
 
Zurich, le 1 juillet 2009 
 
 
Swiss Life publie sa valeur intrinsèque sur une base conforme au 
marché 
 
A compter de l’exercice de référence 2008, Swiss Life passe d’une publication 
traditionnelle à une publication conforme au marché de sa valeur intrinsèque. Par 
action, la valeur intrinsèque conforme au marché (market consistent embedded 
value – MCEV) s’établit ainsi à 207 francs au 31 décembre 2008. 
 

Comme la valeur intrinsèque traditionnelle, la MCEV porte sur le groupe Swiss Life. 

La méthodologie MCEV est en principe appliquée aux secteurs vie et santé, les autres 

entités – principalement Swiss Life Holding, AWD et les unités Asset Management de 

Swiss Life – étant évaluées selon leurs capitaux propres IFRS. Swiss Life a adopté le 

cadre MCEV défini par le CFO Forum en juin 2008, avec plusieurs adaptations suite 

aux distorsions observées sur le marché des capitaux vers la fin de l’année 2008. 

 

La MCEV du groupe est de 25% inférieure à la valeur intrinsèque traditionnelle et atteint 

6,3 milliards de francs au 31 décembre 2008. Cela correspond à une MCEV par action 

de 207 francs, contre 241 francs pour la valeur intrinsèque par action publiée de façon 

traditionnelle. Cette différence est principalement due au changement de méthodologie 

– notamment l’évaluation explicite des options et garanties financières sur une base 

conforme au marché. 

 

Pour Swiss Life, la MCEV constitue une étape supplémentaire vers la mise en œuvre 

d’un cadre unifié pour la gestion des produits, la gestion de la performance, la 

planification, la gestion des risques et des capitaux ainsi que la gestion des actifs et 

des passifs. 

Swiss Life, communiqué de presse du 1 juillet 2009    1 / 2 



Swiss Life, communiqué de presse du 1 juillet 2009    2 / 2 

 

 

Le rapport 2008 sur la valeur intrinsèque de Swiss Life (Embedded Value Report 2008) 

se trouve à l’adresse www.swisslife.com/mcev2008 
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Swiss Life 
Le groupe Swiss Life est l’un des leaders européens dans les secteurs de la prévoyance et de 
l’assurance vie. En Suisse, en France et en Allemagne, il offre aux particuliers et aux entreprises 
un conseil global ainsi qu'une large palette de produits, par l'intermédiaire de son propre réseau 
d'agents, de courtiers et de banques. Swiss Life apporte en outre son soutien aux sociétés opérant 
à l'international en leur proposant des solutions de prévoyance en faveur du personnel émanant 
d'un unique partenaire. Swiss Life fait partie des prestataires mondiaux de premier plan pour ce qui 
est des produits de prévoyance structurés destinés aux particuliers fortunés à une échelle 
internationale. 
 
Depuis 2008, le groupe AWD fait partie du groupe Swiss Life. AWD est un prestataire de services 
financiers de premier plan en Europe. Son siège social est à Hanovre et il propose un conseil 
financier indépendant aux clients à revenus moyens ou élevés dans dix pays. 
 
Swiss Life Holding SA, domiciliée à Zurich, trouve son origine dans la Caisse de Rentes Suisse 
(Schweizerische Rentenanstalt), fondée en 1857. L'action de Swiss Life Holding SA (SLHN) est 
cotée à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. Le groupe Swiss Life emploie environ 
9 000 collaborateurs. 
 

Cautionary statement regarding forward-looking information 
 
This publication contains specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe”, 
“assume”, “expect” or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown 
risks, uncertainties and other important factors which may result in a substantial divergence between the actual 
results, financial situation, development, performance or expectations of Swiss Life and those explicitly or implicitly 
presumed in these statements. Against the background of these uncertainties, readers are cautioned that these 
statements are only projections and that no undue reliance should be placed on such forward-looking statements. 
Neither Swiss Life nor any of its directors, officers, employees or advisors nor any other person connected or 
otherwise associated with Swiss Life makes any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy 
or completeness of the information contained in this publication. Neither Swiss Life nor any of the aforementioned 
persons shall have any liability whatsoever for loss howsoever arising, directly or indirectly, from any use of this 
information. Furthermore, Swiss Life assumes no responsibility to publicly update or alter its forward-looking 
statements or to adapt them, whether as a result of new information, future events or developments or any other 
reason. 

mailto:media.relations@swisslife.ch
mailto:investor.relations@swisslife.ch

