 
affaires le nécessitent. Le CA tient six séances ordinaires de deux jours par an. La première 
journée est habituellement réservée aux comités. Pendant la seconde, le CA au complet siège 
aussi longtemps que nécessaire, le plus souvent toute la journée.

Les séances ordinaires du CA ont lieu normalement au début et à la fin février, en avril, en juin, 
en septembre et en décembre. Chacune des séances ordinaires du CA est axée sur un thème 
principal, déterminé essentiellement par le calendrier de reporting de Swiss Re. Ces thèmes 
principaux sont des questions stratégiques, les comptes annuels, l’analyse des résultats inter-
nes, le plan d’activités à moyen terme et la gouvernance d’entreprise.
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a. Méthodes générales de travail du Conseil d’administration et de ses comités
Des séances extraordinaires sont convoquées à court terme lorsque cela s’avère nécessaire. 
Les membres du CA peuvent participer à ces séances par conférence vidéo ou téléphonique. 
Le quorum est atteint lorsqu’au moins la moitié des membres du CA ou du Comité du CA est 
présente en personne ou participe en utilisant d’autres moyens de communication.

Outre les séances ordinaires et extraordinaires, le CA et ses comités peuvent prendre des déci-
sions par écrit. La validité des résolutions prises par accord écrit est égale à celle des déci-
sions prises lors des séances ordinaires ou extraordinaires. Les résolutions du CA prises par 
accord écrit peuvent être adoptées si aucun membre du CA ne demande à ce que la motion 
soit débattue. Le quorum est atteint lorsqu’au moins la moitié des membres exprime son 
accord ou désaccord. Les résolutions écrites des comités du CA peuvent être adoptées si tous 
les membres du comité expriment leur accord ou désaccord. 

Le président du CA est chargé de définir l’ordre du jour des séances du CA et de ses comités 
en étroite collaboration avec les présidents des comités et en concertation avec le président 
de la Direction générale. Plusieurs questions récurrentes sont périodiquement traitées lors des 
séances ordinaires.

Les membres du CA reçoivent une convocation aux séances du CA et des comités accompa-
gnée d’un ordre du jour environ deux semaines à l’avance. Ils reçoivent également des docu-
ments écrits relatifs aux points à débattre afin qu’ils puissent se préparer minutieusement. Le 
premier jeu de documents à lire est généralement envoyé en même temps que la convoca-
tion, deux semaines avant la séance. Il est suivi d’un second jeu de documents une semaine 
plus tard.

Durant la séance, les points à l’ordre du jour sont habituellement précédés d’une présentation, 
suivie d’une discussion, et, si nécessaire d’une résolution. La présentation est réalisée par un 
spécialiste de la Direction générale ou du Comité de direction ou par d’autres employés dispo-
sant des connaissances requises.

Certains sujets peuvent faire l’objet de débats à huis clos avec un nombre réduit de 
participants. Selon le sujet débattu, ces séances à huis clos ne rassemblent que les membres 
du CA (session privée) ou les membres du CA et le président de la Direction générale 
(session exécutive).

A chaque séance, un procès-verbal retranscrit les débats et les résolutions. Il est en général 
approuvé à la séance suivante du CA ou du comité.

b. Méthodes de travail spécifiques du Conseil d’administration
Les membres du CA ainsi que les membres du Comité de direction en qualité de consultants 
et le Secrétaire de Swiss Re assistent aux réunions du CA.

En 2007, le CA s’est réuni lors de huit séances ordinaires et quatre séances extraordinaires et 
a rendu huit décisions par écrit. Les séances du CA ont duré 5h30 en moyenne. Elles comp-
taient entre un et quatorze points à l’ordre du jour, et une moyenne de sept points par séance. 
Le taux moyen de participation aux séances ordinaires était de 99,0 % tout au long de l’exer-
cice. Le taux moyen de participation aux séances, en comptant les séances extraordinaires 
souvent convoquées à court terme, était de 90,3 %. Dans la mesure du possible, les membres 
du CA empêchés de participer à une séance extraordinaire donnent au président leur avis sur 
les points à l’ordre du jour avant la séance.



102 Swiss Re Rapport annuel 2007

Gouvernance Rapport sur la gouvernance d’entreprise et la rémunération

c. Méthodes de travail spécifiques du Comité Audit
Le Comité Audit se réunit normalement huit fois par an. Les deux premières séances de l’an-
née portent essentiellement sur la clôture annuelle. Lors des séances suivantes, le Comité se 
penche sur des sujets tels que la valeur intrinsèque, le système de contrôle interne ou le 
respect des normes légales ou réglementaires (compliance). Le Comité reçoit quatre fois par 
an environ un rapport d’état rédigé par l’Audit interne du Groupe. Les séances qui se tiennent 
début mai, août et novembre sont pour l’essentiel consacrées à l’examen et à l’approbation 
des résultats trimestriels.

Outre les membres du Comité et le Secrétaire de Swiss Re, des spécialistes triés sur le volet 
sont invités à participer aux séances du Comité Audit en qualité de consultants. En 2007, les 
personnes suivantes ont joué le rôle de consultant auprès du Comité :

Peter Forstmoser, président du CA
Walter B. Kielholz, vice-président du CA
Jacques Aigrain, président de la Direction générale
Ann F. Godbehere, Chief Financial Officer (jusqu’au 28 février 2007)
George Quinn, Chief Financial Officer (à partir du 1er mars 2007)
David Doyle, responsable Audit interne du Groupe (jusqu’au 28 février 2007)
Clare Bousfield, responsable Audit interne du Groupe (à partir du 1er mars 2007)

Les deux auditeurs principaux représentant l’organe externe de révision sont également 
convoqués aux séances du Comité Audit. Le responsable de l’Audit interne du Groupe et les 
deux auditeurs principaux représentant l’organe externe de révision participent régulièrement 
aux séances exécutives du Comité Audit.

En 2007, neuf séances du Comité Audit se sont tenues, dont une séance extraordinaire. Au-
cune résolution n’a été rendue par accord écrit. Les séances ont duré 2h30 en moyenne. Elles 
comptaient entre un et dix points à l’ordre du jour, et une moyenne de six points. En moyenne, 
le taux de participation s’élevait à 95,0 % lors des séances ordinaires tout au long de l’année 
et à 91,1 % en comptant la séance extraordinaire qui a été convoquée à courte échéance.

d. Méthodes de travail spécifiques du Comité Salaires
Normalement, le Comité Salaires se réunit en séance ordinaire cinq fois par an. Les séances de 
janvier et de février ont principalement pour objet la détermination du montant total des paie-
ments au titre du bonus au sein de l’organisation, y compris des bonus des membres de la 
Direction générale, ainsi que l’allocation des prestations résultant des plans d’encouragement 
de la performance à long terme. Les séances de juin et de septembre examinent les principes et 
instruments de rémunération. En décembre, le Comité mène une première évaluation de la 
performance des membres de la Direction générale en vue de l’allocation du bonus et décide 
d’apporter ou non des changements au système de rémunération pour l’année suivante.

Outre les membres du Comité et le Secrétaire, des spécialistes triés sur le volet sont invités à 
participer aux séances du Comité Salaires en qualité de consultants. En 2007, les personnes 
suivantes ont joué le rôle de consultant auprès du Comité :

Peter Forstmoser, président du CA
Walter B. Kielholz, vice-président du CA
Jacques Aigrain, président de la Direction générale

Le Comité Salaires a fait appel à l’aide du cabinet Mercer Human Resources Consulting afin 
qu’il lui fournisse soutien et conseils pour les questions liées à la rémunération durant l’année 
sous revue. Mercer a prêté main forte au Comité dans l’organisation d’études comparatives 
et l’examen et la révision de la philosophie de rémunération.
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En 2007, le Comité Salaires s’est réunit en séance ordinaire à cinq reprises. Aucune séance 
extraordinaire n’a eu lieu et aucune résolution n’a été prise par accord écrit. Les séances ont 
duré trois heures en moyenne. Elles comptaient entre quatre et treize points à l’ordre du jour, 
et une moyenne de huit points. En moyenne, le taux de présence s’est élevé à 85,0 % durant 
l’exercice.

e. Méthodes de travail spécifiques du Comité Finances et Risques
Le Comité Finances et Risques se réunit en séance ordinaire six fois par an. Les sujets débat-
tus durant les séances du Comité dépendent des développements et des exigences de l’entre-
prise. Durant l’exercice sous revue, le Comité a examiné les transactions relatives aux dérivés, 
la gestion des risques dans les affaires vie et crédit, la politique de constitution de réserves 
dans les affaires vie et non-vie, l’approche optimale concernant le cycle d’assurance, les as-
pects financiers, le changement climatique, l’exposition du Groupe aux tremblements de terre, 
la politique d’investissement et le processus interne d’identification des risques. Le Comité dis-
cute également du dernier rapport du Chief Risk Officer à presque chaque séance. Ce rapport 
décrit la position du Groupe sur les principaux indicateurs quantitatifs relatifs aux risques.

Outre les membres du Comité et le Secrétaire de Swiss Re, des spécialistes triés sur le volet 
sont invités à participer aux séances du Comité Finances et Risques en qualité de consultants. 
En 2007, les personnes suivantes ont joué le rôle de consultant auprès du Comité :

Peter Forstmoser, président du CA
Jacques Aigrain, président de la Direction générale
Ann F. Godbehere, Chief Financial Officer (jusqu’au 28 février 2007)
George Quinn, Chief Financial Officer (à partir du 1er mars 2007)
Christian Mumenthaler, Chief Risk Officer (jusqu’au 31 décembre 2007)
Stefan Lippe, responsable (Re)Insurance Products
Roger W. Ferguson, responsable Financial Services Products
Benjamin Meuli, Chief Investment Officer

En 2007, le Comité Finances et Risques s’est réuni en séance ordinaire à six reprises. Aucune 
séance extraordinaire n’a eu lieu et aucune résolution n’a été prise par accord écrit. Les séan-
ces ont duré 2h30 en moyenne. Elles comptaient entre quatre et huit points à l’ordre du jour, 
et une moyenne de six points. Le taux de présence s’est élevé à 90,5 % durant l’exercice.

f. Méthodes de travail spécifiques du Comité Gouvernance d’entreprise
Le Comité Gouvernance d’entreprise se réunit en séance ordinaire trois fois par an. La première 
séance de l’année est généralement consacrée à l’évolution de la gouvernance d’entreprise 
et à la révision des Statuts, des Corporate Bylaws et de la section sur la gouvernance d’entre-
prise du rapport annuel. Les autres séances portent sur la réaction des investisseurs et 
des médias aux résultats annuels, les principes directeurs du Groupe, l’engagement social, le 
développement durable, les activités de Investor Relations et la structure de l’actionnariat. 

Outre les membres du Comité et le Secrétaire de Swiss Re, des spécialistes triés sur le volet 
sont invités à participer aux séances du Comité Gouvernance d’entreprise en qualité de 
consultant. En 2007, les personnes suivantes ont joué le rôle de consultant auprès du Comité : 

Jacques Aigrain, président de la Direction générale
Ann F. Godbehere, Chief Financial Officer (jusqu’au 28 février 2007)
George Quinn, Chief Financial Officer (à partir du 1er mars 2007)
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En 2007, le Comité Gouvernance d’entreprise s’est réuni à quatre reprises. Aucune séance 
extraordinaire n’a eu lieu et deux résolutions ont été prises par accord écrit. Les séances ont 
duré une heure en moyenne. Elles comptaient entre deux et sept points à l’ordre du jour, 
et une moyenne de cinq points. Le taux de présence s’est élevé à 86,7 % durant l’exercice. 

g. Calendrier des séances en 2007

 CA  Comité Comité Comité Finances Comité Gouver-
Dates  Audit Salaires et Risques nance d’entreprise

 31 janvier      
 1 février       
 2 février      
 27 février      
 28 février      
 2 avril      
 18 avril       
 19 avril      
 7 mai      
 11 mai      
 14 juin      
 15 juin       
 6 août      
 13 septembre      
 14 septembre      
 22 octobre      
 26 octobre      
 5 novembre      
 16 novembre      
 18 novembre      
 6 décembre      
 7 décembre      
 28 décembre      

Les séances du 11 mai, 22 octobre, 16 novembre, 18 novembre et 28 décembre étaient des 
séances extraordinaires.

Le CA exerce l’autorité suprême sur le Groupe. Il a délégué la responsabilité de la gestion des 
opérations du Groupe au Comité de direction (cf. point 4 ci-après).

Le CA, entre autres, 
détermine le niveau de tolérance au risque du Groupe, surveille l’évolution des risques et 
approuve les principes commerciaux à appliquer dans les services financiers et de réassu-
rance, y compris la gestion des actifs ;
définit les principes directeurs du Groupe, adopte la stratégie du Groupe et se tient informé 
des stratégies des business functions et des corporate functions, ainsi que des divisions ;
approuve les business plans du Groupe à court et moyen terme selon les objectifs stratégi-
ques du Groupe et les business plans des business functions et des corporate functions ;
prend des décisions au sujet des transactions de haut niveau concernant des placements 
alternatifs, l’Admin Re®, l’émission de dettes, des facilités de crédit ou instruments simil-
aires et des transactions sur les marchés des capitaux ;
examine les rapports d’état périodiques sur les activités clés ainsi que les rapports sur les 
transactions et événements majeurs ;
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assume la responsabilité générale des questions ayant trait à la gouvernance d’entreprise ;
approuve les principes de rémunération suivant les recommandations du Comité Salaires ;
vérifie le respect par le Groupe des normes légales, réglementaires ou liées à la compliance 
ainsi que l’état des questions majeures dans ce domaine, conjointement au Comité Audit ;
définit la structure du Groupe, ses business functions et ses corporate functions et divisions 
et décide des changements structurels du Groupe, ainsi que des business functions et 
corporate functions ;
nomme et révoque les membres du Comité de direction et de la Direction générale sur les 
recommandations du Comité Gouvernance d’entreprise ;
évalue sur une année la performance du président de la Direction générale ainsi que des 
membres du Comité de direction et de la Direction générale ;
évalue sur une année la performance du CA, de ses comités et de chacun de ses membres ;
détermine la rémunération des membres du CA, celle du président de la Direction générale 
ainsi que le montant total disponible pour la rémunération des autres membres de la Direc-
tion générale sur recommandation du Comité Salaires ;
élit le président du CA, le vice-président de même que les présidents et membres des 
comités du CA ;
nomme les candidats à la fonction de membre du CA en vue de leur élection ou réélection 
lors de l’Assemblée générale, sur recommandation du Comité Gouvernance d’entreprise ;
établit les méthodes et les normes applicables dans le cadre du contrôle budgétaire et 
comptable et de la planification financière ;
examine et approuve les rapports annuels de la société-mère et du Groupe, sous l’autorité 
de l’Assemblée générale ;
prépare et convoque les Assemblées générales des actionnaires et exécute les résolutions 
prises lors des Assemblées générales.

Outre la direction opérationnelle du Groupe, le Comité de direction exerce les compétences 
clés suivantes :

iI soumet à l’examen du CA des propositions dans tous les domaines du ressort de ce der-
nier tels que la stratégie du Groupe, le business plan, la tolérance au risque et les principes 
comptables ;
il approuve les stratégies, structures et business plans des business functions, corporate 
functions et divisions ;
il établit des principes relatifs au financement via les marchés financiers, au financement des 
sociétés du Groupe ainsi qu’à l’allocation des ressources financières au sein du Groupe ;
il prend des décisions au sujet des transactions relatives à des placements alternatifs, 
d’Admin Re®, de l’émission de dettes, de facilités de crédit ou d’instruments similaires, tout 
en soumettant des propositions au CA au sujet des transactions de haut niveau ;
il détermine les objectifs de performance pour le Groupe, les business functions, les corpo-
rate functions et les divisions, surveille la performance et prend toute mesure nécessaire ;
il forme les comités du Groupe, leur délègue pouvoirs et compétences et publie des direc-
tives contraignantes à l’échelle du Groupe ;
il décide des pouvoirs de souscription octroyés aux business functions et divisions et 
tranche concernant les transactions de réassurance excédant leurs limites de souscription ;
il exerce des responsabilités de surveillance visant à évaluer le contrôle interne du Groupe 
et la procédure de certification ;
il supervise la mise en œuvre des procédures de compliance du Groupe, surveille l’élimina-
tion des déficiences identifiées en matière de réglementation et de compliance et veille à la 
constitution de comités de gestion des risques compétents ;
il assume la responsabilité de la planification des ressources humaines et du développe-
ment du management du Groupe, soumet des recommandations au président de la Direc-
tion générale au sujet des promotions ou des révocations des administrateurs délégués et 
nomme l’actuaire en chef.
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Le Comité de direction tient généralement deux séances par mois. En 2007, le Comité de 
direction s’est réuni à 30 reprises.

Le Comité de direction est soutenu par l’ensemble de la Direction générale, qui est composée 
de 21 cadres dirigeants (y compris les sept membres du Comité de direction). Tous les mem-
bres de la Direction générale sont nommés par le CA sur recommandation du président de la 
Direction générale et après consultation du Comité Gouvernance d’entreprise. La Direction 
générale soutient le Comité de direction qui peut tester ses idées sur elle. Elle s’est réunie à 
huit reprises en 2007. L’une de ces séances a porté sur des questions stratégiques et a duré 
plus de trois jours. 

Swiss Re veille au contrôle efficace et systématique du Comité de direction par le CA. Le CA 
dispose de plusieurs mécanismes de contrôle et de collecte d’informations lui permettant de 
surveiller la manière dont le Comité de direction met en œuvre les compétences qu’il lui a 
déléguées.

a.  Participation des membres du Conseil d’administration aux réunions du 
management exécutif

Le président du CA ainsi que le vice-président sont conviés à toutes les réunions du Comité 
de direction et de la Direction générale. Dans les faits, le CA était représenté à 21 séances sur 
30 en 2007. Le président du CA ainsi que le vice-président reçoivent toujours la documenta-
tion ainsi que les procès-verbaux afférents à ces séances.

b. Participation du management exécutif aux séances du Conseil d’administration 
Par principe, tous les membres du Comité de direction sont conviés à l’ensemble des réunions 
du CA. Tout le Comité de direction a assisté à l’intégralité des séances ordinaires du CA en 
2007 à l’exception d’un membre qui a manqué une séance. 

c.  Participation du management exécutif aux séances des comités du Conseil 
d’administration

Lors des réunions des comités du CA, les membres du management exécutif remplissent des 
fonctions de conseil. Pour consulter la liste des membres du Comité de direction ayant partici-
pé aux séances des comités du CA et pour de plus amples informations sur le nombre de 
séances et le cycle de réunions, voir les sections pertinentes au point 3.5.3. 

d. Reporting périodique effectué par le management exécutif
L’« Executive Report » est un point récurrent à l’ordre du jour des séances ordinaires du CA. Il 
comprend un rapport complet du président de la Direction générale sur l’évolution des affaires, 
y compris les transactions commerciales majeures, les sinistres, les questions liées au 
développement de l’entreprise et des projets clés. Le rapport du président de la Direction 
générale est accompagné de rapports détaillés rédigés par les responsables des business 
functions, le CFO et, le cas échéant, le CRO. 

Des rapports spécifiques traitant en outre de questions telles que l’exposition aux risques et 
les activités de gestion des risques menées par le Groupe, les résultats économiques, les in-
vestissements, la compliance, les aspects légaux et les perspectives économiques sont régu-
lièrement remis aux membres du CA.

e. Système d’information du management
Jusqu’à dix fois par an, les membres du CA reçoivent une version imprimée du Monthly 
Business Update qui mesure la performance de Swiss Re par rapport à ses objectifs stratégi-
ques et financiers. Le contenu du rapport est tiré du système électronique d’information du 
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management (MIS), un outil basé sur le Web qui fournit des analyses qualitatives et quantita-
tives approfondies de la performance actuelle du Groupe ainsi que des informations détaillées 
sur tous les domaines d’activité. Outre les statistiques de performance, le MIS couvre un 
grand nombre d’aspects tels que l’adéquation du capital, les renouvellements de contrats, les 
transactions prévues, les résultats des investissements, l’évolution des sinistres, les coûts, les 
effectifs, les initiatives stratégiques, le portefeuille de projets, les conclusions de l’Audit interne 
du Groupe, la compliance, la concurrence et la structure de l’actionnariat.

f. Gestion des risques
Les organes dirigeants de Swiss Re sont conscients de l’importance d’un Assurance 
Framework de qualité au sein de l’entreprise. C’est pourquoi depuis quelques années, 
Swiss Re a mis en place un instrument complet de gestion et de controlling afin de renforcer 
sa capacité à gérer les risques. Cet instrument assure la surveillance de cinq grandes classes 
de risque : le risque d’assurance, le risque d’exposition aux marchés financiers, le risque de 
crédit, le risque de financement et de liquidité et le risque opérationnel. Ces classes de risque 
sont subdivisées en une vingtaine de catégories. L’Assurance Framework définit les responsa-
bilités et les processus de reporting associés à chacune de ces catégories. Le Comité Finances 
et Risques a reçu un rapport d’avancement détaillé et plusieurs rapports actualisés sur l’Assu-
rance Framework en 2007. Selon l’évolution des normes en matière de gouvernance, 
l’Assurance Framework fait l’objet de révisions et d’améliorations périodiques.

g. Devoir d’informer en cas d’événements extraordinaires
Dès que le Comité de direction a connaissance de développements ou événements commer-
ciaux extraordinaires, il est tenu d’informer immédiatement le CA, même si ce dernier ne tient 
pas séance.

h. Surveillance du Comité de direction par le vice-président du Conseil d’administration
Le vice-président supervise la préparation et l’exécution des résolutions prises par le Comité 
de direction concernant toutes les questions opérationnelles. De plus, il surveille l’élaboration 
de la stratégie du Groupe par le Comité de direction et supervise le développement du mana-
gement pour les cadres supérieurs du Groupe.

i. Droit d’obtenir des informations
Lorsque le CA est réuni en séance, chacun de ses membres peut exiger des informations sur 
tout aspect des affaires du Groupe. Tout membre peut, lors de telles réunions, demander à ce 
que les livres et les documents soient produits en vue d’être examinés en temps voulu. En de-
hors des réunions du CA, tout membre peut adresser au président du CA une demande afin 
que les documents commerciaux soient produits. Si cette demande est refusée, le CA décide 
si une telle information doit être produite.

j. Enquêtes spéciales
Chaque comité du CA peut à son entière discrétion, mener ou autoriser des enquêtes spécia-
les concernant un quelconque sujet dans les limites des responsabilités qui lui sont attribuées. 
Il peut également faire appel à des conseillers juridiques, des auditeurs ou d’autres experts 
indépendants s’il le juge nécessaire.

Recourant à son pouvoir de conduire des enquêtes spéciales, le Comité Audit a initié, en 
novembre 2007, une investigation au sujet des moins-values mark-to-market résultant des
activités de souscription du risque de crédit.
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k. Audit interne du Groupe
L’Audit interne du Groupe est une fonction de certification et de conseil indépendante et 
objective ayant pour but d’évaluer la pertinence et l’efficacité des systèmes de contrôle interne 
du Groupe. L’Audit interne du Groupe aide ce dernier à atteindre ses objectifs en appliquant 
une approche systématique et rigoureuse en vue d’évaluer et d’améliorer l’efficacité de la ges-
tion des risques, des contrôles et des processus de gouvernance.

L’équipe chargée de l’Audit interne du Groupe se conforme au code d’éthique établi par 
l’Institute of Internal Auditors (IIA). Les « International Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing » publiés par l’IIA constituent la référence du département.

Elle détient un droit d’accès complet, libre et non restreint à tout bien ou à toute personne du 
Groupe en rapport avec toute fonction faisant l’objet d’un contrôle. Il est demandé à l’ensem-
ble du personnel de prêter main forte à l’Audit interne du Groupe dans l’accomplissement des 
tâches qui lui incombent. L’Audit interne du Groupe n’exerce aucune responsabilité ou autorité 
opérationnelle directe sur les activités faisant l’objet d’un audit.

L’Audit interne du Groupe applique une approche basée sur les risques lorsqu’elle révise les 
systèmes de contrôle du Groupe, elle effectue sa propre évaluation des risques et exploite les 
évaluations des risques réalisées par les fonctions chargées de la gestion des risques. L’Audit 
interne du Groupe utilise le travail accompli par les autres fonctions de contrôle après avoir 
examiné la qualité de leur travail. Son plan d’audit est élaboré chaque année et actualisé cha-
que trimestre. Les résultats des audits sont rapportés à la Direction générale du Groupe ainsi 
qu’au Comité Audit. Chaque trimestre, le Comité Audit est tenu formellement informé des 
résultats, des ressources et des compétences de l’Audit interne du Groupe ainsi que des chan-
gements dans les outils et les méthodes qu’elle emploie.

L’Audit interne du Groupe coordonne ses activités avec d’autres fonctions de contrôle et l’audi-
teur externe. 

l. Auditeur externe
Voir le point 8.
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4 Management exécutif

Membres au 31 décembre 2007

Nom Nationalité Age Fonction

Jacques Aigrain Suisse et française 53 Président de la Direction générale
Andreas Beerli  Suisse 56 Chief Operating Officer
Roger W. Ferguson Américaine 56 Responsable Financial Services 
   Products
Michel M. Liès Luxembourgeoise 53 Responsable Client Markets
Stefan Lippe Allemande 52 Responsable (Re)Insurance 
   Products
Christian Mumenthaler Suisse 38 Chief Risk Officer
George Quinn Britannique 41 Chief Financial Officer

M. Aigrain, ressortissant suisse et français né en 1954, obtient un doctorat en économie de la 
Sorbonne en 1981 et une maîtrise en sciences économiques de l’Université Paris Dauphine.

M. Aigrain débute sa carrière en 1981 auprès de JP Morgan où il occupe diverses fonctions 
dans l’investment banking, en poste à Londres, Paris et New York. Immédiatement avant de 
rejoindre Swiss Re, il est administrateur délégué et membre de l’Investment banking manage-
ment committee de JP Morgan, occupant la position de coresponsable clientèle.

M. Aigrain rejoint Swiss Re en juin 2001 en qualité de responsable du Business Group Services 
Financiers et de membre du Comité de direction. En août 2004, le CA le nomme vice-président 
de la Direction générale en sus de son rôle dans les Services Financiers. Cette tâche implique un 
certain nombre de fonctions de coordination au sein de la société, en particulier celle des Regu-
latory Affairs. Il est nommé président de la Direction générale avec effet au 1er janvier 2006.

Il est également membre du Conseil de surveillance de Deutsche Lufthansa AG, du CA de Swiss 
International Air Lines Ltd., Bâle et de divers conseils consultatifs d’ordre régional ou financier.

M. Beerli, ressortissant suisse né en 1951, obtient une licence en droit en 1976 et un doctorat 
en droit de l’Université de Bâle en 1983. Il rejoint Swiss Re en 1979, occupant divers postes 
dans le marketing jusqu’en 1984. Il travaille ensuite pour Credit Suisse dans le private banking 
et pour le groupe Bâloise Assurances, où il s’occupe des activités de la société à l’étranger.

Il revient chez Swiss Re en 1993 en tant que chef d’état major. Deux ans plus tard, il rejoint le 
département marketing, au sein duquel il est responsable de la Suisse, de l’Autriche et de 
l’Italie. En 1997, il est nommé administrateur délégué de Swiss Re Italia S.p.A. à Rome et di-
rige avec succès la restructuration et l’intégration de la compagnie de réassurance italienne 
Uniorias au sein du Groupe suite à son acquisition par Swiss Re. En 1998, il occupe en outre 
la fonction de responsable de l’unité Global Clients. Il dirige la division Amérique de janvier 
2000 à décembre 2005 avant de devenir Chief Operating Officer le 1er janvier 2006.

M. Ferguson, ressortissant américain né en 1951, obtient de l’Université de Harvard un Bache-
lor of Arts en sciences économiques en 1973, puis un diplôme de Juris Doctor en 1979, et en-
fin un doctorat en sciences économiques en 1981. Avant d’intégrer Swiss Re, il est vice-
président du Conseil des gouverneurs du Système de la réserve fédérale de 1999 à 2006. De 
1984 à 1997, il est associé auprès de McKinsey & Company, où il dirige diverses études pour 
le compte d’institutions financières. Il est également directeur de la recherche et des services 
d’information. De 1981 à 1984, il travaille en qualité d’avocat au bureau new yorkais de Davis 
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Polk & Wardwell, exerçant dans les domaines des prêts syndiqués, des offres publiques, des 
fusions et acquisitions et du développement de produits.

Quittant le CA de la Réserve fédérale américaine, M. Ferguson rejoint Swiss Re en juin 2006 
en tant que président de Swiss Re America Holding Corporation. En octobre 2006, il est nom-
mé responsable de Financial Services et membre du Comité de direction de Swiss Re. En no-
vembre 2007, suite à l’alignement des fonctions Financial Services et Products, M. Ferguson a 
pris le titre de responsable de Financial Services Products.

M. Ferguson est membre du Board of Overseers de l’Université de Harvard, du CA de l’Ins-
titute for Advanced Study ainsi que du Council on Foreign Relations et du Groupe des Trente.

M. Liès, ressortissant luxembourgeois né en 1954, obtient un diplôme de mathématiques de 
l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich (EPFZ) en 1974.

En 1978, M. Liès rejoint le département Vie de Swiss Re à Zurich où il s’occupe surtout de 
l’Amérique latine. De 1983 à 1993, il est responsable de la France et de la péninsule ibérique, 
et coordonne la stratégie vie de Swiss Re dans les Etats de la Communauté Européenne.

En 1994, il passe au secteur non-vie du Département Europe méridionale/Amérique latine au 
sein duquel il est initialement responsable du marché espagnol. Il prend la tête de ce départe-
ment en 1997. En 1998, M. Liès est nommé membre de la Direction générale et responsable 
de la division Amérique latine. Le 1er avril 2000, il devient responsable de la division Europe 
et, de 2002 à fin 2004, il assume le rôle de président de la Direction générale de Swiss Re 
Germany. Il est nommé à sa position actuelle en septembre 2005.

M. Lippe, ressortissant allemand né en 1955, obtient un diplôme de mathématiques et de 
gestion des entreprises de l’Université de Mannheim en 1982. Il obtient son doctorat en 1982 
tout en travaillant comme assistant scientifique pour la chaire de gestion des affaires d’assu-
rance, et reçoit pour sa thèse la distinction de la fondation Kurt Hamann.

En octobre 1983, il rejoint la Bayerische Rück au sein de l’équipe d’un projet d’analyse écono-
mique et financière. Il devient membre adjoint du Directoire en 1988 et membre à part entière 
en 1991. Il assume alors la responsabilité des opérations de la compagnie dans la zone ger-
manophone. En 1993, il devient président du Directoire de la Bayerische Rück. Depuis 2001, 
il est président du CA de la compagnie rebaptisée Swiss Re Germany Holding AG.

En 1995, M. Lippe est nommé membre de la Direction générale de Swiss Re et responsable 
du groupe Bayerische Rück. En 2001, il prend la tête du Business Group Dommages, RC et 
Accidents et est nommé membre du Comité de direction. En septembre 2005, il devient res-
ponsable de la Business Function Products. En novembre 2007, suite à l’alignement des fonc-
tions Financial Services et Products, il a pris le titre de responsable de (Re)Insurance Products.

M. Mumenthaler, ressortissant suisse né en 1969, est titulaire d’un doctorat de l’Institut de 
biologie moléculaire et de biophysique de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Il 
débute sa carrière professionnelle en 1997 en tant qu’associé au sein du groupe Boston 
Consulting avant de rejoindre Swiss Re en 1999, où il se voit confier une fonction d’encadre-
ment au sein de l’unité Strategic Planning du Groupe.
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(au 17 septembre 2007)
Membre du Comité de direction
(jusqu’au 31 décembre 2007)
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Entre 1999 et 2002, M. Mumenthaler gère divers projets clés pour le Groupe portant notam-
ment sur des solutions de titrisation. En 2002, il crée L’unité Group Retro & Syndication char-
gée d’optimiser le risque et la dotation en capital du Groupe via la rétrocession et la titrisation. 
Il est nommé Chief Risk Officer et responsable de la division Risk & Knowledge au 1er janvier 
2005. Parallèlement, il devient membre du Comité de direction. Il devient responsable de Glo-
bal Risk Management en septembre 2005. En septembre 2007, il est nommé responsable Li-
fe & Health ; il a renoncé à ses fonctions de Chief Risk Officer à la fin de l’année 2007.

M. Mumenthaler s’engage par ailleurs dans des organisations en dehors de Swiss Re. Il est 
notamment vice-président du CA de l’International Risk Governance Council (IRGC), membre 
du World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) et compte parmi les Young 
Global Leaders du Forum économique mondial (FEM).

M. Quinn, ressortissant britannique né en 1966, est diplômé en ingénierie de l’Université de 
Strathclyde et membre de l’Institut des experts-comptables d’Angleterre et du Pays de Galles. 
Il a débuté sa carrière à Londres chez KPMG où il a occupé plusieurs postes de conseiller et de 
consultant auprès de compagnies d’assurance et de réassurance.

En 1999, M. Quinn rejoint Swiss Re en qualité de Chief Accounting Officer, basé à Zurich. En 
2003, il est nommé Chief Financial Officer du Business Group Services Financiers. En 2005, 
il rejoint New York au poste de Regional Chief Financial Officer pour la division Amérique 
de Swiss Re. Le 1er mars 2007, M. Quinn devient Chief Financial Officer du groupe Swiss Re.

Il est aussi membre du CA de l’Institut International pour le Développement du Management 
(IMD), une école de commerce de renommée internationale.

Changements intervenus au cours de l’exercice 2007
En mars, George Quinn a succédé à Ann F. Godbehere au poste de Chief Financial Officer et 
de membre du Comité de direction. 

En septembre, il a été annoncé que Christian Mumenthaler deviendrait responsable de 
Life & Health avec effet immédiat. En octobre, il a été annoncé que Raj Singh lui succèderait en 
qualité de Chief Risk Officer et membre du Comité de direction à compter du 1er janvier 2008. 

M. Singh, ressortissant américain né en 1962, a obtenu un Bachelor of Science de la Winona 
State University, Minnesota, ainsi qu’un MBA de la Thunderbird American School for Interna-
tional Management, Arizona. Il rejoint Swiss Re après avoir travaillé chez Allianz SE, où il était 
Chief Risk Officer du groupe depuis 2002. De 1989 à 2001, M. Singh a travaillé pour 
Citigroup aux Etats-Unis et en Europe, où il a occupé divers postes de direction, principale-
ment dans les domaines du crédit, du financement structuré et des fusions et acquisitions. Il a 
joué un rôle clé dans diverses associations bancaires et de crédit en Europe et a siégé au CA 
de plusieurs sociétés financières et associations professionnelles. M. Singh a été président de 
l’International Financial Risk Institute et président fondateur du Chief Risk Officers Forum.

Dans la mesure où les membres du Comité de direction prennent une part active à des orga-
nes de direction et de surveillance, des institutions et des fondations, ou remplissent à titre 
permanent des fonctions de management ou de conseil pour des groupes d’intérêt ou ont 
accepté des fonctions officielles et des postes politiques, ces informations sont mentionnées 
dans les CV figurant au point 4.1 ci-avant.

Swiss Re n’a aucune conclusion de contrats de management avec des tiers à signaler.

George Quinn
Chief Financial Officer
Responsable Finance
Membre du Comité de direction

George Quinn
Chief Financial Officer
Responsable Finance
Membre du Comité de direction

4.2  Autres activités et intérêts4.2  Autres activités et intérêts

4.3 Contrats de management4.3 Contrats de management
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5 Rémunérations, participations et prêts

Le présent chapitre décrit des éléments de la rémunération versée aux membres du CA et du 
Comité de direction de Swiss Re. Conformément aux articles 663bbis et 663c al. 3 du Code 
suisse des obligations, toutes les informations requises au sujet des rémunérations, participa-
tions et prêts accordés aux membres du CA et du Comité de direction peuvent être consultées 
au point 13, pages 177–182, de l’annexe aux Comptes annuels du Groupe.

En outre, cette section donne une vue d’ensemble de la philosophie, des principes directeurs 
et de la gouvernance de Swiss Re en matière de rémunération et est destinée à fournir un 
aperçu complet des pratiques de Swiss Re en matière de performance et de rémunération à 
tous les niveaux opérationnels et exécutifs.

Philosophie et principes directeurs en matière de rémunération
Afin d’attirer, de motiver et de retenir les talents nécessaires à sa réussite, Swiss Re, en tant 
que société internationale, offre une rémunération compétitive sur les marchés du travail où 
elle est présente. 

Swiss Re adopte une approche globale des rémunérations, qu’il s’agisse des rémunérations 
financières directes (comme le salaire de base, les primes annuelles de performance ou 
les actions) ou d’autres avantages tangibles ou intangibles (comme l’assurance maladie, la 
retraite, les possibilités d’évolution).

Swiss Re s’efforce d’offrir aux employés exceptionnellement performants une rémunération 
globale parmi les plus élevées du secteur. Chaque élément de la rémunération est destiné à 
encourager la performance individuelle, la réussite du Groupe et l’alignement sur les attentes 
des actionnaires. A cette fin, les plans d’encouragement annuels et à long terme sont équili-
brés de façon à faire rejaillir la performance à l’échelon du Groupe, des business functions, 
des corporate functions ainsi qu’au niveau personnel.

Alors que la partie variable de la rémunération totale s’accroît à mesure qu’un collaborateur 
progresse dans l’organisation, au moins une partie de la rémunération de tous les employés 
est virtuellement « en jeu » afin de les inciter à se concentrer sur la performance et à mettre 
encore plus l’accent sur le travail d’équipe et la collaboration. 

Les programmes d’encouragement de la performance mis en place par Swiss Re sont conçus 
pour refléter l’évolution à long terme de ses activités et sont appliqués à tous les échelons hié-
rarchiques. Une part importante de la rémunération des hauts responsables est liée à la 
performance à long terme de l’organisation de façon à récompenser les réalisations solides et 
durables et non les résultats annuels à court terme. 
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La rémunération globale est composée des éléments suivants : 

 Fixés par rapport à la médiane du marchéSalaire de base et avantages 
salariaux

Compo-
sante en 
espèces

Plan Value 
Alignment 
Incentive

Prime annuelle 
de performance

Payée annuellement
Les collaborateurs peuvent choisir de recevoir 
des actions bloquées




Dépend de l’évolution de l’exercice précédent
S’applique au-dessus d’un certain seuil
Payé après trois ans





Unités de performance alignées sur la valeur 
actionnariale
Période d’évaluation de trois ans





Encouragement de la 
performance à long terme

Salaire de base
Le salaire de base est une rémunération correspondant à la fonction et au champ de respon-
sabilité. Swiss Re souhaite positionner le salaire de base autour du salaire médian du marché 
pour des postes équivalents dans des sociétés comparables. Le Groupe analyse régulièrement 
les salaires du marché pour maintenir des rémunérations compétitives et réduire les fluctua-
tions de personnel non souhaitées. Le salaire de base dépend principalement des marchés 
dans lesquels Swiss Re est en compétition pour la recherche de talents, mais les performan-
ces individuelles sont aussi prises en compte dans les décisions relatives aux salaires.

Prime annuelle de performance
La prime annuelle de performance est une composante discrétionnaire et variable de la rému-
nération totale en espèces des collaborateurs. Avec le salaire de base, elle devrait fournir une 
rémunération totale en espèces avoisinant la médiane du marché lorsque les objectifs de 
performance sont atteints. En cas de performances exceptionnelles, la prime annuelle de per-
formance constitue une opportunité de revenu supplémentaire. 

Le pool d’encouragement annuel de la performance à l’échelle du Groupe est déterminé par 
le Comité Salaires du CA sur la base des performances du Groupe, qui dépendent d’un 
ensemble d’objectifs définis. Les niveaux de performance du Groupe doivent être pris en 
compte avant de déterminer et de rémunérer les niveaux de performance de la fonction, de la 
division ou du collaborateur. La prime annuelle de performance pour une année de service est 
versée après la publication des résultats du Groupe, au mois de mars de l’année suivante. 

Lorsque le niveau de rémunération variable d’un collaborateur dépasse un montant défini, la 
rémunération variable est divisée en deux éléments : un paiement en espèces et une compo-
sante appelée plan Value Alignment Incentive (VAI). Le VAI vise à aligner le comportement et 
la prise de décision au caractère à plus long terme de la réassurance. Chaque cycle de VAI 
dure trois ans, durant lesquels l’évolution des activités est suivie. Le VAI permet à Swiss Re de 
s’assurer qu’une partie importante du salaire variable est liée à ses résultats financiers sur le 
long terme. 
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Dès 2008, les collaborateurs pourront recevoir tout ou partie de leur prime annuelle de perfor-
mance en espèces sous la forme d’actions Swiss Re. Le bonus en actions encourage l’action-
nariat salarié en permettant aux collaborateurs d’utiliser le montant de leur prime pour acheter 
des actions Swiss Re avec une réduction de 10 % sur le marché ouvert. Au terme d’une 
période de blocage d’un an, le collaborateur a la pleine propriété des actions achetées.

Encouragement de la performance à long terme 
De nature discrétionnaire, le plan d’encouragement de la performance à long terme est desti-
né à un groupe sélectionné de dirigeants clés au niveau administrateur délégué, Direction gé-
nérale et Comité de direction au-delà de leur rémunération annuelle en espèces. L’objectif est 
de proposer aux hauts dirigeants de talent une enveloppe de rémunération compétitive en 
leur offrant des mesures incitatives à long terme.

L’encouragement de la performance à long terme est basé sur un plan financier de trois ans 
approuvé par le CA et se concentre sur la réalisation d’objectifs triannuels en termes de rende-
ment des fonds propres et de croissance du bénéfice par action. Une échelle de performance 
autour d’un objectif prédéfini pour ces deux valeurs détermine le niveau de rémunération à la 
fin de chaque cycle triannuel.

Ce plan d’encouragement est proposé chaque année et libellé en unités qui représentent le 
montant octroyé divisé par le cours de l’action à la date de l’octroi. Le versement final repré-
sentera le nombre d’unités multiplié par le cours de l’action au terme de la période de trois ans 
et par un facteur pouvant varier entre 0 % et 200 % selon une matrice des résultats moyens du 
rendement des fonds propres et de la croissance composée du bénéfice par action pour la 
période de trois ans.

Le plan d’encouragement de la performance à long terme est révisé tous les ans par le Comité 
Salaires afin qu’il reste compétitif et que les mesures et objectifs de performance soient ali-
gnés sur les objectifs du Groupe.

Avantages salariaux
Le but de Swiss Re est de proposer un ensemble adapté d’avantages salariaux pour chaque 
environnement opérationnel. Les avantages salariaux sont une composante de la rémunéra-
tion totale offerte par Swiss Re et doivent constituer un atout concurrentiel pour recruter, moti-
ver et fidéliser les collaborateurs de talent sur les marchés locaux. Leur principal objectif est de 
garantir aux employés et à leurs proches un certain niveau de sécurité en cas d’événement 
majeur pouvant survenir dans leur vie (vieillesse, maladie, invalidité et décès).

La performance en ligne de mire
Swiss Re est une société mondiale axée sur la performance. A cette fin, il aligne les objectifs 
de chaque collaborateur sur les objectifs du groupe Swiss Re, lesquels découlent des priorités 
stratégiques. La rémunération versée aux collaborateurs de Swiss Re via le salaire de base, les 
primes annuelles liées à la performance et les autres programmes est le résultat tangible 
d’une gestion de la performance qui établit un lien clair entre performance et rémunération.

Pour créer et maintenir cette forte culture de la performance, un processus cohérent de 
gestion de la performance à l’échelle internationale a été mis en place afin de garantir que :

les objectifs individuels, fixés à l’aide de critères de performance exigeants, sont 
alignés sur la stratégie commerciale ; 

des informations transparentes sont fournies sur la contribution de chaque employé à 
la réussite commerciale. Ces informations sont obtenues à l’aide de critères de mesure de 
la performance clairs, à la fois qualitatifs et quantitatifs.
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La gestion de la performance chez Swiss Re est multidimensionnelle. La performance indivi-
duelle d’un collaborateur est déterminée par :

sa performance à son poste actuel, mesurée à partir d’un ensemble d’objectifs et selon des 
critères temporels, qualitatifs et quantitatifs ;
sa capacité à susciter la confiance ainsi qu’à former d’autres collaborateurs et à leur trans-
mettre ses connaissances pour leur permettre d’élargir leur champ de compétences ;
les compétences dont il fait preuve en termes de réflexion, de résultats obtenus, de relation-
nel et de direction de collaborateurs.

La rémunération des collaborateurs s’appuie sur la performance à tous les niveaux (Groupe, 
fonction/division, collaborateur). Elle repose sur une excellente structure de gestion de la per-
formance, outil essentiel pour la prise de décision.

Gouvernance du processus de rémunération
En 2007, le Comité Salaires recommandait au CA la rémunération des membres de celui-ci 
autres que le président et le vice-président, pour lesquels il détermine la rémunération sur la 
base de leurs rôles et contributions respectifs. Le Comité Salaires a fixé la rémunération du 
président de la Direction générale et des membres de la Direction générale en se fondant sur 
la performance du Groupe, du segment d’activité ou de la fonction et du collaborateur. Les 
montants de rémunération individuels des membres de la Direction générale (autres que le 
président) sont déterminés par le Comité Salaires. En 2008, le processus de gouvernance a 
été légèrement modifié. A compter de 2008, le CA choisit la rémunération de ses membres (y 
compris le président et le vice-président) et du président de la Direction générale sur recom-
mandation du Comité Salaires. Le CA détermine également le montant total disponible pour la 
rémunération des autres membres de la Direction générale, sur recommandation du Comité 
Salaires. Les montants de rémunération individuels des membres de la Direction générale 
(autres que le président) sont déterminés par le Comité Salaires.

Le Comité approuve également la philosophie de Swiss Re en matière de rémunération glo-
bale ainsi que les plans d’encouragement de la performance annuels et à long terme destinés 
aux dirigeants. Il veille en outre à l’élaboration d’un ensemble de principes relatifs à la rémuné-
ration pour tout le Groupe et à la conformité à toute prescription sur la publication en matière 
de rémunération. Il détermine le montant alloué aux paiements au titre de la prime annuelle 
de performance et aux rémunérations différées y afférentes. En outre, il examine régulière-
ment et approuve les plans de rémunération et de retraite du Groupe. Le travail du Comité est 
régi par sa charte, qui est énoncée dans les Corporate Bylaws de Swiss Re.

Bob Scott a succédé à George Farr au poste de président du Comité en janvier et Hans Ulrich 
Maerki l’a rejoint en avril, succédant à Dennis Dammerman. Le responsable de Group 
Reward & Policies a rempli la fonction de Secrétaire du Comité en 2007. Mercer est le 
conseiller externe du Comité. A ce titre, Mercer fournit des informations sur les tendances du 
marché en matière de rémunération ainsi que des conseils opportuns relatifs à la rémunéra-
tion des dirigeants. Le Comité Salaires fait directement appel aux services de Mercer. 







5.1  Contenu et procédure de fixation des 
rémunérations et des programmes 
de participation

5.1  Contenu et procédure de fixation des 
rémunérations et des programmes 
de participation
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Le président, le vice-président, le président de la Direction générale et le membre de la Direc-
tion générale chargé des ressources humaines sont normalement invités aux séances du 
Comité, sauf lorsque celles-ci portent sur leurs propres rémunérations. Chaque réunion débute 
et se termine par une session à huis clos au cours de laquelle les membres peuvent discuter 
entre eux de différentes questions. Le Comité a tenu cinq réunions en 2007, quatre réunions 
trimestrielles qui coïncident avec les séances plénières du CA et une cinquième pour approu-
ver les rémunérations et les dépenses relatives au plan d’encouragement de la performance à 
long terme. Le Comité suit un calendrier prédéfini de façon à garantir que les révisions impor-
tantes soient réalisées au moment opportun tout au long de l’année. Le Comité a en outre mis 
en place une procédure périodique d’auto-révision garantissant un haut niveau d’efficacité 
sur la durée. 

Des informations complémentaires sur le Comité Salaires figurent aux points 3.5.2 (responsa-
bilités, membres) et 3.5.3 (méthodes de travail).

Changements importants apportés à la politique et à la structure de la rémunération
Début 2007, le Groupe a mis en place un nouvel élément de rémunération variable, le plan 
Value Alignment Incentive (VAI), en connexion avec le paiement de la prime annuelle de per-
formance pour 2006. Le VAI lie une partie importante de la prime à l’évolution des indicateurs 
de performance économique de l’exercice précédent pour chaque cycle du plan pendant une 
période de trois ans. Parmi les principaux facteurs de réussite du plan figurent la précision du 
provisionnement dans la branche dommages, RC et accidents, la stabilité de la performance 
actuarielle dans la branche vie et santé et la durabilité des actifs sous gestion. La partie de la 
prime annuelle de performance allouée au VAI est multipliée par un facteur variant entre 
62,5 % et 187,5 %. Ce facteur dépend de l’excédent ou du défaut de provisions pour sinistres 
déterminé à la fin de l’exercice actuel après une période d’évolution de trois ans ou des indica-
teurs clés de l’unité en question (p. ex. dans le cas de la gestion d’actifs pour le compte de 
tiers, la différence entre le montant des actifs sous gestion au départ et trois ans plus tard). Le 
VAI est versé en espèces au terme de la période de trois ans.

Le 1er janvier 2007, les plans de retraite ont été transformés en Suisse de plans à primauté des 
prestations en plans à primauté des cotisations. Dans ce nouveau régime, les prestations de 
retraite servies par le plan de retraite dépendent des cotisations que versent l’employé et l’en-
treprise sur le compte individuel de chaque collaborateur, de l’intérêt annuel crédité sur ce 
compte et du taux de conversion utilisé pour calculer la rente au moment de la retraite. Une 
allocation unique a été versée aux employés concernés afin de compenser une partie de la 
diminution attendue de la rente à l’âge de 60 ans. 

Résumé de la rémunération offerte par Swiss Re au niveau du Conseil d’administration 
et du Comité de direction
Les membres du CA reçoivent des honoraires de 325 000 CHF par an. Un minimum de 40 % 
de l’honoraire doit être perçu sous forme d’actions Swiss Re bloquées pendant une période 
de quatre ans. Le président et le vice-président du CA ainsi que les présidents du Comité 
Audit, du Comité Salaires et du Comité Finances et Risques reçoivent une rémunération plus 
élevée reflétant leurs responsabilités et engagements accrus. 
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Les membres du Comité de direction sont rémunérés selon le même plan que tous les autres 
collaborateurs de Swiss Re. Ils perçoivent un salaire de base fixe en espèces. En 2007, ce sa-
laire de base (y compris les diverses allocations) s’est monté à 8,87 millions CHF. En outre, les 
membres du Comité de direction reçoivent une prime annuelle de performance variable qui 
s’est élevée à 25,33 millions CHF pour l’exercice 2007 (contre 34,25 millions CHF en 2006). 
Une part importante de la prime annuelle de performance – 45 % pour les membres du Co-
mité de direction et 60 % pour le président de la Direction générale – est différée de trois ans 
conformément au plan Value Alignment Incentive (VAI), tandis que le reste peut être perçu soit 
en espèces, soit sous forme d’actions. Tous les membres du Comité de direction participent 
également au plan d’encouragement de la performance à long terme. Pour 2007, un montant 
global de 19,12 millions CHF a été attribué aux membres du Comité de direction dans le cadre 
du plan d’encouragement de la performance à long terme (contre 14,54 millions CHF 
en 2006).

Le président de la Direction générale et tous les membres du Comité de direction, à une 
exception près, ont des contrats de travail standard sans garantie de prime, droits en cas de 
démission ou avantages tels que voitures de fonction, etc. Le seul contrat garantissant un seuil 
de rémunération à titre d’encouragement de la performance ne s’applique que jusqu’en 2009. 
Aucun changement spécifique, autre que les provisions applicables à tous les employés de 
Swiss Re, n’a été apporté aux conventions relatives aux prises de contrôle et à la conservation 
conclues avec les membres du Comité de direction.

Les dirigeants employés en Suisse sont couverts par le plan de prévoyance à cotisations défi-
nies standard de Swiss Re. Le plafond légal de 795 600 CHF pour les salaires assurables 
en Suisse s’applique et aucune provision supplémentaire n’a été constituée. Les dirigeants 
employés à l’étranger sont également couverts par des plans locaux standard. 

Voir les comptes annuels du Groupe, point 13 de l’annexe, pour plus d’informations sur les 
rémunérations, participations et prêts du CA et du Comité de direction. 

Le cabinet Mercer réalise une étude comparative annuelle des rémunérations totales versées 
au Comité de direction par rapport à un groupe identifié de sociétés de référence opérant 
dans le secteur des services financiers afin de garantir le maintien de la compétitivité par rap-
port au marché. Swiss Re n’octroie pas régulièrement de stock-options à ses employés mais 
se réserve le droit d’en attribuer en cas de cycles d’affaires exceptionnels, d’acquisitions 
majeures ou à l’occasion de l’engagement de dirigeants, en remplacement d’actions échues.

Cette section n’est pas applicable à Swiss Re qui est domicilié en Suisse.5.2  Transparence des rémunérations, 
participations et prêts relatifs à des 
émetteurs domiciliés à l’étranger
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6 Droits de participation des actionnaires

Limitations des droits de vote, clauses statutaires du Groupe et dispositions régissant 
l’octroi de dérogations
Il n’existe aucune restriction des droits de vote, aucune clause statutaire de Groupe et, partant, 
aucune règle régissant les dérogations.

Motifs justifiant l’octroi de dérogations pendant l’exercice
Aucune dérogation n’a été accordée.

Procédure et conditions d’abolition des limitations statutaires des droits de vote
Il n’existe pas de limitations des droits de vote et donc pas de procédure ni de conditions aux-
quelles de telles limitations peuvent être abolies.

Règles statutaires sur la participation à l’Assemblée générale, si elles diffèrent de la loi
En vertu de la loi, tout actionnaire disposant d’un droit de vote peut faire représenter ses 
actions à toute Assemblée générale par une autre personne expressément autorisée par écrit 
ou par des personnes morales, des mandataires indépendants ou des mandataires pour les 
actions déposées. Ces représentants ne doivent pas nécessairement être des actionnaires.

Les Statuts ne prévoient pas de quorums statutaires. Toute Assemblée générale adopte des 
résolutions à la majorité absolue des votes valides, compte tenu des exceptions impératives 
prévues par la loi, quel que soit le nombre d’actionnaires présents ou d’actions représentées. 
Le président de l’Assemblée générale détermine le scrutin. En règle générale, les votes sont 
électroniques. Si ce n’est pas le cas, les suffrages peuvent être exprimés par bulletin de vote ; 
si plus de 50 actionnaires présents le demandent, le vote peut s’effectuer à main levée.

Les règles statutaires sur la convocation de l’Assemblée générale respectent les prescriptions 
légales. L’Assemblée générale est convoquée par le CA au moins 20 jours avant la date à la-
quelle elle se réunira au moyen d’un avis publié dans la Feuille officielle suisse du commerce. 

Les Assemblées générales extraordinaires peuvent être décidées soit par résolution de l’As-
semblée générale ou du CA, soit par les actionnaires disposant d’un droit de vote, à condition 
qu’ils représentent au moins 10 % du capital-actions.

Le CA annonce l’ordre du jour. Les actionnaires disposant d’un droit de vote et dont le porte-
feuille global représente des actions d’une valeur nominale d’au moins 100 000 CHF peuvent, 
jusqu’à 45 jours avant l’Assemblée, demander l’inclusion de points à l’ordre du jour. De telles 
demandes doivent être faites par écrit et spécifier les points et les propositions à soumettre.

Il n’existe aucune règle statutaire sur les dates limites des inscriptions de détenteurs d’actions 
au Registre des actionnaires pour la participation à l’Assemblée générale. Ces dernières an-
nées, Swiss Re a reconnu des droits de vote aux détenteurs d’actions inscrits au moins deux 
jours ouvrables avant l’Assemblée générale. En 2007, la date retenue a été le mercredi 
18 avril 2007, l’Assemblée générale s’étant réunie le vendredi 20 avril 2007.

6.1  Limitation et représentation des 
droits de vote

6.1  Limitation et représentation des 
droits de vote

6.2 Quorums statutaires6.2 Quorums statutaires

6.3  Convocation de l’Assemblée générale6.3  Convocation de l’Assemblée générale

6.4 Inscriptions à l’ordre du jour6.4 Inscriptions à l’ordre du jour

6.5 Inscriptions au Registre des actions6.5 Inscriptions au Registre des actions
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7 Prises de contrôle et mesures de défense

Swiss Re n’a pas pris de mesures de défense contre des tentatives de prise de contrôle. Les 
organes dirigeants pensent que la meilleure protection est une valorisation équitable des 
actions. Ils croient en l’efficacité du marché libre plutôt qu’en des mesures de défense qui ont 
normalement un effet négatif à long terme sur l’évolution du cours de l’action. 

Il n’existe aucune clause d’opting up ou d’opting out. L’opting up est une clause statutaire 
en vertu de laquelle le seuil déclencheur devrait être porté à un pourcentage supérieur à 
33 ⅓ % des droits de vote, tandis que l’opting out est une clause statutaire supprimant l’obli-
gation légale de soumettre une offre lorsque le seuil de 33 ⅓ % de tous les droits de vote 
est atteint. Si un actionnaire atteint le seuil de 33 ⅓ % de l’ensemble des droits de vote, cet 
actionnaire est tenu, conformément à la loi sur les bourses, de présenter une offre publique 
d’achat.

Les actions octroyées dans le cadre du bonus, les options donnant droit à des actions et cer-
tains autres programmes d’avantages salariaux non encore exercés peuvent l’être en cas de 
prise de contrôle. A cet égard, les membres des organes dirigeants disposent des mêmes 
droits que les employés.
 

7.1 Obligation de présenter une offre7.1 Obligation de présenter une offre

7.2  Clauses relatives aux prises 
de contrôle
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de contrôle
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8 Organes de révision

La société PricewaterhouseCoopers AG (PwC), autrefois connue sous le nom de Revisuisse 
Price Waterhouse AG, a été désignée organe de révision de Swiss Re par l’Assemblée 
générale du 25 novembre 1991 et réélue depuis lors chaque année. Lors de l’Assemblée 
générale du 20 avril 2007, la société PwC a été réélue en tant qu’organe de révision et audi-
teur des comptes annuels consolidés de Swiss Re pour une durée d’un an, sur proposition 
du Comité Audit et recommandation du CA. 

M. David J.A. Law et Mme Dawn M. Kink ont pris leur fonction d’auditeurs principaux du 
mandat de révision en cours, respectivement le 1er janvier 2004 et le 1er septembre 2006.

Les honoraires facturés par les prestataires professionnels pour l’exercice clôturé au 
31 décembre 2007 se présentent comme suit :

Honoraires des auditeurs
PricewaterhouseCoopers 36,6 millions CHF

Honoraires en rapport avec les audits
PricewaterhouseCoopers 4,9 millions CHF

Ces derniers honoraires comprennent, entre autres, les montants pour les lettres d’accord 
présumé, le conseil comptable, le contrôle du système d’information et l’examen des 
contrôles internes.

En plus des honoraires susmentionnés, une somme totale de 6,0 millions CHF a été facturée 
par PricewaterhouseCoopers au titre de l’exercice clôturé au 31 décembre 2007, essentielle-
ment pour :

Conformité des comptes aux normes fiscales 
sur les revenus et autres services liés  1,3 million CHF
Autres honoraires  4,7 millions CHF

Les autres honoraires incluent des activités de conseil autorisées en rapport avec différents 
projets et la due diligence. 

Le Comité Audit évalue chaque année l’auditeur externe et recommande une société d’audit 
au CA en vue de l’élection à la prochaine Assemblée générale. L’auditeur externe répond de 
ses actes devant le Comité Audit, le CA, et, en dernier ressort, devant les actionnaires.

L’organe de révision externe, PricewaterhouseCoopers AG, est chargé de réaliser un audit indé-
pendant des comptes annuels consolidés en conformité avec les normes d’audit communément 
admises. Le Comité Audit collabore étroitement avec l’auditeur externe retenu. En particulier, il 
discute avec l’auditeur des risques majeurs, d’impondérables ou d’autres engagements de 
Swiss Re ; il examine et approuve les projets de services d’audit attendus de l’Audit interne du 
Groupe et de l’organe de révision externe et discute des audits avec eux ; il approuve à l’avance 
des services de nature non révisionnelle attendus de l’auditeur externe et examine et approuve 
d’autres services de nature non révisionnelle qui ont été approuvés au préalable par le président 
du Comité Audit entre les séances dudit Comité ; il examine les modifications majeures appor-
tées aux principes et aux pratiques comptables de Swiss Re ; il examine la pertinence et l’effica-
cité du processus de présentation des comptes, du système de contrôle interne et des procédu-

8.1  Durée du mandat de révision et de 
la fonction des auditeurs principaux
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res de contrôle de la qualité de même que de toute autre conclusion et recommandation impor-
tante portée à son attention par l’auditeur externe. 

Le Comité Audit rencontre au moins une fois par an l’auditeur externe afin d’examiner, le cas 
échéant, toute divergence majeure entre le management et l’auditeur externe. Il discute avec 
l’auditeur des résultats de l’audit annuel, et en particulier de son rapport sur les comptes an-
nuels, des changements à apporter au plan d’audit, de pratiques comptables critiques, de tout 
traitement comptable alternatif des informations financières qui ont été discutés avec le mana-
gement et de toute autre communication écrite importante avec le management telles que des 
lettres du management ou des calendriers de divergences non ajustées.

L’auditeur est prié, au moins une fois par an, de fournir un compte rendu écrit esquissant toutes 
les relations avec Swiss Re susceptibles d’affecter son indépendance. Le Comité Audit engage 
activement un dialogue avec l’auditeur externe concernant toutes relations ou tous services 
susceptibles d’influer sur l’objectivité et l’indépendance de ce dernier et recommande au CA 
une action appropriée en réponse au compte rendu de l’auditeur afin de s’assurer de l’indépen-
dance de l’auditeur externe ; il reçoit de l’auditeur externe et examine, au moins une fois par an, 
un rapport décrivant les propres procédures de contrôle de la qualité de l’auditeur externe et 
tous problèmes importants révélés par les audits internes les plus récents, ou par des enquêtes 
ou investigations réalisées par des autorités gouvernementales ou professionnelles au cours des 
cinq années précédentes, et toutes mesures prises pour traiter ces problèmes. Enfin, il examine 
les honoraires d’audit et les honoraires payés à l’auditeur externe pour des services de nature 
non révisionnelle.

Conformément à la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs et dans le but de 
garantir l’indépendance de l’auditeur externe, l’auditeur principal change tous les sept ans.

Gouvernance Rapport sur la gouvernance d’entreprise et la rémunération
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9 Politique d’information

L’intégrité par un engagement sans compromis en faveur de la transparence et des principes 
éthiques est une valeur fondamentale de Swiss Re. Aussi la politique d’information du Groupe 
va-t-elle au-delà des prescriptions légales dans le but de respecter les pratiques exemplaires.

Swiss Re entretient une relation étroite avec la communauté financière et le grand public en 
utilisant tous les canaux de communication disponibles. Les informations importantes concer-
nant Swiss Re sont communiquées de façon ponctuelle. Le site Internet du Groupe comprend 
des informations détaillées sur la politique de l’entreprise en matière de publication. 

L’unité Investor Relations gère les relations avec les investisseurs et les analystes. Des réunions 
sur des informations importantes relatives à Swiss Re ou sur des thèmes spécifiques sont régu-
lièrement organisées avec les investisseurs et les analystes. Elles peuvent être suivies par les 
actionnaires privés par le biais de téléconférences ou sur notre site Internet. En 2007, Swiss Re 
a organisé une Journée des investisseurs sur la gestion du capital et les Services Financiers. 
Les présentations et enregistrements des téléconférences sont disponibles sur notre site. 

En 2007, Swiss Re a publié son premier rapport complet sur la responsabilité d’entreprise, évo-
lution du rapport sur le développement durable. Ce rapport présente les efforts déployés par 
Swiss Re dans trois domaines dans lesquels il s’est toujours attaché à répondre à des critères 
élevés : la gouvernance d’entreprise, le développement durable de l’entreprise et la citoyenneté 
d’entreprise. Cette publication contient des informations détaillées sur les moyens et stratégies 
visant à créer de la valeur à long terme et faire face aux enjeux du développement durable. 

En 2007, le Groupe a publié des rapports trimestriels sur sa performance financière. Suite à la 
publication des résultats annuels, tous les actionnaires enregistrés dans le Registre des actions 
reçoivent la lettre aux actionnaires ainsi qu’un bon de commande. Les actionnaires peuvent 
choisir de recevoir une copie du rapport annuel ainsi que des rapports trimestriels. De plus, 
tous les actionnaires enregistrés reçoivent une convocation à l’Assemblée générale.

Swiss Re s’engage en faveur de l’égalité de traitement des investisseurs. Il prévient la publica-
tion sélective en observant des règles de publicité ponctuelle et une politique de restriction pour 
la « période sensible » pendant laquelle les informations sur les résultats trimestriels et annuels 
sont finalisées. Avec les rapports trimestriels, Swiss Re a modifié ses pratiques concernant la 
période sensible et soumet désormais tous ses employés aux restrictions sur le négoce de titres 
Swiss Re. La période sensible commence à une date déterminée avant la publication officielle 
des informations financières et prend fin après une période d’accalmie suivant la publication. 
Aucune réunion n’a lieu avec les analystes ou investisseurs durant cette période.

Dates importantes en 2008

 29 février  Résultats annuels 2007 et conférence des analystes
31 mars Formation sur l’EVM, téléconférence
18 avril  144e Assemblée générale
 6 mai Résultats du premier trimestre 2008, téléconférence
 5 août Résultats du deuxième trimestre 2008, téléconférence 
 25 septembre Journée des investisseurs
 4 novembre Résultats du troisième trimestre 2008, téléconférence

Le calendrier de Swiss Re ainsi que des informations régulièrement tenues à jour sont publiés 
sur le site Internet de Swiss Re : www.swissre.com/investorrelations

Gouvernance Rapport sur la gouvernance d’entreprise et la rémunération
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Informations concernant l’entreprise en 2007 et moyens de diffusion

Date Informations Moyens de diffusion

 16 janvier Placement de 750 millions USD dans une couverture contre le risque Communiqué de presse
   de mortalité extrême grâce au programme Vita Capital
 13 février Publication des renouvellements non-vie de janvier 2007 Communiqué de presse et téléconférence
1er mars Résultats annuels 2007  Communiqué de presse, conférence 
    de presse et conférence des analystes
    à Zurich (y compris téléconférence 
    et diffusion Web)
1er mars Fin de la première étape d’un programme de rachat d’actions de 6 milliards CHF, Communiqué de presse
   environ 17 millions d’actions ont été rachetées à General Electric
 13 mars Annonce de l’optimisation des entités légales dans l’UE Communiqué de presse
 27 mars Placement de titres de créance hybrides Communiqué de presse
   pour un montant de 500 millions GBP
 3 avril Publication de la valeur intrinsèque des activités vie et santé en 2006 Communiqué de presse et téléconférence
 20 avril 143e Assemblée générale Assemblée à Zurich et communiqué de presse
 27 avril Placement de titres de créances hybrides pour un montant de 750 millions AUD Communiqué de presse 
 8 mai Résultats du 1er trimestre 2007 Communiqué de presse et téléconférence
1er juin Placement de 100 millions USD pour la protection contre les risques sismiques Communiqué de presse
   en Méditerranée par le biais d’un accord de rétrocession avec MedQuake Ltd.
 7 août Résultats du 2e trimestre 2007 Communiqué de presse, conférence 
    de presse et conférence des analystes
    à Zurich (y compris téléconférence 
    et diffusion Web)
 11 septembre Présentation sur les renouvellements à venir destinée aux investisseurs Communiqué de presse, conférence de presse
    et réunion des analystes à Monte Carlo
26 octobre Nomination de Raj Singh au poste de Chief Risk Officer et membre du Communiqué de presse
   Comité de direction à compter du 1er janvier 2008 ; nomination de
   Christian Mumenthaler au poste de responsable de Life & Health
 6 novembre Résultats du 3e trimestre 2007 Communiqué de presse et téléconférence
 19 novembre Annonce de moins-values mark-to-market de 1,2 milliard CHF Communiqué de presse et téléconférence
   découlant des activités de souscription du risque de crédit
 11 décembre Journée des investisseurs consacrée à la question du capital et au Réunion à Londres et téléconférence
   Services Financiers
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En 2007, le cours de l’action Swiss Re a cédé 
22,4 %. Le programme de rachat d’actions, 
d’un montant de 7,75 milliards CHF, devrait 
s’achever dans les 24 prochains mois.

Actions Swiss Re
Au 31 décembre 2007, la capitalisation boursière de Swiss Re atteignait 29,8 milliards CHF, 
dont 370,4 millions d’actions en circulation. Les actions Swiss Re sont cotées sur le marché 
principal de la SWX Swiss Exchange (SWX) et admises au négoce sur la plateforme virt-x 
dans son segment réglementé pour l’UE sous le symbole boursier « RUKN ». 

Depuis le 1er février 1996, les actions Swiss Re se négocient également dans le cadre d’un 
programme de niveau 1 d’American Depository Receipt (ADR) en collaboration avec Morgan 
Guaranty Trust Company of New York.

Tableau 1 : Informations générales relatives aux actions Swiss Re
Numéros d’identification  Actions ADR level 11 

Numéro de valeur suisse 1233237 – 
ISIN (International Securities Identification Number) CH0012332372 US8708872051

Symboles boursiers Bloomberg Telekurs Reuters

Actions RUKN VX RUKN RUKN.VX
ADR level 1 SWCEY US SWCEY SWCEY.US

¹  Les ADR de Swiss Re ne sont pas cotés mais négociés de gré à gré ; un ADR correspond à une action Swiss Re.

Performance du cours de l’action
L’année 2007 a été contrastée pour les marchés Actions du monde entier en général et les ti-
tres financiers en particulier. En dépit d’une évolution favorable au cours du premier semestre, 
les défauts de paiement des crédits hypothécaires à haut risque aux Etats-Unis ont généré un 
environnement beaucoup plus volatile durant la seconde moitié de l’année. Les principaux 
indices de référence auxquels appartient Swiss Re – le Swiss Market Index et le Dow Jones 
EURO STOXX Insurance Index – ont diminué respectivement de 3,4 % et de 12,1 %. 

En 2007, le titre Swiss Re a chuté de 22,4 %, passant de 103,60 CHF au 1er janvier à 
80,45 CHF au 31 décembre. Il a atteint son plus haut de l’année, soit 119,40 CHF, le 4 juin 
avant d’atteindre son plus bas, soit 78,70 CHF, le 27 novembre. Les actions Swiss Re ont sur-
performé la plupart des sociétés du secteur et des indices durant les premiers mois de l’an-
née, lorsque Swiss Re a publié de très solides bénéfices pour 2006 et le premier trimestre 
2007 et annoncé son programme de rachat d’actions d’un montant de 6 milliards CHF sur 
trois ans. Le cours de l’action Swiss Re a toutefois baissé, comme la vaste majorité des titres 
financiers, à partir de la mi-juin, avant de diminuer encore après le 19 novembre lorsque le 
Groupe a annoncé une moins-value mark-to-market avant impôts de 1,2 milliard CHF résultant 
de ses activités de souscription du risque de crédit.

Actions Swiss Re
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Aux Etats-Unis, les ADR de Swiss Re ont chuté de 16,7 % en comparaison annuelle, reflétant 
la dépréciation continue du dollar américain par rapport au franc suisse en 2007 (baisse 
corrigée du taux de change : –22,1 %).

L’évolution du cours de l’action Swiss Re et du volume des transactions est présentée avec les 
événements marquants de 2007 dans le graphique 1.

Négoce de l’action
Le volume moyen négocié quotidiennement en 2007 s’est élevé à 2,6 millions d’actions 
en Bourse et à 0,7 million d’actions hors Bourse. Le volume le plus élevé a été négocié le 
19 novembre, lorsque Swiss Re a annoncé une dépréciation de 1,2 milliard CHF sur ses 
activités de souscription du risque de crédit. 15,1 millions d’actions ont alors changé de pro-
priétaire. Le 1er mars, date de publication des résultats annuels 2006, a été le jour de négoce 
hors Bourse le plus actif, avec 21,3 millions d’actions négociées. Ce jour a également été 
celui où le plus gros volume d’échanges cumulé a été enregistré.

Programme de rachat d’actions
Le 1er mars 2007, Swiss Re a annoncé un programme de rachat d’actions sur trois ans jusqu’à 
un montant de 6,0 milliards CHF. Ce programme s’appuyait sur les très solides résultats enre-
gistrés en 2006, le maintien d’une politique de souscription rigoureuse et l’anticipation des 
gains résultant de la rationalisation de la structure juridique du Groupe. Lorsqu’il a fait le point 
sur sa situation financière lors de la Journée des investisseurs le 11 décembre 2007, Swiss Re 
a indiqué que le programme de rachat d’actions serait probablement terminé en avance.

Le 23 janvier 2008, Swiss Re a annoncé qu’il avait conclu un traité de réassurance propor-
tionnelle avec Berkshire Hathaway et que les capitaux libérés par ce contrat seraient utilisés 
pour le rachat d’actions. Le rachat additionnel jusqu’à concurrence de 1,75 milliard CHF devrait 
être finalisé dans les 12 à 24 prochains mois, lorsque la libération de capitaux résultant du 
contrat en quote-part sera réalisée. En conséquence, Swiss Re vise désormais un rachat total 
jusqu’à hauteur de 7,75 milliards CHF. 

Graphique 1: Cours de l’action Swiss Re et volume des transactions en 2007
Volume en millionsCours de l’action en CHF
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Actions Swiss Re

Dans un premier temps, Swiss Re a racheté 16,7 millions de ses actions à General Electric 
Corporation (GE) le 1er mars 2007 pour un montant de 1,7 milliard CHF. Les actions étaient 
détenues par GE suite à l’acquisition de GE Insurance Solutions en juin 2006.

Lors de l’Assemblée générale du 20 avril 2007, les actionnaires ont approuvé un nouveau rachat 
d’actions en vue de leur annulation plafonné à 4,2 milliards CHF sur trois ans.

Le 10 août 2007, Swiss Re a lancé une seconde ligne de négoce sur virt-x pour profiter d’avan-
tages fiscaux lors des opérations de rachat (son symbole boursier est RUKNE). Les actions 
rachetées seront officiellement annulées après un amendement des Statuts de Swiss Re soumis 
à l’approbation de l’Assemblée générale qui suivra. Au 22 février 2008, 14,6 millions d’actions 
ont été rachetées pour environ 1,2 milliard CHF via la seconde ligne de négoce.

L’avancement du programme de rachat d’actions est actualisé chaque semaine sur la page 
d’accueil Investor Relations du site Internet de Swiss Re. Le graphique 2 illustre les flux quoti-
diens sur la seconde ligne de négoce depuis son ouverture en août 2007.

Base actionnariale
Le tableau 2 montre que Swiss Re possède une base actionnariale bien diversifiée, tant en ter-
mes géographiques qu’au niveau de la répartition entre investisseurs privés et institutionnels. 

Les actionnaires institutionnels, y compris les « nominee accounts », possédaient approximati-
vement deux tiers du capital-actions de Swiss Re. Ces actionnaires présentent une bonne 
diversification géographique : 27 % sont domiciliés en Suisse, 33 % en Europe (hors Suisse), 
36 % en Amérique du Nord et 4 % dans le reste du monde. Les dix plus grands actionnaires 
institutionnels détiennent 22 % des actions Swiss Re, soit 11 % de moins que l’année précé-
dente ; le « top 100 » détient 48 % du total des actions en circulation. 

Le 31 décembre 2007, Swiss Re possédait 47 689 actionnaires privés enregistrés ; 91 % 
d’entre eux détenaient moins de 2 000 actions. La vaste majorité des actionnaires privés de 
Swiss Re sont domiciliés en Suisse.

Graphique 2: Programme de rachat d’actions
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Actions Swiss Re

Tableau 2 : Structure de l’actionnariat

au 31 décembre 2007 en %
Participation 

(en millions CHF)
en % 

du flottant

Investisseurs institutionnels    
 Suisse 26,8 53,5 14,4
 Europe (hors Suisse) 33,0 65,7 17,7
 Amérique du Nord 36,0 71,8 19,4
 Reste du monde 4,2 8,4 2,3
Total des investisseurs institutionnels 100 199,4 53,8

Actions supplémentaires détenues 
sous forme de nominees 

   

(au sein du Registre des Actions)  45,8 12,4
Actionnaires privés enregistrés (total)  59,6 16,1
Actions non assignées (y compris investisseurs 
individuels et positions de négoce)   41,9 11,3
Actions réservées   23,7 6,4
Montant total des actions en circulation  370,4 100,0

Participation aux indices
En plus des indices sectoriels pertinents, Swiss Re est membre de divers indices mondiaux, 
européens et suisses – y compris le SMI, le Financial Times Stock Exchange (FTSE), Euro-
top 100 et le S & P GLOBAL 100. La composition de ces indices repose généralement sur la 
capitalisation du marché flottant. Swiss Re participe aussi à divers indices de durabilité, y 
compris aux familles d’indices Dow Jones Sustainability et FTSE4Good.

Tableau 3 : Pondération dans les indices
Pondérations (en %)

au 31 décembre 2007

Indices suisses/blue chips  
SMI 3,00
SPI 2,51
FTSE Eurotop 100 0,37

Indices assurantiels  
DJ Europe STOXX Insurance 3,97
Bloomberg Europe 500 Insurance 4,33
FTSE E300 Insurance 4,17

Indices de durabilité  
Dow Jones Sustainability World 0,24
Dow Jones Stoxx Sustainability 0,48
FTSE4Good Global 0,18
KLD Global Climate 100 Index 1,00
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Actions Swiss Re

Politique et paiement du dividende
La croissance du dividende reflète la progression des bénéfices : la politique de dividende de 
Swiss Re a pour objectif des distributions durables et une gestion active du capital tout en 
maintenant une adéquation du capital et des notations de solvabilité supérieures. Les dividen-
des sont généralement payés au moyen des bénéfices actuels. Swiss Re paie son dividende 
chaque année, trois jours ouvrables après l’Assemblée générale ; à partir de cette date, le 
cours de l’action s’entend ex-dividende.

Dépôt des actions
Swiss Re offre à ses actionnaires la possibilité de déposer des actions en leur nom auprès 
du Registre des actions à Zurich. Ce service est gratuit. Le formulaire de demande d’ouverture 
d’un tel dépôt peut être téléchargé sur le site Internet de Swiss Re : www.swissre.com

Section Investor Relations du site Internet
Davantage d’informations sur l’action Swiss Re et le programme de rachat sont disponibles 
sur le site Internet de Swiss Re : www.swissre.com/investorrelations

Tableau 4 : Données fondamentales sur l’action 2003–2007
au 31 décembre 2003 2004 2005 2006 2007

Actions en circulation1 322 057 870 322 066 174 322 092 742 374 440 378 370 386 755

  dont réservées pour la couverture d’obligations 
convertibles et à des objectifs d’entreprise 11 678 802 11 678 802 11 678 802 16 184 149 17 715 789

  dont rachetées via la seconde ligne de négoce 
(soumises à annulation)     6 005 000

Nombre d’actions ouvrant droit à dividende 310 379 068 310 387 372 310 413 940 358 256 229 346 665 966

en CHF sauf mention contraire 2003 2004 2005 2006 2007

Dividende distribué par action 1,00 1,10 1,60 2,50 3,40
Rendement de l’action2 (en %) 1,2 1,4 1,7 2,4 4,2
Bénéfice par action3,4 5,48 8,00 4,68 13,49 11,95
Valeur comptable par action3,4 59,64 61,78 73,87 86,21 92,00

Cours de fin d’année 83,50 81,10 96,20 103,60 80,45
Cours plafond (intraday) 108,00 97,05 103,40 108,50 119,40
Cours plancher (intraday) 49,60 66,35 75,10 79,60 78,70
Volume moyen quotidiennement négocié 
(en millions CHF) 115 104 126 153 253
Capitalisation boursière3 (en millions CHF) 25 917 25 172 29 862 37 115 27 889
Cours ADR en fin d’année (USD) 67,40 71,80 73,25 85,25 71,00

¹ Valeur nominale de 0,10 CHF par action 
² Dividende divisé par le cours de l’action en fin d’année de l’exercice correspondant 
³ Sur la base des actions ouvrant droit à dividende 
⁴  Les chiffres pour 2003 et 2004 reflètent la politique comptable appliquée antérieurement, Swiss GAAP RPC ; 

les chiffres relatifs à la période 2005–2007 sont basés sur les normes US GAAP.



Comptes annuels

Sommaire

Comptes annuels du Groupe 131 Compte de résultat

 132 Bilan

 134 Fonds propres

 135 Résultat global 

 136 Tableau de financement

Annexe aux comptes  137 1  Exposé des principes comptables fondamentaux 
annuels du Groupe 

 147 2  Investissements

 153 3  Instruments financiers dérivés

 155 4  Acquisitions 

 156 5  Frais d’acquisition reportés (FAR) et valeur actuelle des bénéfices futurs (VABF) 

 157 6  Dettes 

 161 7  Provisions pour sinistres et frais de règlement des sinistres

 163 8  Informations relatives à la réassurance

 165 9  Fonds propres

 166 10  Impôts sur les bénéfices

 169 11  Engagements de prévoyance

 174 12  Rémunération en actions

 177 13  Rémunérations, participations et prêts des membres des organes dirigeants

 183 14  Engagements et engagements conditionnels

 184 15  Informations sur les segments d’activité

 191 16  Filiales, participations et entités à détenteurs de droits variables

 197 17  Provision pour restructuration

 198 18  Changements relatifs à la présentation et à la publication des informations du Groupe

 202 19  Evénement subséquent

 203 Rapport des réviseurs du Groupe

Comptes annuels de la Compagnie  205 Rapport annuel
Suisse de Réassurances, Zurich

  207 Compte de résultat

 208 Bilan

 210 Annexe

 220 Proposition d’affectation du bénéfice 

 221 Rapport de l’organe de révision

Exercices 1998–2007   222

Swiss Re Rapport annuel 2007 129



Comptes annuels Comptes consolidés

130 Swiss Re Rapport annuel 2007



Compte de résultat
pour les exercices clôturés au 31 décembre

en millions CHF
Points de 
l’annexe 2006 2007

Produits    
Primes acquises 8,15 29 515 31 664
Produit des commissions des preneurs d’assurance 8,15 879 955
Résultat financier, net 2,15 7 991 10 692
Plus-values/moins-values de cession sur investissements, nettes 2,15 2 106 –739
Autres produits  280 302
Total des produits  40 771 42 874

Charges    
Sinistres et frais de règlement des sinistres 7,8,15 –11 799 –12 065
Prestations vie et santé 8,15 –9 594 –11 112
Intérêts crédités aux preneurs d’assurance 15 –2 827 –2 120
Frais d’acquisition 8,15 –6 079 –6 499
Autres charges 15 –3 590 –4 077 
Charges financières  –1 026 –1 814 
Total des charges  –34 915 –37 687
    
Résultat avant impôts  5 856 5 187
Impôts sur les bénéfices 10 –1 296 –1 025
Résultat, net  4 560 4 162

Bénéfice par action, en CHF    
de base 9 13,49 11,95
dilué 9 12,53 11,23

L’annexe fait partie intégrante des comptes annuels du Groupe. 

Voir le point 18 de l’annexe pour une description des changements relatifs à la présentation et à la publication.
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Actif

en millions CHF
Points de 
l’annexe 2006 2007

Investissements 2, 3   
Titres à revenu fixe :    
  Disponibles à la vente, à la juste valeur (y compris 18 744 titres en 2006 et 9 045 titres en 2007 sujets 

aux prêts de titres et accords de prise en pension) (valeur du coût amorti : 2006 : 92 151 ; 2007 : 105 995) 93 127 107 810 
  De transaction (y compris 10 980 titres en 2006 et 15 000 titres en 2007 sujets aux prêts de titres 

et accords de prise en pension)  44 662 51 793 
Actions :    
  Disponibles à la vente, à la juste valeur (y compris 923 titres en 2006 et 1 528 titres en 2007 sujets aux 

prêts de titres et accords de prise en pension) (valeur du coût amorti : 2006 : 8 839 ; 2007 : 9 039)
 

10 845 10 759 
  De transaction  22 502 22 103 
Prêts sur polices, prêts hypothécaires et autres prêts  8 074 7 414 
Investissements immobiliers  4 227 2 682 
Investissements à court terme, à la valeur du coût amorti (proche de la juste valeur)  9 757 8 786 
Autres investissements  11 044 16 465 
Total des investissements  204 238 227 812
   
Liquidités et équivalents de liquidités  13 606 11 531 
Produits des investissements à recevoir  1 966 2 139
Primes à recevoir et autres créances  14 771 14 341
Créances de réassurance sur les sinistres non payés et prestations d’assurance 8 18 699 14 232 
Créances pour dépôts auprès de cédantes  14 211 14 205 
Frais d’acquisition reportés 5, 8 5 270 5 152
Valeur actuelle des bénéfices futurs sur polices acquises 5 7 550 6 769 
Goodwill  4 838 4 897 
Impôts recouvrables  714 1 049 
Autres actifs  5 437 5 160 

Total de l’actif  291 300 307 287 

L’annexe fait partie intégrante des comptes annuels du Groupe.

Voir le point 18 de l’annexe pour une description des changements relatifs à la présentation et à la publication.

Bilan
au 31 décembre
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Passif

en millions CHF
Points de 
l’annexe 2006 2007

Engagements    
Provisions pour sinistres et frais de règlement des sinistres 7, 8 95 011 88 528 
Provisions techniques vie et santé 8 44 899 50 026 
Provisions pour engagements cantonnés 8 42 834 41 340 
Primes non acquises  8 025 7 722 
Dépôts effectués par les rétrocessionnaires  10 531 8 377 
Dettes nées des opérations de réassurance  6 832 5 384 
Impôts à payer sur les bénéfices  866 679
Impôts différés et autres impôts non exigibles 10 2 685 3 817 
Dettes à court terme  6 9 118 12 658 
Comptes de régularisation et autres engagements  24 877 33 552 
Dettes à long terme 6 14 738 23 337 
Total des engagements  260 416 275 420 

Fonds propres    
Actions ordinaires, valeur nominale : 0,10 CHF ;  37 37 
 2006 : 374 440 378 ; 2007 : 370 386 755 actions autorisées et émises    
Primes d’émission  11 136 11 208 
Actions auto-détenues  –272 –1 540 
Autres éléments cumulés du résultat global :    
 Plus-values latentes sur investissements, nettes d’impôts différés  2 230 3 119 
 Ecarts de conversion cumulés  –205 –2 554 
 Ajustements cumulés pour prestations de retraite et autres prestations post-retraite  –724 –115 
Total des autres éléments cumulés du résultat global  1 301 450 
Bénéfice non distribué  18 682 21 712 
Total des fonds propres  30 884 31 867 
    
Total du passif  291 300 307 287 

L’annexe fait partie intégrante des comptes annuels du Groupe. 
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en millions CHF 2006 2007

Actions ordinaires   
 Solde en début d’exercice 32 37
 Emission d’actions ordinaires 5  
 Solde en fin d’exercice 37 37

Primes d’émission   
 Solde en début d’exercice 6 852 11 136
 Emission d’actions ordinaires 4 234 38
 Rémunération en actions 57 –18
 Plus-values/moins-values de cession sur les actions auto-détenues –7 52
 Solde en fin d’exercice 11 136 11 208

Actions auto-détenues   
 Solde en début d’exercice –209 –272
 Achat d’actions auto-détenues –284 –2 574
 Vente d’actions auto-détenues 221 1 306
 Solde en fin d’exercice –272 –1 540

Plus-values/moins-values latentes, nettes d’impôts   
 Solde en début d’exercice 1 908 2 230
 Variation en cours d’exercice 322 889
 Solde en fin d’exercice 2 230 3 119

Ecarts de conversion   
 Solde en début d’exercice 971 –205
 Variation en cours d’exercice –1 176 –2 349
 Solde en fin d’exercice –205 –2 554

Ajustements pour prestations de retraite et autres prestations post-retraite   
 Solde en début d’exercice –59 –724
 Variation en cours d’exercice –665 609
 Solde en fin d’exercice –724 –115

Bénéfices non distribués   
 Solde en début d’exercice 14 898 18 682
 Résultat, net 4 560 4 162
 Dividendes versés sur les actions ordinaires –776 –1 162
 Effet cumulatif de l’adoption de la FIN 48  30 
 Solde en fin d’exercice 18 682 21 712

   
Total des fonds propres 30 884 31 867

L’annexe fait partie intégrante des comptes annuels du Groupe.

Fonds propres
pour les exercices clôturés au 31 décembre
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en millions CHF 2006 2007

Résultat, net 4 560 4 162
Autres éléments du résultat global, nets d’impôts :   
 plus-values/moins-values latentes (impôts : 178 en 2006 et 213 en 2007) 322 889
 Variation des écarts de conversion (impôts : 38 en 2006 et –201 en 2007) –1 176 –2 349
 Variation dans l’ajustement pour prestations de retraite (impôts : 210 en 2006 et –194 en 2007) –665 609
Résultat global 3 041 3 311

L’annexe fait partie intégrante des comptes annuels du Groupe. 

Résultat global
pour les exercices clôturés au 31 décembre
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en millions CHF 2006 2007
Flux d’exploitation   
Résultat, net 4 560 4 162 
Passage du bénéfice net à la capacité d’autofinancement d’exploitation :   
 Dépréciation, amortissement et autres postes hors trésorerie 886 676 
 plus-values/moins-values de cession sur investissements, nettes –2 106 739 
 Variation :   
  Provisions techniques, nettes –2 140 –6 434 
  Créances pour dépôts auprès des cédantes et autres soldes de réassurance 524 –449 
  Autres actifs et engagements, nets 2 512 2 436
  Impôts à payer sur les bénéfices/recouvrables 910 672 
  Produit des investissements comptabilisés selon la méthode de mise en équivalence, net de dividendes reçus –375 –407 
  Positions de négoce, nettes –10 966 –13 094 
 Titres achetés/cédés dans le cadre de convention de revente/rachat, nets 7 711 7 935 
Flux d’exploitation, net 1 516 –3 764

Flux d’investissement   
Titres à revenu fixe :   
 Titres cédés et échéances 59 045 51 584
 Titres achetés –46 105 –53 537
 Acquisitions/cessions/échéances d’investissements à court terme, nettes –4 149 980 
Actions :   
 Titres cédés 7 873 6 495
 Titres achetés –8 799 –6 244 
Liquidités payées/reçues pour acquisitions/cessions et transactions de réassurance, nettes –3 506 1 615 
Acquisitions /cessions/échéances d’autres investissements, nettes –1 394 –1 761 
Flux d’investissement, net 2 965 –868

Flux de financement   
Emission de dettes à long terme 3 925 4 342 
Emission/remboursement de dettes à court terme –1 042 2 057 
Emission d’actions 1 323 38 
Achat/vente d’actions auto-détenues –63 –2 303 
Dividendes versés aux actionnaires –776 –1 162 
Flux de financement, net 3 367 2 972
   
Total des flux nets 7 848 –1 660
Reclassement dans les investissements à court terme –2 451  
Impact de l’écart de conversion –159 –415 
Variation des liquidités et équivalents de liquidités 5 238 –2 075
Liquidités et équivalents de liquidités, au 1er janvier 8 368 13 606 
Liquidités et équivalents de liquidités, au 31 décembre 13 606 11 531

L’annexe fait partie intégrante des comptes annuels du Groupe.

Les intérêts payés en 2007 ont été de 2 018 millions CHF. Le Groupe a reclassé 2 451 millions CHF de liquidités dans les investissements 
à court terme en relation avec les dettes assumées dans le cadre d’Insurance Solutions en 2006. Le Groupe a converti une 
obligation remboursable en actions d’un montant total de 1 024 millions CHF, réduisant du même montant les actions auto-détenues.

Voir le point 18 de l’annexe pour une description des changements relatifs à la présentation et à la publication. 

Tableau de financement
pour les exercices clôturés au 31 décembre
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1 Exposé des principes comptables fondamentaux

Le groupe Swiss Re, dont le siège est à Zurich, en Suisse, comprend la Compagnie Suisse de 
Réassurances (la société mère, appelée « Swiss Re Zurich ») et ses filiales (appelées collective-
ment le « groupe Swiss Re » ou le « Groupe »). Le Groupe propose des couvertures de réassu-
rance et d’autres produits et services connexes à des compagnies d’assurance et à d’autres 
catégories de clients à travers le monde via un réseau de représentations réparties dans plus 
de 25 pays ainsi que par l’intermédiaire de courtiers de réassurance.

Les comptes annuels consolidés présentés en annexe ont été établis sur la base des principes 
comptables généralement acceptés aux Etats-Unis (US GAAP) et sont conformes à la législa-
tion suisse. Les comptes annuels du Groupe sont libellés en francs suisses (CHF), la monnaie 
du pays où Swiss Re Zurich a son siège social. Les transactions et compensations les plus si-
gnificatives réalisées au sein du Groupe ont été éliminées pour la consolidation des comptes.

Afin de refléter l’intégration du segment Services Financiers dans la structure du Groupe, la 
présentation de certaines informations publiées dans les comptes annuels a été modifiée. 
Parmi les principaux changements figure le reclassement des actifs, des engagements et des 
courtages des Services Financiers dans les postes existants du bilan et du compte de résultat. 
Le tableau de financement et la présentation des différents segments ont été ajustés en 
conséquence. Voir le point 18 de l’annexe aux comptes annuels pour plus de détails sur les 
modifications apportées.

Les comptes annuels du Groupe incluent les comptes annuels consolidés de Swiss Re Zurich 
et de ses filiales. Les entités que Swiss Re Zurich contrôle directement ou indirectement, en 
détenant la majorité des droits de vote, sont consolidées dans les comptes du Groupe. Le 
Groupe consolide également des entités à détenteurs de droits variables pour lesquelles 
Swiss Re est le premier bénéficiaire. Les sociétés que Swiss Re Zurich ne contrôle pas mais 
sur lesquelles il exerce, directement ou indirectement, une influence importante sont prises en 
compte selon la méthode de mise en équivalence sous Autres investissements. La part du 
groupe Swiss Re dans les pertes ou les profits nets des sociétés dans lesquelles il possède 
une participation et qui sont prises en compte selon la méthode de mise en équivalence est 
incluse dans le résultat financier net. Les fonds propres et le bénéfice net de ces sociétés sont 
ajustés le cas échéant pour s’aligner sur les principes comptables du Groupe. Les résultats des 
filiales et des participations incluses dans les comptes selon la méthode de mise en équiva-
lence sont intégrés dans les comptes annuels dès la date d’acquisition.

La préparation des comptes annuels implique que le management fasse des estimations et 
des appréciations substantielles qui ont une incidence sur les montants comptabilisés au titre 
des actifs, des engagements, des produits, des charges et des autres informations pertinentes 
comme les actifs et les engagements conditionnels. Les engagements du groupe Swiss Re 
pour les provisions pour sinistres, les frais de règlement des sinistres et les prestations d’assu-
rance vie et santé comprennent des estimations pour les données (primes, sinistres et presta-
tions) que les cédantes ne nous ont pas encore communiquées au moment de l’établissement 
des comptes annuels. En outre, le Groupe utilise certains instruments financiers et investit 
dans des titres de sociétés non cotées. Pour effectuer ces estimations, le Groupe se fonde sur 
des informations historiques, des analyses actuarielles, des modèles financiers et d’autres 
techniques d’analyse. Les résultats effectifs peuvent différer largement de ces estimations.

Les transactions libellées en monnaie étrangère sont réévaluées dans la monnaie fonction-
nelle de la filiale concernée à des taux de change trimestriels moyens. Les actifs et les enga-

Nature des opérationsNature des opérations

Présentation des comptesPrésentation des comptes

Principes de consolidationPrincipes de consolidation

Rôle des estimations dans la préparation 
des comptes annuels
Rôle des estimations dans la préparation 
des comptes annuels

Réévaluation et conversion en monnaie 
étrangère
Réévaluation et conversion en monnaie 
étrangère
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Comptes annuels



138 Swiss Re Rapport annuel 2007

gements monétaires sont réévalués dans la monnaie fonctionnelle aux taux de change de 
clôture tandis que les actifs et engagements non monétaires sont réévalués dans la monnaie 
fonctionnelle aux taux historiques. Les plus-values et les moins-values de réévaluation réali-
sées sur les actifs et les engagements monétaires ainsi que les actifs de transaction sont 
comptabilisés dans les bénéfices. Les plus-values et les moins-values de réévaluation réalisées 
sur les titres disponibles à la vente, ainsi que les participations dans des filiales et investisse-
ments pris en compte selon la méthode de mise en équivalence, sont comptabilisés dans les 
fonds propres.

A des fins de consolidation, les actifs et les engagements des filiales ayant des monnaies fonc-
tionnelles autres que le franc suisse sont convertis de la monnaie fonctionnelle en francs suis-
ses aux taux de change de clôture. Les produits et les charges sont convertis au cours moyen. 
Les écarts de conversion sont comptabilisés dans les fonds propres.

La juste valeur de la majorité des instruments financiers du Groupe est basée sur les cours des 
marchés actifs ou sur les données disponibles. Ces instruments incluent les titres émis par des 
gouvernements ou des organisations gouvernementales, les billets de trésorerie, la plupart 
des titres de créance de sociétés de premier ordre, la plupart des titres de créance à rende-
ment élevé, les instruments dérivés cotés en Bourse, la plupart des titres garantis par des prêts 
hypothécaires et des actifs, et les actions cotées.

Sur les marchés peu ou pas liquides, les spreads entre les cours acheteur et vendeur sont nor-
malement supérieurs à ceux enregistrés sur les marchés hautement liquides. Des différences 
peuvent également apparaître entre les valeurs de marché impliquées par la garantie deman-
dée par les contreparties et les prix observés sur les marchés. De telles conditions de marché 
affectent la valorisation de certaines catégories d’actifs du Groupe, comme des titres garantis 
par des actifs ainsi que certaines structures dérivées référençant de telles catégories d’actifs. 
Pour ces actifs ou structures dérivées, le groupe Swiss Re utilise les cours ou les données déri-
vées des cours. Un processus distinct de vérification des prix, effectué en interne indépen-
damment de la fonction de négoce, permet un contrôle supplémentaire sur les prix du marché 
ou sur les données du marché utilisées pour estimer de tels actifs à leur juste valeur. Bien que 
la direction considère que des valeurs appropriées ont été attribuées à de tels actifs, les condi-
tions actuelles du marché élèvent le niveau d’incertitude concernant ces valorisations. Les 
valorisations subséquentes pourraient différer largement des résultats du processus décrit 
précédemment.

Les investissements du Groupe dans des titres à revenu fixe et dans des actions sont classés 
dans la catégorie Disponibles à la vente ou Actifs de transaction. Les titres à revenu fixe dispo-
nibles à la vente et les actions disponibles à la vente sont comptabilisés à la juste valeur, fon-
dée sur les cours des titres en Bourse, la différence entre le coût original et la juste valeur étant 
incluse dans les fonds propres. Les titres à revenu fixe et les actions de transaction sont repor-
tés à la juste valeur, leurs plus-values et moins-values latentes étant comptabilisées dans les 
bénéfices.

Le coût des titres à revenu fixe et des actions est ramené à la juste valeur, un débit correspon-
dant étant effectué au niveau des moins-values de cession sur investissements si la perte de 
valeur, exprimée en monnaie fonctionnelle, est autre que temporaire. Les récupérations subsé-
quentes des pertes de valeur précédemment comptabilisées ne sont pas prises en compte.
Les intérêts des titres à revenu fixe sont comptabilisés à leur acquisition dans le résultat finan-
cier net mais sont ajustés pour tenir compte de l’amortissement de primes d’achat ou de 
l’escompte d’achat. Les dividendes versés sur les actions sont comptabilisés sur la base de la 

Valorisation des actifs financiersValorisation des actifs financiers

InvestissementsInvestissements
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date ex-dividende. Les plus-values et moins-values de cession sont incluses dans les bénéfi-
ces et calculées selon la méthode du coût spécifique.

Les prêts sur polices, prêts hypothécaires et autres prêts sont reportés à la valeur du coût 
amorti (rendement effectif ou effective yield method), nets des créances estimées irrécouvra-
bles.

Les investissements immobiliers que le Groupe entend conserver comme source de revenu 
sont comptabilisés à la valeur du coût amorti, nette de toute dépréciation pour perte de valeur 
vénale. Il y a dépréciation dès lors que la somme des flux financiers futurs estimés non es-
comptés résultant de l’utilisation du bien immobilier est inférieure à la valeur portée au bilan. 
Les pertes de valeur, dépréciations et autres charges ou crédits qui y sont liés sont inclus dans 
le résultat financier net. Les investissements immobiliers destinés à être vendus sont compta-
bilisés à la valeur d’acquisition ou à la juste valeur, en fonction du montant le plus bas, avec 
rabattement des frais de vente estimés, mais ne sont pas amortis. Les réductions de valeur 
comptable pour les investissements immobiliers destinés à être vendus sont incluses dans les 
moins-values de cession sur investissements.

Les investissements à court terme sont comptabilisés à la valeur du coût amorti, proche de 
la juste valeur. Le Groupe considère comme investissement à court terme les investissements 
hautement liquides dont l’échéance résiduelle à la date d’acquisition est supérieure à trois 
mois et inférieure ou égale à un an. 

Les autres actifs investis incluent des sociétés affiliées, des sociétés comptabilisées selon la 
méthode de mise en équivalence, des instruments financiers dérivés et des investissements 
dont la juste valeur ne peut pas encore être déterminée (y compris les investissements dans 
des partenariats limités). Les investissements dans des partenariats limités dans lesquels la 
participation du Groupe est égale ou supérieure à 3 % sont comptabilisés selon la méthode de 
mise en équivalence. Les investissements dans des partenariats limités dans lesquels la parti-
cipation du Groupe est inférieure à 3 % et les investissements en actions dans des personnes 
morales non cotées en Bourse sont comptabilisés à la juste valeur estimée, les variations de la 
juste valeur étant comptabilisées comme plus-values/moins-values latentes dans les fonds 
propres. 

Le Groupe participe à des opérations de prêt de titres en échange du versement d’une garan-
tie et d’une commission. La politique du Groupe consiste à demander une garantie (espèces 
ou titres) équivalant à au moins 102 % de la valeur comptable des titres prêtés. Dans le cadre 
de certains arrangements, le Groupe peut prévoir d’accepter une garantie inférieure à 102 % 
si la structure de la transaction globale offre un degré de garantie équivalent. Les liquidités 
reçues comme garantie sont comptabilisées avec une obligation de restituer les liquidités en 
question. Les titres reçus comme garantie pouvant être cédés ou remis en gage sont aussi 
comptabilisés avec une obligation de restituer les titres en question. Les commissions sont 
comptabilisées sur toute la durée du prêt concerné.
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Dans le cadre de sa gestion globale des risques, le Groupe recourt, pour sa stratégie de cour-
tage et de couverture, à toute une série d’instruments financiers dérivés, notamment les 
swaps, les options, les contrats forward et les futures cotés en Bourse. Les instruments finan-
ciers dérivés permettent, en premier lieu, de gérer l’exposition au risque de fluctuation des 
prix, des taux de change et/ou des taux d’intérêt des investissements prévus ou anticipés ain-
si que des actifs ou engagements existants et également de garantir des conditions d’investis-
sement attrayantes pour les fonds qui seront disponibles ultérieurement. Le Groupe comptabi-
lise tous ses instruments dérivés dans le bilan à la juste valeur. Les instruments dérivés non 
désignés comme instruments de couverture sont ajustés à la juste valeur dans les bénéfices.

Si l’instrument dérivé est désigné comme opération de couverture de la juste valeur d’actifs 
ou d’engagements, les variations au niveau de la juste valeur de l’instrument dérivé en ques-
tion sont comptabilisées dans les bénéfices avec les variations de juste valeur de l’élément 
couvert. Si l’instrument dérivé est désigné comme couverture de la variabilité des futurs flux 
de trésorerie attendus afférents à un risque particulier, les variations au niveau de la juste va-
leur de l’instrument dérivé sont comptabilisées dans les autres éléments du résultat global 
jusqu’à ce que l’élément couvert soit comptabilisé dans les bénéfices. La partie inefficace de 
l’opération de couverture est comptabilisée dans les bénéfices. Lorsque la comptabilité de 
couverture n’est plus effectuée pour une couverture de flux de trésorerie, la plus-value ou la 
moins-value nette demeure sous Autres éléments cumulés du résultat global et est reclassée 
dans les bénéfices pour la période au cours de laquelle la transaction précédemment couverte 
est comptabilisée dans les bénéfices. Si le Groupe cesse la comptabilité de couverture parce 
qu’une transaction prévue n’est plus susceptible d’être réalisée durant la période requise, l’ins-
trument dérivé continue d’être inscrit au bilan à la juste valeur et les plus-values et moins-
values auparavant comptabilisées dans Autres éléments cumulés du résultat global sont 
comptabilisées dans les bénéfices.

Les actifs liés à des instruments financiers dérivés sont généralement comptabilisés sous 
Autres investissements et les engagements liés aux instruments financiers dérivés sont géné-
ralement comptabilisés sous Comptes de régularisation et autres engagements.

Le Groupe désigne également des instruments financiers monétaires non dérivés comme 
couverture du risque de change de ses investissements nets lors de certaines transactions à 
l’étranger. Dès le début de la relation de couverture, les plus-values et moins-values de rééva-
luation sur les instruments financiers monétaires non dérivés désignés et les plus-values et 
moins-values de conversion sur l’investissement net couvert sont comptabilisées comme plus-
values et moins-values dans les fonds propres. 

Les liquidités et équivalents de liquidités comprennent l’encaisse, les dépôts à court terme, 
certains investissements à court terme dans des fonds de placement monétaires et des titres 
de créance hautement liquides dont l’échéance résiduelle à la date d’acquisition est égale ou 
inférieure à trois mois.

Variant en fonction des nouvelles affaires d’assurance et de réassurance et essentiellement 
liés à ces dernières, les frais d’acquisition sont reportés dans la mesure où l’on estime qu’ils 
seront couverts par le bénéfice brut à venir. Les frais d’acquisition reportés sont essentielle-
ment composés de commissions. Les frais d’acquisition reportés pour les contrats de courte 
durée sont amortis en proportion des primes acquises. Le résultat financier futur est pris en 
considération quand il s’agit de déterminer la recouvrabilité des frais d’acquisition reportés 
pour les contrats de courte durée. Les frais d’acquisition reportés pour les contrats de longue 

Instruments financiers dérivés et 
comptabilité de couverture
Instruments financiers dérivés et 
comptabilité de couverture

Liquidités et équivalents de liquiditésLiquidités et équivalents de liquidités

Frais d’acquisition reportésFrais d’acquisition reportés

Comptes annuels Annexe aux comptes annuels du Groupe



Swiss Re Rapport annuel 2007 141

durée sont amortis sur toute la durée des contrats sous-jacents. Les frais d’acquisition repor-
tés pour les contrats de type assurance vie universelle sont amortis sur la base de la valeur 
actuelle des bénéfices bruts estimés.

Le Groupe applique la méthode comptable d’acquisition pour les regroupements d’entrepri-
ses. Selon cette méthode, le coût de l’entité acquise est imputé aux actifs et aux engagements 
acceptés en fonction de leur juste valeur estimée à la date d’acquisition.

Les portefeuilles d’Admin Re® peuvent être acquis sous différentes formes juridiques, via 
l’acquisition du capital-actions d’une entité ou par l’intermédiaire d’une transaction de réassu-
rance. La politique du Groupe consiste à traiter ces transactions de manière cohérente, indé-
pendamment de la forme d’acquisition. Ainsi, le Groupe porte directement les actifs et enga-
gements acquis au bilan. Les primes, les prestations vie et santé et d’autres postes du compte 
de résultat ne figurent pas dans le compte de résultat à la date d’acquisition. 

Les actifs et engagements sous-jacents acquis sont par la suite comptabilisés conformément 
à la directive GAAP correspondante, notamment la directive spécifique applicable à la comp-
tabilisation subséquente des actifs et engagements selon la méthode comptable d’acquisi-
tion, incluant la valeur actuelle des bénéfices futurs sur polices acquises, le goodwill et les 
autres actifs incorporels.

La valeur actuelle des bénéfices futurs (VABF) pour les portefeuilles actifs est comptabilisée 
en lien avec les affaires vie et/ou santé nouvellement acquises. La valeur initiale est détermi-
née d’après une méthode actuarielle qui prévoit l’actualisation des bénéfices bruts futurs esti-
més et qui permet de jauger la valeur des affaires acquises. Les actifs correspondants sont 
amortis sur une base de rentabilité constante et sur la période comptable de l’affaire acquise, 
cette dernière pouvant généralement atteindre jusqu’à 30 ans ; les provisions pour intérêts 
sont ajoutées dans le bilan au taux contractuel obtenu avant amortissement. La valeur comp-
table correspondant à la VABF est révisée périodiquement pour tenir compte d’éventuelles dé-
préciations. Les ajustements effectués pour perte de valeur sont comptabilisés dans le résultat 
pendant la période où est constatée la dépréciation.

L’excédent de prix d’acquisition des affaires par rapport à la juste valeur estimée des actifs 
nets acquis est comptabilisé comme goodwill et révisé périodiquement pour tenir compte 
d’éventuelles dépréciations. Les ajustements effectués pour perte de valeur sont comptabili-
sés dans le résultat pendant la période où est constatée la dépréciation.

Sont inclus dans la catégorie Autres actifs les frais reportés pour la réassurance rétroactive, les 
actifs cantonnés, les primes de réassurance avancées, les biens immobiliers pour usage pro-
pre, les immobilisations corporelles, les revenus à recevoir, certains actifs incorporels et les ac-
tifs payés d’avance.

Est comptabilisée comme frais reportés la part estimée des engagements pour sinistres et 
frais de règlement des sinistres qui excède la contre-valeur reçue sur les contrats de réassu-
rance rétroactive dommages, RC et accidents. Les frais reportés en lien avec des contrats de 
réassurance rétroactive sont amortis, au niveau des bénéfices, sur la période durant laquelle 
on peut s’attendre à devoir payer des indemnités au titre de sinistres. 

Regroupements d’entreprisesRegroupements d’entreprises

Valeur actuelle des bénéfices futurs sur 
polices acquises
Valeur actuelle des bénéfices futurs sur 
polices acquises

GoodwillGoodwill

Autres actifsAutres actifs

Comptes annuels Annexe aux comptes annuels du Groupe



142 Swiss Re Rapport annuel 2007

Les actifs cantonnés sont comptabilisés à la juste valeur. Le rendement (y compris les intérêts, 
les dividendes, les plus-values et moins-values de cession et les variations des plus-values et 
moins-values latentes) des investissements dans des actifs cantonnés et les montants corres-
pondants crédités au titulaire du contrat sont compensés sous le même poste dans les bénéfi-
ces.

Les biens immobiliers pour usage propre et les immobilisations corporelles sont comptabilisés 
après prise en considération du coût d’amortissement. 

Les frais de matériel et ceux engagés pour des services externes en vue du développement ou 
de l’obtention de logiciels à usage interne, les salaires et frais afférents des collaborateurs 
directement impliqués dans le développement de logiciels de même que les charges imputa-
bles au paiement des intérêts pendant la phase de développement de logiciels à usage 
interne sont capitalisés et amortis au niveau des bénéfices selon une méthode linéaire sur la 
durée d’utilité estimée.

Les impôts différés actifs et passifs sont comptabilisés à partir de la différence entre les 
valeurs comptables nettes affichées dans les comptes annuels et les valeurs ou taux d’imposi-
tion sur les bénéfices autorisés en vertu des réglementations fiscales et de la loi. Une réduc-
tion d’évaluation est accordée pour les avoirs en impôts différés quand il semble plutôt proba-
ble que tout ou partie des avoirs en impôts différés ne seront pas réalisés.

Quand un événement assuré se produit, le montant des engagements pour sinistres et les 
frais de règlement des sinistres concernant les contrats de réassurance dommages, RC et ac-
cidents sont portés au bilan sur la base d’une estimation du coût final du sinistre et à partir de 
rapports et d’évaluations individuelles des cas envoyés par les cédantes. Une provision est 
constituée pour les sinistres survenus mais pas encore déclarés, calculée en fonction de l’ex-
périence mais ajustée aux tendances actuelles et à tout facteur significatif. La définition du 
niveau approprié des provisions est un processus approximatif de par sa nature, qui implique 
des estimations et des décisions du management. Par conséquent, il ne peut être garanti que 
le montant final d’un sinistre ou que les frais de règlement des sinistres n’excéderont pas les 
provisions constituées. Ces estimations sont régulièrement revues et les ajustements afférents 
aux différences entre les estimations et les montants effectivement versés, d’une part, au titre 
des sinistres et, d’autre part, pour les variations des estimations, apparaissent dans le résultat 
de la période au cours de laquelle l’estimation change ou le versement est effectué.

Le Groupe n’actualise pas les engagements résultant de contrats d’assurance et de réassuran-
ce dommages, RC et accidents prospectifs, y compris les engagements actualisés pour l’éta-
blissement des comptes selon la réglementation américaine. Les engagements résultant de 
contrats d’assurance et de réassurance dommages, RC et accidents acquis dans le cadre d’un 
regroupement d’entreprises sont initialement comptabilisés à la juste valeur conformément à 
la méthode comptable d’acquisition.

Les éléments relatifs à la sinistralité qui sont directement liés à un actif ou à un engagement 
de réassurance sont classés d’une manière qui soit cohérente avec la présentation de l’actif ou 
de l’engagement concerné.
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En général, les provisions techniques vie et santé sont calculées selon la méthode de calcul 
des provisions sur primes pures constantes (net level premium method), à partir d’hypothèses 
en matière de rendement des investissements, de mortalité, de retraits, de résiliations et de di-
videndes versés aux titulaires de polices. Les hypothèses sont émises à la date de conclusion 
du contrat ou d’achat, si le contrat a fait l’objet d’un rachat. Elles reposent sur des projections 
fondées sur l’expérience et tiennent compte d’éventuelles évolutions défavorables. Les hypo-
thèses relatives aux intérêts sur les engagements en réassurance vie et santé prévoient une 
fourchette de 1% à 13 %. Les estimations de taux de mortalité sont généralement fondées sur 
l’emploi de multiplicateurs éprouvés que l’on applique aux tables actuarielles basées sur l’ex-
périence du secteur de l’assurance. Les engagements pour prestations sont renforcés dès 
qu’il est attesté que les flux de trésorerie futurs, y compris le résultat financier, ne suffisent pas 
à couvrir les prestations et les frais futurs. 

Les engagements au titre des prestations pour polices accidents et santé consistent en des ré-
serves mathématiques actives et une estimation de la valeur actuelle nette des coûts restants 
et finaux pour les sinistres survenus. Les réserves mathématiques actives comprennent les pri-
mes non acquises et les réserves complémentaires. La hauteur des réserves complémentaires 
est calculée selon la méthode de calcul des provisions sur primes pures constantes (net level 
premium method) et se fonde sur des hypothèses relatives au rendement des investissements 
et aux taux de mortalité et de morbidité. Les hypothèses sont fondées sur des projections 
faites à partir de l’expérience et comportent des provisions pour une éventuelle évolution 
défavorable.

Les soldes de créances des assurés sont liés aux contrats de type assurance vie universelle et 
aux contrats de placement. Les hypothèses relatives aux intérêts crédités sur les soldes de 
créances des assurés vont de 3 % à 10 %.

Les contrats de type assurance vie universelle sont des contrats d’assurance de longue durée 
permettant de percevoir soit un capital décès, soit une rente, avec des conditions qui ne sont 
ni fixes, ni garanties.

Les contrats de placement sont des contrats de longue durée n’impliquant pas de risque assu-
rantiel important. Cela signifie que soit le risque de mortalité ou de morbidité est absent, soit il 
est associé aux caractéristiques des prestations d’assurance proposées dans le contrat et est 
insignifiant ou très peu probable. Les paiements perçus dans le cadre de contrats de place-
ment sont comptabilisés dans les soldes de créances des assurés. Les actifs liés sont inclus 
dans l’actif général. 

Les montants imputés aux preneurs d’assurance au titre de la mortalité, des frais administra-
tifs et du rachat sont comptabilisés comme commissions. Les montants crédités aux preneurs 
d’assurance sont comptabilisés comme intérêts crédités aux preneurs d’assurance. Le résultat 
financier ainsi que les plus-values et moins-values de cession sur investissements attribuables 
aux preneurs d’assurance sont inclus dans le résultat financier net et les plus-values/moins-
values de cession sur investissements nettes.
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Les dépôts effectués à l’actif et au passif comprennent les montants conservés par la cédante 
ou le Groupe pour les affaires souscrites sur une base de fonds retenus, et les montants résul-
tant de l’application de la méthode comptable de dépôt aux contrats d’assurance et de réas-
surance qui n’indemnisent pas la cédante ni le Groupe en cas de perte ou de responsabilité 
civile liée au risque d’assurance. 

Selon la méthode comptable de dépôt, l’actif ou le passif du dépôt est évalué initialement sur 
la base de la contrepartie payée ou reçue. Pour les contrats ne transférant pas de risque 
d’échéance ou de souscription significatif et les contrats transférant uniquement un risque 
d’échéance significatif, les changements dans l’estimation des échéances ou des montants 
des flux de trésorerie sont pris en compte en recalculant le rendement effectif. Le dépôt est 
ensuite ajusté au montant qui aurait existé si le nouveau rendement effectif avait été appliqué 
dès la prise d’effet du contrat. Les produits et charges comptabilisés pour de tels contrats sont 
inclus dans le résultat financier net. Pour les contrats transférant uniquement un risque de 
souscription significatif, lorsqu’un sinistre survient, le dépôt est ajusté à hauteur de la valeur 
actuelle du sinistre survenu. A chaque date de clôture de bilan subséquente, la portion du 
dépôt imputable au sinistre survenu est recalculée en actualisant les flux de trésorerie futurs 
estimés. Les changements de la valeur comptable du dépôt qui en résultent sont comptabili-
sés dans les sinistres et frais de règlement des sinistres.

Les primes de réassurance dommages, RC et accidents sont comptabilisées une fois qu’elles 
ont été émises et incluent une estimation des primes émises à recevoir à la fin de la période. 
Les primes acquises sont généralement comptabilisées dans le résultat durant la période 
contractuelle et proportionnellement à la part de réassurance accordée. Les primes non ac-
quises représentent la portion restante de la couverture de réassurance accordée. Les primes 
de réassurance vie sont acquises lors de leur échéance. Les prestations correspondantes sont 
comptabilisées en fonction de la prime afférente ou du bénéfice brut, de sorte que les bénéfi-
ces sont répartis sur la durée de vie attendue des polices. 

Les primes de réassurance vie et santé pour les couvertures collectives sont généralement 
versées tout au long de la durée de couverture. Pour les contrats collectifs prévoyant un ajus-
tement des primes en fonction de la sinistralité, le montant des primes est constaté au mo-
ment où a lieu le sinistre.

Le Groupe utilise la rétrocession pour accroître sa capacité globale de souscription, pour diver-
sifier ses risques et pour réduire le risque de sinistres catastrophiques sur les garanties accor-
dées. La cession de risques à des rétrocessionnaires ne délie pas le Groupe de ses obligations 
envers les cédantes. Le Groupe estime régulièrement la situation financière de ses rétroces-
sionnaires et contrôle la concentration de risques de crédit afin de minimiser son exposition à 
des pertes découlant de l’insolvabilité des rétrocessionnaires. Les primes et les sinistres cédés 
au moyen de contrats de rétrocession provoquent une réduction des primes acquises et des 
sinistres et frais de règlement des sinistres. Les montants recouvrables pour les contrats de 
courte et longue durée, y compris les contrats de type assurance vie universelle et les contrats 
de placement, sont considérés comme des actifs dans le bilan consolidé.

Le Groupe prévoit des réserves destinées à combler les montants irrécouvrables liés aux 
risques réassurantiels ; il les fixe sur la base de la probabilité estimée par le management de 
récupérer les soldes existants. 

Le Groupe comptabilise les pensions et les autres prestations post-retraite selon la méthode 
comptable du report variable. Les montants reportés au titre des charges découlent de calculs 
actuariels périodiques.
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Le Groupe a un plan d’encouragement de la performance à long terme, un plan d’options fixe, 
un plan d’actions restreintes et un plan d’actionnariat salarié. Ces plans sont décrits de ma-
nière plus détaillée au point 12 de l’annexe aux comptes annuels. Le Groupe comptabilise les 
transactions réalisées avec les collaborateurs dont le paiement est fondé sur des actions en 
utilisant la méthode de la juste valeur. Selon cette méthode, la juste valeur des rémunérations 
est comptabilisée dans les résultats sur la période d’acquisition. 

Pour les plans de rémunération fondés sur des actions faisant l’objet d’un paiement en espè-
ces, les coûts de rémunération sont comptabilisés comme des engagements. Pour les plans 
faisant l’objet d’un paiement en actions, les coûts de rémunération sont comptabilisés dans 
les fonds propres (primes d’émission).

Les actions auto-détenues sont comptabilisées séparément dans les fonds propres à la valeur 
d’acquisition. Les actions auto-détenues comprennent aussi des instruments dérivés indivi-
duels indexés aux actions du Groupe qui remplissent les exigences de classification dans les 
fonds propres ainsi que des instruments dérivés intégrés indexés aux actions du Groupe qui 
sont dissociés du contrat hôte et remplissent les exigences de classification dans les fonds 
propres.

Le bénéfice par action ordinaire est obtenu en divisant le bénéfice net disponible par le nom-
bre moyen pondéré d’actions ordinaires ouvrant droit à dividende durant l’exercice. Le béné-
fice dilué par action ordinaire révèle l’effet des titres dilutifs sur le bénéfice et le nombre moyen 
d’actions ordinaires en circulation.

En juin 2006, le Financial Accounting Standards Board a publié l’interprétation n° 48 « Ac-
counting for Uncertainty in Income Taxes » (« FIN 48 »). La FIN 48 clarifie la comptabilisation 
dans le cadre de l’impôt sur les bénéfices en imposant un seuil de comptabilisation qu’une 
position fiscale doit atteindre pour être comptabilisée dans les comptes annuels. Elle fournit 
également des indications concernant la décomptabilisation, l’évaluation, la classification, 
les intérêts et pénalités, la comptabilité durant les périodes intérimaires, les informations à 
fournir et la transition. Swiss Re a adopté la FIN 48 au 1er janvier 2007. L’impact des disposi-
tions qu’elle contient est décrit au point 10 de l’annexe aux comptes annuels.

En septembre 2006, le Financial Accounting Standards Board a publié la norme SFAS n° 158 
intitulée « Employers Accounting for Defined Benefit Pension and Other Post Retirement 
Plans » (« SFAS 158 »). La norme SFAS 158 exige de l’employeur qu’il inscrive la situation de 
surcapitalisation ou de sous-capitalisation des plans post-retraite à prestations définies à l’actif 
ou au passif de son bilan et qu’il comptabilise les variations de la situation de capitalisation 
dans l’exercice au cours duquel les variations se produisent par l’intermédiaire du résultat 
global. Le Groupe a adopté les dispositions de la norme SFAS 158 pour l’exercice clôturé au 
31 décembre 2006, à l’exception de la disposition concernant l’évaluation des actifs des 
plans et des engagements de prévoyance à la date du bilan de l’employeur dans le cadre de la 
clôture de l’exercice fiscal. Le Groupe adoptera cette disposition finale au premier trimestre 
2008.
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En septembre 2005, l’AICPA a publié la SOP 05-1 « Accounting by Insurance Enterprises for 
Deferred Acquisition Costs in Connection With Modifications or Exchanges of Insurance 
Contracts » (« SOP 05-1 »). L’adoption de cette norme au 1er janvier 2007 n’a pas eu d’impact 
notable sur les comptes annuels du Groupe.

En septembre 2006, le Financial Accounting Standards Board a publié la norme SFAS n° 157 
« Fair Value Measurements » (« SFAS 157 »). La SFAS 157 fournit une nouvelle définition et un 
nouveau cadre pour déterminer la juste valeur et étend les informations à communiquer 
concernant les actifs et les engagements comptabilisés à la juste valeur. Elle s’applique à tous 
les actifs et engagements évalués à la juste valeur qui sont requis ou autorisés par d’autres 
normes, sauf exceptions limitées. Le Groupe adoptera la SFAS 157 au premier trimestre 
2008.

En février 2007, le Financial Accounting Standards Board a publié la norme SFAS n° 159 
« Fair Value Option for Financial Assets and Financial Liabilities » (« SFAS 159 »). La SFAS 159 
permet aux entités de choisir d’évaluer des actifs et des engagements financiers spécifiés à 
la juste valeur instrument par instrument, et étend la possibilité de recourir aux évaluations 
à la juste valeur pour les instruments financiers et certains autres éléments dont l’évaluation à 
la juste valeur n’est actuellement pas permise. La SFAS 159 fournit en outre des indications 
quant à la présentation des comptes annuels et pose des exigences en matière de publication. 
Le Groupe adoptera la SFAS 159 au premier trimestre 2008. 
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2 Investissements

Voir le point 18 de l’annexe pour une description des changements relatifs à la présentation et 
à la publication.

Résultat financier net, ventilé par catégorie :

en millions CHF 2006 2007

 Titres à revenu fixe 5 732 7 516 
 Actions 721 888 
 Prêts sur polices, prêts hypothécaires et autres prêts  618 604 
 Investissements immobiliers 156 221 
 Investissements à court terme 355 494 
 Autres investissements 48 577 
 Part de Swiss Re aux bénéfices des participations prises en compte 
 selon la méthode de mise en équivalence 389 410
 Liquidités et équivalents de liquidités 294 351
 Dépôts auprès des cédantes 680 777
Résultat financier, brut 8 993 11 838 
 Charge des investissements –404 –612 
 Charges d’intérêt relatives aux dépôts –598 –534 
Résultat financier, net 7 991 10 692 

Les dividendes provenant des investissements comptabilisés selon la méthode de mise en 
équivalence se sont élevés à 14 millions CHF en 2006 et à 3 millions CHF en 2007.

Le résultat financier net comprend le résultat des affaires en unités de compte de 670 mil-
lions CHF en 2006 et 749 millions CHF en 2007, qui est crédité aux preneurs d’assurance en 
unités de compte.

Résultat financierRésultat financier
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Les plus-values et moins-values de cession sur les titres à revenu fixe, les actions et les autres 
investissements ont été les suivantes :

en millions CHF 2006 2007

Titres à revenu fixe disponibles à la vente   
 Plus-values de cession, brutes 922 621 
 Moins-values de cession, brutes –591 –670 
Actions disponibles à la vente   
 Plus-values de cession, brutes 1 151 1 714
 Moins-values de cession, brutes –189 –159
Pertes de valeur autres que temporaires –156 –647 
Plus-values/moins-values de cession sur investissements, 
nettes sur actifs de transaction 439 –917
Variation des plus-values latentes sur investissements, 
nettes sur actifs de transaction 1 763 298
Autres investissements   
 Plus-values de cession/latentes brutes 56 356
Pertes de cours –1 289 –1 335 
Plus-values/moins-values de cession sur investissements, nettes 2 106 –739 

En 2007, le produit des titres à revenu fixe disponibles à la vente s’est élevé à 44 356 mil-
lions CHF (contre 53 720 millions CHF en 2006) et les ventes d’actions disponibles à la vente 
se sont élevées à 6 668 millions CHF (contre 7 881 millions CHF en 2006).

plus-values/moins-values de cession sur investissements nettes comprennent le 
résultat des affaires en unités de compte, de 1 319 millions CHF en 2006 et 512 millions CHF 
en 2007, qui est crédité aux preneurs d’assurance en unités de compte.

Plus-values et moins-values de cessionPlus-values et moins-values de cession
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La valeur du coût amorti, ou prix d’achat, et la juste valeur estimée des investissements dans 
des titres à revenu fixe et dans des actions disponibles à la vente se sont montées à :

au 31 décembre 2006
en millions CHF

Valeur du coût 
amorti ou 

prix d’achat
Plus-values

latentes, brutes
Moins-values 

latentes, brutes
Juste valeur 
(estimation)

Titres de créance émis par des 
gouvernements ou des organisations 
gouvernementales :

 

 
  Trésor américain et autres sociétés et orga-

nisations gouvernementales américaines 29 555 190 –598 29 147
  Etats des Etats-Unis d’Amérique et 

subdivisions politiques des Etats 676 34 –2 708
 Royaume-Uni 5 280 87 –54 5 313
 Canada 3 239 755 –12 3 982
 Allemagne 2 293 4 –28 2 269
 France 1 537 12 –18 1 531
 Autres 7 455 212 –66 7 601
Total 50 035 1 294 –778 50 551
Titres de créance de sociétés 26 836 921 –373 27 384
Titres garantis par des prêts hypothécaires 
et des actifs 15 280 102 –190 15 192
Titres à revenu fixe disponibles à la vente 92 151 2 317 –1 341 93 127
Actions disponibles à la vente 8 839 2 268 –262 10 845

au 31 décembre 2007
en millions CHF

Valeur du coût 
amorti ou 

prix d’achat
Plus-values 

latentes, brutes
Moins-values 

latentes, brutes
Juste valeur 
(estimation)

Titres de créance émis par des 
gouvernements ou des organisations 
gouvernementales :     
  Trésor américain et autres sociétés et orga-

nisations gouvernementales américaines 22 743 678 –96 23 325 
  Etats des Etats-Unis d’Amérique et 

subdivisions politiques des Etats  1 417 46 –11 1 452 
 Royaume-Uni 11 096 261 –65 11 292 
 Canada 3 708 1 040 –4 4 744 
 Allemagne 2 228 50 –22 2 256 
 France 1 196 11 –24 1 183 
 Autres 7 293 281 –41 7 533 
Total 49 681 2 367 –263 51 785 
Titres de créance de sociétés 25 117 650 –747 25 020 
Titres garantis par des prêts hypothécaires 
et des actifs 31 197 246 –438 31 005 
Titres à revenu fixe disponibles à la vente 105 995 3 263 –1 448 107 810
Actions disponibles à la vente 9 039 2 205 –485 10 759 

Après la date du bilan, le Groupe a décidé de vendre, et a vendu, une partie importante de son 
portefeuille géré pour compte propre d’actions disponibles à la vente en réponse aux récentes 
évolutions du marché.

Investissements disponibles à la venteInvestissements disponibles à la vente
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Les titres à revenu fixe et les actions classés comme actifs de transaction étaient les suivants :

en millions CHF 2006 2007

Titres de créance émis par des gouvernements ou des organisations 
gouvernementales 14 609 14 738 
Titres de créance de sociétés 17 911 18 894 
Titres garantis par des prêts hypothécaires et des actifs 12 142 18 161 
Titres à revenu fixe de transaction 44 662 51 793 
Actions de transaction 22 502 22 103 

La valeur du coût amorti, ou prix d’achat, et la juste valeur estimée des investissements dans 
des titres à revenu fixe, ventilés par échéance résiduelle, sont indiquées dans le tableau ci-
après. Le Groupe part du principe que les investissements dans des titres à échéance fixe ne 
seront pas rachetés avant la date stipulée. Aux 31 décembre 2006 et 2007, les titres à revenu 
fixe exigibles représentaient l’équivalent de respectivement 5 426 millions CHF et 5 169 mil-
lions CHF.

2006 2007

au 31 décembre
en millions CHF

Valeur du coût 
amorti ou 

prix d’achat
Juste valeur 
(estimation)

Valeur du coût 
amorti ou 

prix d’achat
Juste valeur 
(estimation)

Echéance < 1 an 5 768 5 804 6 643 4 149 
1 an < échéance < 5 ans 26 196 26 171 20 156 23 241
5 ans < échéance < 10 ans 19 224 19 129 17 819 18 075
Echéance > 10 ans 25 683 26 831 30 180 31 340
Titres garantis par des prêts hypothécaires 
et des actifs sans échéance fixe 15 280 15 192

 
31 197

 
31 005

Total des titres à revenu fixe 
disponibles à la vente 92 151 93 127 105 995 107 810

Aux 31 décembre 2006 et 2007, la valeur comptable des actifs déposés auprès d’autorités 
de surveillance, conformément à la réglementation nationale, s’élevait respectivement à 
1 565 millions CHF et à 1 438 millions CHF.

Aux 31 décembre 2006 et 2007, la valeur comptable des actifs (y compris les liquidités et 
équivalents de liquidités) déposés ou mis en gage pour garantir des engagements de réassu-
rance s’élevait respectivement à 14 728 millions CHF et à 9 262 millions CHF. 

Le Groupe a ajusté sa classification des actifs déposés ou remis en gage afin d’assurer certains 
engagements de réassurance au titre de 2006. Cette révision n’a pas d’impact sur les postes 
du bilan, les fonds propres et le résultat net présentés.

Aux 31 décembre 2006 et 2007, la juste valeur des emprunts d’Etat et des obligations d’en-
treprise reçus à titre de garantie s’élevait à 6 502 millions CHF et 17 142 millions CHF respec-
tivement. Sur ce montant, 5 450 millions CHF au 31 décembre 2006 et 16 802 millions CHF 
au 31 décembre 2007 ont été cédés ou remis en gage pour régler des positions courtes 
d’emprunt d’Etat. Les sources des garanties sont des contreparties du marché bancaire au 
bénéfice d’une très bonne notation.

Investissements de transactionInvestissements de transaction

Echéance des titres à revenu fixe 
disponibles à la vente
Echéance des titres à revenu fixe 
disponibles à la vente

Actifs déposés ou donnés en 
nantissement
Actifs déposés ou donnés en 
nantissement

Garanties acceptées que le Groupe a le 
droit de céder ou de remettre en gage
Garanties acceptées que le Groupe a le 
droit de céder ou de remettre en gage
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Le tableau suivant indique la juste valeur et les moins-values latentes sur les titres à revenu fixe 
du Groupe, regroupés par catégorie d’investissement et selon la période pendant laquelle les 
titres individuels ont été continuellement en position de moins-value latente, au 31 décembre 
2006 et au 31 décembre 2007. Une baisse continue de la valeur des actions disponibles à la 
vente pendant plus de douze mois est considérée comme « autre que temporaire » et compta-
bilisée comme plus-value/moins-value de cession sur investissements nette dans le compte 
de résultat. Par conséquent, les moins-values latentes brutes sur les actions disponibles à la 
vente, soit 262 millions CHF au 31 décembre 2006 et 485 millions CHF au 31 décembre 
2007, concernent des pertes de valeur sur une période inférieure à 12 mois.

Moins de 12 mois 12 mois et plus Total 

au 31 décembre 2006
en millions CHF

Juste 
valeur

Moins-
values 

latentes
Juste 

valeur

Moins-
values 

latentes
Juste 

valeur

Moins-
values 

latentes

Titres de créance émis par des 
gouvernements ou des organisations 
gouvernementales 20 633 295 13 443 483 34 076 778
Titres de créance de sociétés 6 362 104 2 618 269 8 980 373
Titres garantis par des prêts 
hypothécaires et des actifs 4 939 51 4 138 139 9 077 190
Total 31 934 450 20 199 891 52 133 1 341

Moins de 12 mois 12 mois et plus Total

au 31 décembre 2007
en millions CHF

Juste 
valeur

Moins-
values 

latentes
Juste 

valeur

Moins-
values 

latentes
Juste 

valeur

Moins-
values 

latentes

Titres de créance émis par des 
gouvernements ou des organisations 
gouvernementales 6 960 79 6 349 184 13 309 263
Titres de créance de sociétés 9 379 432 3 495 315 12 874 747
Titres garantis par des prêts 
hypothécaires et des actifs 11 044 317 4 573 121 15 617 438
Total 27 383 828 14 417 620 41 800 1 448

La détermination de la nature temporaire ou autre que temporaire de la perte de valeur des 
actions et des titres à revenu fixe disponibles à la vente à la date du bilan repose sur l’appré-
ciation au cas par cas des motifs de la baisse de valeur. Cette évaluation comprend : (a) une 
évaluation de la durée et de l’ampleur de la perte de valeur ; (b) l’examen de la performance 
financière et des perspectives pour l’environnement économique et le secteur dans lesquels 
opère l’émetteur ; (c) l’examen de la performance financière et des perspectives pour l’émet-
teur par rapport à celles des homologues du secteur ; et (d) l’analyse de tout autre facteur, 
notation comprise, susceptible d’affecter l’intention et l’aptitude du Groupe à détenir l’actif 
suffisamment longtemps pour permettre une reprise de valeur anticipée. Les baisses de valeur 
autres que temporaires sur les actions et les titres à revenu fixe disponibles à la vente sont 
considérées comme plus-values/moins-values de cession sur investissements, nettes dans le 
compte de résultat. 

Le Groupe peut vendre à perte des actions ou des titres à revenu fixe disponibles à la vente 
lors de périodes subséquentes après avoir affirmé son intention et sa capacité de détenir de 
tels titres jusqu’à une reprise de valeur. De telles ventes peuvent uniquement avoir lieu en ré-
ponse à l’évolution des conditions de marché ou à d’autres circonstances survenant après la 
date du bilan. En conséquence, le Groupe comptabilise les moins-values de cession associées 
pour la période durant laquelle la décision de vendre les titres a été prise.

Moins-values latentes sur titres à 
revenu fixe disponibles à la vente
Moins-values latentes sur titres à 
revenu fixe disponibles à la vente
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Aux 31 décembre 2006 et 2007, les investissements sous la forme de prêts hypothécaires et 
autres prêts et les investissements immobiliers étaient ventilés comme suit :

en millions CHF
Valeur 

comptable
2006

Juste valeur
Valeur 

comptable
2007

Juste valeur

Prêts sur polices, prêts hypothécaires 
et autres prêts 8 074 8 074 7 414 7 414 
Investissements immobiliers 4 227 5 389 2 682 3 937 

Aux 31 décembre 2006 et 2007, les investissements du Groupe dans des prêts hypothécai-
res et d’autres prêts comprenaient des prêts accordés à des employés pour un montant 
de respectivement 231 millions CHF et 216 millions CHF, ainsi que des prêts accordés à des 
cadres pour un montant de respectivement 388 millions CHF et 415 millions CHF. Dans leur 
majorité, il s’agit de prêts hypothécaires proposés à des taux d’intérêt fixes et variables. 

Aux 31 décembre 2006 et 2007, les investissements immobiliers englobaient des biens 
immobiliers destinés à être vendus représentant respectivement 67 millions CHF et 64 mil-
lions CHF. 

La dotation aux amortissements pour les biens immobiliers producteurs de revenu s’est 
montée à 34 millions CHF en 2006 et à 57 millions CHF en 2007. Les amortissements sur 
les investissements immobiliers ont totalisé 444 millions CHF au 31 décembre 2006 et 
508 millions CHF au 31 décembre 2007. 

En règle générale, les prêts hypothécaires et les autres prêts sont garantis par des immeubles, 
des terrains ou des polices sous-jacentes. Les chances de recouvrement des créances sont 
régulièrement réévaluées et des provisions pour créances irrécouvrables sont constituées. 

Prêts hypothécaires, prêts et 
investissements immobiliers
Prêts hypothécaires, prêts et 
investissements immobiliers
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3 Instruments financiers dérivés

Conformément à sa stratégie de gestion globale des risques, le Groupe recourt, dans le cadre 
de ses stratégies de courtage et de couverture, à toute une série d’instruments dérivés, no-
tamment les swaps, les options, les contrats forward, les instruments dérivés de crédit et les 
futures cotés en Bourse. L’objectif est entre autres de gérer l’exposition aux risques monétai-
res, de change et/ou de taux d’intérêt sur les acquisitions d’investissement prévues ou antici-
pées, sur les actifs ou sur les engagements existants, et d’obtenir des conditions d’investisse-
ment attrayantes pour les fonds disponibles à l’avenir.

Les justes valeurs représentent les montants bruts de valeur comptable à la clôture pour cha-
que catégorie de contrat dérivé détenu ou émis par le Groupe. Les justes valeurs ci-après 
ne renseignent pas sur le risque de crédit car de nombreuses transactions hors Bourse sont 
conclues selon les accords-cadres ISDA ou équivalents. Pour le management, ces accords 
fournissent une compensation applicable légalement en cas de défaillance, ce qui réduit l’ex-
position au risque de crédit.

La perte maximale possible en cas de défaillance de toutes les contreparties et basée sur le 
coût de remplacement sur le marché était d’environ 2 220 millions CHF au 31 décembre 2006 
et de 6 713 millions CHF au 31 décembre 2007. Ces valeurs sont nettes des montants recou-
vrables selon les droits de compensation et les accords-cadres conclus avec plusieurs contre-
parties. Les justes valeurs des instruments dérivés en circulation aux 31 décembre 2006 et 
2007 sont indiquées dans le tableau figurant à la page suivante. 
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2006 2007

en millions CHF
Juste valeur

positive
Juste valeur

négative

Valeur compta-
ble des actifs /
engagements

Juste valeur
positive

Juste valeur
négative

Valeur compta-
ble des actifs /
engagements

Instruments dérivés sur taux d’intérêt     
Forwards et futures 24 –71 –47 88 –396 –308 
Swaps 2 863 –3 062 –199 5 330 –5 483 –153 
Autres investissements    101 –101  
Total 2 887 –3 133 –246 5 519 –5 980 –461

Instruments dérivés sur actions et indices     
Forwards et futures 260 –343 –83 670 –672 –2 
Options 1 999 –2 146 –147 2 763 –1 997 766 
Swaps 202 –148 54 290 –131 159 
Autres investissements  –11 –11 57 –11 46
Total 2 461 –2 648 –187 3 780 –2 811 969 

Devises       
Options 279 –284 –5 407 –359 48 
Swaps 1 286 –1 496 –210 2 034 –2 821 –787 
Total 1 565 –1 780 –215 2 441 –3 180 –739 

Autres instruments dérivés     
Instruments dérivés de 
crédit 1 427 –1 041 386 4 011 –4 071 –60 
Instruments dérivés 
catastrophe    1 –11 –10 
Instruments dérivés 
météo 95 –124 –29 3 –12 –9 
Autres investissements 133 –205 –72 40 –97 –57
Total 1 655 –1 370 285 4 055 –4 191 –136 

Total des instruments 
financiers dérivés 8 568 –8 931 –363 15 795 –16 162 –367 

Le Groupe équilibre les actifs et engagements liés aux instruments dérivés, y compris certains 
contrats de garantie liés à des dérivés pour lesquels un droit d’équilibrage existe dans les ac-
cords de compensation globale. Les autres investissements incluent les instruments financiers 
dérivés avec une juste valeur de 2 804 millions CHF au 31 décembre 2006 et 6 168 millions 
CHF au 31 décembre 2007. Le compte de régularisation et autres engagements inclut les 
instruments financiers dérivés avec une juste valeur de 3 167 millions CHF au 31 décembre 
2006 et 6 535 millions CHF au 31 décembre 2007. Ces instruments financiers dérivés 
incluent des opérations de couverture de flux de trésorerie avec une juste valeur de 31 mil-
lions CHF au 31 décembre 2006 et 21 millions CHF au 31 décembre 2007.

Le Groupe désigne des instruments financiers monétaires non dérivés comme couverture du 
risque de change de ses investissements nets lors de certaines transactions à l’étranger.

Pour les exercices clôturés aux 31 décembre 2006 et 2007, le Groupe a comptabilisé dans 
les fonds propres des moins-values latentes nettes de réévaluation en monnaies étrangères de 
96 millions CHF et 668 millions CHF respectivement. Elles viennent contrebalancer les plus-
values et moins-values de conversion sur les investissements nets couverts. 

Couverture d’investissements nets dans 
une activité à l’étranger
Couverture d’investissements nets dans 
une activité à l’étranger

Comptes annuels Annexe aux comptes annuels du Groupe



Swiss Re Rapport annuel 2007 155

4 Acquisitions

Le 9 juin 2006, Swiss Re a finalisé l’acquisition de l’intégralité des actions ordinaires en circu-
lation de GE Insurance Solutions Corporation, à l’exception de ses activités vie et santé aux 
Etats-Unis et de certains actifs et engagements de General Electric Company.

Le prix d’achat a été alloué sur la base d’une estimation préliminaire de la juste valeur des ac-
tifs acquis et des engagements assumés à la date d’acquisition.

Les provisions pour les risques réassurantiels et rétrocédés des branches dommages, RC et 
accidents ont été ajustées selon une estimation de leur juste valeur à la date d’acquisition. Ces 
estimations incluent la meilleure estimation des paiements pour sinistres finalement effectués 
et des reçus ainsi que l’échéance de ces paiements. Les paiements estimés ont été actualisés 
et ajustés selon le coût attendu de la détention de capital pour le soutien des actifs et des en-
gagements de réassurance.

Dans le cadre de l’acquisition, Swiss Re a identifié certains domaines, principalement en rap-
port avec les provisions dommages, RC et accidents, pour lesquels de plus amples informa-
tions s’avèrent nécessaires. Après avoir obtenu ces informations, Swiss Re a revu son estima-
tion initiale en suivant la méthodologie présentée plus haut.

L’estimation ainsi modifiée a débouché sur une augmentation des provisions dommages, RC 
et accidents, nette d’impôts, de 333 millions CHF, partiellement compensée par d’autres révi-
sions des actifs acquis et engagements assumés et s’accompagnant d’une progression nette 
du goodwill de 249 millions CHF au deuxième trimestre 2007 par rapport à fin 2006. 
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5  Frais d’acquisition reportés (FAR) et valeur actuelle des 
bénéfices futurs (VABF)

2006 2007
en millions CHF FAR VABF FAR VABF

Solde au 1er janvier 5 393 6 535 5 270 7 550 
Report 4 161  4 123  
Impact des acquisitions/cessions 
et rétrocessions 1 443

 
265

Amortissement –4 100 –790 –3 984 –977 
Intérêts courus sur VABF non amortie  413  382 
Impact de l’écart de conversion –184 –245 –257 –458 
Impact de la variation des plus-values/
moins-values latentes  194  7 
Solde au 31 décembre 5 270 7 550 5 152 6 769

En 2007, l’amortissement des FAR pour les segments d’activité Dommages, RC et Accidents 
ainsi que Vie et Santé s’est monté respectivement à 3 784 millions CHF et 200 millions CHF. 

Les FAR et la VABF rétrocédés résultent, le cas échéant, de la rétrocession de portefeuilles de 
réassurance, y compris la réassurance acceptée dans le cadre d’une titrisation. Les récupéra-
tions potentielles aux termes d’une rétrocession sont déterminées par la nature des accords 
de rétrocession et par les modalités de la titrisation. 

La valeur actuelle des bénéfices futurs qui devrait être amortie au cours des cinq prochaines 
années est de respectivement 6 %, 6 %, 5 %, 5 % et 5 %. 
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6 Dettes

Le Groupe conclut des transactions de dette à court et à long terme en vue d’obtenir des 
fonds pour la société, notamment pour le financement de transactions particulières. Le Grou-
pe considère comme dette à court terme tout emprunt dont l’échéance à la date du bilan est 
inférieure à une année et comme dette à long terme, tout emprunt dont l’échéance à la date 
du bilan est supérieure à une année. Aux 31 décembre 2006 et 2007, les dettes du Groupe 
étaient les suivantes :

en millions CHF 2006 2007

 Dettes senior financières 1 917 1 254 
 Dettes senior d’exploitation 7 201 10 478 
 Dettes subordonnées financières  926 
Dettes à court terme – dettes financières et dettes d’exploitation 9 118 12 658 

 Dettes senior financières 2 482 1 367 
 Dettes senior d’exploitation 6 765 8 074 
 Dettes subordonnées financières 5 491 6 330 
 Dettes subordonnées d’exploitation  7 566 
Dettes à long terme – dettes financières et dettes d’exploitation 14 738 23 337 

Total des dettes de financement 23 856 35 995 

Aux 31 décembre 2006 et 2007, les dettes à long terme comptabilisées ci-avant avaient les 
échéances suivantes :

en millions CHF 2006 2007

Echéance en  2008 1 935 0¹
Echéance en  2009 1 818 2 381 
Echéance en  2010 1 201 1 245 
Echéance en  2011 917 1 730 
Echéance en  2012 56 1 167 
Echéance après 2012 8 811 16 814 
Total valeur comptable 14 738 23 337 
Total juste valeur 15 081 23 266

¹  Ce solde a été reclassé au titre de dettes à court terme.

Echéance des dettes à long termeEchéance des dettes à long terme
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Echéance Instrument Emission Monnaie

Valeur 
nominale 

en millions Taux d’intérêt

Valeur 
comptable en 

millions CHF

2009 3 EMTN 2004 EUR 20 Divers 33
2009 EMTN 2004 JPY 5 000 0,81 % 51
2009 3 EMTN 

(notes à coupon zéro) 2004 USD 37 Divers 41
2009 EMTN 2005 CHF 300 1,25 % 300
2009 EMTN 2005 JPY 3 000 0,41 % 30
2009 EMTN 2006 CHF 300 3M Libor + 0,5bp 301
2009 EMTN 2006 CHF 200 2,50 % 203
2009 Crédit syndiqué 2006 CHF 175 2,59 % 175
2009 Obligation remboursable en 

actions
2006 CHF 610 9,80 % 609

2009 EMTN 2007 JPY 5 000 6M Libor + 3bp 51
2009 EMTN 2007 JPY 8 000 0,32 % 80
2009 EMTN 2007 USD 30 3M Libor –15bp 34
2009 EMTN 2007 GBP 100 3M Libor + 2bp 225
2009 EMTN 2007 EUR 150 3M Euribor +3bp 248
2010 Notes senior¹ 2000 USD 350 7,50 % 441
2010 EMTN (emprunt 

d’amortissement) 2003 GBP 30 4,38 % 68
2010 2 EMTN 2005 CHF 625 Divers 625
2010 EMTN 2005 CZK 300 2,88 % 19
2011 Credit-linked note 2006 USD 735 3M Libor –95,51bp 832
2011 EMTN 2007 CHF 250 3,13 % 250
2011 Placements en titres 

d’assurance
2007 EUR 110 3,83 % 35

2012 Credit-linked note 2007 USD 980 3M Libor –89,87bp 1 110
2015 EMTN (straight bond) 2001 CHF 150 4,00 % 151
2016 Credit-linked note 2007 USD 295 3M Libor 335
2017 Credit-linked note 2000 USD 39 Divers 1
2019 Senior notes¹ 1999 USD 400 6,45 % 485
2026 Senior notes¹ 1996 USD 600 7,00 % 770
2030 Senior notes¹ 2000 USD 350 7,75 % 476
2032 Obligation structurée 

à capital garanti
2007 USD 35 coupon zéro 40

Divers Payment undertaking 
agreements

Divers Divers Divers Divers 1 422

Total dettes senior au 31 décembre 2007 9 441
Total dettes senior au 31 décembre 2006  9 247

¹ Endossées lors de l’acquisition de GE Insurance Solutions

Dettes senior à long termeDettes senior à long terme
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Echéance Instrument Emission Monnaie

Valeur 
nominale en 

millions
Taux 

d’intérêt ....

…jusqu’ à
première 

échéance

Valeur 
comptable 
en millions 

CHF  

2021 Emprunt convertible 2001 USD 1 150 3,25 % 2011 1 285
2047 Crédit syndiqué subordonné

(amortissement)1 2007 GBP 1 584 4,96 %  3 569 
2057 Crédit syndiqué subordonné 

(amortissement)1 2007 GBP 1 774 4,79 %  3 997

 
Emprunt subordonné perpétuel 1998 DEM 110 6M Libor

+ 45bp
2010 93

Emprunt subordonné perpétuel 
(SUPERBs)

1999 CHF 600 3,75 % 2011 594

Emprunt subordonné perpétuel 
(note)

2006 EUR 1 000 5,25 % 2016 1 645

Emprunt subordonné perpétuel 
(note)

2006 USD 752 6,85 % 2016 851

Emprunt subordonné perpétuel 
(note)

2007 GBP 500 6,30 % 2019 1 121

 Emprunt subordonné perpétuel 
(note)

2007 AUD 750 Divers 2017 741

Total dettes subordonnées au 31 décembre 2007    13 896 
Total dettes subordonnées au 31 décembre 2006      5 491 

¹ Cette dette résulte d’une transaction unique et est sans recours.

Swiss Re a recours à la dette pour financer des objectifs généraux de l’entreprise, mais aussi 
pour financer les pools simples de levier d’exploitation et les actifs de l’intermédiation finan-
cière. Le levier d’exploitation et l’intermédiation financière sont soumis à une gestion actifs/
passifs efficace, induisant peu ou pas de risque que les actifs soient insuffisants pour honorer 
les engagements. La dette utilisée pour le levier d’exploitation et l’intermédiation financière 
est considérée comme une dette d’exploitation et est exclue des calculs de levier financier 
par les agences de notation. Aux 31 décembre 2006 et 2007, les engagements liés au levier 
d’exploitation et à l’intermédiation financière se sont élevés respectivement à 32,4 mil-
liards CHF (dont 2,5 milliards CHF sans recours) et à 52,4 milliards CHF (dont 9,8 mil-
liards CHF sans recours).

Pour les exercices clôturés aux 31 décembre 2006 et 2007, les charges financières sur les 
dettes à long terme correspondaient aux montants suivants :

en millions CHF 2006 2007

Dettes senior financières 121 83
Dettes senior d’exploitation 216 424
Dettes subordonnées financières 221 327
Dettes subordonnées d’exploitation  163
Total 558 997

Dettes subordonnées à long termeDettes subordonnées à long terme

Charges financières sur les dettes à long 
terme
Charges financières sur les dettes à long 
terme
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En janvier 2007, le Groupe a émis des titres assurantiels de 110 millions EUR assortis d’un 
taux d’intérêt de 3,83 % et arrivant à échéance dans quatre ans.

En mars 2007, le Groupe a émis des emprunts step-up subordonnés (notes) perpétuels de 
500 millions GBP assortis d’un taux d’intérêt de 6,30 %.

En avril 2007, le Groupe a émis des emprunts step-up subordonnés (notes) perpétuels de 
750 millions AUD, 300 millions AUD assortis d’un taux d’intérêt de 7,64 % et 450 millions 
AUD assortis du taux à court terme des acceptations bancaires australiennes à six mois plus 
117 points de base. Afin de bénéficier, avec ces deux instruments, d’un traitement favorable 
par les autorités de contrôle et les agences de notation, Swiss Re doit, dans certaines condi-
tions (liées à l’évolution de sa situation financière), soit différer les intérêts créditeurs qui, en 
d’autres circonstances, seraient échus, soit régler ces intérêts en émettant des actions ou 
certains autres types de titres.

En outre, le Groupe a émis un crédit syndiqué subordonné de 1 620 millions GBP assorti d’un 
taux d’intérêt de 4,96 % et arrivant à échéance dans quarante ans. 

En juin 2007, dans le cadre du programme EMTN, le Groupe a émis 5 000 millions JPY avec 
un coupon basé sur le Libor à six mois plus 3 points de base et une échéance de deux ans, 
ainsi que 8 000 millions JPY avec un coupon de 0,32 % et une échéance de deux ans et 
250 millions CHF avec un coupon de 3,13 % et une échéance de quatre ans. En outre, le 
Groupe a émis une credit-linked note de 980 millions USD arrivant à échéance en juin 2012, 
assortie d’un taux d’intérêt basé sur le Libor à trois mois, moins 89,87 points de base. 

En juillet 2007, le Groupe a émis, dans le cadre du programme EMTN, 150 millions EUR avec 
un coupon basé sur l’Euribor à trois mois plus 3 points de base et une échéance de deux ans, 
ainsi que 100 millions GBP avec un coupon basé sur le Libor à trois mois plus 2 points de 
base et une maturité de deux ans. 

En septembre 2007, le Groupe a émis une credit-linked note d’une valeur de 295 mil-
lions USD arrivant à échéance en 2016, assortie d’un taux d’intérêt basé sur le Libor USD flat 
à trois mois.

En octobre 2007, le Groupe a émis une obligation structurée à capital garanti d’un montant de 
35 millions USD, qui arrivera à échéance en 2032, avec un coupon zéro. 

En novembre 2007, le Groupe a émis un crédit syndiqué subordonné de 1 770 millions GBP 
assorti d’un taux d’intérêt de 4,79 % et arrivant à échéance dans cinquante ans.

En décembre 2007, le Groupe a émis un EMTN structuré d’une valeur de 30 millions USD 
arrivant à échéance en 2009, assorti d’un taux d’intérêt basé sur le Libor USD à trois mois, 
moins 15 points de base.

Pour satisfaire aux exigences de financement, Swiss Re a accès au marché américain des 
billets de trésorerie par l’intermédiaire de son programme de 1,5 milliard USD ainsi que de 
lignes de crédit et d’accords de mise en pension auprès de plusieurs banques.

Dettes à long terme émises en 2007Dettes à long terme émises en 2007

Ressources de financement 
supplémentaires
Ressources de financement 
supplémentaires

Comptes annuels Annexe aux comptes annuels du Groupe



Swiss Re Rapport annuel 2007 161

7 Provisions pour sinistres et frais de règlement des sinistres

Le tableau ci-après présente le montant des provisions pour sinistres et frais de règlement des 
sinistres :

en millions CHF 2006 2007

Non-vie 80 391 73 171 
Vie et santé 14 620 15 357 
Total 95 011 88 528

Le tableau ci-après présente le rapprochement du solde des provisions pour sinistres dans la 
branche non-vie en début et en fin d’exercice, de même que les frais de règlement des sinis-
tres pour cette même période :

en millions CHF 2006 2007

Solde au 1er janvier 59 104 80 391 
Créances de réassurance –2 555 –7 622 
Charges reportées sur réassurance rétroactive –1 057 –875 
Net 55 492 71 894

Coûts engagés pour :   
 l’exercice considéré 12 292 11 945 
 l’exercice précédent –593 –205 
Amortissement des charges reportées sur réassurance rétroactive
et impact des accords de rachat des obligations 100 92 
Total des coûts engagés 11 799 11 832

Charges payées pour :   
 l’exercice considéré –2 853 –1 767 
 l’exercice précédent –10 538 –12 285 
Total payé –13 391 –14 052

Ecart de conversion –1 796 –2 567 
Impact des acquisitions, cessions, nouvelle réassurance rétroactive 
et autres postes 19 790

 
300

Montant, net 71 894 67 407
Créances de réassurance 7 622 5 041 
Charges reportées sur réassurance rétroactive 875 723 
Solde au 31 décembre 80 391 73 171

Le Groupe n’actualise pas les engagements résultant de contrats d’assurance et de réassuran-
ce dommages, RC et accidents prospectifs, y compris les engagements actualisés pour l’éta-
blissement des comptes selon la réglementation américaine. Les engagements résultant de 
contrats d’assurance et de réassurance dommages, RC et accidents acquis dans le cadre 
d’une transaction commerciale sont initialement comptabilisés à la juste valeur conformément 
à la méthode comptable d’acquisition.

Comptes annuels Annexe aux comptes annuels du Groupe
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L’engagement du Groupe à payer des sinistres et les frais de règlement y afférents portent 
aussi sur les engagements pour sinistres à développement long découlant de polices souscri-
tes avant 1985, principalement dans les domaines de l’amiante et de la RC environnement 
aux Etats-Unis. 

En raison de la nature incertaine et hypothétique de ces estimations, il n’est pas exclu qu’à 
l’avenir, le Groupe doive revoir le montant de ces provisions à la hausse.

A la fin de l’année 2007, le Groupe comptabilisait des provisions nettes d‘un montant équiva-
lent à 2 560 millions CHF pour les sinistres liés à l’amiante, les sinistres environnementaux et 
d’autres risques sanitaires à développement lent aux Etats-Unis. En 2007, le Groupe a enre-
gistré des sinistres nets de 439 millions CHF et a payé au titre de ces engagements un mon-
tant net de 204 millions CHF.

Le Groupe maintient une stratégie active de rachat des obligations (commutation) en vue de 
réduire son exposition. Une fois que les paiements inhérents aux rachats des obligations sont 
effectués, le traditionnel « ratio de survie » subit une réduction artificielle en raison de paie-
ments anticipés, ce qui n’implique pas une diminution du niveau adéquat des provisions.

L’évolution de la sinistralité par rapport aux années précédentes a été généralement neutre en 
2007. Les évolutions défavorables liées aux années de souscription 2001 et antérieures ont 
été compensées par les années de souscription 2002 à 2006, qui poursuivent leur dévelop-
pement très favorable. 

Les provisions pour les sinistres environnementaux liés à la pollution et les sinistres liés à 
l‘amiante aux Etats-Unis ont été augmentées en 2007. Les sinistres dans la branche accidents 
du travail continuent d‘évoluer négativement et les statistiques sectorielles laissent apparaître 
un schéma d’évolution à long terme. Le Groupe a adapté ses provisions en conséquence du-
rant le second semestre 2007. Les branches RC et accidents ont été affectées par l’évolution 
défavorable des sinistres de RC produits et de RC médicale. 

Amiante et sinistres environnementauxAmiante et sinistres environnementaux

Evolution par rapport aux années 
précédentes
Evolution par rapport aux années 
précédentes
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8 Informations relatives à la réassurance

2006 2007
en millions CHF Non-vie Vie et santé Total Non-vie Vie et santé Total

Primes émises       
Directes 2 256 1 594 3 850 2 742 2 147 4 889
Acceptées 16 896 11 050 27 946 17 436 12 029 29 465
Cédées –979 –1 738 –2 717 –1 539 –1 598 –3 137
Total des primes émises 18 173 10 906 29 079 18 639 12 578 31 217

Primes acquises       
Directes 2 242 1 594 3 836 2 838 2 148 4 986
Acceptées 17 653 11 116 28 769 17 537 12 101 29 638
Cédées –1 354 –1 736 –3 090 –1 376 –1 584 –2 960
Total des primes acquises 18 541 10 974 29 515 18 999 12 665 31 664

Produit des commissions des preneurs d’assurance 
Directes  756 756  798 798
Acceptées  262 262  293 293
Cédées  –139 –139  –136 –136
Total du produit des 
commissions des preneurs 
d’assurance  879 879

 
955 955

Le Groupe a révisé la classification des primes émises, des primes acquises et des commis-
sions imputées aux preneurs d’assurance entre les montants directs et les montants acceptés 
pour 2006. Cette révision n’a pas d’incidence sur le total des produits, le résultat net ou les 
fonds propres nets.

Primes émises, primes acquises et 
commissions imputées aux preneurs 
d’assurance

Primes émises, primes acquises et 
commissions imputées aux preneurs 
d’assurance
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2006 2007
en millions CHF Non-vie Vie et santé Total Non-vie Vie et santé Total

Sinistres       
Sinistres payés, bruts –16 825 –9 631 –26 456 –17 897 –10 971 –28 868
Sinistres payés, rétro 3 434 1 731 5 165 3 845 1 384 5 229
Sinistres payés, nets –13 391 –7 900 –21 291 –14 052 –9 587 –23 639
  Variation des provisions pour 

sinistres et frais de règlement 
des sinistres ; variation des 
prestations vie et santé (bruts) 3 720 –1 922 1 798  4 846 –1 810 3 036

  Variation des provisions pour 
sinistres et frais de règlement 
des sinistres ; variation des 
prestations vie et santé (rétro) –2 128 228 –1 900 –2 859 285 –2 574

Variation des provisions pour 
sinistres et frais de règlement 
des sinistres ; variation des 
prestations vie et santé (nets) 1 592 –1 694 –102 1 987 –1 525 462
Sinistres et frais de 
règlement des sinistres ; 
prestations vie et santé –11 799 –9 594 –21 393 –12 065 –11 112 –23 177

Frais d’acquisition       
 Frais d’acquisition, bruts –3 970 –2 596 –6 566 –3 901 –3 021 –6 922
 Frais d’acquisition, rétro 147 340 487 67 356 423
Frais d’acquisition, nets –3 823 –2 256 –6 079 –3 834 –2 665 –6 499

2006 2007
en millions CHF Non-vie Vie et santé Total Non-vie Vie et santé Total

Actifs       
Créances de réassurance 7 622 11 077 18 699 5 041 9 191 14 232
Frais d’acquisition reportés 1 440 3 830 5 270 1 417 3 735 5 152

Engagements       
Provisions pour sinistres et frais 
de règlement des sinistres 80 391 14 620 95 011 73 171 15 357 88  528
Provisions techniques 
vie et santé  44 899 44 899  50 026 50 026
Soldes de créances des assurés  42 834 42 834  41 340 41 340

Sinistres et frais de règlement 
des sinistres
Sinistres et frais de règlement 
des sinistres

Frais d’acquisitionFrais d’acquisition

Actifs et engagements de réassuranceActifs et engagements de réassurance
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9 Fonds propres

Toutes les sociétés du Groupe établissent leurs comptes annuels sur la base de la législation 
en vigueur dans le pays où elles sont établies. Dans la plupart des pays, les réassureurs sont 
tenus de conserver soit un montant minimum de capitaux en sus des actifs nets tels qu’ils 
sont définis par la loi, soit un montant minimum de fonds propres avant affectation du bénéfi-
ce. Par ailleurs, certaines législations limitent les montants qui peuvent être prêtés ou trans-
férés à la société mère. La capacité du Groupe à payer des dividendes peut ainsi s’en trouver 
limitée.

Les dividendes sont déclarés en francs suisses. Pour les exercices clôturés aux 31 décembre 
2006 et 2007, le dividende par action du Groupe se montait respectivement à 2,50 CHF et 
3,40 CHF.

Exercices clôturés au 31 décembre 
en millions CHF (sauf mention contraire) 2006 2007

Bénéfice de base par action   
Bénéfice disponible pour les actions ordinaires 4 560 4 162
Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation 337 961 019 348 214 512
Bénéfice, net, par action en CHF 13,49 11,95

Effets dilutifs   
Variation du bénéfice disponible pour les actions ordinaires 
due aux emprunts convertibles 140 143 
Variation du nombre moyen d’actions due aux emprunts 
convertibles et aux plans de participation du personnel 37 275 628 35 261 146

Bénéfice par action dilué   
Bénéfice, net, en cas de conversion de la dette 
et d’exercice des options 4 700 4 305
Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation 375 236 647 383 475 658
Bénéfice, net, par action en CHF 12,53 11,23

Comptes annuels Annexe aux comptes annuels du Groupe
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10 Impôts sur les bénéfices

Le Groupe est soumis aux impôts sur les sociétés ; ces derniers se calculent sur la base des 
bénéfices nets imposables dans les différents pays où opère le Groupe. Les impôts sur les bé-
néfices se décomposaient comme suit :

en millions CHF 2006 2007

Impôts exigibles 581 482 
Impôts différés 715 543 
Impôts sur les bénéfices 1 296 1 025

Le tableau suivant rapproche le montant prévu de l’impôt, calculé au taux d’imposition 
réglementaire suisse, et le montant effectif de l’impôt dans le compte de résultat présenté en 
annexe :

en millions CHF 2006 2007

Impôts sur les bénéfices au taux d’imposition réglementaire 
suisse de 21,3 % et 21,0 % respectivement 1 247 1 089 
Augmentation/diminution des impôts sur les bénéfices résultant de :   
 Bénéfices étrangers imposés à des taux différents 421 247 
 Impact des variations des taux de change 35 –125
 Dépenses rejetées 36 75
 Bénéfices exonérés d’impôt/déduction pour dividendes reçus –262 –141 
 Variation des corrections de valeur –228 –41
 Variation des taux d’imposition réglementaires –16 –170
 FIN 48, intérêts et pénalités compris 0 83
 Autres, nets 63 8 
Total 1 296 1 025

Rapprochement des taux d’impositionRapprochement des taux d’imposition
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Les impôts différés et autres impôts non exigibles ont été ventilés comme suit :

en millions CHF 2006 2007

Impôts différés actifs   
Bénéfices à recevoir/différés 720 667 
Provisions techniques 1 941  1 849
Provisions liées aux rentes 348 148 
Bénéfices sur le report des pertes 2 063 2 084 
Autres 1 410 1 397 
Impôts différés actifs, bruts 6 482 6 145
Corrections de valeur –1 162 –994 
Total 5 320 5 151

Impôts différés passifs   
Valeur actuelle des bénéfices futurs –2 469 –1 710 
Bénéfices à recevoir/différés –767 –500 
Amortissement d’obligations –230 –203 
Frais d’acquisition reportés –746 –632
Provisions techniques –1 577 –1 113 
Plus-values latentes sur investissements –649 –553 
Provisions de change –374 –446
Autres –1 193 –1 982
Total –8 005 –7 139

Impôts sur les bénéfices différés –2 685 –1 988

Engagements liés à la FIN 48, intérêts et pénalités compris 0 –1 829

Impôts différés et autres impôts non exigibles –2 685 –3 817

Les impôts différés n’ont pas été comptabilisés dans les bénéfices non distribués de certaines 
filiales à l’étranger dans la mesure où le Groupe considère ces bénéfices comme étant indéfini-
ment réinvestis à l’étranger et ne prévoit pas de les rapatrier dans un proche avenir. Ces bénéfi-
ces, y compris les bénéfices non distribués consolidés au 31 décembre 2007, se montaient 
approximativement à 6 430 millions CHF. Il n’est pas possible d’estimer le montant d’impôts 
supplémentaires qui pourrait être dû si ces bénéfices n’étaient pas indéfiniment réinvestis. 

Au 31 décembre 2007, le Groupe avait pour 6 526 millions CHF de report de pertes d’exploita-
tion nettes à l’étranger reconnues par le fisc, qui expireront comme suit : 56 millions CHF en 
2008, 30 millions CHF en 2009, 36 millions CHF en 2010, 48 millions CHF en 2011, 27 mil-
lions CHF en 2012 et 6 329 millions CHF après 2012. Le Groupe affichait aussi des pertes en 
capital reportées de 337 millions CHF, qui expireront comme suit : 6 millions CHF en 2008, 
279 millions CHF en 2009, 8 millions CHF en 2010, 26 millions CHF en 2011 et 18 mil-
lions CHF après 2012. Les pertes d’exploitation nettes de 1 540 millions CHF ont été utilisées 
ou sont arrivées à expiration en 2007. 

En 2006 et 2007, les impôts payés sur les bénéfices se montaient respectivement à 742 mil-
lions CHF et 570 millions CHF.

Impôts différés et autres impôts 
non exigibles
Impôts différés et autres impôts 
non exigibles
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Le Groupe a adopté la FIN 48 au 1er janvier 2007 et enregistré une diminution de 30 mil-
lions CHF dans les engagements pour avantages fiscaux non comptabilisés. La diminution a 
été enregistrée comme un ajustement au bilan d’ouverture des bénéfices non distribués. 
Rapprochement du montant initial et du montant final des avantages fiscaux bruts non comp-
tabilisés (hors intérêts et pénalités) :

en millions CHF 2007 

Solde au 1er janvier 1 667 
Ajouts basés sur les positions fiscales de l’exercice sous revue 233 
Ajouts pour les positions fiscales des exercices précédents 259 
Diminutions pour les positions fiscales des exercices précédents –89
Règlements –106
Diminutions suite à l’échéance du statut de restrictions applicable – 
Solde au 31 décembre 1 964

Le montant des avantages fiscaux bruts non comptabilisés dans le tableau présentant le 
rapprochement qui, en cas de comptabilisation, affecterait le taux d’imposition effectif serait 
approximativement de 1 400 millions CHF au 1er janvier 2007 et de 1 535 millions CHF 
au 31 décembre 2007. Les intérêts et pénalités liés aux avantages fiscaux non comptabilisés 
sont inscrits dans les impôts sur les bénéfices. Pour l’exercice se terminant au 31 décembre 
2007, ce montant était de 131 millions CHF. Au 1er janvier 2007 et au 31 décembre 2007, 
150 millions CHF et 240 millions CHF ont respectivement été versés pour le paiement d’inté-
rêts (nets d’avantages fiscaux) et de pénalités. Le bilan des intérêts courus au 31 décembre 
2007 est inclus dans la section Impôts différés et autres impôts non exigibles ci-avant et dans 
le bilan.

Le solde des avantages fiscaux bruts non comptabilisés au 31 décembre 2007 présenté dans 
le tableau ci-avant est supérieur aux engagements FIN 48 comptabilisés dans la section 
Impôts différés et autres impôts non exigibles, en raison de l’impact des positions fiscales qui 
compensent les reports de pertes (375 millions CHF) et la suppression des charges financiè-
res (240 millions CHF). Les avantages fiscaux non comptabilisés qui ont créé certains reports 
de pertes sont nets, sachant que le bilan ne reflète pas d’impôt différé actif pour l’attribut ou 
un engagement pour l’avantage fiscal non comptabilisé.

Le Groupe évalue en permanence les ajustements proposés par les autorités fiscales. Selon 
lui, on peut raisonnablement penser que le solde des avantages fiscaux non comptabilisés 
pourrait diminuer ces 12 prochains mois en raison de règlements ou de l’expiration de lois. 
Cependant, il est pour l’heure impossible d’indiquer une fourchette estimative.

Le tableau ci-après récapitule les années fiscales susceptibles de faire l’objet d’un contrôle 
dans les juridictions importantes pour le Groupe :

Suisse 2004–2007
Allemagne 1997–2007
Etats-Unis 2002–2007
Royaume-Uni 2005–2007
Canada 2002–2007

FIN 48FIN 48
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11 Engagements de prévoyance

Le Groupe finance divers plans de retraite à prestations définies. La contribution de l’em-
ployeur à ces plans est déduite du résultat, les coûts de financement des pensions de retraite 
étant pris en compte durant les années de service des employés couverts par les plans. La 
politique de financement du Groupe consiste à contribuer tous les ans à ces plans à un taux 
qui doit permettre de garantir aux employés bénéficiant de cette couverture de toucher un 
pourcentage déterminé de leur rémunération. Une évaluation complète a lieu au moins tous 
les trois ans.

Swiss Re a changé la structure de son plan de retraite suisse à dater du 1er janvier 2007 
pour adopter un plan à cotisations définies. Ce plan continuera toutefois d’être comptabilisé 
comme plan à prestations définies dans la comptabilité aux normes US GAAP.

Le Groupe verse également certaines prestations d’assurance santé et d’assurance vie 
aux employés retraités et aux personnes qui sont à leur charge. Les employés ont droit à ces 
prestations à partir du moment où ils perçoivent une pension de retraite.

La date d’évaluation de ces plans est le 30 septembre pour chaque exercice présenté (excep-
té pour un plan de retraite au Royaume-Uni, dont la date d’évaluation est le 31 décembre).

Prestations de plans 
de retraite suisses

Prestations de plans 
de retraite étrangers Autres prestations

en millions CHF 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Engagements de prévoyance 
au 1er janvier 2 803 2 893 1 712 2 349 620 670 
Coût des prestations 115 98 63  70 38 28 
Charges financières 83 88 92 122 23 20 
Modifications 50      
Gains/pertes actuariel(le)s –81 –209 106 –183 –12 –231 
Prestations versées –80 –158 –52 –73 –13 –13 
Cotisations des employés  16  1   
Acquisitions/cessions   416 8 28  
Effet de la réduction et des départs 3 15 –7 –2   
Impact de l’écart de conversion   19 –80 –14 –12 
Engagements de prévoyance 
au 31 décembre 2 893 2 743 2 349 2 212 670 462

Juste valeur des actifs des 
plans au 1er janvier 2 678 2 920 1 191  1 543   
Rendement effectif des actifs des plans 207 275 105  146   
Contributions patronales 115 116 76 410 13 13 
Prestations versées –80 –158 –52 –73 –13 –13 
Cotisations des employés  16  1   
Acquisitions /cessions   215 10   
Impact de l’écart de conversion   8 –67   
Juste valeur des actifs 
au 31 décembre 2 920 3 169 1 543 1 970   

Situation consolidée 27 426 –806 –242 –670 –462

Plans de retraite à prestations 
définies et prestations post-retraite
Plans de retraite à prestations 
définies et prestations post-retraite
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Les gains actuariels issus d’ajustements en fonction de la sinistralité et de modifications des 
hypothèses actuarielles concernant les engagements de prévoyance ont induit en 2007 une 
plus-value latente de 623 millions CHF nette d‘impôts différés.

Les montants inscrits au bilan en 2007 sont les suivants :

en millions CHF
Plans de re-

traite suisses
 Plans de rerai-

te étrangers
Autres

prestations Total

Actifs non courants 426  101    527
Engagements courants   –4  –13  –17
Engagements non courants   –339  –449  –788
Montant, net comptabilisé 426  –242  –462  –278

En 2007, les montants comptabilisés dans les autres éléments cumulés du résultat global, 
avant impôts, sont les suivants :

Gains/pertes, nets 98  125  –162  61
Coût / crédit antérieur des prestations 71  1  –37  35
Total 169  126  –199  96

Eléments constitutifs du coût net périodique des prestations et autres montants comptabilisés 
dans les autres éléments du résultat global :

Prestations de plans 
de retraite suisses

Prestations de plans 
de retraite étrangers Autres prestations

en millions CHF 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Coût des prestations 
(net des cotisations des participants) 115 98 63 70 38 28
Charges financières 83  88 92 122 23 20
Rendement attendu des actifs –126 –141 –76 –101   
Amortissement :       
 des gains / pertes, nets 37 17 25  28 2 –7 
 du coût antérieur des prestations 3 7 1  1 –8 –8 
Effet de la réduction et des départs 3  15 –3 –2   
Coût, net périodique 
des prestations 115 84 102 118 55 33
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Autres modifications dans les actifs des plans et engagements de prévoyance comptabilisés 
dans les autres éléments du résultat global :

 
en millions CHF

Plans de re-
traite suisses  

Plans de 
retraite 

étrangers  
Autres

prestations  Total

Pertes, nettes –343  –242  –231  –816
Coût/crédit antérieur des prestations        
Amortissement :        
 des gains/pertes, nets –17  –28  7  –38
 du coût antérieur des prestations –7  –1  8   
Total comptabilisé dans le résultat 
global, avant impôts

–367
  

–271
  

–216
  

–854
 

Total comptabilisé dans le coût, 
net périodique des prestations et 
les autres éléments du résultat 
global, avant impôts

 
–283  –153  –183  –619 

Les pertes nettes et le coût antérieur des prestations estimés pour les plans de retraite à pres-
tations définies qui seront amortis par les autres éléments du résultat global accumulés dans 
le coût net périodique des prestations sur le prochain exercice fiscal se montent à 9 mil-
lions CHF et 7 millions CHF respectivement. Les gains nets et le crédit antérieur des presta-
tions estimés pour les autres prestations post-retraite définies qui seront amortis par les autres 
éléments du résultat global accumulés dans le coût net périodique des prestations sur le pro-
chain exercice fiscal se montent à 9 millions CHF et 7 millions CHF respectivement.

Les engagements de prévoyance cumulés (valeur actuelle des prestations acquises sans les 
futures augmentations de salaire) pour l’ensemble des prestations de retraite se montaient à 
4 882 millions CHF au 31 décembre 2006 et à 4 642 millions CHF au 31 décembre 2007.

Plans de retraite avec engagements de prévoyance cumulés en excédent des actifs du plan :

en millions CHF 2006 2007

Engagements de prévoyance projetés 2 078 1 096 
Engagements de prévoyance cumulés 1 814 981 
Juste valeur des actifs du plan 1 220 784 

Comptes annuels Annexe aux comptes annuels du Groupe
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Prestations de 
plans de retraite 

suisses

Prestations de plans 
de retraite étrangers, 

moyenne pondérée
Autres prestations, 

moyenne pondérée
 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Principales hypothèses actuarielles
Hypothèses utilisées pour déterminer
les engagements en fin d’exercice

 
     

Taux d’escompte 3,2 % 3,5 % 5,2 % 5,8 % 3,9 % 4,5 % 
Progression du taux de rémunération 2,3 % 2,3 % 4,5 % 4,7 % 4,5 %  4,5 %

Hypothèses utilisées pour déterminer 
le coût, net périodique des prestations de 
retraite de l’exercice

 
     

Taux d’escompte 3,0 %  3,2 % 5,2 % 5,2 % 3,7 % 3,9 % 
Rendement à long terme attendu 
des actifs du plan 5,0 % 5,0 % 6,5 % 6,4 %   
Progression du taux de rémunération 2,3 % 2,3 % 4,8 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 

Hypothèses concernant l’évolution des 
frais de santé en fin d’exercice

 
 

Evolution des frais de santé – taux initial     7,1 % 7,1 % 
Evolution des frais de santé – taux final     4,4 % 4,6 % 
Année au cours de laquelle l’évolution des 
frais de santé atteindra le taux final

 
   2014 2015 

Les rendements à long terme attendus des actifs du plan se fondent sur les prévisions à long 
terme de l’inflation, des taux d’intérêt, des primes de risque et sur les affectations prévues 
dans les catégories d’actifs. Ces estimations tiennent compte des rendements historiques des 
différentes catégories d’actifs.

L’évolution présumée des frais de santé influence fortement les montants comptabilisés au ni-
veau des plans de santé. Une variation d’un point de pourcentage dans l’évolution présumée 
des frais de santé aurait l’impact suivant pour l’exercice 2007 :

en millions CHF

Augmentation 
d’un point de 
pourcentage

Diminution 
d’un point de 
pourcentage

Impact sur l’ensemble des coûts des prestations 
et charges financières 8 –6 
Impact sur les prestations obligatoires post-retraite 69 –54 

Principales hypothèses actuariellesPrincipales hypothèses actuarielles



L’allocation effective des actifs des plans de retraite à prestations définies à la date d’évalua-
tion en 2006 et 2007 se présente comme suit :

Prestations de plans de 
retraite suisses, 

allocation effective

Prestations de plans de 
retraite étrangers, 

allocation effective
Plans 

suisses
Plans 

étrangers
 2006 2007 2006 2007 Objectif d’allocation

Catégorie d’actifs       
Actions 34 % 34 % 56 % 51 % 35 % 48 %
Titres de créance 45 % 45 % 42 % 46 % 41 % 49 %
Investissements immobiliers 14 % 14 %  1 % 20 % 2 % 
Autres investissements 7 % 7 % 2 % 2 % 4 % 1 % 
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

L’allocation effective des actifs est déterminée par diverses conditions en vigueur dans l’éco-
nomie et sur le marché et est effectuée compte tenu de risques liés aux catégories d’actifs 
spécifiques. Au 31 décembre 2006, les actions comprenaient des actions ordinaires de 
Swiss Re pour un montant de 20 millions CHF (0,4 % des actifs totaux des plans). Au 31 dé-
cembre 2007, le montant correspondant était de 11 millions CHF (0,2 % des actifs totaux 
des plans). 

La stratégie d’investissement du Groupe en matière de plans de retraite consiste à harmoniser 
les profils d’échéances des actifs et des engagements en vue de réduire la volatilité future 
des charges afférentes aux retraites et du financement de ces plans. Cela implique d’équilibrer 
les actions et les titres à revenu fixe dans les portefeuilles d’investissement. Des décisions 
d’allocation tactique reflétant cette stratégie sont prises à un rythme trimestriel.

Les contributions de l’employeur aux plans de retraite à prestations définies devraient se 
monter à 213 millions CHF pour 2008. Les contributions de l’employeur au plan de prestations 
post-retraite devraient atteindre 14 millions CHF.

Le tableau suivant présente les versements de prestations prévus au 31 décembre 2007, 
qui reflètent les futures années de service escomptées, abstraction faite des transferts pour les 
versements complémentaires facultatifs des employés :

en millions CHF
Prestations de plans 

de retraite suisses
Prestations de plans 
de retraite étrangers Autres prestations

2008 127 69 13 
2009 128 71 14 
2010 131 76 16 
2011 140 82 17 
2012 139 87 19 
Exercices 2013–2017 736 534 116 

Le Groupe finance plusieurs plans à cotisations définies auxquels contribuent les employés et 
le Groupe. Les soldes accumulés sont versés sous la forme de capital soit à la retraite, au dé-
part, soit en cas d’invalidité ou de décès en fonction de l’événement qui se produit le premier. 
En 2006, le Groupe avait versé 28 millions CHF dans le cadre de ces plans. Il a versé 48 mil-
lions CHF en 2007. 

Actifs des plans et objectif d’allocation 
à long terme par catégorie d’actifs
Actifs des plans et objectif d’allocation 
à long terme par catégorie d’actifs

Estimation des contributions et 
versements de prestations futures
Estimation des contributions et 
versements de prestations futures

Plans de retraite à cotisations définiesPlans de retraite à cotisations définies
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12 Rémunération en actions

Aux 31 décembre 2006 et 2007, le Groupe possédait les plans de rémunération en actions 
décrits ci-après. 

Les charges de rémunération totales liées aux plans de rémunération en actions comptabili-
sées dans le résultat net se montaient à 58 millions CHF et 31 millions CHF respectivement en 
2006 et 2007. Les avantages fiscaux correspondants s’élevaient respectivement à 13 mil-
lions CHF et 7 millions CHF.

Les plans de souscription d’actions incluent le programme d’intéressement à long terme, le 
plan d’options fixe et un octroi supplémentaire à certains membres du management exécutif.

Le programme d’intéressement à long terme était proposé aux membres de la Direction géné-
rale et à certains membres du management. Dans le cadre de ce régime, le bénéficiaire avait 
le choix entre le plan d’options fixe et un plan basé sur l’octroi d’actions bloquées.

Dans le cadre du plan d’options fixe, le prix d’exercice de chaque option correspond à la va-
leur de marché des actions en vigueur à la date d’octroi des options. Les options sont acquises 
quatre ans après leur émission et ont une durée de vie de dix ans au maximum. 

Le plan d’options du Groupe peut être résumé comme suit :

 Moyenne pondérée du 
prix d’exercice en CHF

2007
Nombre d’actions 

En circulation au 1er janvier 122 9 054 382
Options octroyées   
Options exercées 68 –350 273
Options cédées 141 –698 525
Options échues 111 –69 350
En circulation au 31 décembre 123 7 936 234

Susceptibles d’être exercées au 31 décembre 137 5 639 884

La moyenne, pondérée par action, de la juste valeur des options octroyées se montait à 13 CHF 
en 2006. Aucune option n’a été octroyée en 2007.

Le tableau suivant présente le statut des options en circulation au 31 décembre 2007 :

Fourchette du prix 
d’exercice en CHF Nombre d’options

Moyenne pondérée
de la durée contractuelle 

résiduelle (en années)
Moyenne pondérée du prix 

d’exercice en CHF

67–99 3 489 802 7,0 82
128 –187 4 446 432 3,5 155
67–187 7 936 234 5,0 123

La juste valeur de chaque option est évaluée à la date d’octroi sur la base d’un modèle bino-
mial de détermination du prix des options et des estimations des moyennes pondérées sui-
vantes utilisées pour les options octroyées en 2006 : rendement des actions de 3,8 % ; volatili-
té attendue de 20,0 % ; taux d’intérêt hors risque de 2,4 % ; durée de vie estimée de 6,0 ans. 
Aucune nouvelle option n’a été octroyée en 2007.

Plans de souscription d’actionsPlans de souscription d’actions
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Le statut des options susceptibles d’être exercées au 31 décembre 2007 est résumé comme 
suit :

Fourchette du prix
d’exercice 

Nombre d’options susceptibles 
d’être exercées (acquises)

Moyenne pondérée de la 
durée contractuelle résiduelle 

(en années)
Moyenne pondérée du prix 

d’exercice en CHF

67–128 2 065 192 4,7 94
133–187 3 574 692 3,6 161
67–187 5 639 884 4,0 136

En 2004, le Groupe a introduit un plan d’octroi d’actions restreintes en complément du plan 
d’options fixe. Aucune nouvelle action n’a été octroyée au titre de ce plan en 2007.
Par ailleurs, des actions restreintes ont été émises dans le cadre du bonus en 2006 et en 
2007. 

122 070 et 69 770 actions restreintes ont été octroyées en 2006 et 2007. Les actions sont 
acquises quatre ans après leur émission.

Un résumé concernant les actions en circulation octroyées au titre des plans susmentionnés 
en date de décembre 2007 est présenté ci-après :

Nombre d’actions 

Moyenne pondérée 
de la juste valeur 
à la date d’octroi

Non acquises en janvier 612 732 76 
Octroyées 67 770 108 
Echues –14 617 87
En circulation au 31 décembre 665 885 79 

La moyenne pondérée de la juste valeur des actions restreintes, qui correspond au prix du 
marché des actions à la date d’octroi, était de 95 CHF en 2006 et 108 CHF en 2007.

En 2006 et 2007, le Groupe a offert un plan d’encouragement de la performance à long ter-
me à des employés sélectionnés avec une période d’acquisition de trois ans. Le plan devrait 
être versé en espèces. Les périodes de service requises ainsi que la durée contractuelle maxi-
male sont de trois ans. La méthode d’estimation de la juste valeur est basée sur une approche 
neutre du point de vue du risque, qui utilise le cours actuel de l’action comme estimation du 
cours de l’action à la fin de la période d’acquisition. Afin de déterminer la juste valeur, les indi-
cateurs de performance clés suivants sont aussi pris en considération : rendement moyen des 
fonds propres sur trois ans et taux de croissance annuel composé du bénéfice par action sur 
trois ans. La juste valeur est révisée à chaque date de clôture du bilan.

En 2006, le Groupe a émis trois millions de droits à la plus-value des actions comme indemni-
té extraordinaire suite à l’acquisition d’Insurance Solutions. Le plan sera versé en espèces. Les 
périodes de service requises sont de deux ans tandis que la durée contractuelle maximale est 
de cinq ans. La juste valeur de chaque droit à la plus-value est estimée à la date d’octroi sur la 
base d’un modèle binomial de détermination du prix des options et est révisée à chaque date 
de clôture du bilan.

Options susceptibles d’être exercéesOptions susceptibles d’être exercées

Actions restreintesActions restreintes

Plan d’encouragement de la performance 
à long terme
Plan d’encouragement de la performance 
à long terme

Droits à la plus-value des actionsDroits à la plus-value des actions
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Au 31 décembre 2007, les charges de rémunération totales non comptabilisées (nettes des 
déchéances escomptées) relatives aux rémunérations en actions non acquises et la période 
moyenne pondérée sur laquelle ces charges devraient être comptabilisées sont les suivantes :

Nom du plan 

Charge de rémunération 
non comptabilisée, 

en millions CHF
Période moyenne 

pondérée

Plans de souscription d’actions 7 1,0 
Actions restreintes 21 2,5 
Plan d’encouragement de la performance à long terme 61 1,8 
Droits à la plus-value des actions 3 0,5 
Total 92 1,9 

Le nombre d’actions autorisées pour les paiements en actions du Groupe aux employés était 
de 806 179 au 31 décembre 2006 et de 1 204 155 au 31 décembre 2007.

Le plan d’actionnariat salarié de Swiss Re consiste en un programme d’épargne de deux ou 
trois ans. Les employés épargnent sur une base régulière en vue d’acheter des options réelles 
ou « fantômes ». Swiss Re contribue à l’épargne des employés pendant toute la durée du pro-
gramme.

A l’échéance, l’employé reçoit soit des actions, soit des espèces pour un montant égal au capi-
tal épargné. Il peut aussi décider d’exercer les options qu’il a acquises.

En 2006, 519 991 options ont été émises en faveur des employés contre 980 711 en 2007 ; 
Swiss Re a contribué au plan à hauteur de 14 millions CHF en 2006, contre 19 millions CHF en 
2007. 

Charges de rémunération non 
comptabilisées
Charges de rémunération non 
comptabilisées

Plan d’actionnariat salariéPlan d’actionnariat salarié
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13  Rémunérations, participations et prêts des membres 
des organes dirigeants

La présente section suit les prescriptions des articles 663bbis et 663c al. 3 du Code suisse des 
obligations, qui requièrent la publication des éléments de la rémunération accordée aux mem-
bres du Conseil d’administration et du Comité de direction de Swiss Re, ainsi que de leurs par-
ticipations et prêts. 

L’article 663bbis du Code suisse des obligations requiert la publication des rémunérations tota-
les accordées aux membres du Conseil d’administration et du Comité de direction. Les rému-
nérations accordées aux membres du Conseil d’administration et celle du membre du Comité 
de direction le mieux rémunéré sont présentées individuellement (cf. Rapport sur la gouver-
nance d’entreprise et la rémunération, page 113, pour une description des éléments de cette 
rémunération).

La rémunération totale des 13 membres du Conseil d’administration était composée comme 
suit :

en milliers CHF 2007

Honoraire et avantages en espèces 5 761 
Honoraire en actions 4 248 
Capitalisation des prestations de retraite 223 
Total 10 232 

La rémunération individuelle des membres du Conseil d’administration était composée 
comme suit :

en milliers CHF

Honoraire et 
avantages en 

espèces
Honoraire en 

actions Retraite Total

Peter Forstmoser, président 2 600 667  3 267 
Walter B. Kielholz, vice-président 1 288  1 382 223 2 893  
Jakob Baer, président du Comité Audit 392  393   785  
Thomas W. Bechtler, membre 195 130   325  
Raymund Breu, membre  325  325  
John R. Coomber, président du Comité 
Finances et Risques 354  233  587  
Dennis D. Dammerman, membre1 59 39   98 
Rajna Gibson Brandon, membre 163 162   325  
Bénédict G.F. Hentsch, membre 195 130   325  
Hans Ulrich Maerki, membre2  227  227  
Robert A. Scott, président du Comité Salaires 255 170   425  
John F. Smith, Jr., membre 97 228   325  
Kaspar Villiger, membre 163 162   325  
Total 5 761 4 248  223 10 232  

¹ Retiré du Conseil d’administration lors de l’Assemblée générale du 20 avril 2007.
² Elu au Conseil d’administration lors de l’Assemblée générale du 20 avril 2007.

Rémunérations accordées aux membres 
en exercice des organes dirigeants
Rémunérations accordées aux membres 
en exercice des organes dirigeants

Conseil d’administrationConseil d’administration
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A l’exception du président et du vice-président, les membres du Conseil d’administration ont 
reçu des honoraires, dont 40 % sont obligatoirement perçus sous forme d’actions ; le reste 
peut être perçu sous forme d’espèces ou d’actions bloquées pendant une période de quatre 
ans. C’est le cours du 2 mars 2007 de 107,90 CHF qui a été utilisé pour calculer le nombre 
d’actions attribuées sur la base du montant de l’honoraire versé en actions. Pour le président 
et le vice-président s’applique l’approche utilisée pour le Comité de direction.

Le Comité Salaires du Conseil d’administration a décidé qu’à l’avenir, le président et le vice-
président seraient rémunérés par un honoraire fixe plutôt que par un bonus variable.

La rémunération totale des 8 membres du Comité de direction était composée comme suit :

en milliers CHF 2007

Salaire de base et avantages 8 868 
Rémunération variable en fonction des performances 2007 25 334 
 Bonus en espèces  10 229 
 Bonus en actions  2 862
 Octroi au Value Alignment Incentive plan (VAI)1 12 243 
Compensation suite au départ d’un membre 2 280
Sous-total  36 482
Octroi au plan d’encouragement de la performance à long terme 20072 19 115 
Capitalisation des prestations de retraite 1 494      
Total 57 091 
Variation de la juste valeur en 2007 des plans d’acquisition sur plusieurs années 1 556 

1  Inclut l’abondement de 25 % sur la valeur nominale, payé lors de l’acquisition après trois ans, et ajusté en fonction de la 
variation de la juste valeur

2  Le montant à titre d’encouragement de la performance à long terme sera payé après la période d’acquisition de trois 
ans. Pour plus d’informations sur le Value Alignment Incentive plan et l’encouragement de la performance à long terme, 
voir la section Membre du Comité de direction le mieux rémunéré – Jacques Aigrain (président de la Direction générale) 
et le Rapport sur la gouvernance d’entreprise et la rémunération, page 113.

Comité de directionComité de direction
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en milliers CHF 2007

Salaire de base et avantages 1 475 
Rémunération variable en fonction des performances 2007 7 475 
 Bonus en espèces 2 600 
 Octroi au Value Alignment Incentive plan (VAI)1 4 875 
Sous-total 8 950
Octroi au plan d’encouragement de la performance à long terme 20072 5 966 
Capitalisation des prestations de retraite 223  
Total 15 139 
Variation 2007 de la juste valeur des plans d’acquisition sur plusieurs années 591 

¹  Inclut l’abondement de 25 % sur la valeur nominale, payé lors de l’acquisition après trois ans, et ajusté en fonction de la 
variation de la juste valeur

²  L’encouragement de la performance à long terme sera payé après la période d’acquisition de trois ans. Pour plus 
d’informations sur le plan Value Alignment Incentive et l’encouragement de la performance à long terme, voir la présente 
section et le Rapport sur la gouvernance d’entreprise et la rémunération, page 113.

Dans le présent Rapport annuel, la juste valeur du plan Value Alignment Incentive (VAI) est 
basée sur le montant nominal de l’octroi et l’abondement de 25 % sur la valeur nominale. La 
juste valeur de l’octroi au VAI en 2006 est actualisée en fonction des résultats effectifs de 
2007. Les justes valeurs seront modifiées en fonction des résultats effectifs en 2008 et 2009. 
Les montants inclus au titre du VAI sont la juste valeur des avantages en cours d’exercice plus 
la variation de la juste valeur des avantages des exercices précédents. Voir le Rapport sur la 
gouvernance d’entreprise et la rémunération, page 113, pour plus d’informations sur le plan 
Value Alignment Incentive.

Au 31 décembre 2007, la juste valeur des plans d’encouragement de la performance à long 
terme octroyés en 2006 et 2007 a été estimée sur la base des résultats effectifs pour 2006 et 
2007 et des résultats prévisionnels pour 2008 et 2009. Elle sera modifiée en fonction des 
résultats effectifs pour 2008 et 2009. Les montants inclus au titre du plan d’encouragement 
de la performance à long terme sont la juste valeur des avantages en cours d’exercice plus 
la variation de la juste valeur des avantages des exercices précédents. Voir le Rapport sur la 
gouvernance d’entreprise et la rémunération, page 114, pour plus d’informations sur le plan 
d’encouragement de la performance à long terme.

Les actions attribuées aux membres du Comité de direction sont bloquées pendant une pério-
de d’un an. Selon le système de bonus en vigueur, les membres du Comité de direction déter-
minent la part de rémunération qui leur sera versée en espèces et celle qui leur sera versée en 
actions. Les actions sont attribuées avec une réduction par rapport au marché ouvert. C’est le 
cours du 31 décembre 2007 de 80,45 CHF, net d’escompte, qui a été utilisé pour calculer le 
nombre d’actions attribuées sur la base du montant du bonus versé en actions.

Pour l’établissement des comptes selon les US GAAP, le montant des bonus en actions et des 
avantages liés au VAI et au plan d’encouragement de la performance à long terme vient 
s’ajouter sur la période durant laquelle ils sont perçus. Pour la présente publication des rému-
nérations, la full fair value des avantages octroyés est incluse en tant que rémunération durant 
l’année de l’octroi avec la variation de la juste valeur des avantages des exercices précédents.

Au 1er janvier 2007, Swiss Re a converti le fonds de pension professionnel en Suisse, passant 
d’un plan à prestations définies à un plan à cotisations définies (tel que défini par le droit suis-
se), qui requiert des cotisations uniques déterminées d’après une méthode actuarielle et qui 
n’a pas augmenté les droits à la retraite. La rémunération au titre de 2007, publiée ci-avant, 
exclut les cotisations uniques résultant de la conversion. Les montants des cotisations déter-

Membre du Comité de direction le mieux 
rémunéré – Jacques Aigrain (président 
de la Direction générale)

Membre du Comité de direction le mieux 
rémunéré – Jacques Aigrain (président 
de la Direction générale)
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minées d’après une méthode actuarielle totalisaient environ 4,8 millions CHF pour le Conseil 
d’administration et le Comité de direction. Par conséquent, certains membres du Comité de 
direction et du Conseil d’administration participent désormais à un plan à cotisations définies 
et la capitalisation de leurs prestations de retraite figurant dans les tableaux de rémunération 
ci-avant reflète la contribution effective de l’employeur. Lorsque des plans à prestations défi-
nies sont maintenus, la capitalisation est déterminée sur une base actuarielle qui peut varier 
considérablement d’une année à l’autre en fonction de l’âge et du nombre des années de ser-
vice des membres du Comité de direction bénéficiaires.

en milliers CHF 2007
Anciens membres du Comité de direction 530
Anciens membres du Conseil d’administration –
Total 530 

La rémunération accordée aux anciens membres du Comité de direction concerne la sécurité 
sociale en compensation des années précédentes et les taux préférentiels d’emprunt.

La publication ci-après suit les prescriptions de l’article 663c al. 3 du Code suisse des obliga-
tions qui requiert la publication des actions détenues, des options et instruments apparentés 
individuellement pour chaque membre du Conseil d’administration et du Comité de direction, 
y compris les actions, options et instruments apparentés détenus par ses proches et les socié-
tés qu’il contrôle.

Membres du Conseil d’administration Fonction

Nombre des actions 
détenues 

au 31 décembre 2007

Peter Forstmoser Président 98 775 
Walter B. Kielholz Vice-président 123 775 
Jakob Baer Président du Comité Audit 10 336 
Thomas W. Bechtler Membre  17 673 
Raymund Breu Membre  12 208 
John R. Coomber Président du Comité Finances et Risques 113 541 
Rajna Gibson Brandon Membre 11 440 
Bénédict G.F. Hentsch Membre  9 755 
Hans Ulrich Maerki Membre  3 819 
Robert A. Scott Président du Comité Salaires 9 249 
John F. Smith, Jr. Membre  9 878 
Kaspar Villiger Membre 4 833 
Total  425 282 

Membres du Comité de direction Fonction

Nombre des actions 
détenues 

au 31 décembre 2007

Jacques Aigrain Président de la Direction générale 236 275 
Andreas Beerli Chief Operating Officer 30 828 
Roger W. Ferguson Responsable Financial Services Products –
Michel M. Liès Responsable Client Markets 48 093 
Stefan Lippe Responsable (Re)Insurance Products 39 100 
Christian Mumenthaler Chief Risk Officer 2 419 
George Quinn Chief Financial Officer 14 929 
Total  371 644 

Rémunération des anciens membres 
des organes dirigeants
Rémunération des anciens membres 
des organes dirigeants

Détention d’actions, options et
instruments apparentés
Détention d’actions, options et
instruments apparentés
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En 2004 et en 2005, les bénéficiaires du programme d’intéressement à long terme se sont vu 
attribuer le droit de choisir des actions restreintes à la place de stock-options. Le rapport appli-
cable était de 4:1, c’est-à-dire quatre options pour une action restreint. La période d’acquisition 
des actions restreintes est de quatre ans, pendant laquelle il existe un risque de déchéance.

Les actions restreintes non acquises suivantes étaient détenues par des membres des organes 
dirigeants au 31 décembre 2007.

Membres du Conseil d’administration   
Année d’octroi 2004 2005

Cours de l’action à la date d’octroi en CHF  93 83
Peter Forstmoser, président 10 000 5 000

Membres du Comité de direction   
Année d’octroi  2004 2005

Cours de l’action à la date d’octroi en CHF 93 83
Jacques Aigrain Président de la Direction générale  13 750
Andreas Beerli Chief Operating Officer 7 500 7 500 
Michel M. Liès Responsable Client Markets  3 750
Stefan Lippe Responsable (Re)Insurance 

Products  
9 125

Christian Mumenthaler Chief Risk Officer 1 250 5 000 
Total  8 750 39 125

Les options non acquises suivantes étaient détenues par des membres des organes dirigeants 
au 31 décembre 2007.

Membres du Conseil d’administration
Nombre 

d’options   
Prix d’exercice 
moyen en CHF Années d’exercice

Peter Forstmoser, président 20 000 82,9 2015
Walter B. Kielholz, vice-président 40 000 87,9 2014–2015
John R. Coomber 130 000 87,5 2014–2015
Total 190 000 87,1  

Membres du Comité de direction
Nombre 

d’options  
Prix d’exercice 
moyen en CHF Années d’exercice

Jacques Aigrain 150 000 95,3 2014–2015
Michel M. Liès 42 000 89,4 2014–2015
Stefan Lippe 41 000 91,7 2011–2014
George Quinn 25 000 86,7 2011–2015
Total 258 000 92,9  

Pour les options, la période d’acquisition (durant laquelle il existe un risque de déchéance) 
est de quatre ans et la période d’exercice de six ans. Le rapport d’échange est de 1:1, c’est-à-
dire que chaque option habilite son détenteur à acheter une action à un cours d’exercice non 
variable.

Actions restreintesActions restreintes

Options non acquisesOptions non acquises
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Les options acquises et achetées à titre privé suivantes étaient détenues par des membres des 
organes dirigeants au 31 décembre 2007. 

 
Membres du Conseil d’administration

Nombre 
d’options

Prix d’exercice 
moyen en CHF  Années d’exercice

Peter Forstmoser, président 30 000 67,7 2013 
Walter B. Kielholz, vice-président 337 950 133,4 2008–2012 
John R. Coomber 207 000 128,4 2008–2013 
Total 574 950 128,2  

Membres du Comité de direction
Nombre 

d’options
Prix d’exercice 
moyen en CHF Années d’exercice

Jacques Aigrain 90 000 101,7 2012–2013 
Andreas Beerli 103 600 130,8  2008–2013 
Michel M. Liès 104 000 136,4 2008–2013 
Stefan Lippe 86 400 118,4 2008–2013 
Christian Mumenthaler 2 000 144,3 2012
George Quinn 24 600 135,0 2009–2013 
Total 410 600 123,5  

Les prêts suivants ont été accordés aux membres des organes dirigeants :

 en milliers CHF   

Prêts hypothécaires et autres prêts aux membres du Conseil d’administration  
 Walter B. Kielholz, vice-président 2 000 

Total des prêts hypothécaires et autres prêts aux 4 membres du Comité de direction 8 585 
Prêts hypothécaires et autres prêts les plus élevés à un membre du Comité de direction  
 Andreas Beerli, Chief Operating Officer 3 000 

Total des prêts hypothécaires et autres prêts aux conditions autres que celles du 
marché aux 3 anciens membres du Comité de direction 4 184

Tout crédit est garanti par la propriété foncière ou des actions. Les conditions des prêts et 
prêts hypothécaires sont similaires à celles offertes à tous les employés de Swiss Re dans le 
pays où ils travaillent. Les prêts hypothécaires à taux fixe ont une échéance de cinq ans et 
des taux d’intérêt correspondant au taux de swap en francs suisses sur cinq ans avec en sus 
une marge de 10 points de base. Les prêts hypothécaires à taux variable n’ont pas de dates 
d’échéance convenues. Les taux d’intérêt préférentiels de base correspondent aux taux d’inté-
rêt appliqués par la Banque cantonale de Zurich moins un point de pourcentage.

Dans la mesure où les taux fixes ou variables sont des taux préférentiels, de telles valeurs ont 
été intégrées dans les montants des rémunérations versées aux membres des organes diri-
geants conformément à la section 5.1 du Rapport sur la gouvernance d’entreprise et la rému-
nération accordée aux membres en exercice des organes dirigeants. 

Options acquisesOptions acquises

Prêts aux membres des organes 
dirigeants
Prêts aux membres des organes 
dirigeants
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14 Engagements et engagements conditionnels

Dans le cadre du cours normal de ses affaires, le Groupe conclut un certain nombre de 
contrats de location. Ces accords, qui sont des baux d’exploitation, totalisent les engagements 
suivants pour les cinq années à venir et au-delà :

 au 31 décembre 2007 en millions CHF

2008 97 
2009 87 
2010 80 
2011 73
2012 68 
après 2012 711 
Total des engagements relatifs à des baux d’exploitation 1 116

Moins les contrats de sous-location minimaux non résiliables –94
Total, net des engagements locatifs minimaux futurs 1 022

Le tableau ci-après présente la composition des charges de location totales pour tous les 
baux d’exploitation au 31 décembre (à l’exception de ceux d’une durée d’un mois ou moins 
qui n’étaient pas renouvelés) :

en millions CHF 2006 2007

Locations minimales 66 69 
Revenus tirés de la sous-location –9 –3 
Total 57 66

Participant à des partenariats d’investissement limités, le Groupe s’engage à libérer des mon-
tants destinés à financer des investissements ; ces montants sont exigibles sur une période de 
dix ans au maximum. Le solde des engagements non sollicités aux 31 décembre 2006 et 
2007 se montait respectivement à 1 212 millions CHF et à 1 837 millions CHF. Le montant 
total des engagements non sollicités au 31 décembre 2006 a été révisé par rapport au chiffre 
publié dans le Rapport annuel 2006. 

Dans le cadre de ses activités de réassurance et de ses activités liées aux marchés financiers, 
le Groupe conclut un certain nombre de contrats qui nécessiteraient qu’il fournisse une cou-
verture ou qu’il obtienne des garanties au cas où sa notation de solvabilité viendrait à baisser 
et/ou si des mesures législatives devenaient plus restrictives. Les contrats concernés offrent 
des possibilités de récupérer les affaires connexes.

Dans le cadre du cours normal de ses affaires, le Groupe est impliqué dans un certain nombre 
de demandes d’indemnisation, de procès et d’affaires réglementaires. Aux yeux du manage-
ment, le règlement de ces cas ou de toute autre question juridique – sauf tel qu’expliqué dans 
le présent point – ne devrait pas porter préjudice aux activités du Groupe, ni à sa situation 
financière consolidée, ni à ses résultats. 

Engagements locatifsEngagements locatifs

Autres engagementsAutres engagements

Procédures légalesProcédures légales
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15 Informations sur les segments d’activité

Le groupe Swiss Re fournit des couvertures de réassurance, d’assurance et des services finan-
ciers dans le monde entier par l’intermédiaire de trois segments d’activité, qui sont déterminés 
par la structure organisationnelle et par la manière dont la direction révise le résultat opération-
nel du Groupe. Ces segments d’activité sont Dommages, RC et Accidents, Vie et Santé et Mar-
chés Financiers. Les éléments du Groupe comprennent les éléments non alloués aux segments 
opérationnels, à savoir la réévaluation liée au change, le mark-to-market des portefeuilles de 
négoce désignés pour compenser les engagements nets de la réassurance libellés en monnaie 
étrangère, les frais de financement de la dette d’exploitation et financière et les dépenses du 
corporate centre. Les données comparatives relatives aux segments d’activité sont présentées 
en conséquence.

Le résultat financier net et les plus-values de cession nettes attribuables soit au segment Dom-
mages, RC et Accidents, soit à Vie et Santé, sont directement alloués à ces segments. Ils in-
cluent les produits et les charges sur les dépôts des cédantes, les dérivés de réassurance, le 
produit des affaires en unités de compte et avec participation aux excédents et d’autres élé-
ments. Ces rendements sont exclus du segment Marchés Financiers. Le résultat financier net et 
les plus-values/moins-values de cession sur investissements générées dans le segment Mar-
chés Financiers, y compris le rendement des titres à revenu fixe, des actions et des placements 
alternatifs, sont alloués aux segments Dommages, RC et Accidents et Vie et Santé sur la base 
des provisions techniques et d’autres informations, dont la durée des engagements sous-
jacents, qui sont utilisées comme clé de répartition.

Les principes comptables des segments d’activité sont conformes à ceux décrits dans l’exposé 
des principes comptables fondamentaux (cf. point 1 de l’annexe).

Voir le point 18 de l’annexe pour une description des changements relatifs à la présentation et 
à la publication.
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a) Résultats des segments d’activité

pour les exercices clôturés au 31 décembre

2006
CHF millions

Dommages, RC et 
Accidents Vie et Santé

Marchés 
Financiers

Eléments du 
Groupe Allocation Total

Produits       
Primes acquises 18 541 10 974    29 515 
Produit des commissions des preneurs d’assurance  879    879 
Résultat financier, net 3 753 3 686 6 055 184 –5 687 7 991
Plus-values/moins-values de cession 
sur investissements, nettes 379 1 667 765 103 –808 2 106
Autres produits 58  201 21  280 
Total des produits 22 731 17 206  7 021 308 –6 495 40 771 

Charges       
Sinistres et frais de règlement des sinistres ; 
prestations vie et santé –11 799 –9 594    –21 393 
Intérêts crédités aux preneurs d’assurance  –2 827    –2 827 
Frais d’acquisition –3 823 –2 256    –6 079 
Autres charges –1 496 –983  –605 –506 –3 590 
Charges financières    –1 026  –1 026 
Total des charges –17 118 –15 660 0 –1 631 –506 –34 915 
       
Bénéfice/perte d’exploitation 5 613 1 546 7 021 –1 323 –7 001 5 856 

2007
en millions CHF

Dommages, RC et 
Accidents Vie et Santé

Marchés 
Financiers

Eléments du 
Groupe Allocation Total

Produits       
Primes acquises 18 999 12 665    31 664 
Produit des commissions des preneurs d’assurance  955    955 
Résultat financier, net 4 458 5 441 8 388 236 –7 831 10 692 
Plus-values/moins-values de cession 
sur investissements, nettes –74 863 –1 181 –209 –138 –739 
Autres produits 97 5 125 75  302 
Total des produits 23 480 19 929 7 332 102 –7 969 42 874 

Charges       
Sinistres et frais de règlement des sinistres ; 
prestations vie et santé –12 065 –11 112    –23 177 
Intérêts crédités aux preneurs d’assurance  –2 120    –2 120 
Frais d’acquisition –3 834 –2 665    –6 499 
Autres charges –1 633 –1 313  –626 –505 –4 077 
Charges financières    –1 649 –165  –1 814 
Total des charges –17 532 –17 210 0 –2 275 –670 –37 687 
       
Bénéfice/perte d’exploitation 5 948 2 719 7 332 –2 173 –8 639 5 187
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b) Segment d’activité Dommages, RC et Accidents – par branche 

pour les exercices clôturés au 31 décembre

2006
en millions CHF

Dommages 
Affaires 

traditionnelles

RC et accidents 
Affaires 

traditionnelles

Branches spé-
ciales Affaires 
traditionnelles

Total 
Affaires 

traditionnelles
Affaires non 

traditionnelles Total

Produits       
Primes acquises 6 096 7 542 4 223 17 861 680 18 541
Résultat financier, net 620 2 232 552 3 404 349 3 753
Plus-values de cession sur investissements, nettes –48 305 74 331 48 379
Autres produits –20  52 32 26 58
Total des produits 6 648 10 079 4 901 21 628 1 103 22 731

Charges       
Sinistres et frais de règlement des sinistres –2 779 –6 220 –2 290 –11 289 –510 –11 799
Frais d’acquisition –1  074 –1 404 –1 015 –3 493 –330 –3 823
Autres charges –487 –620 –282 –1 389 –107 –1 496
Total des charges –4 340 –8 244 –3 587 –16 171 –947 –17 118

Bénéfice d’exploitation 2 308 1 835 1 314 5 457 156 5 613

Taux de sinistre (en %) 45,6 82,5 54,2 63,2   
Coefficient d’exploitation (en %) 25,6 26,8 30,7 27,3   
Ratio combiné (en %) 71,2 109,3 84,9 90,5   

2007
en millions CHF

Dommages 
Affaires 

traditionnelles

RC et accidents
Affaires 

traditionnelles

Branches spé-
ciales Affaires 
traditionnelles

Total 
Affaires 

traditionnelles
Affaires non

 traditionnelles Total

Produits       
Primes acquises 6 464 7 446 4 600 18 510 489 18 999
Résultat financier, net 533 3 205 372 4 110 348 4 458
Plus-values/moins-values de cession sur investissements, nettes –171 52 6 –113 39 –74
Autres produits –7  104 97  97
Total des produits 6 819 10 703 5 082 22 604 876 23 480

Charges       
Sinistres et frais de règlement des sinistres –2 800 –6 634 –2 063 –11 497 –568 –12 065
Frais d’acquisition –1 143 –1 417 –1 102 –3 662 –172 –3 834
Autres charges –510 –732 –292 –1 534 –99 –1 633
Total des charges –4 453 –8 783 –3 457 –16 693 –839 –17 532

Bénéfice d’exploitation 2 366 1 920 1 625 5 911 37 5 948

Taux de sinistre (en %) 43,3 89,1 44,8 62,2   
Coefficient d’exploitation (en %) 25,6 28,9 30,3 28,0   
Ratio combiné (en %) 68,9 118,0 75,1 90,2    
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c) Segment d’activité Vie et Santé – par branche

pour les exercices clôturés au 31 décembre

2006
en millions CHF

Vie Affaires
traditionnelles

Santé Affaires
traditionnelles Admin Re® Total

Produits     
Primes acquises 7 851 2 243 880 10 974
Produit des commissions des preneurs d’assurance 38  841 879
Résultat financier, net 1 213 518 1 955 3 686
Plus-values de cession sur investissements, nettes 505 72 1 090 1 667
Autres produits     
Total des produits 9 607 2 833 4 766 17 206

Charges     
Sinistres et frais de règlement des sinistres ; prestations vie et santé –6 081 –1 763 –1 750 –9 594
Intérêts crédités aux preneurs d’assurance –569  –2 258 –2 827
Frais d’acquisition –1 607 –550 –99 –2 256
Autres charges –503 –161 –319 –983
Total des charges –8 760 –2 474 –4 426 –15 660
     
Bénéfice d’exploitation 847 359 340 1 546

Résultat d’exploitation, hors plus-values /moins-values de cession sur investissements 
sans participation, nettes 759 272 350 1 381

Résultat financier, net – unités de compte 109  561 670
Plus-values de cession sur investissements, nettes – unités de compte 410  909 1 319
Plus-values /moins-values de cession sur investissements, nettes – sans participation des 
assurés 88 87 –10 165

Produits d’exploitation1 9 000 2 746 3 306 15 052

Ratio des charges administratives (en %) 5,6 5,9 9,6 6,5
Rendement des produits d’exploitation (en %) 8,4 9,9 10,6 9,2

¹  Les produits d’exploitation excluent le résultat financier net et les plus-values de cession sur investissements nettes liées aux affaires en unités de compte car celles-ci sont créditées aux 
titulaires des contrats via les intérêts crédités aux preneurs d’assurance et n’ont donc aucun impact sur le résultat d’exploitation.
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pour les exercices clôturés au 31 décembre

2007
en millions CHF

Vie Affaires
traditionnelles

Santé Affaires
traditionnelles Admin Re® Total

Produits     
Primes acquises 8 311 2 950 1 404 12 665
Produit des commissions des preneurs d’assurance 48  907 955
Résultat financier, net 1 769 724 2 948 5 441
Plus-values/moins-values de cession sur investissements, nettes –161 –54 1 078 863
Autres produits 5   5 
Total des produits 9 972 3 620 6 337 19 929

Charges     
Sinistres et frais de règlement des sinistres ; prestations vie et santé –6 226 –2 239 –2 647 –11 112
Intérêts crédités aux preneurs d’assurance 255  –2 375 –2 120
Frais d’acquisition –1 697 –596 –372 –2 665
Autres charges –684 –159 –470 –1 313
Total des charges –8 352 –2 994 –5 864 –17 210
     
Bénéfice d’exploitation 1 620 626 473 2 719

Résultat d’exploitation, hors plus-values/moins-values de cession 
sur investissements sans participation, nettes 1 710 612 422 2 744

Résultat financier, net – unités de compte 111  638 749
Plus-values/moins-values de cession sur investissements, nettes – unités de compte –421  933 512
Plus-values/moins-values de cession sur investissements, nettes – 
sans participation des assurés –90 14 51 –25

Produits d’exploitation1 10 372 3 606 4 715 18 693

Ratio des charges administratives (en %) 6,6 4,4 10,0 7,0
Rendement des produits d’exploitation (en %) 16,5 17,0 9,0 14,7

¹  Les produits d’exploitation excluent le résultat financier net et les plus-values de cession sur investissements nettes liées aux affaires en unités de compte car celles-ci sont créditées aux 
titulaires des contrats via les intérêts crédités aux preneurs d’assurance et n’ont donc aucun impact sur le résultat d’exploitation.
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d) Marchés Financiers

pour les exercices clôturés au 31 décembre

2006
en millions CHF Crédit et taux

Actions et 
placements 

alternatifs Autres  Total

Produits     
Primes acquises     
Résultat financier, net 5 771 313 –29 6 055 
Plus-values /moins-values de cession sur investissements, nettes –182 904 43 765 
Autres produits 201   201 
Total des produits 5 790 1 217 14 7 021 

Charges     
Sinistres et frais de règlement des sinistres    0 
Frais d’acquisition    0 
Autres charges    0 
Total des charges 0 0 0 0 
     
Bénéfice d’exploitation 5 790 1 217  14 7 021 

2007
en millions CHF Crédit et taux

Actions et 
placements 

alternatifs Autres Total

Produits     
Primes acquises     
Résultat financier, net 7 999 413 –24 8 388
Plus-values /moins-values de cession sur investissements, nettes –1 518 1 631 –1 294 –1 181
Autres produits 125   125
Total des produits 6 606 2 044 –1 318 7 332

Charges     
Sinistres et frais de règlement des sinistres    0 
Frais d’acquisition    0 
Autres charges    0 
Total des charges 0 0 0 0
     
Bénéfice/perte d’exploitation 6 606 2  044 –1 318 7 332
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e)  Primes acquises nettes et produit des commissions des preneurs d’assurance 
ventilés par pays

en millions CHF 2006 2007

Etats-Unis 12 320 13 387 
Royaume-Uni 3 513 4 788 
Allemagne 2 560 1 983 
Canada 1 235 1 314 
France 1 137 1 220
Australie 979 997 
Italie 804 994 
Suisse 705 832 
Espagne 626 704 
Autres   6 515 6 400 
Total 30 394 32 619 
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16  Filiales, participations et entités à détenteurs 
de droits variables

 
Capital-actions

(en millions CHF)

Taux de partici-
pation en % 

au 31.12.2007
Méthode de 

consolidation

Europe

Allemagne
Swiss Re Frankona Management Service GmbH2 0 100 i
Swiss Re Frankona Rückversicherungs AG2 83 100 i
Swiss Re Germany AG 74 100 i
Swiss Re Germany Holding GmbH2 42 100 i

Danemark
Swiss Re Denmark Holding ApS2 54 100 i
Swiss Re Denmark Reinsurance A ⁄S2 43 100 i

France
Frasecur Société d’Investissement à Capital Variable1 97 99,96 i
Protegys Assurance 14 34 e

Hongrie
Swiss Re Treasury (Hungary) Ltd. 0 100 i

Irlande
Swiss Re International Treasury (Ireland) Ltd. 0 100 i
Swiss Re Ireland Ltd. 166 100 i
Swiss Re Life & Health (Ireland) Ltd. 1 100 i
Swiss Reinsurance Ireland Limited2 166 100 i

Luxembourg
Swiss Re Europe S.A. 114 100 i
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 0 100 i
Swiss Re Funds (LUX) I 3 505 100 i
Swiss Re Management (Luxembourg) S.A. 329 100 i
Swiss Re Treasury (Luxembourg) S.A. 174 100 i

Malte
Swiss Re Finance (Malta) Ltd. 3 173 100 i
Swiss Re Treasury (Malta) Limited 828 100 i

Pays-Bas
Algemene Levensherverzekering Maatschappij N.V. 8 100 i
Atradius 94 34,95 e
Calam C.V. 0 100 i
Reassurantie Maatschappij Nederland N.V. 12 100 i
Swiss Re Life & Health Nederland N.V. 6 100 i
Swiss Re Nederland Holding B.V. 1 100 i
    

Filiales et participationsFiliales et participations

Méthode de consolidation :
i intégrale
e par mise en équivalence
1 Situation nette au lieu du capital-actions
2  Suite à l’acquisition de GE Insurance 

Solutions 
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Capital-actions

(en millions CHF)

Taux de partici-
pation en % au 

31.12.2007
Méthode de 

consolidation

Royaume-Uni
Admin Re UK Limited 12 100 i
Banian Investments UK Ltd. 1 100 i
Calico Leasing (GB) Ltd. 79 100 i
Cyrenaic Investments (UK) Ltd. 1 352 100 i
Dex Name Ltd. 26 100 i
European Credit and Guarantee Insurance PCC Ltd. 10 100 i
Life Assurance Holding Corporation Ltd. 165 100 i
NM Insurance Holdings Limited 296 100 i
NM Life Group Limited 337 100 i
NM Life Limited 214 100 i
NM Pensions Limited 304 100 i
Reassure UK Life Assurance Company Ltd. 870 100 i
SR Delta Investments (UK) Ltd. 16 100 i
SR International Business Insurance Company Ltd. 288 100 i
SRNY Limited 75 100 i
Swiss Re BHI Limited 0 100 i
Swiss Re Capital Markets Ltd. 68 100 i
Swiss Re Financial Services Ltd. 16 100 i
Swiss Re Frankona LM Limited2 16 100 e
Swiss Re Frankona Reinsurance Ltd.2 0 100 i
Swiss Re GB Plc 1 439 100 i
Swiss Re Life & Health Limited 428 100 i
Swiss Re Properties Ltd. 0 100 i
Swiss Re Services Ltd. 5 100 i
Swiss Re Specialised Investments Holdings (UK) Ltd. 2 100 i
Swiss Re Specialty Insurance (UK) Ltd.2 41 100 i
Swiss Reinsurance Company UK Ltd. 1 068 100 i
The Mercantile & General Reinsurance Company Ltd. 0 100 i
The Palatine Insurance Company Limited 17 100 i
Windsor Life Assurance Company Ltd. 7 100 i
XSMA Ltd. 34 100 i

Suisse
D Holding 9 48,14 e
Compagnie Européenne de Réassurances de Zurich 312 100 i
SR Institutional Funds1 12 269 85,93 i
Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG 1 100 i
Swiss Re Partnership Holding AG 0 100 i
Tertianum AG 10 23,2 e
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 Capital-actions
(en millions CHF)

Taux de partici-
pation en % au 

31.12.2007
Méthode de 

consolidation

Amérique du Nord et Caraïbes

La Barbade
Accra Holdings Corporation 18 100 i
Atlantic International Reinsurance Company Ltd. 5 100 i
European Finance Reinsurance Company Ltd. 6 100 i
European International Holding Company Ltd. 1 466 100 i
European International Reinsurance Company Ltd. 1 804 100 i
Gasper Funding Corporation 19 100 i
Stockwood Reinsurance Company, Ltd. 1 100 i
Underwriters Reinsurance Company (Barbados) Ltd. 18 100 i

Bermudes
CORE Reinsurance Company Limited 0 100 i
Englewood Ltd. 0 100 i
Life Re International, Ltd. 0 100 i
Old Fort Insurance Company Ltd. 0 100 i
Swiss Re Global Markets Limited 0 100 i
SwissRe Capital Management (Bermuda) Ltd. 0 100 i
SwissRe Finance (Bermuda) Ltd. 0 100 i
SwissRe Investments (Bermuda) Ltd. 0 100 i

Canada
Swiss Re Holdings (Canada) Inc. 135 100 i
Swiss Re Life & Health Canada 130 100 i
Swiss Reinsurance Company Canada 12 100 i

Iles Caïmans
Ampersand Investments (UK) Ltd. 0 100 i
Cobham Funding Ltd. 23 100 i
Dunstanburgh Finance (Cayman) Ltd. 0 100 i
Farnham Funding Ltd. 5 100 i
Kilgallon Finance Ltd. 23 100 i
SR Alternative Financing I SPC 0 100 i
SR Alternative Financing II SPC 0 100 i
SR Cayman Holdings Ltd. 0 100 i
SR York Limited 113 100 i
Swiss Re Dorus Investment Ltd. 0 100 i
Swiss Re Funding (UK) Ltd. 0 100 i
Swiss Re Hedge Funds SPC 0 100 i
Swiss Re Strategic Investments (UK) Ltd. 0 100 i
SV Corinthian Investments Ltd. 0 100 i
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 Capital-actions
(en millions CHF)

Taux de partici-
pation en % au 

31.12.2007
Méthode de 

consolidation

Etats-Unis
Conning & Company 0 100 i
Core Insurance Holdings Inc.2 0 100 i
Employers Reinsurance Corporation2 7 100 i
Facility Insurance Corporation 1 100 i
Facility Insurance Holding Corporation 0 100 i
First Specialty Insurance Corporation2 6 100 i
Industrial Risk Insurers2 3 100 i
Life Re Capital Trust I 4 100 i
North American Capacity Insurance Company 5 100 i
North American Elite Insurance Company 4 100 i
North American Specialty Insurance Company 5 100 i
Reassure America Life Insurance Company 6 100 i
Southwestern Life Holdings, Inc. 1 100 i
SR PA Finance Inc 0 100 i
Swiss Re America Holding Corporation 0 100 i
Swiss Re Asset Management (Americas) Inc. 0 100 i
Swiss Re Atrium Corporation 1 100 i
Swiss Re Capital Markets Corporation 0 100 i
Swiss Re Financial Products Corporation 0 100 i
Swiss Re Financial Services Corporation 0 100 i
Swiss Re Solutions Holding Corporation2 10 100 i
Swiss Re Life & Health America Holding Company 5 100 i
Swiss Re Life & Health America Inc. 5 100 i
Swiss Re Management Corporation 1 100 i
Swiss Re Partnership Holding, LLC 0 100 i
Swiss Re Treasury (US) Corporation 0 100 i
Swiss Reinsurance America Corporation 12 100 i
Washington International Insurance Company 5 100 i
Westport Insurance Corporation2 6 100 i
    
Australie
Swiss Re Australia Ltd. 20 100 i
Swiss Re Life & Health Australia Ltd. 154 100 i
The Mercantile and General Reinsurance Company
of Australia Ltd.

0 100 i

    
Afrique

Afrique du Sud

Swiss Re Africa Ltd. 2 100 i
Swiss Re Life & Health Africa Ltd. 0 100 i
    
Asie

Singapour
ERC Asia Pacific Pte Ltd 4 100 i
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Le Groupe détient des droits variables dans différentes entités découlant d’un traité de coas-
surance modifié, dans certaines titrisations d’assurance et de crédit, dans certains partena-
riats limités de private equity, dans des hedge funds, dans des financements externes et dans 
d’autres entités qui répondent à la définition d’une entité à détenteurs de droits variables 
(EDDV).

Les titrisations d’assurance et de crédit transfèrent des risques d’assurance ou de crédit 
préexistants aux marchés financiers par le biais de l’émission de titres d’assurance ou de titres 
de crédit. Dans le cadre de la titrisation d’assurance, le véhicule de titrisation assume initiale-
ment le risque d’assurance par le biais de contrats d’assurance. Dans le cadre de la titrisation 
de crédit, le véhicule de titrisation assume initialement le risque de crédit par le biais de swaps 
de défaut.

En général, le véhicule de titrisation conserve les produits de l’émission à titre de couverture. 
Les droits variables du Groupe résultent de la détention de titres d’assurance et de crédit ou 
de la couverture fournie pour la valeur de la garantie détenue. L’exposition maximale aux sinis-
tres correspond à la plus élevée des deux valeurs suivantes : valeur comptable de la garantie 
couverte, ou valeur comptable des titres d’assurance ou de crédit détenus. La garantie déte-
nue consiste généralement en titres de premier ordre.

Les véhicules de gestion de billets de trésorerie émettent des billets de trésorerie pour finan-
cer l’achat d’actifs. Le Groupe assume les risques et les rendements d’une partie des actifs 
détenus par le véhicule au moyen d’un swap de rendement total. L’exposition maximale aux 
sinistres correspond à la valeur comptable des actifs sous-jacents du swap.

D’autres véhicules d’investissement consistent en des partenariats limités de private equity et 
des hedge funds. Les droits variables du Groupe résultent de la détention d’une participation 
dans le véhicule ou d’une garantie de la valeur des actifs détenus par le véhicule. L’exposition 
maximale aux sinistres équivaut à la valeur comptable de la participation ou au montant maxi-
mum payable sous garantie.

Les véhicules de financement émettent des emprunts (notes) pour apporter des moyens fi-
nanciers à Swiss Re. La perte maximale possible est limitée au plus faible de ces deux mon-
tants : les actifs totaux à l’exclusion du financement fourni à Swiss Re d’une part, et la valeur 
comptable de la participation de Swiss Re d’autre part.

Entités à détenteurs de droits variables
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Le tableau ci-après présente le total de l’actif des EDDV dont le Groupe est le principal bénéfi-
ciaire, mais sur lesquelles il ne détient pas la majorité des droits de vote :

au 31 décembre
en millions CHF 2006 2007

Accord de coassurance modifié 5 324 4 022 
Véhicules d’investissement 447 8 007 
Autres  6 1 
Total 5 777 12 030 

Au 31 décembre 2007, la consolidation des EDDV a généré un intérêt minoritaire dans le bilan 
de 435 millions CHF (31 décembre 2006 : 702 millions CHF). L’intérêt minoritaire est inclus 
dans le poste Comptes de régularisation et autres engagements. L’intérêt minoritaire net dans 
le résultat s’est inscrit à 37 millions CHF au 31 décembre 2007 (39 millions CHF au 31 dé-
cembre 2006) net d’impôts. Les effets sur le compte de résultat sont inclus dans les activités 
concernées avec les mouvements sous-jacents dans les produits et les charges. 

Le tableau ci-après présente le total de l’actif et l’exposition maximale aux sinistres au sein des 
EDDV dans lesquelles le Groupe détient un droit variable important :

2006 2007
au 31 décembre
en millions CHF

Total des 
actifs

Exposition maxi-
male aux sinistres

Total des 
actifs

Exposition maxi-
male aux sinistres

Titrisations d’assurance/de crédit 7 861 7 786 10 874 10 874 
Véhicules de gestion des billets de trésorerie 3 699 3 699   
Véhicules d’investissement 3 487 1 952 17 684 2 089 
Financement par emprunt 2 683 250 7 753 526 
Autres 795 777 1 690 1 137 
Total 18 525 14 464 38 001 14 626 
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17 Provision pour restructuration

En 2007, des dépenses de 31 millions CHF et de 46 millions CHF ont été inscrites par le 
Groupe à la charge de la provision afférente respectivement aux activités d’Insurance Solutions 
et aux activités existantes de Swiss Re.

2007
en millions CHF

Dommages, RC 
et Accidents Vie et Santé

Marchés 
Financiers Total

Solde au 1er janvier 99 30 38 167
Augmentation de la provision 5 1 1 7 
Libération de la provision –3 –6 –1 –10 
Coûts engagés –55 –14 –8 –77 
Impact de l’écart de conversion –3 –1 –2 –6 
Solde au 31 décembre 43 10 28 81 
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18  Changements relatifs à la présentation et à la 
publication des informations du Groupe 

En 2007, le Groupe a modifié son organisation avec, à la clé, une intégration plus complète 
des activités des Services Financiers. Cette nouvelle structure comporte trois segments 
d’activité opérationnels : Dommages, RC et Accidents, Vie et Santé et Marchés Financiers. Les 
éléments non alloués à ces trois segments sont comptabilisés dans « Eléments du Groupe ».

Les segments opérationnels sont déterminés par la structure organisationnelle et la manière 
dont la direction révise le résultat opérationnel du Groupe.

Le segment Dommages, RC et Accidents se compose des sous-segments suivants : Domma-
ges, RC et accidents, Affaires traditionnelles ; Branches spéciales, Affaires traditionnelles et 
non traditionnelles. Le sous-segment Branches spéciales, Affaires traditionnelles inclut 
certaines parties des anciennes affaires de Credit Solutions, la réassurance crédit, les affaires 
de garantie financière, le financement des opérations de crédit et les titrisations de crédit.

Des parties des affaires de Capital Management and Advisory sont intégrées à Dommages, 
RC et Accidents, dont les produits et charges liés aux titres assurantiels dans ces branches.

Le segment Vie et Santé se compose comme auparavant des sous-segments suivants : Vie, 
Affaires traditionnelles ; Santé, Affaires traditionnelles et Admin Re®.

Certaines parties des anciennes affaires de Capital Management and Advisory sont à présent 
intégrées au segment d’activité Vie et Santé, dont les affaires de rentes variables.

Marchés Financiers se compose de Crédit et taux, Actions et placements alternatifs et Autres.

Le segment d’activité Marchés Financiers comprend les rendements des titres à revenu fixe, 
des actions et des placements alternatifs du Groupe. La gestion d’actifs pour compte de tiers 
est prise en compte dans le sous-segment Crédit et taux.

Le sous-segment Autres comprend les plus-values/moins-values mark-to-market sur les pro-
duits de crédit structurés.

Publication d’informations relatives aux 
segments
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Les éléments du Groupe comprennent les coûts des fonctions du corporate centre non alloués 
aux segments d’activité, des éléments de change, les charges financières sur la dette d’exploi-
tation et financière (sauf pour les charges financières attribuées aux segments) et d’autres 
éléments non pertinents pour déterminer la performance des segments opérationnels.

Suite à la réorganisation, l’allocation du résultat des investissements a été revue. Une partie du 
résultat financier, dont le produit des investissements, les plus-values de cession sur les affaires 
en unités de compte, les affaires avec participation des assurés et les dérivés de réassurance, 
n’est pas prise en compte dans le calcul de la performance des Marchés Financiers et est direc-
tement allouée à Dommages, RC et Accidents ainsi qu’à Vie et Santé.

Les rendements pour compte propre enregistrés dans le cadre de Marchés Financiers sont al-
loués à Dommages, RC et Accidents et à Vie et Santé. L’allocation est à présent basée sur les 
provisions techniques et d’autres informations, dont la durée des engagements sous-jacents.

Le résultat des investissements du sous-segment Autres des Marchés Financiers n’est pas al-
loué aux segments Dommages, RC et Accidents et Vie et Santé. La colonne « Allocation » n’in-
clut pas le résultat des investissements des Marchés Financiers ni les autres produits et/ou 
charges alloués à Dommages, RC et Accidents ou à Vie et Santé.

Suite à l’intégration des Services Financiers dans le segment d’activité de la structure du 
Groupe, les actifs et les engagements des Services Financiers ne sont plus inscrits séparé-
ment au bilan. Les positions respectives ont été intégrées aux postes du bilan existants. Les in-
formations sur les activités de financement sont encore disponibles (cf. point 6 de l’annexe).

Intérêts techniques

Actifs et engagements des Services 
Financiers

Comptes annuels Annexe aux comptes annuels du Groupe
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Le tableau ci-après indique le résultat de l’intégration au 31 décembre 2006 :

au 31 décembre 2006
en millions CHF

Avant changement 
de structure Reclassement

Après changement 
de structure

Actif    
Titres à revenu fixe, de transaction 22 622 22 040 44 662
Actions, de transaction 20 828 1674 22 502
Prêts sur polices, prêts hypothécaires et autres prêts 7 058 1 016 8 074
Investissements à court terme 9 464 293 9 757
Autres investissements 4 336 6 708 11 044
Produits des investissements à recevoir 1 782 184 1 966
Primes à recevoir et autres créances 14 726 45 14 771

Autres actifs 5 045 392 5 437

    
Actifs des Services Financiers 
– titres à revenu fixe, de transaction 23 714 –23 714 0 
Autres actifs des Services Financiers 8 638 –8 638 0 
    
Actifs non affectés par les reclassements1 173 087 0 173 087
Total de l’actif 291 300 0 291 300

Engagements    
Dettes à court terme 1 917 7 201 9 118
Comptes de régularisation et autres engagements 6 470 18 407 24 877
Dettes à long terme 7 973 6 765 14 738
    
Engagements des Services Financiers 
– dettes à court terme 7 201 –7 201 0 
Engagements des Services Financiers 
– dettes à long terme 6 765 –6 765  0
Autres engagements des Services Financiers 18 407 –18 407 0 

Engagements non affectés par les reclassements1 211 683 0 211 683
Total des engagements 260 416  0 260 416

Total des fonds propres 30 884   0 30 884

Total du passif 291 300 0 291 300

¹  Les autres actifs et autres engagements de cet aperçu comprennent tous les actifs et engagements non soumis à 
reclassement.

Comptes annuels Annexe aux comptes annuels du Groupe



Les montants alloués aux autres actifs investis incluent les titres achetés dans le cadre d’une 
convention de revente, les instruments dérivés selon la norme FAS 133 et les autres investis-
sements. Les montants alloués aux comptes de régularisation et autres engagements incluent 
les accords de prise en pension, les instruments dérivés selon la norme FAS 133, les titres 
vendus à découvert et les autres créanciers. Des courtages proviennent des activités de cour-
tage du segment Services Financiers. Ces courtages ont été alloués aux postes respectifs du 
compte de résultat pour refléter la nouvelle organisation et la nouvelle structure du bilan.

Les courtages générés par les actifs et les engagements des Services Financiers sont 
comptabilisés dans le résultat financier net, les plus-values/moins-values de cession nettes 
et les charges financières en fonction de la nature du produit et/ou de la charge.

pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2006
en millions CHF

Avant changement 
de structure Reclassement

Après changement 
de structure  

Résultat financier, net 6 990 1 001 7 991
Plus-values/moins-values de cession, nettes 1 948 158 2 106
Courtages 654 –654 0
Produits non affectés par les reclassements1 30 674 0 30 674 
Total des produits 40 266 505 40 771
    
Charges    
Charges financières –521 –505 –1 026
Charges non affectées par les reclassements1 –33 889 0 –33 889
Total des charges –34 410 –505 –34 915

Résultat avant impôts sur les bénéfices 5 856 0 5 856
Impôts sur les bénéfices –1 296 0 –1 296
Résultat, net 4 560 0 4 560

¹  Ces catégories résument les produits et les charges du compte de résultat du Groupe non affectés par les reclassements.

Selon les changements du bilan et du compte de résultat, les postes relatifs aux flux de tréso-
rerie ont été modifiés. Les flux de trésorerie des actifs et engagements des services financiers 
sont réalloués selon leurs origines respectives (exploitation/investissement/financement). 

Courtages

Tableau de financement
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19 Evénement subséquent

Le 27 février 2008, une action dite « putative class action » dans la sphère financière a été 
intentée devant le Tribunal fédéral du district sud de New York, aux Etats-Unis, contre Swiss Re 
Zurich et plusieurs de ses dirigeants invoquant des déclarations fausses et mensongères 
en relation avec la moins-value markt-to-market annoncée le 19 novembre 2007. Le Groupe 
entend se défendre avec vigueur contre cette action. 



Rapport du réviseur des comptes consolidés
à l‘Assemblée générale des actionnaires 
de la Compagnie Suisse de Réassurances 
Zurich

En notre qualité de réviseur des comptes consolidés, nous avons vérifié les comptes consolidés 
(compte de résultat, bilan, fonds propres, résultat global, tableau de financement, et annexe 
aux comptes consolidés/pages 131 à 202) du groupe Swiss Re pour l‘exercice arrêté au 
31 décembre 2007.

La responsabilité de l‘établissement des comptes consolidés incombe au conseil d‘administra-
tion alors que notre mission consiste à vérifier ces comptes consolidés et à émettre une appré-
ciation les concernant. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de qualifica-
tion et d‘indépendance.

Notre révision a été effectuée selon les Normes d’audit suisses, ainsi que selon les Auditing 
Standards generally accepted in the United States of America (US GAAS). Ces normes requiè-
rent de planifier et de réaliser la vérification de manière telle que des anomalies significatives 
dans les comptes consolidés puissent être constatées avec une assurance raisonnable. Nous 
avons révisé les postes des comptes consolidés et les indications figurant dans ceux-ci en 
procédant à des analyses et à des examens par sondages. En outre, nous avons apprécié la 
manière dont ont été appliquées les règles relatives à la présentation des comptes, les décisions 
significatives en matière d‘évaluation, ainsi que la présentation des comptes consolidés dans 
leur ensemble. Nous estimons que notre révision constitue une base suffisante pour former 
notre opinion.

Selon notre appréciation, les comptes consolidés donnent une image fidèle du patrimoine, 
de la situation financière et des résultats, en conformité avec les Accounting principles generally 
accepted in the United States of America (US GAAP) et sont conformes à la loi suisse.

Nous recommandons d‘approuver les comptes consolidés qui vous sont soumis.

PricewaterhouseCoopers AG

David J.A. Law Dawn M. Kink
Réviseur responsable

Zurich, le 28 février 2008

Rapport des réviseurs du Groupe 
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Rapport annuel
Compagnie Suisse de Réassurances, Zurich

A la fois compagnie de réassurance et société de holding, la Compagnie Suisse de Réassu-
rances, Zurich, remplit une double fonction au sein du Groupe. On se référera en priorité aux 
comptes annuels consolidés pour évaluer la position sur le marché, la rentabilité et la solidité 
financière de l’organisation de Swiss Re sur le plan mondial.

Nous commenterons brièvement l’exercice 2007 de la maison mère pour compléter le 
rapport d’activité du groupe Swiss Re.

Le bénéfice de l’exercice après impôts déterminé sur la base du droit suisse des sociétés s’est 
élevé à 1,7 milliard CHF, alors qu’il s’était inscrit à 2,1 milliards CHF au titre de l’exercice précé-
dent.

L’exercice s’est caractérisé par une sensible amélioration du résultat de la réassurance, amé-
lioration tenant principalement à l’accroissement du volume d’affaires et à une sinistralité mo-
dérée. Le résultat des investissements a diminué essentiellement en raison de corrections de 
valeur plus importantes.

Les primes émises brutes ont augmenté de 3,9 milliards CHF à 23,8 milliards CHF, une 
hausse qui tient principalement à l’acquisition de GE Insurance Solutions en 2006.

Les sinistres et frais de règlement des sinistres ont progressé, reflétant la hausse du volume 
d’affaires en général ainsi que les moins-values en Europe et en Asie au premier semestre. 

La réduction des frais d’acquisition traduit l’impact non récurrent du changement de méthode 
d’évaluation des provisions techniques vie et santé en 2006.

Les revenus des investissements sont restés pratiquement inchangés à 5,4 milliards CHF. 
La charge des investissements a augmenté, passant de 2,6 milliards CHF en 2006 à 
4,2 milliards CHF. Cette amélioration tient essentiellement à la dépréciation légale de 
1,5 milliard CHF des titres à revenu fixe et des actions.

Le rendement des investissements alloué aux opérations de réassurance a augmenté en rai-
son de l’accroissement des provisions techniques et d’une légère hausse des taux d’intérêt.

La hausse des produits et charges financiers tient aux transactions de financement réalisées 
au sein du groupe Swiss Re. En outre, les charges financières accrues reflètent l’émission 
d’emprunts perpétuels subordonnés « step-up » en 2007.

Le total de l’actif a augmenté de 14 % s’établissant à 105,1 milliards CHF. Cette progression 
tient surtout à la hausse des actifs investis, des prêts aux filiales et des titres à revenu fixe. 
Dans l’actif circulant, les postes liés à la réassurance ont augmenté en raison surtout de l’ex-
pansion des activités et des nouvelles affaires souscrites sur une base de fonds retenus.

Les provisions et dettes se sont accrues de 12,3 milliards CHF à 86,1 milliards CHF. En 2007, 
la Compagnie Suisse de Réassurances, Zurich, a émis des emprunts perpétuels subordonnés 
« step-up » en rapport avec le placement de capital hybride à hauteur de 500 millions GBP 
et 750 millions AUD. En outre, les prêts aux filiales ont augmenté en raison des transactions 
de financement intragroupe. La hausse des provisions techniques, qui tient essentiellement 
à l’accroissement des provisions pour sinistres, s’explique principalement par la progression 
du volume d’affaires.

Compagnie de réassurance et de holdingCompagnie de réassurance et de holding

Exercice 2007Exercice 2007

Résultat de la réassuranceRésultat de la réassurance

Résultat des investissementsRésultat des investissements

Autres produits et chargesAutres produits et charges

ActifActif

PassifPassif
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La provision pour égalisation a été portée à 550 millions CHF, ce qui correspond à une 
hausse de 300 millions CHF, pour la fluctuation des sinistres futurs et pour les sinistres 
catastrophiques et majeurs.

Au 31 décembre 2006, les fonds propres s’élevaient à 18,4 milliards CHF avant l’affectation 
du bénéfice. Après le versement de 1 162 millions CHF au titre de dividende pour 2006, 
l’émission de nouvelles actions et l’inclusion du bénéfice de l’exercice 2007, les fonds propres 
ont augmenté pour s’établir à 19,0 milliards CHF fin 2007.

Les autres réserves ont diminué de 0,3 milliard CHF à 15,2 milliards CHF en 2007 en raison 
de l’augmentation de la réserve pour actions propres, de l’allocation du bénéfice au titre de 
l’exercice 2006 et de l’émission de nouvelles actions liée aux options.

Le capital-actions de la Compagnie a légèrement reculé, reflétant l’effet net de l’annulation 
de 4 505 347 actions basée sur la résolution adoptée par l’Assemblée générale en 2007 ainsi 
que 451 724 actions nouvellement émises dans le cadre du capital conditionnel destiné 
aux plans d’actionnariat salarié. Au 31 décembre 2007, le capital-actions s’élevait à 37 mil-
lions CHF.

Fonds propresFonds propres
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en millions CHF Points de l’annexe 2006 2007

Réassurance 1   
Primes acquises  16 083  18 883
Sinistres et frais de règlement des sinistres  –11 210  –13 663
Prestations vie et santé  1 112  77
Variation de la provision pour égalisation  –250 –300 
Frais d’acquisition  –5 786  –3 949
Autre résultat de réassurance  972 983 
Frais d’exploitation  –1 379  –1 269
Intérêts techniques  1 095  1 326
Résultat de la réassurance  637  2 088

Investissements 2   
Revenus des investissements  5 431  5 437
Charges des investissements  –2 634  –4 175
Intérêts techniques  –1 095  –1 326
Résultat des investissements  1 702  –64

Autres produits et charges    
Autres produits financiers  244  348
Autres charges financières  –301  –524
Autres produits  122  226
Autres charges  –190  –129
Résultat des autres produits et charges  –125 –79 
    
Résultat avant impôts  2 214  1 945
Impôts  –70  –248
Résultat, net  2 144  1 697

L’annexe fait partie intégrante des comptes annuels.

Compte de résultat 
Compagnie Suisse de Réassurances, Zurich
pour les exercices clôturés au 31 décembre
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Actif

en millions CHF Points de l’annexe 2006 2007

Actifs non courants    

Investissements    
Investissements immobiliers  970  1 098
Participations  17 249 17 092 
Prêts aux filiales  8 859  13 737
Prêts hypothécaires et autres prêts  762  749
Actions  8 956  7 461
Titres à revenu fixe  19 204  22 860
Investissements à court terme  1 709  1 497
Instruments financiers dérivés actifs  562  1 713
Total des investissements  58 271 66 207

Actifs corporels  871  772
Actifs incorporels  59  63
    
Total des actifs non courants  59 201  67 042

 
Actif circulant    
Primes à recevoir et autres créances de réassurance 3 7 295  9 615
Créances pour dépôts auprès de cédantes 3 17 698  20 115
Frais d’acquisition reportés 3 1 103  1 085
Liquidités et équivalents de liquidités  2 158  4 041
Autres créances  3 134  1 382
Autres actifs  677  590
Revenu à recevoir  955 1 224
Total de l’actif circulant  33 020 38 052
    
Total de l’actif  92 221 105 094

L’annexe fait partie intégrante des comptes annuels.

Bilan 
Compagnie Suisse de Réassurances, Zurich
au 31 décembre
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Passif 

en millions CHF Points de l’annexe 2006 2007

Provisions et dettes    

Provisions techniques    
Provisions pour sinistres 4 42 972  48 469
Provisions techniques vie et santé 4 11 459  11 053
Primes non acquises 4 4 248  4 832
Provisions pour participations aux bénéfices 4 552  617
Provision pour égalisation 4 250  550
Total des provisions techniques  59 481  65 521

Provisions financières    
Provision pour charges fiscales  205 179
Provision pour variation des taux de change  905 948
Autres provisions financières  570 518
Total des provisions financières  1 680 1 645

 
Dettes de financement    
Emprunts obligataires  4 319 5 757
Emprunts  620 3 060
Total des dettes de financement  4 939 8 817

 
Dépôts effectués par les rétrocessionnaires 4 2 574 2 849
Dettes nées des opérations de réassurance 4 2 851 3 713
Dettes découlant des instruments financiers dérivés  939 2 417
Autres dettes  1 193  949
Charges à payer  155  202
    
Total des provisions et dettes  73 812  86 113

 
Fonds propres 5   
Capital-actions  37  37
Réserve pour actions propres  31  1 297
Autres réserves légales  650  650
Autres réserves  15 539 15 235
Report de bénéfice  8 65
Résultat de l’exercice  2 144 1 697
Total des fonds propres  18 409 18 981
    
Total du passif  92 221 105 094

L’annexe fait partie intégrante des comptes annuels.
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Annexe 
Compagnie Suisse de Réassurances, Zurich
Principaux principes comptables

Les comptes annuels sont établis sur la base du droit suisse des sociétés.

L’exercice 2007 comprend la période comptable qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre 
2007.

Les comptes d’actif et de passif exprimés en devises étrangères sont convertis en francs suis-
ses au taux de change en vigueur à la date de clôture du bilan. Les participations sont conser-
vées en francs suisses à des taux de change historiques.

Les produits et les charges sont convertis en francs suisses au taux de change moyen de 
l’exercice sous revue.

Les variations de taux de change issues de la réévaluation du bilan d’ouverture, les ajuste-
ments dus à l’application des taux au 31 décembre ou des taux moyens et les transactions en 
devises étrangères font l’objet d’une provision pour risque de change.

Les actifs suivants sont reportés à leur valeur d’acquisition, diminuée des amortissements 
nécessaires autorisés par la loi :

Investissements immobiliers
Participations
Actions
Titres à revenu fixe
Investissements dans des fonds
Investissements à court terme
Instruments financiers dérivés actifs

Ces actifs ne font généralement pas l’objet de réévaluation. L’évaluation est conforme aux 
prescriptions des autorités suisses de contrôle de l’assurance.

Les actifs liés à des instruments financiers dérivés incluent les contrats de réassurance ou 
les options intégrées dans des contrats de réassurance qui présentent les caractéristiques 
d’instruments financiers dérivés.

Les investissements à court terme comprennent les investissements dont l’échéance résiduelle 
à la date d’acquisition est supérieure à trois mois et inférieure ou égale à un an.

Les prêts aux filiales, prêts hypothécaires et autres prêts sont comptabilisés à la valeur nomi-
nale. Les ajustements de valeur sont comptabilisés lorsque la valeur de recouvrement est 
inférieure à la valeur nominale.

La propriété immobilière pour usage propre est évaluée à la valeur d’acquisition ou au coût 
de revient, déduction faite des amortissements nécessaires autorisés par la loi.

Les autres actifs corporels sont comptabilisés à leur valeur d’acquisition, déduction faite des 
amortissements linéaires fixés au cas par cas et effectués sur toute la durée de vie. Les élé-
ments d’importance mineure ne sont pas portés à l’actif.

Les actifs incorporels, qui consistent en des coûts de développement capitalisés pour les 
logiciels destinés à l’usage interne, sont comptabilisés à leur valeur d’acquisition, déduction 
faite des amortissements linéaires fixés au cas par cas sur leur durée d’utilité estimée.









Présentation des comptesPrésentation des comptes

Période comptablePériode comptable

Ecarts de conversionEcarts de conversion

InvestissementsInvestissements

Actifs corporelsActifs corporels

Actifs incorporelsActifs incorporels
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Les frais d’acquisition reportés consistent essentiellement en des commissions et sont liés aux 
nouvelles affaires de réassurance. Les frais d’acquisition reportés pour les contrats de courte 
durée sont amortis en proportion des primes acquises. Les frais d’acquisition reportés pour les 
contrats de longue durée sont amortis sur toute la durée des contrats sous-jacents.

Les autres actifs consistent en des frais reportés pour polices de réassurance rétroactive, qui 
sont amortis au niveau des bénéfices sur la période durant laquelle on peut s’attendre à devoir 
payer des indemnités au titre de sinistres.

Les autres actifs circulants sont comptabilisés dans le bilan à leur valeur nominale, après 
déduction, le cas échéant, des risques de crédit connus.

Les provisions pour sinistres sont basées sur les données fournies par les clients et sur les 
propres estimations de l’évolution attendue des sinistres, établies sur la base de l’expérience 
statistique. Elles comprennent des provisions pour les sinistres déjà survenus mais non 
encore déclarés. Le montant de cette provision correspond intégralement au montant attendu 
des indemnisations à verser.

Les provisions techniques vie et santé sont déterminées sur la base de valeurs actuelles calcu-
lées actuariellement avec prise en compte de l’expérience. Pour les affaires externes, les det-
tes résultant des opérations de réassurance correspondent soit aux informations communi-
quées par la cédante, soit aux estimations de leur propre expérience établies sur la base d’étu-
des internes (valeur la plus élevée des deux). En ce qui concerne les affaires cédées par les 
filiales vie et santé de la Compagnie, une évaluation prospective de la prime brute est appli-
quée en tenant compte des flux de trésorerie futurs attendus afférents au contrat de réassu-
rance à partir de la date d’évaluation jusqu’à l’expiration des obligations contractuelles. Les 
flux de trésorerie incluent les primes, les sinistres, les commissions, les produits et les charges 
des investissements ainsi qu’une marge de prudence visant à refléter les incertitudes des 
meilleures estimations sous-jacentes. Il pourrait en résulter une provision négative, qui est 
alors traditionnellement fixée à zéro.

Les principes comptables relatifs aux affaires vie et santé impliquent qu’aucun contrat ne 
soit traité comme un actif au bilan, à l’exception de contrats spécifiques (par exemple, 
les traités de coassurance modifiés), pour lesquels un montant net après compensation a 
été versé et est recouvrable par la cédante.

Les primes émises relatives aux périodes futures, dénommées primes non acquises, sont nor-
malement calculées selon des méthodes statistiques. Les provisions pour commissions sont 
déterminées de manière correspondante et comptabilisées dans Frais d’acquisition reportés.

Les provisions pour participations aux bénéfices reposent sur les accords contractuels passés 
avec les clients et dépendent de la sinistralité afférente aux contrats de réassurance.

La provision pour égalisation est constituée afin de protéger le bilan et de remédier aux pics 
de sinistralité durant les exercices présentant une charge de sinistres exceptionnellement 
élevée. Dans ce but, des montants appropriés de la provision pour égalisation sont libérés.

La portion des provisions techniques se rapportant aux affaires rétrocédées est déterminée ou 
estimée en fonction de l’accord contractuel et des données brutes des affaires sous-jacentes 
par traité.

Frais d’acquisition reportésFrais d’acquisition reportés

Autres actifsAutres actifs

Autres actifs circulantsAutres actifs circulants

Provisions techniquesProvisions techniques
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La provision pour charges fiscales correspond aux impôts attendus sur la base de l’exercice 
écoulé.

La provision pour variation des taux de change comprend toutes les variations de change 
issues de la réévaluation du bilan d’ouverture, les ajustements dus à l’application des taux 
au 31 décembre ou des taux moyens et les transactions en devises étrangères.

La dotation des autres provisions financières est déterminée selon des principes commer-
ciaux, en fonction d’une estimation des besoins et conformément aux réglementations 
fiscales.

Les dettes de financement sont détenues à la valeur de remboursement.

Les dépôts effectués par les rétrocessionnaires comprennent essentiellement des espèces 
retenues de la rétrocession et sont enregistrés à la valeur de remboursement.

Les dettes nées des opérations de réassurance sont détenues à la valeur de remboursement.

Les dettes découlant des instruments financiers dérivés sont généralement maintenues au 
montant d’engagement maximum à la date du bilan pendant la durée des contrats sous-
jacents. Les primes reçues en rapport avec les instruments financiers dérivés ne sont pas 
réalisées avant l’expiration ou le règlement du contrat.

Ce poste englobe les contrats de réassurance ou les options intégrées dans des contrats de 
réassurance qui présentent les caractéristiques d’instruments dérivés. Pour de tels contrats, les 
primes reçues peuvent être comptabilisées comme produits avant l’expiration ou le règlement 
du contrat dans les cas où l’engagement enregistré a déjà atteint le montant maximum poten-
tiellement payable selon les conditions des contrats correspondants.

Les contrats qui ne satisfont pas à toutes les exigences formulées en matière de transfert des 
risques sont comptabilisés comme dépôts. Les montants correspondant aux dépôts sont ajus-
tés en fonction des versements reçus et effectués ainsi que de l’amortissement ou de l’aug-
mentation des intérêts.

Les intérêts techniques comprennent l’intérêt calculé généré sur les investissements couvrant 
les provisions techniques. Le taux d’intérêt correspond au rendement moyen quinquennal des 
emprunts d’Etat sur cinq ans, pondéré en fonction des monnaies.

Les charges de gestion globales sont affectées aux opérations de réassurance et d’investisse-
ment sur une base imputée.

Les impôts se réfèrent à l’exercice et incluent les impôts sur les bénéfices et les plus-values, 
ainsi que les impôts indirects. Les taxes sur la valeur ajoutée sont incluses dans les charges 
respectives du compte de résultat.

Provisions financièresProvisions financières

Dettes de financementDettes de financement

Dépôts effectués par les 
rétrocessionnaires
Dépôts effectués par les 
rétrocessionnaires

Dettes nées des opérations de réassuranceDettes nées des opérations de réassurance

Dettes découlant des instruments 
financiers dérivés
Dettes découlant des instruments 
financiers dérivés

Comptes de dépôtComptes de dépôt

Intérêts techniquesIntérêts techniques

Charges de gestionCharges de gestion

ImpôtsImpôts
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1 Résultat de la réassurance

en millions CHF Montant brut
Montant 

rétrocédé
2006

Montant net Montant brut
Montant 

rétrocédé
2007

Montant net

Primes émises 19 891 –3 579 16 312  23 788  –4 106  19 682
Variation des primes non acquises –632 403 –229  –1 160  361  –799
Primes acquises 19 259 –3 176 16 083  22 628  –3 745  18 883

   
Sinistres et frais de règlement des sinistres –8 181 1 796 –6 385  –8 276  1 684  –6 592
Variation des sinistres à payer –4 752 –73 –4 825  –7 177  106  –7 071
Sinistres et frais de règlement des sinistres –12 933 1 723 –11 210  –15 453  1 790  –13 663
       
Prestations vie et santé 1 853 –741 1 112  –271  348  77
       
Variation de la provision pour égalisation –250 – –250  –300 –  –300

   
Commissions fixes –6 116 657 –5 459  –4 210  579  –3 631
Participations aux bénéfices –370 43 –327  –385  67  –318
Frais d’acquisition –6 486 700 –5 786 –4 595  646  –3 949

   
Autres produits de la réassurance et charges 150 –69 81  –7  –36  –43
Résultat des dépôts d’espèces 1 057 –166 891 1 187  –161  1 026
Autre résultat de réassurance 1 207 –235 972 1 180  –197  983
       
Frais d’exploitation   –1 379    –1 269
       
Intérêts techniques   1 095   1 326
       
Résultat de la réassurance   637   2 088

Annexe 
Compagnie Suisse de Réassurances, Zurich
Informations complémentaires sur les comptes annuels
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2 Résultat des investissements

en millions CHF 2006 2007

Produits des investissements immobiliers 90  93
Produits des participations 2 234  2 109
Produits des actions 574  817
Produits des titres à revenu fixe, prêts hypothécaires et autres prêts 789  905
Produits des investissements à court terme 47  56
Produits des services d’investissement 66  88
Plus-values de cession sur investissements 1 631  1 369
Produits des investissements 5 431  5 437

Charges de gestion –195  –235
Corrections de valeur –695  –2 432
Moins-values de cession sur investissements –1 744  –1 508
Charges des investissements –2 634  –4 175

 
Intérêts techniques –1 095  –1 326
Résultat des investissements 1 702  –64

3 Actif de réassurance

en millions CHF Montant brut
Montant 

rétrocédé
2006

Montant net Montant brut
Montant 

rétrocédé
2007

Montant net

Primes à recevoir et autres créances de réassurance 7 039 256 7 295  9 464 151 9 615
Créances pour dépôts auprès de cédantes 17 698 – 17 698  20 115 – 20 115
Frais d’acquisition reportés 1 256 –153 1 103  1 367 –282 1 085
Actif de réassurance 25 993 103 26 096  30 946 –131 30 815
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4 Provisions et dettes nées des opérations de réassurance

 
en millions CHF Montant brut

Montant 
rétrocédé

2006
Montant net Montant brut

Montant 
rétrocédé

2007
Montant net

Provisions pour sinistres 46 777 –3 805 42 972 52 433 –3 964 48 469
Provisions techniques vie et santé 12 449 –990 11 459 12 189 –1 136 11 053
Primes non acquises 5 202 –954 4 248  6 129 –1 297 4 832
Provisions pour participations aux bénéfices 565 –13 552  656 –39 617
Provision pour égalisation 250 – 250  550 –  550
Dépôts effectués par les rétrocessionnaires – 2 574 2 574  403 2 446 2 849
Dettes nées des opérations de réassurance 1 217 1 634 2 851  1 506 2 207 3 713
Provisions et dettes nées des opérations de réassurance 66 460 –1 554 64 906 73 866  –1 783 72 083

5 Fonds propres

Variation des fonds propres

en millions CHF 2006 2007

Fonds propres au 1er janvier 12 802 18 409
Dividende de l’exercice précédent –776 –1 162
Augmentation de capital, prime comprise 4 239 37
Résultat de l’exercice 2 144 1 697
Fonds propres au 31 décembre avant affectation du bénéfice 18 409 18 981
Paiement du dividende –1 218 –1 3871
Fonds propres au 31 décembre après affectation du bénéfice 17 191 17 594 

¹  Proposition du Conseil d’administration à l’Assemblée générale du 18 avril 2008 selon le nombre effectif d’actions en circulation et ouvrant droit à dividende.
La différence entre le paiement de dividende proposé durant l’exercice précédent et le paiement de dividende effectif pour l’exercice sous revue est décrite page 220.

Provenance des fonds propres après affectation du bénéfice

en millions CHF 2006 2007

Capital-actions 37 37
Prime d’émission 10 008 10 045
Distribution du bénéfice 6 847 7 213
Autres dotations 299 299
Fonds propres au 31 décembre après affectation du bénéfice 17 191 17 594
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Au 31 décembre 2007, les engagements conditionnels, principalement contractés vis-à-vis 
des sociétés du Groupe, se montaient à 8 608 millions CHF (2006 : 3 076 millions CHF). 
On compte par ailleurs 43 engagements sans limitation de montant, dont 41 concernent des 
sociétés du Groupe. Aucun paiement n’est actuellement attendu dans le cadre de ces en-
gagements.

Les montants totaux des engagements hors bilan résultant de baux d’exploitation pour les 
cinq années à venir et au-delà étaient les suivants :

en millions CHF 2006 2007

2007 13  –
2008 8  16
2009 3 8
2010 2 5
2011 1 2
après 2011 –  12

Ces engagements se rapportant aux périodes contractuelles non résiliables concernent 
essentiellement des bureaux et appartements que loue la société.

De plus, un bail financier de matériel informatique est inscrit au bilan. Les actifs et engage-
ments correspondants, qui s’élèvent à 13 millions CHF (2006 : 19 millions CHF), sont compta-
bilisés sous Actifs corporels et Autres dettes.

Au jour de clôture du bilan 2007, la valeur des titres déposés en faveur des cédantes et cau-
tionnant les provisions techniques s’élevait à 10 428 millions CHF (2006 : 11 286 millions 
CHF), dont 5 839 millions CHF auprès de sociétés du Groupe (2006 : 6 906 millions CHF).

Au 31 décembre 2007, des titres d’un montant de 5 845 millions CHF (2006 : 5 503 millions 
CHF) ont été prêtés dans le cadre d’accords sur le prêt de titres, avec le droit pour l’emprun-
teur de les céder ou de les remettre en gage, dont 4 154 millions CHF à des sociétés du 
Groupe (2006 : 3 362 millions CHF). Les titres détenus et prêtés par le Swiss Re Institutional 
Fund, une entité juridique séparée, sont exclus.

Des actions d’un montant de 5 681 millions CHF (2006 : 5 789 millions CHF) et des titres à re-
venu fixe d’un montant de 5 333 millions CHF (2006 : 4 607 millions CHF) ont été déposés 
dans des fonds d’investissement appartenant entièrement aux sociétés du groupe Swiss Re 
ou à la Caisse de pension Swiss Re. Les titres de ces fonds et leurs produits sont comptabilisés 
dans la catégorie d’actif correspondante.

Au 31 décembre 2007, la valeur assurée des immobilisations corporelles (immeubles et 
autres valeurs corporelles) s’inscrivait à 2 508 millions CHF (2006 : 2 364 millions CHF).

Les autres engagements comprennent une dette vis-à-vis des fondations de prévoyance 
professionnelle se montant à 7 millions CHF (2006 : 6 millions CHF).

En outre, une provision de 37 millions CHF a été constituée au 31 décembre 2006 pour les 
obligations transitoires relatives au passage d’un plan de retraite à prestations définies à 
un plan à cotisations définies à compter du 1er janvier 2007. Cette provision a été entièrement 
libérée en 2007.

Engagements conditionnelsEngagements conditionnels

Engagements locatifsEngagements locatifs

Titres déposésTitres déposés

Prêts de titresPrêts de titres

Fonds d’investissementFonds d’investissement

Valeur des immobilisations corporelles 
selon assurance incendie
Valeur des immobilisations corporelles 
selon assurance incendie

Engagements vis-à-vis des institutions 
de prévoyance professionnelle
Engagements vis-à-vis des institutions 
de prévoyance professionnelle
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Au 31 décembre 2007, les emprunts obligataires suivants étaient en cours :

Instrument Emission Monnaie

Valeur 
 nominale en 

millions
Taux 

d’intérêt

Jusqu’à la 
première 

échéance
Valeur comptable 

en millions CHF

Emprunt subordonné perpétuel 1999 CHF 600 3,75 % 2011 600

Les renseignements concernant les participations du groupe Swiss Re figurent aux pages 191 
à 196.

Au 31 décembre 2007, le Groupe possédait 12 334 212 actions auto-détenues (2006 :
287 624). Lors de l’exercice sous revue, 25 277 897 actions auto-détenues (2006 :
2 262 854) ont été acquises à un prix moyen de 101,41 CHF (2006 : 95,21 CHF) et
13 231 309 actions auto-détenues (2006 : 2 181 679) ont été vendues à un prix moyen de 
99,19 CHF (2006 : 94,50 CHF).

Les comptes de dépôt ont généré des soldes comptabilisés aux postes suivants :

en millions CHF 2006 2007

Résultat de la réassurance 31  –76
Primes à recevoir et autres créances de réassurance 287  677
Créances pour dépôts auprès de cédantes 182  162
Dépôts effectués par les rétrocessionnaires – 403
Dettes nées des opérations de réassurance 566  644

en millions CHF 2006 2007

Primes à recevoir et autres créances de réassurance 2 569 3 353
Créances pour dépôts auprès de cédantes 13 714 13 830
Autres créances 2 996 1 137
Dépôts effectués par les rétrocessionnaires 331 213
Dettes nées des opérations de réassurance 1 198 1 712
Emprunts 345 2 785
Autres dettes 673 445

Au 31 décembre 2007, le montant total du capital conditionnel de la Compagnie Suisse de 
Réassurances en circulation s’élevait à 3 208 316 CHF (2006 : 4 649 560 CHF). Un montant 
de 2 603 928 CHF était réservé pour l’exercice des droits de conversion et pour des warrants 
octroyés en lien avec des obligations ou des instruments financiers similaires et un montant 
de 604 388 CHF était réservé à des fins de participation du personnel.

En outre, fin 2007, le capital autorisé avec droits de souscription des actionnaires s’élevait à
1 105 337 CHF.

L’Assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 27 février 2006 a approuvé la création 
de capital autorisé à hauteur de 9 000 000 CHF ainsi qu’une augmentation du capital condi-
tionnel de 2 000 000 CHF.

Au 31 décembre 2006, un montant de 900 000 CHF était réservé pour l’exercice des droits 
de conversion et pour des warrants octroyés en lien avec des obligations ou des instruments 
financiers similaires pour General Electric Company, lequel a été pleinement exercé en 2007.

Durant l’exercice sous revue, aucune réserve latente nette sur investissements et sur provi-
sions n’a été libérée (2006 : diminution nette de 159 millions CHF).

Emprunts obligatairesEmprunts obligataires

ParticipationsParticipations

Actions auto-détenuesActions auto-détenues

Compte de dépôtCompte de dépôt

Créances et obligations envers 
les sociétés du groupe Swiss Re
Créances et obligations envers 
les sociétés du groupe Swiss Re

Capital conditionnel et capital autoriséCapital conditionnel et capital autorisé

Variation des réserves latentesVariation des réserves latentes
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Au 31 décembre 2007, deux actionnaires détenaient une participation dépassant le seuil de 
3 % du capital-actions de la Compagnie Suisse de Réassurances.

a. La Compagnie Suisse de Réassurances, Mythenquai 50/60, 8022 Zurich, Suisse,
détenait un total de 23 964 732 actions Swiss Re ou 6,47 % du capital-actions. Parmi ces 
actions, 6 280 930 étaient des actions entièrement libérées détenues pour satisfaire aux 
objectifs généraux de l’entreprise, 11 678 802 ont été libérées seulement à une valeur nomi-
nale et réservées à des fins commerciales et 6 005 000 ont été acquises dans le cadre du 
programme de rachat d’actions et soumises à annulation.

b. The Capital Group Companies, Inc., 333 South Hope Street, Los Angeles, Californie, Etats-
Unis (Capital Group), a annoncé le 4 décembre 2007, qu’il détenait, à travers des acquisitions 
opérées par des sociétés de son groupe, à titre de gérant délégué pour des fonds de place-
ment et pour le compte de clients, 19 364 301 actions nominatives de Swiss Re. Capital 
Group détient donc 5,23 % des droits de vote de la Compagnie Suisse de Réassurances qui 
peuvent être exercés indépendamment des propriétaires réels.

Après le 31 décembre 2007 et au 22 février 2008, deux actionnaires supplémentaires déte-
naient chacun plus de 3 % du capital-actions de la Compagnie Suisse de Réassurances.

c. Credit Suisse Group, Paradeplatz 8, 8070 Zurich, Suisse, a informé la Compagnie Suisse de 
Réassurances le 21 février 2008 qu’au 15 février 2008, il détenait un total de 3,40 % des 
droits de vote de la Compagnie Suisse de Réassurances par l’intermédiaire d’acquisitions, par 
un certain nombre des sociétés de son groupe, d’actions nominatives, de droits de conver-
sion, de droits d’achat d’actions et de droits de vente de participations.

d. Berkshire Hathaway Inc., 3555 Farnam Street, Omaha, NE 68131, Etats-Unis, a informé la 
Compagnie Suisse de Réassurances le 22 janvier 2008 qu’à cette même date, elle détenait 
par l’intermédiaire de sa filiale, Columbia Insurance Company, 3024 Harney Street, Omaha, 
NE 68131, Etats-Unis, 11 250 000 actions nominatives, soit 3,03 % des droits de vote de la 
Compagnie Suisse de Réassurances.

Au jour de clôture du bilan, la Compagnie Suisse de Réassurances, Zurich, comptait 3 802 
collaborateurs dans le monde (2006 : 3 745). La masse salariale relative à l’exercice 2007 s’est 
élevée à 1 009 millions CHF (2006 : 1 187 millions CHF).

Dans le cadre de l’intégration de GE Insurance Solutions, des charges de restructuration de
59 millions CHF ont été comptabilisées en 2006. Au 31 décembre 2007, une provision pour 
restructuration correspondante de 4 millions CHF (2006 : 34 millions CHF) restait dans les 
comptes de la Compagnie.

Les nouvelles règles édictées par le droit suisse des sociétés concernant la publication 
d’informations sur la rémunération des membres du Conseil d’administration et du Comité de 
direction de la Compagnie Suisse de Réassurances, Zurich, ainsi que de leurs proches, sont 
détaillées aux pages 177 à 182.

En 2007, des frais de gestion à hauteur de 152 millions CHF (2006 : 170 millions CHF) ont 
été imputés aux sociétés du Groupe et comptabilisés en valeur nette sous Frais d’exploitation et 
Charges des investissements.

Principaux actionnairesPrincipaux actionnaires

Renseignements concernant le personnelRenseignements concernant le personnel

Rémunération du managementRémunération du management

Contribution aux frais de gestionContribution aux frais de gestion
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En 2006, la méthode d’évaluation des provisions techniques vie et santé a été modifiée afin 
de garantir la cohérence des engagements de la Compagnie et donc d’améliorer la précision 
et la comparabilité des évaluations des différentes lignes. L’impact lié à la transition, qui se 
monte à 92 millions CHF, est inclus dans le compte de résultat 2006.

En 2007, la Compagnie a mis en œuvre un nouveau système de comptabilité technique et de 
reporting financier pour les affaires vie et santé. Ce système est aligné sur l’architecture 
d’applications du segment Dommages, RC et Accidents. En conséquence, la publication des 
estimations dans le bilan a subi des modifications.

Lors des exercices précédents, les estimations des primes émises, des sinistres et des partici-
pations aux bénéfices ont été indiquées en valeur nette dans les autres créances de réassu-
rance ou les dettes nées des opérations de réassurance. En 2007, les estimations des sinistres 
et des participations aux bénéfices attendus ont été indiquées respectivement dans les provi-
sions pour sinistres survenus mais non encore déclarés et les provisions pour participations 
aux bénéfices. Cela a conduit à une augmentation des provisions pour sinistres de 734 mil-
lions CHF, des provisions pour participations aux bénéfices de 105 millions CHF, ainsi qu’à 
une hausse correspondante des créances de réassurance et des dettes nées des opérations 
de réassurance de 839 millions CHF. Les estimations de primes émises et de commissions 
fixes comptabilisées continuent d’être indiquées dans les créances de réassurance ou les 
dettes nées des opérations de réassurance.

La modification des modèles et hypothèses d’estimation n’a pas eu d’impact notable lié à la 
transition. Aucun retraitement des chiffres précédemment communiqués au titre de l’exercice 
2006 n’a été effectué.

6 Evénement subséquent

Le 27 février 2008, une action dite « putative class action » dans la sphère financière a été in-
tentée devant le Tribunal fédéral du district sud de New York, aux Etats-Unis, contre Swiss Re 
Zurich et plusieurs de ses dirigeants invoquant des déclarations fausses et mensongères 
en relation avec la moins-value mark-to-market annoncée le 19 novembre 2007. L’entreprise 
entend se défendre avec vigueur contre cette action.

Changement de principes comptables 
relatifs aux provisions techniques vie et 
santé

Changement de principes comptables 
relatifs aux provisions techniques vie et 
santé

Alignement de l’architecture 
d‘applications du segment Vie et Santé
Alignement de l’architecture 
d‘applications du segment Vie et Santé
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L’Assemblée générale, qui se tiendra le 18 avril 2008 à Zurich, disposera du bénéfice suivant :

en CHF 2006 2007

Report de bénéfice 7 895 490 64 760 537
Bénéfice de l’exercice 2 144 273 601 1 697 024 261
Bénéfice disponible 2 152 169 091 1 761 784 798

Structure du capital-actions 
Nombre d’actions 

nominatives
Capital-actions 

en CHF

Pour l’exercice 2007   
– actions ouvrant droit à dividende 346 665 966 34 666 596 
– actions sans droit à dividende 23 720 789 2 372 079 
Nombre d’actions émises 370 386 755 37 038 675

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale d’utiliser le bénéfice disponible 
comme suit :

en CHF 2006 2007

Dividende 1 162 408 5541 1 386 663 8642
Dotation des autres réserves 925 000 000 370 000 000
Report à nouveau 64 760 5371 5 120 934
Bénéfice disponible 2 152 169 091 1 761 784 798 

¹  Le nombre d’actions nominatives ouvrant droit à dividende à la date du paiement du dividende a diminué depuis la pro-
position d’affectation du bénéfice en date du 1er mars 2007 en raison de l’effet net du rachat de 16 650 479 actions 
auprès de General Electric et de l’émission de 279 119 nouvelles actions nominatives à partir des options exercées. Il en 
a résulté un dividende inférieur de 55 662 625 CHF par rapport à la proposition du Conseil d’administration ainsi qu’un 
report de bénéfice plus important pour le même montant.

²  Proposition du Conseil d’administration à l’Assemblée générale du 18 avril 2008 selon le nombre effectif d’actions en 
circulation et ouvrant droit à dividende.

Si la proposition du Conseil d’administration est approuvée, un dividende de 4,00 CHF par 
action sera versé.

Après déduction de l’impôt anticipé de 35 %, le dividende sera mis en paiement à partir 
du 23 avril 2008 par versement aux actionnaires inscrits au Registre des actions ou à leurs 
banques dépositaires.

Zurich, le 28 février 2008

DividendeDividende

Proposition d’affectation du bénéfice
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A l‘Assemblée générale des actionnaires 
de la Compagnie Suisse de Réassurances
Zurich

En notre qualité d‘organe de révision, nous avons vérifié la comptabilité et les comptes annuels 
(compte de résultat, bilan et annexe/pages 207 à 219) de la Compagnie Suisse de Réassu-
rances pour l‘exercice arrêté au 31 décembre 2007.

La responsabilité de l‘établissement des comptes annuels incombe au conseil d‘administra-
tion alors que notre mission consiste à vérifier ces comptes et à émettre une appréciation les 
concernant. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de qualification et 
d‘indépendance.

Notre révision a été effectuée selon les Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de pla-
nifier et de réaliser la vérification de manière telle que des anomalies significatives dans les 
comptes annuels puissent être constatées avec une assurance raisonnable. Nous avons révisé 
les postes des comptes annuels et les indications fournies dans ceux-ci en procédant à des 
analyses et à des examens par sondages. En outre, nous avons apprécié la manière dont ont 
été appliquées les règles relatives à la présentation des comptes, les décisions significatives 
en matière d‘évaluation, ainsi que la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. 
Nous estimons que notre révision constitue une base suffisante pour former notre opinion.

Selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes annuels ainsi que la proposition rela-
tive à l‘emploi du bénéfice au bilan sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

Nous recommandons d‘approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

PricewaterhouseCoopers AG

David J.A. Law Dawn M. Kink
Réviseur responsable

Zurich, le 28 février 2008

Rapport de l’organe de révision 
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Comptes annuels

Exercices 1998 – 2007

en millions CHF 19981 19991 20001 20011 20021 20031 20041 2005 20062 2007

Compte de résultat           

Produits           
Primes acquises 16 727 18 051 22 081 25 219 29 058 30 740 29 439 26 891 29 515 31 664
Produit des commissions        881 879 955
Résultat financier, net 3 131 3 846 4 802 5 765 5 494 4 606 4 857 6 137 7 991 10 692
Plus-values/moins-values de cession 
sur investissements, nettes 2 509 3 588 4 275 2 665 –730 376 1 116 3 474 2106 –739
Courtages     228 472 438 346   
Autres produits 286 246 395 455 365 236 243 283 280 302
Total des produits 22 653 25 731 31 553 34 104 34 415 36 430 36 093 38 012 40 771 42 874

Charges           
Sinistres et frais de règlement des sinistres –8 514 –9 333 –12 153 –16 266 –14 485 –14 898 –13 853 –14 758 –11 799 –12 065
Prestations vie et santé –4 881 –6 200 –7 478 –8 532 –10 084 –9 085 –9 331 –8 668 –9 594 –11 112
Intérêts crédités aux preneurs d’assurance        –3 019 –2 827 –2 120
Frais d’acquisition –3 661 –3 973 –4 883 –5 658 –6 220 –6 854 –6 325 –5 927 –6 079 –6  499
Amortissement du goodwill –91 –211 –310 –368 –350 –315 –277    
Autres coûts et charges –2 698 –2 785 –3 074 –3 384 –3 240 –2 942 –2 940 –3 081 –4 616 –5 891
Total des charges –19 845 –22 502 –27 898 –34 208 –34 379 –34 094 –32 726 –35 453 –34 915 –37 687

Bénéfice/perte avant impôts 
sur bénéfices 2 808 3 229 3 655 –104 36 2 336 3 367 2 559 5 856 5 187
Impôts sur les bénéfices –647 –783 –689 –61 –127 –634 –892 –255 –1 296 –1 025
Bénéfice/perte, net activités ordinaires 2 161 2 446 2 966 –165 –91 1 702 2 475 2 304 4 560 4 162
Produits extraordinaires  450         
Charges extraordinaires  –450         

Bénéfice/perte, net(te) 2 161 2 446 2 966 –165 –91 1 702 2 475 2 304 4 560 4 162

Bilan           

Actif           
Investissements 69 589 85 684 89 584 95 888 86 728 90 653 108 023 130 601 204 238 227 812
Autres actifs 38 748 44 516 53 056 74 342 75 129 79 045 76 417 90 698 87 062 79 475
Total de l’actif 108 337 130 200 142 640 170 230 161 857 169 698 184 440 221 299 291 300 307 287

Passif           
Provisions pour sinistres et frais de 
règlement des sinistres 45 866 54 072 59 600 68 618 62 652 63 474 61 619 71 759 95 011 88 528
Provisions techniques vie et santé 15 143 23 279 29 300 41 370 37 269 37 244 43 239 31 081 44 899 50 026
Primes non acquises 3 174 4 251 6 131 6 399 6 754 6 457 5 748 6 563 8 025 7 722
Autres engagements 19 142 18 819 19 764 24 200 32 833 39 205 49 361 81 651 97 743 105 807
Dettes à long terme 5 049 4 947 5 058 7 045 5 663 4 807 5 296 5 852 14 738 23 337  
Total du passif 88 374 105 368 119 853 147 632 145 171 151 187 165 263 196 906 260 416 275 420

Fonds propres 19 963 24 832 22 787 22 598 16 686 18 511 19 177 24 393 30 884 31 867

Bénéfice/perte par action, en CHF 7,35* 8,55* 10,39* –0,57 –0,29 5,48 8,00 7,44 13,49 11,95

* Chiffres réévalués en fonction du fractionnement des actions 20 : 1
1 Chiffres basés sur les anciens principes comptables du Groupe
2 Courtages inclus dans le résultat financier net ; les dettes à long terme incluent également les dettes de Marchés Financiers
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Certains énoncés contenus dans le présent rapport ont un caractère prévisionnel. Ces énon-
cés font part des attentes actuelles concernant des événements futurs, celles-ci reposant sur 
certaines hypothèses, et impliquent toutes les déclarations qui ne sont pas liées directement 
à un fait historique ou actuel. Les énoncés prévisionnels se reconnaissent à l’emploi de termes 
ou d’expressions indiquant une anticipation, une présomption, une conviction, une continua-
tion, une estimation, une attente, une prévision, une intention, une possibilité d’augmentation 
ou de fluctuation ainsi que toute autre expression de ce genre ou encore à l’emploi de verbes 
à la forme future ou conditionnelle. Ces énoncés prévisionnels impliquent des risques connus 
et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner une divergence 
matérielle entre les résultats, la performance, les réalisations ou les prévisions exprimés expli-
citement ou implicitement dans de tels énoncés et les résultats, la performance, les réalisations 
ou les prévisions réels de Swiss Re. De tels facteurs incluent notamment :

des changements au niveau des conditions économiques internationales et le risque d’un 
ralentissement de l’économie mondiale ;
l’impact direct et indirect d’une détérioration durable des marchés du crédit et de nou velles 
dégradations de notations par des agences de notation concernant les solutions de crédit 
structurées ou d’autres expositions au risque de crédit ainsi que les assureurs monoline ;
la survenance d’autres évolutions ou tendances du marché non anticipées ; 
la capacité à maintenir des liquidités suffisantes et à accéder aux marchés financiers ;
le caractère cyclique du secteur de la réassurance ;
des incertitudes inhérentes à l’estimation des réserves ;
l’effet des conditions du marché, y compris les marchés Actions et les marchés du crédit 
mondiaux, ainsi que le niveau et la volatilité des cours des actions, des taux d’intérêt, des 
taux de change et des autres indices de marché ;
des changements escomptés au niveau des résultats de nos investissements consécutifs à 
la modification de notre portefeuille d’investissements ou à la modification de notre politique 
d’investissement ;
la fréquence, la gravité et l’évolution d’événements dommageables assurés ;
les actes terroristes et les actes de guerre ;
la mortalité et la morbidité ;
le renouvellement de polices et le taux de chute ;
des changements au niveau des politiques ou des pratiques des agences de notation ;
l’abaissement ou la perte d’une des notations financières ou d’une des notations de la 
capacité à faire face aux engagements concernant une ou plusieurs de nos filiales ;
des risques politiques dans les pays dans lesquels nous opérons ou dans lesquels nous 
assurons des risques ;
des événements extraordinaires affectant nos clients et d’autres contreparties, tels que les 
faillites, liquidations et autres événements liés au crédit ;
des risques liés à la mise en œuvre de nos stratégies commerciales ;
l’impact de la législation, de la réglementation et des interventions réglementaires et actions 
légales actuelles, en suspens et futures ; 
l’impact d’investissements, acquisitions ou cessions importants, et tout retard, coût inatten-
du ou autre problème rencontré dans le cadre de toute transaction de ce type ; y compris, 
dans le cas d’acquisitions, les problèmes résultant de l’intégration d’affaires acquises ; 
les changements au niveau de la concurrence ; et
les facteurs opérationnels, y compris l’efficacité de la gestion des risques et d’autres procé-
dures internes de gestion des risques susmentionnés.

Cette liste n’est pas exhaustive. Nous opérons dans un environnement en constante mutation 
et devons faire face à l’émergence continue de nouveaux risques. Par sécurité, les lecteurs 
sont priés de ne pas placer une confiance aveugle dans les énoncés prévisionnels. Nous ne 
sommes pas tenus de réviser ou d’actualiser publiquement les énoncés prévisionnels, que ce 
soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou dans d’autres circonstances. 
































Avertissement concernant 
les énoncés prévisionnels
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Glossaire

Créances afférentes à des contrats de dépôts comptables (contrats ne satisfaisant pas aux 
exigences de transfert de risque) moins les montants à payer afférents à des contrats de 
dépôts.

Acceptation – acquisition ou conclusion d’un contrat de réassurance – de portefeuilles fermés 
de polices d’assurance vie et santé en vigueur en vue de leur gestion. L’Admin Re® peut 
également porter sur l’acquisition de toute une compagnie d’assurance vie.

Assurance de personnes (police individuelle) ou de groupe de personnes (police collective) 
couvrant les risques économiques en cas de décès ou d’invalidité temporaire ou permanente 
à la suite d’un accident. Branche de l’assurance RC et accidents.

Branche d’assurance garantissant la couverture de risques liés à l’utilisation d’un véhicule ter-
restre à moteur : dommages matériels, accidents et RC.

Assurance couvrant les risques liés à l’exploitation des aéronefs (accidents, RC, corps).

Cautions et garanties émises en faveur de tiers en vue de garantir l’exécution d’obligations 
contractuelles.

Assurance couvrant les pertes financières subies par le preneur d’assurance lorsque ses 
clients ayant acheté des marchandises ou des services à crédit ne sont pas en mesure de 
s’acquitter de leur dette.

Assurance couvrant les pertes de revenus résultant de dommages matériels. On parle aussi 
d’assurance pertes d’exploitation et d’assurance PE.

Terme générique regroupant les assurances incendie et pertes d’exploitation ainsi que les 
assurances vol, détournements et branches annexes.

Assurance couvrant les risques de dommages matériels et de responsabilité civile afférents à 
l’exploitation de réacteurs nucléaires, de centrales nucléaires ou de toute autre installation de 
production d’énergie atomique ou à ses processus annexes.

Toutes les branches d’assurance sauf celles qui concernent la branche vie.

Assurance couvrant l’incapacité d’exercer sa profession par suite de maladie ou d’autres 
atteintes à la santé.

Assurance couvrant l’assuré contre les conséquences financières de dommages corporels ou 
matériels qu’il a causés par négligence à autrui (personne ou entité) (responsabilité objective 
ou responsabilité contractuelle).

Assurance RC pour les mandataires sociaux d’une entité qui couvre leur responsabilité civile 
personnelle à l’égard des actionnaires, créanciers, employés et autres tiers résultant d’actes 
fautifs tels qu’erreurs et omissions.

Actifs de réassurance netsActifs de réassurance nets

Admin Re®Admin Re®

Assurance accidentsAssurance accidents

Assurance automobileAssurance automobile

Assurance aviationAssurance aviation

Assurance cautionAssurance caution

Assurance créditAssurance crédit

Assurance des pertes d’exploitationAssurance des pertes d’exploitation

Assurance dommagesAssurance dommages

Assurance énergie nucléaireAssurance énergie nucléaire

Assurance non-vieAssurance non-vie

Assurance perte de gainAssurance perte de gain

Assurance RCAssurance RC

Assurance RC des mandataires sociauxAssurance RC des mandataires sociaux
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Branche d’assurance comprenant principalement les segments des accidents et de la respon-
sabilité civile, distincte de l’assurance de biens, de l’assurance des risques techniques et de 
l’assurance vie.

Assurance couvrant la responsabilité civile des fabricants et des fournisseurs pour les dom-
mages survenant du fait de leurs produits.

Assurance responsabilité civile couvrant des professions spécifiques telles que médecins, 
architectes, ingénieurs, avocats, comptables, etc. contre des réclamations de tiers découlant 
d’activités dans leur domaine professionnel. Les polices et les conditions varient selon la 
profession.

Terme générique applicable à tout type d’indemnisation d’assurance ou de réparation en cas 
de dommages résultant d’une blessure corporelle ou d’une maladie ou encore au rembourse-
ment de frais de traitement médical nécessité par une maladie ou une blessure corporelle 
accidentelle.

Branche d’assurance incluant la couverture de marchandises transportées (facultés), du mode 
de transport (sauf avions et véhicules terrestres à moteur), d’installations et objets de valeur 
offshore, de même que des responsabilités liées aux risques et aux professions en rapport avec 
le transport.

Assurance garantissant le paiement d’une somme d’argent au décès de l’assuré. L’assurance 
vie peut aussi être utilisée à des fins d’épargne ou d’investissement.

Montant maximum du risque pouvant être accepté par un assureur. La capacité se réfère aussi 
au montant total de la couverture octroyée à un preneur d’assurance particulier ou proposée 
sur un marché en général.

Couverture d’assurance réassurée. En d’autres termes, les risques sont transférés de l’assureur 
au réassureur en contrepartie du paiement d’une prime. L’assureur est appelé la compagnie 
cédante ou la cédante.

Accord par lequel plusieurs assureurs et/ou réassureurs garantissent un risque.

Somme des frais d’acquisition et autres coûts et charges d’exploitation rapportée aux primes 
acquises.

Rémunération que l’assureur octroie à ses agents, courtiers ou autres intermédiaires, ou que 
le réassureur verse à l’assureur en dédommagement des frais d’acquisition et de gestion des 
contrats d’assurance.

Ajustement de la valeur comptable d’un actif.

Protection d’assurance ou de réassurance octroyée sur une base contractuelle.

Requête monétaire de la part d’un assuré se fondant sur un contrat d’assurance.

Assurance RC et accidentsAssurance RC et accidents

Assurance RC produitsAssurance RC produits

Assurance RC professionnelleAssurance RC professionnelle

Assurance santéAssurance santé

Assurance transportsAssurance transports

Assurance vieAssurance vie

CapacitéCapacité

CessionCession

CoassuranceCoassurance

Coefficient d’exploitationCoefficient d’exploitation

CommissionCommission

Corrections pour pertes de valeurCorrections pour pertes de valeur

CouvertureCouverture

Demande d’indemnisationDemande d’indemnisation

Informations générales Glossaire
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Cf. Value at risk (ou valeur exposée ou valeur sous risque; VaR).

Part de la prime d’assurance représentant le coût d’obtention d’une affaire d’assurance ; sont 
inclus la commission des intermédiaires, les frais de vente de la compagnie et d’autres frais.

Particularité des contrats de rentes variables. La prestation consiste en un montant minimum 
prédéterminé que le bénéficiaire recevra en cas de décès de l’assuré.

Mode de gestion d’une affaire qui concentre les décisions sur l’actif et le passif. Il s’agit plus 
précisément d’un processus continu impliquant la formulation, la mise en œuvre, le contrôle et 
la révision de stratégies se rapportant à l’actif et au passif dans le but de réaliser des objectifs 
financiers compte tenu d’une certaine tolérance au risque et de certaines contraintes.

Instrument de gestion servant à identifier et à pondérer les risques de manière complète en 
fonction de connaissances et de données empiriques relevant des domaines scientifique, 
technique, économique et statistique.

Tâches liées à la vérification des données relatives aux sinistres, aux versements effectués au 
titre des sinistres depuis leur survenance jusqu’à leur règlement.

Contrats catastrophe indexés assortis d’un double déclencheur aux termes desquels les 
sinistres de l’ensemble des assureurs doivent atteindre un seuil minimum avant que ceux 
enregistrés par les compagnies individuelles ne soient couverts.

Titres basés sur le risque et permettant à des compagnies d’assurance (ou de réassurance) de 
transférer des risques assurantiels de pointe, y compris des catastrophes naturelles, à des 
investisseurs institutionnels sous la forme d’obligations. Les obligations catastrophe aident à 
répartir les expositions de pointe (cf. titres assurantiels ou d’assurance).

Obligation convertible ou remboursable. A la date de conversion contractuelle ou préalable-
ment, le détenteur doit convertir l’emprunt convertible en actions sous-jacentes.

Paiement unique ou périodique que l’assuré accepte d’effectuer pour une police d’assurance.

Primes qu’une compagnie d’assurance a comptabilisées dans ses produits durant un exercice 
donné.

Ensemble des primes correspondant aux polices souscrites durant un exercice donné.

Somme des primes acquises, du résultat financier net et d’autres produits.

Provision pour sinistres survenus mais encore non déclarés (incurred but not reported) au jour 
du bilan. En d’autres termes, on s’attend à ce qu’un événement touche un certain nombre de 
polices et soit susceptible d’engager l’assureur même si aucune demande d’indemnisation n’a 
encore été présentée à ce jour.

Montant à inscrire au passif des comptes annuels d’un assureur ou d’un réassureur, afin de 
prévoir les engagements futurs aux termes de polices et de traités en cours.

Expected shortfallExpected shortfall

Frais d’acquisitionFrais d’acquisition

Garantie plancher en cas de décèsGarantie plancher en cas de décès

Gestion actif/passif (ALM)Gestion actif/passif (ALM)

Gestion des risquesGestion des risques

Gestion des sinistresGestion des sinistres

Industry loss warranties (ILW)Industry loss warranties (ILW)

Obligations catastropheObligations catastrophe

Obligation remboursable en actionsObligation remboursable en actions

PrimePrime

Primes acquisesPrimes acquises

Primes émisesPrimes émises

Produits d’exploitationProduits d’exploitation

Provision IBNRProvision IBNR

ProvisionsProvisions

Informations générales Glossaire
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Transaction par laquelle les preneurs d’assurance ou les assureurs rachètent la totalité des 
droits afférents à un contrat d’assurance ou de réassurance et sont dégagés de toute obliga-
tion en contrepartie d’un versement unique.

Combinaison du taux de sinistre non-vie et du coefficient d’exploitation.

Assurance qui réduit le risque pris en charge par des assureurs directs. La réassurance com-
prend la réassurance facultative, financière, non proportionnelle, proportionnelle, en quote-
part, en excédent de plein et obligatoire.

Forme de réassurance qui protège la cédante contre un cumul de demandes d’indemnisation 
sur une certaine période excédant un montant convenu ou un pourcentage déterminé de 
prestations estimées. L’employer stop loss (ESL) est un exemple de cette couverture à laquelle 
les sociétés américaines recourent pour plafonner les sinistres dans le cadre de régimes 
autofinancés d’assurance-santé collective. Le stop loss peut s’appliquer à des conditions 
spécifiques ou dans le cadre d’une limitation globale.

Forme de réassurance proportionnelle dans laquelle le réassureur accepte les risques 
excédant un montant déterminé.

Forme de réassurance proportionnelle dans le cadre de laquelle le réassureur participe à un 
pourcentage donné de tous les risques que l’assureur a souscrits dans une branche 
déterminée.

Forme de réassurance prévoyant une couverture qui n’est pas en proportion directe avec le 
sinistre de l’assuré original, le réassureur s’engageant pour un montant spécifique au-delà du 
plein de rétention à la charge de la cédante.

Réassurance dans le cadre de laquelle le réassureur participe, par le biais de traités, à des 
portefeuilles entiers de l’assureur, par opposition aux risques individuels.

Forme de réassurance dans le cadre de laquelle le réassureur perçoit un certain pourcentage 
des primes originales et répond des sinistres à raison du même pourcentage.

Revenu net exprimé en pourcentage des fonds propres pondérés dans le temps.

Résultat des investissements en pourcentage de la moyenne des actifs investis. Ces derniers 
comprennent les investissements, les dépôts auprès des cédantes, les équivalents de liqui-
dités nets et les actifs nets de réassurance. La moyenne des actifs investis est calculée sous 
forme de solde d’ouverture auquel s’ajoute la moitié du coefficient de rendement de l’actif.

Résultat d’exploitation des branches vie et santé (bénéfice d’exploitation hors plus-values et 
moins-values de cession sans participation des assurés) en pourcentage des produits 
d’exploitation (primes acquises, résultat financier net et plus-values et moins-values de 
cession avec participation des assurés) additionnés d’autres produits.

Primes acquises déduction faite de la somme des sinistres payés, de la variation de la provi-
sion pour sinistres et frais de règlement des sinistres ainsi que des charges (frais d’acquisition 
et autres coûts et charges d’exploitation).

RachatRachat

Ratio combinéRatio combiné

RéassuranceRéassurance

Réassurance en excédent de perte 
ou stop loss
Réassurance en excédent de perte 
ou stop loss

Réassurance en excédent de plein (ou 
réassurance en excédent de sommes)
Réassurance en excédent de plein (ou 
réassurance en excédent de sommes)

Réassurance en quote-partRéassurance en quote-part

Réassurance non proportionnelle 
(ou en excédent de sinistre)
Réassurance non proportionnelle 
(ou en excédent de sinistre)

Réassurance obligatoireRéassurance obligatoire

Réassurance proportionnelleRéassurance proportionnelle

Rendement des fonds propresRendement des fonds propres

Rendement des investissementsRendement des investissements

Rendement des produits d’exploitationRendement des produits d’exploitation

Résultat techniqueRésultat technique
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Part du risque que le preneur d’assurance ou l’assureur garde à son compte et ne cède donc 
pas en assurance ou en réassurance.

Part du risque que le réassureur cède à d’autres réassureurs.

Condition impliquant une possibilité de dommage ; aussi utilisé par les praticiens de 
l’assurance pour désigner le bien assuré ou le risque assuré.

Risque induit par la corrélation de nombreux risques individuels, de sorte qu’un seul et même 
événement dommageable touchera la totalité ou une grande partie de ces risques.

Risque résultant de la défaillance de processus opérationnels, de procédures et de contrôles 
internes et entraînant des pertes financières.

Somme des versements effectués au titre des sinistres, plus les ajustements des provisions 
pour sinistres relatifs à un exercice et les frais de règlement des sinistres.

Projet lancé par la Commission européenne en vue de réviser le régime de solvabilité en 
vigueur dans le secteur de l’assurance de l’UE. Solvabilité II s’intéresse aux exigences en 
matière de capitaux, à la modélisation des risques, aux règles prudentielles, aux activités de 
surveillance, à la discipline de marché et à l’information et la publicité.

Titres garantis par des créances telles qu’un prêt automobile, un solde de carte de crédit, un 
droit de redevance, un prêt étudiant ou une assurance.

Obligations dont le paiement de l’intérêt et/ou du principal dépend de la survenance ou de 
l’ampleur d’un événement assuré. Le risque sous-jacent de l’obligation est un risque de pointe 
ou un risque de masse. 

Transaction financière dans laquelle les cash flows futurs d’actifs (ou de risques assurables) 
sont regroupés, convertis en titres négociables et transférés aux investisseurs sur les marchés 
financiers. Il est fréquent que les actifs soient cédés à une entité ad hoc qui les acquiert avec 
des fonds levés lors de l’émission de droits bénéficiaires (en général des titres de créance) en 
faveur d’investisseurs tiers.

Part de couverture d’un plan de réassurance non proportionnelle dans le cadre duquel la cou-
verture totale est divisée en plusieurs tranches successives depuis la rétention, ou seuil 
d’intervention de la cédante, jusqu’à la limite maximale d’indemnisation. Les tranches indivi-
duelles peuvent être placées auprès de différents (ré)assureurs.

RétentionRétention

RétrocessionRétrocession

RisqueRisque

Risque de cumulRisque de cumul

Risque opérationnel (ou risque 
d’entreprise ou risque d’exploitation)
Risque opérationnel (ou risque 
d’entreprise ou risque d’exploitation)

Sinistres et frais de règlement des 
sinistres
Sinistres et frais de règlement des 
sinistres

Solvabilité IISolvabilité II

Titres adossés à des actifsTitres adossés à des actifs

Titres assurantiels (ou titres d’assurance)Titres assurantiels (ou titres d’assurance)

TitrisationTitrisation

TrancheTranche
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Les principes comptables généralement acceptés aux Etats-Unis (United States Generally 
 Accepted Accounting Principles) sont les règles comptables telles qu’édictées par le Financial 
Accounting Standards Board (FASB), ses prédécesseurs et d’autres organes, et qui sont uti-
lisées pour préparer les comptes annuels des sociétés cotées aux Etats-Unis.

Actif incorporel provenant essentiellement du rachat de compagnies ou de portefeuilles 
d’assurance vie et santé.

Sinistre maximal possible, en termes de valeur boursière, affectant un portefeuille de titres sur 
une période donnée et pour un intervalle de confiance donné. La VaR 99 % mesure le niveau 
de sinistre susceptible d’être dépassé seulement une fois tous les cent ans tandis que la VaR 
99,5 % mesure le niveau sinistre susceptible d’être dépassé seulement une fois tous les deux 
cents ans. L’expected shortfall 99 % est une estimation de la moyenne annuelle des sinistres 
susceptibles de survenir moins d’une fois tous les cent ans.

Certains des termes du glossaire sont expliqués plus en détail au point 1 de l’annexe aux 
Comptes annuels du Groupe.

Swiss Re reprend en partie les définitions figurant dans le glossaire de l’International Associa-
tion of Insurance Supervisors (AIS). D’autres termes relevant du domaine de l’assurance sont 
disponibles en ligne dans le glossaire des termes techniques de Swiss Re à l’adresse 
www.swissre.com

US GAAPUS GAAP

Valeur actuelle des bénéfices futurs 
(VABF)
Valeur actuelle des bénéfices futurs 
(VABF)

Value at risk (ou valeur exposée 
ou valeur sous risque ; VaR)
Value at risk (ou valeur exposée 
ou valeur sous risque ; VaR)
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Cobben, Jos
Connolly, Llewellyn 
Conti, Benedetto
Correnti, Salvatore

Hess, Thomas
Hess, Todd
Hett, Annabelle
Higginbotham, Russell
Hill, Anthony
Hodkinson, Bruce
Hohl, Andreas
Holliday, Susan
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fonction d’administrateur délégué de 
Swiss Re au 26 février 2008 :
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Récompenses obtenues en 2007 

Informations générales

Best global reinsurance company
Best global reinsurance company for casualty/liability
Best global reinsurance company for life
Reinsurance CEO of the year (Jacques Aigrain)

« Les Reactions Awards sont destinées à reconnaître et à récompenser les plus grandes 
réussites des secteurs de l’assurance et de la réassurance, tant au niveau des entreprises qu’à 
titre individuel. Chaque année, nous demandons à nos lecteurs quelles entreprises, transac-
tions, initiatives ou personnalités du secteur se distinguent des autres. » (Reactions magazine, 
juillet /août 2007)

Reinsurer of the year 
Life reinsurer of the year

« Le leader suisse a été couvert d’éloges (…) les lecteurs ont salué l’esprit d’innovation de la 
société, sa large gamme de produits et son approche professionnelle de premier plan. (…) 
La taille même de Swiss Re ainsi que sa focalisation sur les besoins des clients ont été pris en 
compte par nos lecteurs. » (reinsurance, décembre 2007/janvier 2008)

Reinsurer of the year
Life reinsurance company of the year 

« Le fait que Swiss Re ait obtenu deux des principales distinctions des Worldwide Reinsurance 
Awards 2007 témoigne de son excellente prestation ces 12 derniers mois. (…) Swiss Re a 
contribué plus que toute autre entreprise au développement de nouveaux produits. » 

« Pour la deuxième année consécutive, le plus grand réassureur mondial obtient le titre de 
meilleur réassureur vie du marché secondaire. (…) Swiss Re continue d’avoir une conception 
de la réassurance vie totalement différente des autres. (…) Ils ont tout simplement plusieurs 
longueurs d’avance en matière d’innovation. » (The Review, septembre 2007)

Insurance risk manager of the year 

« Swiss Re a révolutionné le transfert de risque dans le secteur de la réassurance. Ces 
12 derniers mois, le réassureur, basé à Zurich, a transféré pas moins de 7 milliards USD de 
risques liés à la longévité, aux tempêtes et aux tremblements de terre, de multi-risques et de 
risques de crédit. » (Risk, janvier 2007)














Reactions Global AwardsReactions Global Awards

Reinsurance Readers’ AwardsReinsurance Readers’ Awards

The Review Worldwide Reinsurance 
Awards

7

The Review Worldwide Reinsurance 
Awards

7

Risk Awards

Awards 
 2007  

Risk Awards

Awards 
 2007  

En 2007, Swiss Re a obtenu de nombreuses 
récompenses. Elles confirment les prestations de 
premier ordre fournies par le Groupe à ses clients 
ainsi que son ambition de développer pour eux 
des solutions innovantes.
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Informations générales Récompenses obtenues en 2007

 Life reinsurer of the year

« Cette année, Swiss Re a fêté sa 51e année de présence physique dans la région Asie-
Pacifique. (…) La société a continué de prouver sa connaissance approfondie des besoins du 
marché. (…) Pour ce qui est de l’innovation, du leadership et de la formation dans le secteur de 
la réassurance vie, le réassureur helvétique tient également le haut du pavé. » (Asia Insurance 
Review, novembre 2007)

 Weather house of the year

« L’équipe Environmental and Commodity Markets du réassureur mondial Swiss Re est le 
gagnant légitime du prix Weather house of the year 2007 (meilleur établissement dans le 
domaine du risque climatique). (…) Swiss Re a fourni sans relâche des solutions innovantes et 
axées sur les besoins des clients. Selon l’enquête annuelle de Price waterhouseCoopers sur 
le marché des dérivés climatiques, cette équipe de Swiss Re revendique 30 % des transactions 
hors bourse portant sur des dérivés climatiques. Mais au-delà, c’est l’ampleur de l’offre de 
Swiss Re qui a convaincu le jury. » (Energy Risk magazine, mai 2007)

Best insurance borrower 

« En un peu plus d’un an, le réassureur a réalisé de manière exemplaire quatre transactions 
de référence portant sur des titres hybrides afin d’assurer le financement d’une acquisition de 
plusieurs milliards de dollars. De plus, Swiss Re a relancé le marché américain des titres 
hybrides, une initiative dont la société peut s’enorgueillir tant elle a été saluée par les acteurs 
du marché. » (Euromoney, juin 2007)

Kangaroo deal of the year

Swiss Re a été récompensé pour sa première émission de titres hybrides grâce à « une 
présentation publicitaire discrète incluant un roadshow pour une transaction inédite (...) ainsi 
qu’une volonté d’écouter et de prendre en compte les demandes des investisseurs. »
« La transaction de Swiss Re a été remarquée en raison de sa taille, à savoir 750 millions AUD 
(659 millions USD), et de la rapidité avec laquelle elle s’est achevée après le roadshow. »
(KangaNews, décembre 2007/janvier 2008 ; février 2008)

Best fund over the past five years 

Lipper a décerné au Swiss Re Capital Fund le prix de Best Fund over the past Five Years 
(meilleur fonds de ces cinq dernières années) dans la catégorie « Mixed Asset CHF Balanced » 
pour la qualité et la régularité de ses performances.

Top 50 low carbon pioneers

« Swiss Re considère le réchauffement climatique comme un risque fiduciaire et a largement 
contribué à sensibiliser le public grâce au Swiss Re Centre for Global Dialogue à Rüschlikon et 
au documentaire télévisé The Great Warming diffusé à l’échelle mondiale. L’image de marque 
du Groupe en a bénéficié. » (CNBC, janvier 2007)













Asia Insurance Industry AwardsAsia Insurance Industry Awards

Energy Risk AwardsEnergy Risk Awards
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Europe (y c. Proche-Orient et Afrique)

Johannesburg
24 Fricker Road
Illovo Corner
Illovo, 2196
Johannesburg/Gauteng
Téléphone +27 11 502 5000

Londres
30 St Mary Axe
London
EC3A 8EP
Téléphone +44 20 7933 3000

Luxembourg
2a, rue Albert Borschette
1246 Luxembourg
Téléphone +352 26 12 16

Madrid
Paseo de la Castellana, 95 planta 18 
Edificio Torre Europa
28046 Madrid 
Téléphone +34 91 598 1726

Munich
Dieselstraße 11
85774 Unterföhring bei München
Téléphone +49 89 3844-0

Paris
7, rue de Logelbach
75847 Paris Cedex 17
Téléphone +33 1 43 18 30 00

Zurich
Mythenquai 50/60
8022 Zurich
Téléphone +41 43 285 2121 

Informations générales

Amérique

Armonk
175 King Street
Armonk, New York 10504
Téléphone +1 914 828 8000

Bogotá
Carrera 7 No. 71-21, Torre B, Piso 15
Bogotá, D.C.
Téléphone +57 1 313 6000

Calabasas
26050 Mureau Road
Calabasas, CA 91302 
Téléphone +1 818 878 9500

Mexico City
Insurgentes Sur 1898, Piso 8
Torre Siglum
Colonia Florida
México, D.F. 01030
Téléphone +52 55 5322 8400

New York
55 East 52nd Street
New York, NY 10055
Téléphone +1 212 317 5400

São Paulo
Alameda Santos, 1940 - 10° andar
CEP 01418-200
São Paulo SP
Téléphone +55 11 3371 6570

Toronto
150 King Street West
Toronto, Ontario M5H 1J9 
Téléphone +1 416 408 0272
 

Asie

Pékin
23rd Floor, East Tower, Twin Towers,
No. B12, Jian Guo Men Wai Avenue
Chao Yang District
Beijing 100022
Téléphone +86 10 6563 8888 

Hong-Kong
61 / F Central Plaza
18 Harbour Road
G.P.O. Box 2221
Wanchai, HK
Téléphone +852 2827 4345 

Mumbai
9th floor, Essar House
11 K Khadye Marg
Mahalaxmi
Mumbai 400 034
Téléphone +91 22 6661 2121 

Singapour
1 Raffles Place
OUB Centre
Singapore 048616
Téléphone +65 6532 2161

Sydney 
Level 29, 363 George Street
Sydney NSW 2000
Téléphone +61 2 8295 9500

Tokyo
Otemachi First Square 9F
5 –1 Otemachi 1 chome
Chiyoda-ku
Tokyo 100-0004
Téléphone +81 3 3272 287

Swiss Re compte plus de 75 représentations dans plus de 25 pays. Pour obtenir la liste complète des représentations 
et des prestations de service proposées, veuillez consulter notre site Internet à l’adresse http://swissre.com

Siège social
Compagnie Suisse de Réassurances
Mythenquai 50/60
Boîte postale
8022 Zurich
Suisse
Téléphone +41 43 285 2121

Relations avec les investisseurs
Susan Holliday
Téléphone +41 43 285 4444
Fax +41 43 285 5555
investor_relations@swissre.com

Relations avec les médias
Simone Lauper
Téléphone +41 43 285 7171
Fax +41 43 285 2023
media_relations@swissre.com

Registre des actions
Karl Haas
Téléphone +41 43 285 3294
Fax +41 43 285 3480
share_register@swissre.com

Informations relatives aux contacts commerciaux



Calendrier de Swiss Re

31 mars 2008
Formation sur l’EVM

18 avril 2008
144e Assemblée générale 

6 mai 2008
Résultats du 1er trimestre et EVM 2007

5 août 2008
Résultats du 2e trimestre 

25 septembre 2008
Journée des investisseurs

4 novembre 2008
Résultats du 3e trimestre

19 février 2009
Résultats annuels 2008
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