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Votre réassureur vie et santé canadien
Munich Re, Compagnie de Réassurance, est 
un des plus importants réassureurs vie et 
santé au Canada. Nous servons des clients 
partout au Canada, ainsi que dans les 
Caraïbes et dans les régions avoisinantes à 
partir de nos bureaux à Toronto et à
Montréal.

Activités menées à titre de succursale
Nos affaires canadiennes sont souscrites 
par une succursale offrant des services 
complets et étant bien établie dans le
Groupe Munich Re. Elle est soutenue par la 
solidité financière de la succursale 
réglementée par le BSIF et de la société 
réglementée par la BaFin.

La gestion du risque est notre force
Nous sommes déterminés à gérer le risque 
à l’aide d’une technologie de pointe. Il s’agit 
de l’assise de notre solidité financière à long 
terme et de la stabilité de nos bénéfices, qui 
sont garants de la valeur à long terme que 
nous livrons de façon constante.

Notre approche numérique
Nous investissons en vue de devenir le plus 
important réassureur numérique axé sur les 
données. Tout au long du processus 
d’assurance, nous mettons l’accent sur la 
transformation numérique et l’innovation, le 
tout dans le but d’offrir une valeur unique à 
nos partenaires d’assurance.

À propos de nous

34 G$
d’euros en capitalisation 

boursière en 2020

54,9 G
d’euros en primes brutes 
émises totales en 2020

Aa3
Avec perspectives stables 
depuis 2012 selon Moody’s

7,5 G$
en actif détenu par notre succursale 

canadienne en 2020 ($ CA)

+ de 20  
séminaires hors pair portant sur les 

risques émergents du marché 
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A+
Avec perspectives stables

selon A.M. Best



Munich Re, Canada (vie)
Chiffres clés liés aux exigences du BSIF (vie) et au TSMAV

Groupe Munich Re : opérations mondiales
Notes et perspectives

Chiffres clés (IFRS)

Agence de notation 2020 2019 2018 2017 2016

A. M. Best A+ (stable) A+ (stable) A+ (stable) A+ (stable) A+ (stable)

Fitch AA (stable) AA (stable) AA (stable) AA (stable) AA (stable)

Moody’s Aa3 (stable) Aa3 (stable) Aa3 (stable) Aa3 (stable) Aa3 (stable)

Standard & Poor’s AA- (stable) AA- (stable) AA- (stable) AA- (stable) AA- (stable)

En dollars canadiens 2020 2019 2018 2017 2016

Actif millions 7 485 6 734 6 296 6 502 6 684

Investissements dans des titres négociables millions 7 897 7 154 6 954 6 878 6 655

Qualité moyenne des investissements (S&P) AA AA AA AA AA

Capitaux propres (Bureau chef A/C & AOCI) millions 3 794 3 848 3 981 3 915 3 769

Capitaux propres / passifs % 102,8 133,4 172,0 151,3 129,3

TSMAV2 % 120 110 117 s. o. s. o.

Ratio de suffisance2 % s. o. s. o. s. o. 203 217

En euros 2020 2019 2018 2017 2016

Total des primes brutes émises milliards 54,9 51,5 49,1 49,1 48,9

Résultat consolidé millions 1 211 2 707 2 275 392 2 581

Investissements milliards 233,0 228,8 216,9 217,6 221,8

Rendement des capitaux propres1 % 5,3 11,7 8,4 1,3 8,1

Capitaux propres milliards 30,0 30,6 26,5 28,2 31,8

Capitalisation boursière milliards 34,0 38,0 28,5 28,0 28,9

2 Le Test du dépôt de l’actif et de la marge requise (TDAMR) a été remplacé par le Test de suffisance de la marge d’assurance-vie (TSMAV) par le BSIF le 1er janvier 2018. Compte tenu 
des différences importantes entre le TDAMR et le TSMAV sur le plan du capital, les ratios du TSMAV ne sont pas comparables à ceux du TDAMR.

Source : Rapports annuels de Munich Re
1 En raison de la norme IAS 1, les chiffres des années précédentes ont été ajustés.
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