
Munich Re : toujours une longueur d’avance
Nous sommes un réassureur de premier plan à l’échelle mondiale et nous posons aujourd’hui les questions 
qui seront au coeur des enjeux de demain. Nous offrons une gamme complète de services afin de fournir 
des solutions qui assureront le monde de demain. Notre succès repose sur notre capacité à anticiper les 
risques et à fournir des solutions axées sur les besoins spécifiques de notre clientèle.

Votre réassureur vie et santé canadien

Munich Re, réassureur chef de file au Canada, occupe une
position importante dans tous les secteurs du marché de la
réassurance vie et santé. Elle dessert des clients de partout
au Canada et dans les Caraïbes à partir de ses bureaux de
Montréal et de Toronto.

L’excellence en matière de sélection des risques

Munich Re compte la plus grande équipe interne
d’experts au Canada. Notre manuel en ligne de sélection
des risques, EDGE, propose une mine de renseignements, 
d’articles de référence et d’outils de calcul de l’évaluation 
des risques liés aux produits d’assurances vie, maladies 
graves et invalidité.

Les réclamations, c’est notre affaire

Nos clients peuvent compter sur la stabilité et la fiabilité
de Munich Re, qui a réglé plus de 20 milliards de dollars
en réclamations au Canada depuis 2005. Nous offrons
des services complets, précis et rapides et collaborons
avec vous pour optimiser le traitement des réclamations.

Exploitation en tant que succursale

Nos contrats au Canada sont souscrits auprès d’une
succursale à service complet bien établie au sein du
Groupe Munich Re. Ces contrats bénéficient de la solidité
financière de la succursale, qui est régie par le BSIF ainsi
que par la société de réglementation BaFin.

La gestion du risque est notre force

Nous nous engageons à fournir des services de gestion
des risques d’entreprise de premier ordre. La gestion des
risques constitue le fondement de notre solidité financière
à long terme et de la stabilité de nos résultats, et nous
permet de respecter durablement notre proposition
de valeur.

Des solutions sur mesure pour votre succès

Nous apportons des solutions innovatrices dans tous
les secteurs du marché de la réassurance vie et santé
individuelle et collective. Nous sommes à l’écoute et
travaillons de concert avec vous pour répondre à vos
besoins avec souplesse.



BSIF VIE 2 Chiffres clés (PCGR canadiens)

Notes / Perspective

Chiffres clés (IFRS)

*Source: Rapports annuels de Munich Re

Toutes les ententes ouvertes de rétrocession sont avec des compagnies affiliées.

Groupe Munich Re : opérations mondiales *
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Agences de notation 2016 2015 2014 2013 2012

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)

CAD 2016 2015 2014 2013 2012

Actif 6,684 6,449 5,824 4,991 5,807

Investissements dans
des titres négociables  6,655 6,596 6,222 5,321 5,824

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

Capitaux propres
(Bureau chef A/C & AOCI) 3,769 3,393 3,132 2,770 2,957

Capitaux propres / Passif % 129,3 111,0 116,3 124,7 103,8

Ratio de suffisance % 217 217 195 195 185

Euro 2016 2015 2014 2013 2012

Total des primes brutes 48,9 50,4 48,8 51,1 52,0

Résultats consolidés 2,581 3,122 3,170 3,333 3,204

Investissements 219,4 215,1 218,9 202,2 213,8

Rendement des capitaux propres % 8,1 10,0 11,3 12,5 12,5

Capitaux propres 31,8 31,0 30,3 26,2 27,4

Capitalisation boursière 28,9 30,8 28,7 28,7 24,4

A+A+ 

Aa3 

6,7 G$29 G$ 

49 G$ + 700 

note avec perspectives stables
accordée par l’agence de notation 

A.M. Best depuis plus de 5 ans
d’euros en capitalisation

boursière en 2016

d’euros en primes brutes totales
en 2016

note avec perspectives stables
depuis 2012 selon Moody’s

en actif détenu par
notre succursale canadienne

points de contact avec les clients au 
Canada et dans les Caraïbes en 2016

© mars 2017 
Munich Re, Compagnie de réassurance - Succursale canadienne (vie), 

630, boul. René-Lévesque Ouest, 26e étage, Montréal, Québec H3B 1S6

Groupe Munich Re Munich Re Canada (vie)

milliards

milliards

milliards

milliards

millions

millions

millions

millions

Photo: Getty Images / Bread and Butter


