
« Les réassureurs, pierres angulaires 
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Les réassurances assurent les assurances. 
Elles exercent dans le monde entier depuis la Suisse.

Source : BAK Economics, OFS

réassurances

sont domiciliés en Suisse et surveillés 

par la Finma (y compris les captives). En 

outre, 23 succursales de réassurances 

étrangères sont actives en Suisse.

45

mrds de CHF

de primes brutes dans le monde 

en 2021, enregistrées en Suisse

45,6
14%

du volume mondial des primes de 

réassurance sont généré par les 

réassureurs suisses
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Les réassureurs relèvent des branches les plus productives de 
l’économie suisse

18,3

Total :

26,1 

mrds de CHF
2,7%

Total :

49'298

employés

(ETP)

Réassurances

4,8 mrds de CHF 

1308 ETP*

Structure du secteur de l’assurance, 2020

− Parts du secteur de l’assurance en % 

− Réassurances suisses sans les succursales de 

réassurances étrangères ni les affaires de réassurance 

des assureurs directs 

− Valeur ajoutée brute nominale en milliards de CHF 

− Employés en équivalent temps plein (ETP), sans les 

employés des réassurances qui relèvent 

statistiquement d'une autre branche

Valeur ajoutée de l’ensemble de l’industrie de l’assurance en Suisse

Valeur ajoutée en mrds CHF | Nombre d'employés en ETP

Source : BAK Economics, OFS

→ Si l'on tient compte du personnel 

des succursales de réassureurs 

étrangers ainsi que de celui des 

réassurances qui relèvent 

statistiquement d'une autre 

branche, 4000 personnes 

environ exercent dans le secteur 

de la réassurance

*
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Évolution de la valeur ajoutée brute en termes 

réels, 2000–2020

− Indexation : 2000 = 100

− Réassurances suisses sans les succursales de 

réassurances étrangères ni les affaires de 

réassurance des assureurs directs 
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Évolution de la valeur ajoutée dans le secteur de l’assurance

333

213

177

Source: BAK Economics, OFS

Les réassureurs, véritable moteur de croissance du secteur de 
l’assurance suisse
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Sites de réassurance en comparaison 

internationale, 2021

− Primes nettes en milliards de CHF

− Attribution des pays selon le siège de l'entreprise

− Taux de change en valeur de fin d'année

* Le total comprend les primes nettes collectées auprès 

de 152 réassureurs issus de 32 pays

Sites de réassurance en comparaison internationale

Primes nettes en mdrs de CHF Part du total in %*

La Suisse parmi les trois principales places de réassurance dans le 
monde

Source : BAK Economics, S&P Global Reinsurance Highlights
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Maintenir l’attractivité de la place suisse de réassurance
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5.0Accès à des marchés de réassurance ouverts dans le monde

Réglementation compatibles à l’international & adaptées au modèle économique

Pool de talents : disponibilité de spécialistes

Stabilité politique et macroéconomique

Qualité de vie/système de santé, offre de formations, offre de loisirs

Imposition compétitive

Marché du travail flexible (droit du travail)

Accessibilité et situation (infrastructure)

Proximité de hautes écoles et d'universités

Proximité des assurances directes 
et des clients

Importance des atouts de la place

5 = extrêmement important

4 = très important

3 = important

2 = un peu important

1 = pas du tout important

Source : BAK Economics, Association suisse d'assurances ASA

Enquête auprès des réassureurs en Suisse 

⌀ Évaluation
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