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  Munich, le 26 avril 2007 

• Assemblée Générale de la Münchener Rück S.A. qui s’est tenue ce jour : 

Approbation à une large majorité des propositions du Directoire et du 
Conseil de Surveillance 

• Augmentation de 45 % du dividende pour 2006, qui atteint 4,50 € par action ; 

montant total mis en distribution avoisinant 1 milliard d’€ 

• Nikolaus von Bomhard, Président du Directoire : « Avec notre programme 

‘Changing Gear’, nous soutenons et favorisons la croissance profitable et 
intelligente de la Münchener Rück. » 

• 1er trimestre : malgré Kyrill, la Münchener Rück maintient le cap  
  

 

Après avoir enregistré son 3e bénéfice record consécutif (3,5 milliards d’€ ; + 28,5 %), la 
Münchener Rück met en distribution au total un dividende de 988 millions d’€ ; 4,50 € par 
action. « Avec un dividende de 4,50 € par action, le rendement du dividende, compte tenu du 
cours actuel de l’action, est largement supérieur à 3 % et se situe ainsi dans le premier tiers 
du classement des sociétés listées au DAX » a déclaré Nikolaus von Bomhard, Président du 
Directoire. 
 
« L’excellent résultat réalisé par le Groupe - 3,5 milliards d’€ - est dû aux chiffres record 
enregistrés aussi bien dans la réassurance que dans l’assurance directe » a poursuivi le 
Président du Directoire.  
 
Les autres chiffres clés se sont aussi nettement améliorés : la rentabilité sur fonds propres 
ajustés au risque a atteint 20,3 % et avec des ratios combinés qui ont continué de baisser en 
réassurance (92,6 %) et en assurance directe (90,8 %), le Groupe a réalisé une nouvelle 
performance.  
 
En 2007, Monsieur von Bomhard vise pour le groupe Münchener Rück un bénéfice de 2,8 à 
3,2 milliards d’€ ; cela correspond à une marge d’environ 10 % supérieure à celle envisagée 
pour 2006, il y un an, et qui était comprise entre 2,6 et 2,8 milliards d’€. Monsieur von 
Bomhard a souligné qu’il comptait voir « bien entendu un ‘trois’ avant la virgule ». 
 
Changing Gear : exploiter de manière offensive les opportunités de croissance 
En ce qui concerne le programme de croissance Changing Gear, Monsieur von Bomhard a 
affirmé : « ces dernières années, nous avons écouté très attentivement et enregistré ce 



pour la presse 
 

 
 

 

2 

qu’attendent de nous nos clients, nos investisseurs, les médias et, bien sûr aussi, nos 
employés. À partir de ces impulsions, nous avons continué de développer encore notre 
stratégie pour exploiter de nouveaux relais de croissance profitable. Il s’agit maintenant de 
préparer la voie à cette croissance. C’est l’axe essentiel du programme ‘Changing Gear’. 
« Nous allons supprimer systématiquement ce qui fait obstacle à la croissance au niveau des 
structures et des processus et alléger ainsi notre organisation », a précisé le Président du 
Directoire. 
 
Changing Gear est avant tout synonyme d’un changement de culture de l’entreprise. 
Changing Gear n’est donc pas un programme de réduction des coûts ou des effectifs. « Il 
s’agit pour nous d’exiger et de promouvoir chez nos collaborateurs créativité, innovation et 
esprit d’entreprise. Chacun doit se demander et il sera demandé à chacun quelle est sa 
contribution au  bénéfice de l’entreprise », a résumé Monsieur von Bomhard.  
 
« Dans le domaine de la réassurance, l’objectif est d’être le plus profitable des 5 plus grands 
réassureurs », a ajouté Monsieur von Bomhard. « En tant qu’assureur direct, nous voulons 
développer activement des segments d’affaires et des marchés à potentiel de croissance. 
Nous voulons, par notre approche intégrée, être leader du marché international de la santé. » 
 
1er trimestre : la Münchener Rück maintient le cap  
Les chiffres du 1er trimestre de l’exercice en cours seront publiés le 4 mai. Selon Monsieur von 
Bomhard, en l’état actuel des choses : « nous maintenons jusqu’à présent le cap. En dehors 
de la tempête d’hiver Kyrill qui a balayé l’Europe, le trimestre a été bon. » En outre, le résultat 
des placements a progressé positivement. Les plus-values réalisées sur les cessions 
immobilières déjà engagées l’année dernière compenseront en partie les charges 
d’indemnisation résultant de Kyrill.  
 
Résolutions de l’Assemblée Générale 
Actuellement, plus de 127 000 actionnaires sont inscrits au registre des actionnaires ; depuis 
mars 2007, le flottant est de 100 %. 
 
L’Assemblée Générale a approuvé à une large majorité toutes les propositions soumises par 
le Directoire et le Conseil de Surveillance : 

• Elle a approuvé le versement d’un dividende de 4,50 € par action (contre 3,10 € 
précédemment) pour 2006. La somme totale mise en distribution a ainsi 
considérablement augmenté, passant de 707 millions d’€ l’an dernier à 988 millions d’€ 
cette année.   

• L’Assemblée générale a renouvelé l’autorisation d’acquérir les propres actions de la 
société, pour une part pouvant aller jusqu'à 10 % du capital social. L’autorisation 
donnée l’an dernier serait arrivée à échéance en octobre 2007, elle a donc été 
remplacée. Des dérivés peuvent également être utilisés pour le rachat.  

• Ont été approuvées des modifications de statut concernant les publications de la 
société, l’information des actionnaires via la téléinformatique (e-mail) et visant à une 
plus grande flexibilité pour la conduite de l’Assemblée Générale.  

• A été également approuvé un contrat de contrôle et de transfert de bénéfices entre la 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft et la DKV International Health Holding 
AG, une société qui fait partie à 100 % du Groupe.  
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Tous les résultats des votes sont publiés sur le site www.munichre.com/hv. Les actionnaires 
peuvent recevoir en permanence, sur le portail réservé aux actionnaires, des informations 
actuelles sur le groupe Münchener Rück.  
 
 
 

 

Le groupe Münchener Rück opère dans le monde entier pour créer de la valeur avec les risques. Pour l’exercice 
2006, il a dégagé un bénéfice de 3 536 millions d’€. Ce bénéfice est le plus élevé jamais enregistré dans les 
presque 127 années d'existence de la société. Son encaissement de primes s’est monté à environ 37 milliards d’€; 
ses placements ont représenté à peu près 177 milliards d’€. Le Groupe est caractérisé par une forte diversification 
de ses activités, par sa proximité clients et une rentabilité stable : il est représenté dans le monde entier, avec 50 
bureaux et quelque 37 000 collaborateurs, et opère dans toutes les branches d’assurance. Avec un encaissement 
de primes d’environ 22 milliards d’€ en 2006, pour la seule réassurance, il est l’un des plus grands réassureurs à 
l'échelle mondiale. Le groupe Münchener Rück concentre ses  activités d’assurance directe essentiellement sur le 
groupe d’assurance ERGO ; il est le deuxième fournisseur du marché allemand de l’assurance directe et leader sur 
le marché européen dans le domaine des assurances Santé et Protection juridique. Le groupe d’assurance ERGO 
est présent dans 25 pays ; 33 millions de clients font confiance aux prestations, à la compétence et à la sécurité 
offertes par ERGO. 
 
 
Disclaimer 
La présente note à la presse contient des informations de nature prospective basées sur les hypothèses et les 
prévisions émises par la direction de la Münchener Rück. Sous l’influence de risques connus et inconnus, 
d’incertitudes et d’autres facteurs, l’évolution réelle, en particulier les résultats, la situation financière et les affaires 
de notre société, sont susceptibles de différer sensiblement des informations fournies ici. En conséquence, la 
société n’assume aucune responsabilité pour l’actualisation de ces informations de nature prospective ou pour leur 
adaptation aux événements ou développements futurs. 
 
 
Note à l’attention des rédactions : 
pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à 
Monsieur Christian Lawrence (n° de téléphone: +49 (89) 3891-5400) ou à 
Madame Johanna Weber (n° de téléphone: +49 (89) 3891-2695). 
Les tableaux en annexe donnent des détails sur les plus gros sinistres et dommages. 
 
 
Munich, le 26 avril 2007 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
(signé) von Bomhard (signé) Lawrence

 

 


