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____________________________________ Munich, le 10 septembre 2006
Renouvellement des traités de réassurance non-Vie au 1er janvier 2007 :
La Münchener Rück poursuit sa politique de souscription conséquente

« La Münchener Rück s’en tient fermement à son principe éprouvé et efficace
consistant à accepter des affaires seulement lorsque les prix et les conditions sont
véritablement adaptés aux risques. Nous avons bien supporté – en comparaison
également avec nos concurrents – les sinistres importants liés aux événements
naturels des 2 dernières années. C’est le résultat de notre politique de souscription
conséquente, de notre gestion intégrée des risques et de notre diversification »,
précise Nikolaus von Bomhard, Président du Directoire de la Münchener Rück lors
d’une conférence de presse qui s’est déroulée au début des Rendez-vous de
Septembre à Monte-Carlo.

Dans la réassurance non-Vie, près des 2/3 du volume de souscription de la
Münchener Rück arrivent à renouvellement pour le 1er janvier 2007. Les risques
croissants en matière de catastrophes naturelles et de terrorisme constituent
actuellement des défis particuliers à relever. En outre, on note une inflation des
dommages corporels graves sur certains marchés ; ce problème peut en partie être
de nature globale (progrès de la technique et de la médecine), mais résulte aussi en
partie des évolutions nationales (effets des réformes, modification du cadre juridique,
organisation du secteur de la santé). Ces défis sont des exemples montrant que les
risques et les potentiels de sinistre se modifient constamment. L’étude et l’analyse
permanente de ces changements conduit sans cesse à une adaptation des modèles
et des modalités de calcul – et donc aussi à un ajustement des prix et des conditions.
Compte tenu des développements attendus, il est nécessaire d’appliquer une politique
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de souscription anticipative, « prospective », afin que les preneurs de risques puissent
répondre aussi aux exigences à venir dans l’intérêt de leurs clients.

Conclusion de Monsieur von Bomhard en ce qui concerne la saison cyclonique
actuelle : « Grâce à son expertise, sa force financière et une large diversification, la
Münchener Rück est en mesure d’offrir à ses clients une capacité aussi importante
que dans le passé. Bien entendu, pour cela, il faut que les prix et les conditions soient
adaptés aux risques. C’est la seule façon de pérenniser la capacité opérationnelle et
la profitabilité de notre entreprise ; c’est le seul moyen pour nous de rester pour nos
clients un partenaire solide, fiable et stable. »

Note à l’attention des rédactions: pour tous renseignements complémentaires, veuillez
vous adresser à Monsieur Rainer Küppers (n° de téléphone: 0 89/38 9125 04) ou à Madame Anke Rosumek (n° de téléphone : 0 89/38 91-23 38).
Le rapport intermédiaire concernant le 3e trimestre 2006 sera publié le 7 novembre
2006.
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