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  Munich, le 26. September 2007  

La progression croissante de l’adiposité/obésité dans le monde a de lourdes 
conséquences à long terme, tant pour les personnes concernées que pour les 

systèmes de santé 

• Le groupe Münchener Rück présente divers concepts de solution pour le 
secteur assurantiel allemand et international  

 
  

Pratiquement aucune autre branche de l’économie ne connaît une croissance 

comparable à celle du marché international de la santé qui progresse d’environ 

6 % par an1 . Avec le secteur d’activité « International Health », le groupe 

Münchener Rück s’est positionné pour s’ouvrir aux opportunités de croissance 

qu’offre ce marché dans le monde entier. Ce gros potentiel de croissance recèle 

cependant aussi d’énormes défis. Il importe en effet de maintenir des soins de 

santé de haut niveau à un prix abordable. La seule prise en charge des risques 

par les assureurs Santé, telle qu’elle a été pratiquée jusqu’à maintenant, n’est plus 

suffisante et, qui plus est, ces risques doivent être gérés de façon adéquate. Dans 

l’entretien de presse de ce jour, Monsieur Peter Choueiri, Chef du secteur 

opérationnel HealthCare de la Münchener Rück et Membre du « International 

Health Board » déclare en introduction : « En prenant l’exemple du risque sanitaire 

que constitue l’adiposité, mes collègues vous montrent comment sont mises à 

profit notre expertise et notre compétence internationales dans le groupe 

Münchener Rück pour gérer le mieux possible ce risque et les conséquences qu’il 

entraîne pour les personnes touchées. »  
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L’adiposité, un facteur de risque 

La proportion des personnes en surpoids ou obèses dans la population totale ne 

cesse d’augmenter, non seulement dans les pays industriels, mais aussi dans les 

pays émergents. La progression de l’obésité chez les enfants est ici particulièrement 

préoccupante. « Par rapport aux adultes obèses, qui n’ont généralement développé 

du surpoids que vers la quarantaine, la génération suivante doit faire face durant 20 

ou 30 ans de plus aux effets néfastes du surpoids sur leur organisme, avec toutes les 

conséquences sur la santé et les risques de maladies consécutives que cela 

implique » explique le Docteur Achim Regenauer, Médecin-Chef et Directeur des 

Centres de compétence « Medical Risks Research & Underwriting » et 

« Biosciences » de la Münchener Rück. Il ajoute que cela ne représente pas 

seulement un handicap physique et moral pour chaque personne affectée, mais aussi 

une charge économique considérable pour les systèmes de santé. 

Le Professeur Hans Hauner, Médecin nutritionniste, Directeur du Centre Else 

Kröner-Fresenius pour la médecine nutritionniste à l’Université Technique de Munich, 

analyse les divers aspects sociétaux du phénomène d’adiposité. Il fait remarquer que 

certaines mesures sociales favorisant, par exemple, une alimentation moins riche et 

visant à améliorer la qualité de la restauration collective (cantines) ou à prévoir un 

plus grand nombre d’aires d’activité physique pour les enfants et les jeunes dans les 

grandes villes, constituent des conditions à effet immédiat pour une réduction 

intégrale des risques.  

                                                                                                                                          
1 Source : OECD Health Statistics, Compustat, Bloomberg 
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Concepts de solution du groupe Münchener Rück 

Fort de ses expériences et connaissances acquises en matière de réassurance, 

d’assurance et de gestion spécialisée des maladies (Disease Management), le groupe 

Münchener Rück est bien placé pour mettre au point des solutions globales à 

l’intention des patients et des assurés.  

 

« Nous avons identifié les limitations qu’entraîne l’adiposité dans la qualité de la vie et 

les maladies secondaires qu’elle génère et développons des concepts de solution 

pour le secteur assurantiel allemand et international » rapporte Monsieur Franz 

Benstetter, Directeur de Healthcare Management Services de la Münchener Rück. Il 

présente le « Case Management » applicable aux maladies sévères consécutives à 

l’excès de poids et à l’adiposité et actuellement utilisé avec succès par les 

organisations de Healthcare-Management-Service de la Münchener Rück. Le 

Docteur Wolfgang Reuter, Chef du service Conseil médical de la DKV Deutsche 

Krankenversicherung ainsi que de la Victoria Krankenversicherung AG dans le 

segment Santé du groupe d’assurance ERGO, explique en quoi consiste la gestion 

actuelle des risques et des prestations de la DKV pour les personnes en surpoids ou 

souffrant d’adiposité. « Programmes de Santé spécifiques et services de conseil font 

déjà aujourd’hui partie intégrante de notre concept » affirme le Docteur Reuter. 

 

Avec l’exemple du programme déjà en place « almeda Gesund Leben », le Docteur 

Stefan Kottmair, Membre du Directoire de ArztPartner almeda AG, filiale de la DKV, 

montre comment est structuré un programme d’assistance personnelle par 

télécoaching pour les personnes en surpoids ou adipeuses. « Notre programme 

permet aux personnes concernées de changer durablement leur style de vie, de 

réduire leur poids et d’améliorer ainsi leur qualité de vie.  

 

« En même temps, nous réduisons aussi le risque de maladies secondaires » ajoute 

le Docteur Kottmair. Au final, un participant du programme rend compte du succès de 

ce concept et de la satisfaction personnelle qu’il retire du programme.  
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.Le groupe Münchener Rück opère dans le monde entier pour créer de la valeur avec les risques. En 2006, il a 
réalisé un bénéfice de 3 519 millions d’€, le bénéfice le plus élevé de toute l’histoire de l’entreprise. Son 
encaissement de primes a totalisé environ 37 milliards d’€ et ses placements, à peu près 177 milliards d’€. Le 
Groupe pratique toutes les branches d’assurance ; avec environ 37 000 collaborateurs, il est présent dans plus de 
50 pays, grâce à ses implantations réparties sur tous les continents, et se caractérise par une très forte 
diversification, sa proximité du client et la stabilité des résultats. Avec un encaissement de primes d’environ 22 
milliards d’€ pour la seule réassurance, il est l’un des plus grands réassureurs à l’échelle mondiale. Ses activités 
d’assurance directe sont regroupées notamment au sein du groupe d’assurance ERGO. ERGO a souscrit un 
volume de primes de près de 17 milliards d’€ et est l’un des groupes d’assurance les plus importants en Europe et 
en Allemagne. Dans le domaine de l’assurance Santé et Protection juridique, il est leader européen.  
33 millions de clients dans 25 pays font confiance aux prestations, à la compétence et à la sécurité fournies par 
ERGO.  
 
 
Avertissement 
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 Régine Kaiser, (Tél. : +49 (89) 3891-2770) 
 
Munich, le 26 septembre 2007 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
(signé) Strassl (signé) Lawrence

 

 


