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pour la
presse 

Munich, le 28 avril 2005 

Assemblée Genérale de la Münchener Rück AG:  
Les propositions du Directoire et du Conseil de Surveillance approuvées à une large 
majorité / le dividende pour 2004 augmente de 60 % et atteint 2 euros par action / la 
marche des affaires en 2005 maintient jusqu’à présent «le cap» / les renouvellements 
au 1er avril ont été positifs dans la réassurance / 125 ans de la Münchener Rück:  
diverses initiatives marquent son anniversaire  

 
 
1)   Perspectives optimistes pour l’exercice 2005 

«En 2004, nous avons réalisé un excellent résultat de 1,8 milliard d’euros et nous voulons 

poursuivre sur cette voie satisfaisante», indique le Président du Directoire, Nikolaus von 

Bomhard, dans son discours aux actionnaires. Les opérations techniques se sont améliorées, 

pendant l’exercice sous revue, de 50 % par rapport au bénéfice réalisé avant amortissement 

du goodwill, et représentent 3 milliards d’euros.   

 
En cette année anniversaire, le Groupe se fixe comme objectif un taux de rentabilité des fonds 

propres de 12 % après impôts. «Nous maintenons actuellement le cap.» Et ce, malgré 

l’augmentation de la charge des sinistres importants par rapport à la même période de l’année 

précédente.  
 

Le renouvellement des traités de réassurance au début de l’année avait déjà été concluant 

pour la Münchener Rück. On peut maintenant constater que les récentes négociations de 

renouvellement au 1er avril au Japon et en Corée répondent à nos attentes. Le Groupe est 

parvenu à accroître son volume d’affaires et à améliorer encore la rentabilité de son 

portefeuille dans des conditions dans l’ensemble stables.  

 

2)   125 ans de la Münchener Rück: créer de la valeur avec les risques  

«Véritable pivot, le risque est depuis 125 ans à la fois une chance et un défi pour la 

Münchener Rück. La prise en charge et la maîtrise des risques constituent le cœur de notre 



  pour la presse 

2 Münchener Rück 
 Munich Re Group 
 

métier. Nous voulons créer de la valeur avec les risques», précise Monsieur von Bomhard à 

l’Assemblée Générale. Sa connaissance exceptionnelle des risques et la diversification non 

seulement dans l’assurance directe et la réassurance, mais aussi à travers toutes les 

branches d’assurance constituent, selon lui, un fondement solide déterminant pour l’avenir 

profitable du Groupe.  
 

L’innovation et l’initiative doivent assurer le succès économique de la Münchener Rück, mais 

aussi servir à son engagement social. La nouvelle Fondation Münchener Rück, dotée d’un 

capital de 50 millions d’euros, aidera des personnes en difficulté, en situation de risque, à 

travers de projets mondiaux.  Elle se préoccupera des aspects globaux de certains thèmes, 

comme l’eau, l’évolution démographique, le changement de climat, la prévention des 

catastrophes et la pauvreté et développera, grâce à une mise en réseau des connaissances 

et des ressources, des solutions durables pour maîtriser ces risques.   
 

En outre, à l’occasion de son anniversaire, la Münchener Rück inaugurera le 1er juillet 

l’exposition CHANCE: RISIKO. Jusqu’au 1er novembre, à la «Haus der Kunst», le risque sera 

présenté aux visiteurs non seulement comme un danger, mais aussi comme une chance.  

Des visites guidées et audioguidées seront proposées en plusieurs langues; le catalogue de 

l’exposition sera publié en allemand et en anglais. À la BUGA 05 (Exposition horticole 

nationale) qui a lieu cette année et qui a ouvert ses portes à Munich-Riem le même jour que 

l’Assemblée Générale, la Münchener Rück est présente, parrainant une des 12 cellules du 

jardin consacrée au «Changement de temps», et montre ses compétences en matière de 

changement climatique dans la «Maison du climat».  
 

3)   Résolutions de l’Assemblée Générale  

Après l’excellent bénéfice de l’année 2004, environ 4000 actionnaires et représentants des 

actionnaires ont porté un grand intérêt à la Münchener Rück en prenant part à l’Assemblée 

Générale. En outre, notre site Internet ne cesse de gagner de l’importance. Les actionnaires 

absents avaient la possibilité de suivre le déroulement de toute la manifestation sur Internet.  

Ils pouvaient de cette façon modifier jusqu’au début des votes les instructions qu’ils avaient 

données en ligne à leurs mandataires (nommés par la société) pour l’exercice du droit de 

vote. Près d’un quart des cartes d’admission ont été commandées cette année via le portail 

des actionnaires. Fin mars, le nombre des actionnaires s’élevait à 171 000; le flottant 

représentait 80,6 %. 

 
L’Assemblée Générale a approuvé à une large majorité toutes les propositions du Directoire 

et du Conseil de Surveilllance qui lui ont été soumises:  
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• Elle a décidé pour 2004 le versement d’un dividende de 2 euros par action (contre 1,25, 

l’an dernier), ce qui représente une hausse de 60 %. La somme totale mise en distribution 

pour l’exercice écoulé s’élève donc à 457 millions d’euros (contre 286 millions en 2003).   

• Elle a autorisé le Directoire à émettre avec l’accord du Conseil de Surveillance, si 

nécessaire, des emprunts convertibles et/ou des emprunts avec bons de souscription 

d’action ou d’obligation à durée illimitée, qui sont entre-temps bien établis sur les marchés 

des capitaux. La précédente autorisation prévoyait des durées maximales de 20 ans. La 

ligne autorisée de 3 milliards d’euros demeure inchangée, de même que le capital 

conditionnel nécessaire de 100 millions d’euros.  

• Elle a également approuvé la proposition concernant la révision de la rémunération du 

Conseil de Surveilllance: le débat sur le gouvernement d’entreprise et sur la transparence 

de la gestion des entreprises a entraîné un accroissement des exigences en ce qui 

concerne les tâches confiées aux membres du Conseil de Surveillance. Le système de 

rémunération applicable à partir de l’exercice 2005 tient compte de cette situation. Outre 

un ajustement de la rémunération fixe, la rémunération variable liée à la performance est 

également modifiée. Elle est liée, non plus comme avant, au dividende, mais au résultat 

par action.  

Tous les résultats des votes sont publiés sur le site www.munichre.com/hv.   

Un nouveau portail réservé aux actionnaires a été mis en ligne. Les actionnaires peuvent ainsi 

obtenir en permanence des informations actuelles sur le groupe Münchener Rück. 

 
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 Monsieur Rainer Küppers (n° de téléphone: +49 (0) 89/38 91-25 04)  
ou à Madame Irmgard Wallner (n° de téléphone: +49 (0) 89/38 91–93 92). 
La téléconférence avec les représentants des médias sur la présentation des résultats au 31 
mars 2005 aura lieu le 9 mai 2005 à 9 h 30. 
 
Munich, le 28 avril 2005 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 
(signé) von Bomhard   (signé) Küppers
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