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DISCOURS 

 

 

De Rolf Dörig, président de l’ASA 

Événement Conférence de presse 2021 de l’Association Suisse d’Assurances ASA 

Date 4 mars 2021 

Lieu Zurich 

 

Pas une année comme les autres 

 

Seul le texte prononcé fait foi. 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je vous souhaite la bienvenue à notre conférence de presse annuelle.  

 

Pour l’ASA, l’année 2020 n’a pas non plus été une année comme les autres. Le cours normal des choses s’est 

arrêté du jour au lendemain mettant la société, les politiques et l’économie à rude épreuve. Nous en sommes 

toujours au même point. Nous souhaitons aujourd'hui évoquer la manière dont il convient de traiter les risques 

majeurs qui ne sauraient être assurés par le seul secteur privé ou uniquement dans de mauvaises conditions. Il 

ne s’agit pas uniquement des pandémies, mais aussi des catastrophes naturelles résultant du changement 

climatique ou des cyberattaques à l’échelle mondiale. Mes collègues du Comité directeur aborderont et 

approfondiront ces questions sous différents angles. 

 

D’autres thématiques sont au centre des préoccupations de l’opinion publique et, par conséquent, à l’ordre du 

jour de notre association. Je vais en aborder quatre qui nous tiennent particulièrement à cœur. 

La durabilité 

Avec ou sans la crise du coronavirus, la durabilité demeure une problématique d’actualité. La durabilité fait 

partie intégrante du modèle économique de notre branche, elle est l’une des composantes de notre ADN. Son 

ancrage dans l’économie et la société relève des éléments-clés de la stratégie de notre association. La 

publication de notre premier rapport sur la durabilité constitue une preuve indéniable de notre engagement en la 

matière. La participation des assureurs à la dernière analyse de la compatibilité climatique réalisée par la 

Confédération atteste aussi de l’engagement actif de notre branche en faveur d'une place financière durable par 

la prise de mesures spontanées et efficaces. Le chemin est long. Nous continuons de le suivre. Pas à pas. 
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La réforme de la prévoyance professionnelle 

Lorsqu’il est question de durabilité, nous, les assureurs privés – à la différence de ceux qui ne pensent en la 

matière qu’au changement climatique - nous nous préoccupons aussi de la prévoyance des jeunes générations 

et de celle des anciens. Car, qui s’intéresse à la durabilité dans son ensemble, ne peut faire l’impasse sur cette 

problématique, peu prisée de notre société. La réalité démographique est incontestable. L’action est de mise, de 

toute évidence : nous n’avons pas le droit de laisser des montagnes de dettes aux générations futures. Elles 

attendent des promesses de prestations dont le financement est assuré et le restera. Markus Leibundgut vous 

présentera toute à l’heure la position du secteur de l’assurance sur la manière de rendre l’actuelle réforme de la 

prévoyance professionnelle à la fois économiquement viable et socialement acceptable.  

L’importance de l’industrie de l’assurance pour l’économie nationale 

Avec une valeur ajoutée de plus de 32 milliards de CHF par an, le secteur de l’assurance est un pilier porteur de 

l’économie suisse. Grâce à son modèle économique durable, à sa solide dotation en fonds propres et au sens 

prononcé du service de ses quelque 50 000 collaboratrices et collaborateurs, le secteur de l’assurance contribue 

à la stabilité et à la résistance de l’économie et de la société – y compris en ces temps de pandémie. L’année 

dernière, les assureurs privés ont versé près d'un milliard de francs d’indemnisations pour des cas liés à la 

pandémie. La branche continue également d’honorer ses autres engagements. Elle verse chaque jour près de 

140 millions de francs en moyenne sous la forme de rentes et de paiements pour sinistres. Elle a apporté de 

diverses manières un soutien rapide, ciblé et sans paperasserie inutile à nombre de ses PME clientes. Thomas 

Helbling, Juan Beer et Severin Moser vont vous présenter plus en détail la manière dont nous assumons notre 

responsabilité économique justement en ces temps de crise. 

Les défis posés au travail de l’association 

L’unité dans la diversité, telle est la devise de la Confédération. C’est également l’idée maîtresse que nous 

suivons dans le cadre de notre travail associatif. L’ASA se nourrit de la diversité de ses compagnies membres. 

Des petites entreprises, actives sur des niches, aux acteurs mondiaux en passant par les assureurs nationaux 

toutes branches. En dépit de ces différences d’orientations, ils sont tous liés par des valeurs et des attentes 

communes : des conditions d’exercice libérales, une réglementation mesurée et une grande autonomie. C’est la 

raison pour laquelle, en notre qualité d’association, nous nous efforçons de trouver un dénominateur commun 

sur les questions centrales. L’unité est nécessaire si nous voulons être entendus et compris en tant que branche 

à part entière. Dans l’opinion publique, par vous, les représentants des médias, ainsi que par les politiques.  

 

Je vous remercie de l’intérêt que vous portez au travail de notre association, de votre présence et de vos articles 

sur l’ASA ainsi que des échanges que nous avons pu avoir avec vous aujourd’hui et que nous poursuivrons 

dans le futur. 

 

Je laisse maintenant la parole à notre directeur, Thomas Helbling. 


