
L’année passée, les médias ont beau-
coup parlé de la place financière suisse: 
il s’agissait généralement du secteur 
bancaire. Or, ils ont rarement évoqué 
notre branche, le secteur suisse de l’as-
surance, et encore moins sa stabilité et 
ses bons résultats continus.

Une étude présentée le 13 janvier 2012 
et mandatée par le Département de 
l’économie publique du canton de Zu-
rich sur l’évolution de la place financiè re 
de Zurich et sur les perspectives jus-
qu’en 2020 évoque un ralentissement 
de la croissance du secteur financier 
zurichois et son recul derrière d’autres 
branches. En outre, elle prédit une di-
minution du nombre d’actifs de 0,3 pour 
cent en moyenne par an.

1100 postes de travail à pourvoir

En de nombreux points, l’industrie de 
l’assurance n’a pas été correctement ana- 
lysée dans le cadre de cette étude, et 
des aspects vérifiables non négligeables 
n’ont pas été pris en compte alors qu’ils 
étayent l’importance du rôle de l’assu-
rance et ses perspectives d’avenir: con-
trairement au secteur bancaire où l’on 
s’attend à de nouvelles réductions d’ef-
fectifs, près de 1100 postes sont donc à 
pourvoir dans le secteur suisse de l’as-
surance en 2012 – un constat qui est mal-
heureusement passé sous silence dans 
l’étude évoquée. Le secteur de l’assuran- 
ce a besoin de spécialistes et de cadres 
dirigeants qualifiés. La lutte pour atti-
rer les talents bat son plein dans l’indus-
trie de l’assurance depuis un certain 
temps déjà, et ce en dépit de la légère 
baisse enregistrée l’année dernière du 
nombre total de collaborateurs travail-
lant pour l’assurance privée en Suisse. 
Ce recul de 727 collaborateurs s’explique 

sans aucun doute par la rigoureuse dis-
cipline des entreprises en termes de 
coûts: les postes libérés n’ont pour cer-
tains pas été repourvus. Et pourtant, les 
spécialistes formés et qualifiés sont ra-
res et très convoités.

Branche considérable et 

importants employeurs

L’industrie suisse de l’assurance est 
bien positionnée. Forte de son modèle 
économique, elle s’avère un soutien im-
portant et indéfectible de notre place 
financière et de l’économie suisse dans 
son ensemble. Les assureurs suisses ré-
alisent près de 38 pour cent de l’ensem -
ble de la création de valeur générée par 
les intermédiaires financiers dans notre 
pays. Ils emploient quelque 122 000 per-
sonnes dans le monde dont 48 700 en 
Suisse. Ils poursuivent leurs investisse-
ments conséquents sur le marché suisse 
et le marché mondial: leurs capitaux 
s’élèvent désormais à plus de 570 mil-

liards de francs. Avec un volume de pri-
mes de 56,5 milliards de francs en 2010, 
la Suisse occupe la septième place dans 
le classement des principaux marchés 
d’assurance européens. D’après l’Offi ce 
fédéral de la statistique, elle contribue 
à près de 5 pour cent de la création de 
valeur brute totale et relève ainsi de la 
septième branche économique la plus 
importante de Suisse. Et si l’on tient 
compte des affaires réalisées à l’étran-
ger, elle s’élève même à la cinquième 
place. En termes de productivité, c’est-
à-dire de création de valeur par colla-
borateur, alors le secteur de l’assurance 
arrive en pole position des principales 
branches économiques. A eux seuls, les 
assureurs privés s’acquittent de près 
d’un demi-milliard de francs d’impôts 
sur les sociétés.

L’assurance suisse estime réaliste une 
croissance continue de la branche pour 
la décennie en cours. Nous devons ren-
dre notre place attractive par rapport à 

Assureurs privés

L’assurance suisse : acteur important 
de la place financière suisse
Croissance des primes, évolution stable des sinistres, optimisation des coûts et bilan financier solide: 

les assureurs privés suisses peuvent être fiers des résultats globalement bons de l’exercice 2011. En 

dépit des fortes turbulences qui ont secoué les marchés financiers, les assureurs se sont, une fois de 

plus, affirmés comme un élément stabilisateur de l’économie suisse. Par Urs Berger
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Collaboratrices et collaborateurs en Suisse 2004–2011

Source: Statistiques ASA relative au personnel 2004–2011

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

42 186 41 028

45 606
47 184 47 440

49 236 49 413 48 659
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d’autres marchés émergents, comme 
l’Asie orientale ou les Emirats arabes. Il 
ne faut pas nous reposer sur nos lau-
riers, même si nous les devons à notre 
force d’innovation et à notre dynamisme. 
La stabilité du secteur de l’assurance a 
eu des effets positifs sur l’économie ré-
elle même au plus fort de la crise des 
marchés financiers. Pilier incontournable 
de l’économie suisse, notre branche a 
de bonnes raisons de rester confiante 
pour les dix prochaines années.

Concurrence qualitative grâce à 

une réglementation raisonnable

La mission légale que doit remplir notre 
autorité de surveillance, la Finma, ob-
lige parfois celle-ci à des exercices de 
haute voltige: d’une part, elle est con-
trainte de veiller à la protection des con-
sommateurs en procédant à une sur-
veillance stricte du respect des règles 
de gouvernance d’entreprise et des rè-
gles de solvabilité. D’autre part, elle doit 
encourager la compétitivité des assu-
reurs suisses au niveau national comme 
international. Le secteur suisse de l’as-
surance déplore que la Finma perde trop 
souvent de vue cette dernière mission, 
et que la densité de la réglementation 
couplée à une surveillance stricte ne 
risque de pénaliser la concurrence.

La Finma doit tenir compte des effets 
de la réglementation sur la concurrence, 
sur la capacité d’innovation et sur la 
compétitivité internationale de la place 
financière suisse. C’est la raison pour la-
quelle nous souhaitons étendre le dia-
logue constructif avec l’Autorité de sur-
veillance. Nous en attendons une régu- 
lation raisonnable de la concurrence qui 
permette au secteur suisse de l’assuran- 
ce de poursuivre sur la voie du succès.

Evolution de la prévoyance 

professionnelle 

Le 4 janvier 2012, le Département fédé-
ral de l’intérieur (DFI) a ouvert la procé-
dure de consultation relative au projet 
de rapport sur l’avenir du 2e pilier, la-
quelle doit durer jusqu’au 9 mars 2012. 
L’ASA est en train de rédiger une prise 
de position consolidée sur ce rapport 
du Conseil fédéral. Sans devancer cette 
prise de position, je souhaite simplement 
souligner que nous trouvons ce rapport 
globalement positif. Je peux déjà men-

tionner quelques-unes des grandes li- 
gnes importantes pour notre branche.

Le concept éprouvé des trois piliers 
de la prévoyance professionnelle est ac-
tuellement dans une position très déli-
cate du fait des débats non résolus por-
tant sur le 2e pilier. Le taux de conversion, 
le taux d’intérêt minimal et la legal quote 
sont toujours au cœur des discussions. 
Ces trois thèmes seront également trai-
tés dans le cadre du rapport sur l’avenir 
du 2e pilier. Les points de vue de l'assu-
rance privée suisse à ce sujet sont briè-
vement les suivants:

��  Pas de renforcement des dispositions 
relatives à la répartition des excédents. 
En prévoyance professionnelle, les as-
sureurs privés offrent des garanties 
uniques qui requièrent un capital-ris-
que devant être constitué par les as-
sureurs. Si la legal quote restreint le 
gain des assureurs, elle leur permet né-
anmoins de se constituer le capital-
risque nécessaire pour leur modèle.
��  Il faut absolument déterminer un taux 
de conversion qui soit correct, sinon 
l’adaptation des rentes à la réalité se 
fera inévitablement par le biais de me-
sures de financement.
��  Pas de détermination des paramètres 
assurantiels de la prévoyance profes-
sionnelle par le biais du processus dé-
cisionnel politique. L’ASA réclame de-
puis longtemps la définition d’un taux 
d’intérêt minimal LPP à la fois variable 
et conforme au marché selon une for-
mule transparente et intelligible. Lors - 
qu’il est fixé par les politiques, le taux 
d’intérêt minimal est généralement ex- 
cessif du fait de distorsions systéma-
tiques inévitables.
��  Certes, à l’automne 2011, le Conseil fé-
déral a réduit le taux d’intérêt mini-
mal d’un demi-point de pourcentage 
avec effet en 2012; il s’élève désormais 
à 1,5 pour cent. C’est un pas dans la 
bonne direction. Malheureusement, le 
Conseil fédéral n’a pas saisi cette oc-
casion pour donner un signal fort en 
faveur de la sécurité financière de la 
prévoyance professionnelle. En tant 
que garantie et droit des assurés à 
l’en contre de leur institution de pré-
voyance, le taux d’intérêt minimal de-
vrait être déterminé de telle sorte qu’il 
puisse également être atteint. Or, cela 

n’était pas le cas les années passées. 
La rémunération minimum LPP cumu-
lée au cours des six dernières années 
s’est élevée à 14,6 pour cent tandis que 
la performance cumulée des institu-
tions de prévoyance a péniblement 
atteint 7,1 pour cent.

En prévoyance professionnelle, les as-
sureurs-vie jouent un rôle économique 
majeur. Les assureurs privés remplissent 
une fonction centrale pour des dizaines 
de milliers de petites et moyennes entre-
prises en matière d’exécution de la pré  - 
voyance professionnelle. Le libre choix 
de sa caisse de prévoyance est le garant 
d’une bonne compétitivité entre les dif-
férents prestataires. Les PME et leurs 
col laborateurs continuent de com pter 
sur les assureurs-vie, interlocuteurs in-
contournables en matière de prévoyan- 
ce professionnelle pour près de 150 000 
petites et moyennes entrepri ses, soit 
quelque 900 000 personnes assurées. �

Urs Berger est Président de l’Association Suisse 
d’Assurances ASA. Cet article est basé sur
l’exposé qu’il a prononcé lors de la conférence 
annuelle des médias. L’intégral de l’exposé  
est disponible sur www.svv.ch
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Urs Berger, Président de l’ASA, 
lors de la conférence annuelle.


