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Mesdames et Messieurs,  
 
En tant que Président du Comité Salaires, j'ai le privilège de m'adresser directement à vous, 
chers actionnaires, à l'occasion de cette Assemblée générale annuelle. J'ai le plaisir de vous 
informer des activités menées par le Comité en 2012.  

L'an dernier, le Comité Salaires a continué à développer les pratiques de Swiss Re en matière 
de rémunération. Nous avons également continué de surveiller la bonne mise en œuvre des 
changements prescrits par la révision du Système de performance et de rémunération de 
2011. Mais dans l'ensemble, les principaux éléments du système de rémunération restent les 
mêmes, à savoir : 

• la rémunération encourage la performance durable sur le long terme, en accord avec 
les intérêts des actionnaires ;  

• les résultats de l'EVM demeurent une des composantes déterminantes du calcul de la 
rémunération variable, reflétant le bénéfice économique en fonction des risques ; 

• la rémunération favorise une prise de risque prudente et contrôlée ainsi qu'une 
orientation commerciale axée sur le long terme à travers des versements variables et 
différés ;  

• la rémunération permet à Swiss Re d'attirer et de fidéliser les professionnels 
hautement qualifiés nécessaires pour être compétitifs sur le marché mondial actuel.  

Je souhaiterais cette année me concentrer sur trois domaines spécifiques : 

• Tout d'abord, j'aimerais faire le point sur l'état d'avancement de la révision du Système 
de performance et de rémunération. 

• Puis, je souhaiterais aborder les principaux aspects à retenir pour ce qui concerne la 
rémunération en 2012. 

• Enfin, j'aimerais parler de la conformité de notre système de rémunération avec les 
exigences réglementaires actuelles de la FINMA, l'autorité suisse de réglementation 
des services financiers. 

En 2012, le Comité Salaires a poursuivi la révision du Système de performance et de 
rémunération, initiée en 2011, en tenant compte d'un grand nombre de questions soulevées 
par de nombreux actionnaires.  

Un des changements apportés a été la mise en place d'un système d'évaluation de la 
performance individuelle articulé sur une double dimension : ce système vise à garantir que, 
dans le cadre de la mesure de la performance, l'évaluation des résultats obtenus compte 
autant que l'évaluation des méthodes mises en œuvre pour y parvenir. Comme toujours, 
l'objectif de performance est fixé au début de l'année et évalué en fin d'année. De plus, le 
comportement des employés est évalué par les supérieurs hiérarchiques, sur la base d'une 
évaluation à 360°. 

Parallèlement à la mise en place de ce système d'évaluation bidimensionnel appliqué au 
système de performance, nous avons également mis en place un nouveau processus en trois 
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étapes visant à évaluer la performance de l'entreprise et à déterminer le montant global de la 
prime annuelle de performance au niveau du Groupe. Nous avons également établi des 
objectifs de prime annuelle de performance qui, associés au nouveau processus en trois 
étapes, permettent de faire beaucoup plus clairement et de manière plus transparente le lien 
entre performance de l'entreprise, performance individuelle et rémunération. La mise en place 
de l'évaluation bidimensionnelle de la performance et des objectifs de prime annuelle de 
performance a d'abord concerné les membres de l'équipe de direction en 2012, et s'applique 
aujourd'hui à l'ensemble de la société.  

La performance de l'entreprise et l'alignement sur les intérêts des actionnaires sont les deux 
principales considérations sur lesquelles est basé le calcul de la rémunération annuelle, qui 
s'illustrent au début du rapport sur la rémunération sous la forme de mesures de l'activité et 
de l'évolution de la rémunération. La part variable représente plus de 70 % de la rémunération 
du Comité de direction du Groupe. Nous maintenons l'accent mis sur le système basé sur la 
rémunération différée à travers deux instruments qui ont fait leurs preuves : le report d'une 
partie de la prime annuelle de performance sur trois ans dans le cadre du plan Value 
Alignment Incentive, ainsi que du Leadership Performance Plan. Ces deux plans de 
rémunération différée comportent des conditions de confiscation et des mécanismes de 
récupération, et prévoient différents montants de report en fonction des niveaux de 
responsabilité.  

J'aimerais, à présent, dire quelques mots sur la conformité aux exigences réglementaires. Ces 
dernières années, les autorités réglementaires à travers le monde ont tendance à concentrer 
de plus en plus leur attention sur les questions liées à la rémunération, afin de s'assurer que 
les systèmes de rémunération en place ne favorisent pas une prise de risque excessive. 

En Suisse, la FINMA a publié de nombreuses réglementations liées à la rémunération. Tout au 
long de 2012, nous avons maintenu un dialogue et des échanges réguliers avec la FINMA, qui 
ont su tirer parti de nos échanges et soumissions antérieures. Durant l'année, le Comité 
Salaires a examiné et réglé tous les problèmes qui ont été soulevés par la FINMA. Swiss Re 
maintiendra son approche « best in class » en matière de réglementation de la rémunération 
et conservera une ligne de conduite alignée sur les pratiques de référence dans le domaine de 
la rémunération. 

Concernant la conformité réglementaire dans un sens plus large, j'aimerais faire un 
commentaire sur l'adoption de l'initiative Minder concernant la rémunération des dirigeants en 
Suisse. Cette initiative finira par être appliquée au droit fédéral. Le Conseil fédéral suisse 
prépare actuellement une ordonnance de mise en œuvre de l'initiative d'ici le 3 mars 2014. 
Certains détails sont toujours en cours d'élaboration, notamment l'entrée en vigueur de 
l'ordonnance au 1er janvier 2014 ou au 1er janvier 2015, ainsi que la possibilité ou non 
d'accorder des périodes de transition.  

La mise en œuvre de cette initiative va fortement renforcer non seulement les droits des 
actionnaires, mais également leurs responsabilités. Le droit de vote n'aura jamais eu autant 
d'importance. Nous maintiendrons le même dialogue dynamique avec nos actionnaires que 
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nous entretenons depuis de nombreuses années afin de répondre aux exigences établies par 
l'initiative Minder.  

Affiner et optimiser l'approche de l'entreprise en matière de rémunération est un défi 
permanent. Le Comité Salaires s'engage à se conformer aux pratiques de référence et à 
préserver un système de rémunération qui attire les professionnels hautement qualifiés dans 
tous les centres internationaux majeurs. Nous poursuivrons nos efforts afin de garantir un 
système de rémunération qui récompense la performance et correspond clairement aux 
intérêts des actionnaires.  

Au cours des trois dernières années, le rapport sur la rémunération, soumis à un vote 
consultatif, a été approuvé par les actionnaires. Je vous demande donc de soutenir notre 
système de rémunération en approuvant le rapport 2012 sur la rémunération. 

Je vous remercie.  

C. Robert Henrikson 
Président du Comité Salaires 

 

 


