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Situation financière 1er semestre 2018

CCR - Réassurances publiques

Le chiffre d’affaires de CCR s’établit à
898 M€ au 30 juin 2018. Les activités de
réassurance publique de CCR, principalement
portées par l’activité Cat Nat, sont stables.

La charge de sinistres à laquelle fait face
CCR a été soutenue au premier semestre.
En effet, une série d’événements « Cat Nat»
significatifs a touché le territoire français : il
s’agit notamment des inondations consécutives
à la tempête Eleanor (4 au 5 janvier 2018), des
inondations des bassins de la Seine et de la
Marne (janvier-février 2018), et des forts orages du printemps dernier. La charge de ces
événements pour CCR est évaluée à 262 M€.

Les actifs de CCR s’élèvent à près de 8 Mds€ en valeur de marché. Ils sont en baisse
de près de 500 M€ par rapport au 31 décembre 2017 suite aux décaissements effectués
depuis le début de l’année pour indemniser les sinistres dus au cyclone IRMA et à la crue de
la Seine en juin 2016.
Le taux de rendement financier annualisé s’établit à 1,6% au 30 juin 2018 (stable par rapport
au bilan 2017).

CCR Re

Le chiffre d’affaires de CCR Re
s’établit à 381 M€ au 30 juin 2018, en
croissance de plus de 12% par rapport
au 30 juin 2017 (+ 14% à taux de
change constant).
Cette croissance est portée par les
affaires nouvelles qui représentent
16% du portefeuille. Suite aux
renouvellements de début d’année, le
business mix au 30 juin 2018 s’établit
comme suit:


Le ratio combiné de CCR Re s’établit à 99,8% au 30 juin 2018 (vs 104,9% au bilan
2017). Il reflète notamment le plan d’action mis en œuvre, de diversification et de rentabilité
court terme, en cohérence avec le maintien de la relation privilégiée de long terme qui
caractérise le lien de CCR Re avec ses cédantes.
La marge technique Vie de CCR Re se stabilise à 6,8% au 30 juin 2018 (6,7% au bilan 2017)
et contribue à la rentabilité récurrente de la société.

Les actifs de CCR Re s’élèvent à 2,3 Mds€ en valeur de marché et sont stables par
rapport au 31décembre 2017.
Le taux de rendement financier annualisé s’établit à 2,2% au 30 juin 2018 (stable par rapport
au bilan 2017), au-dessus de son objectif annuel défini à 2% pour 2018.

Le résultat courant avant dotation à la provision pour égalisation s’établit à 23 M€, soit
déjà plus de la moitié de l’objectif annuel de 31 M€. Le résultat net de CCR Re atteint 17 M€
au 30 juin 2018, équivalent au résultat annuel de l’exercice 2017.

Le ratio de solvabilité de CCR Re atteint 198% au 30 juin 2018 (vs 189% au bilan
2017), dans la fourchette optimale de [180-220] définie par le cadre d’appétence aux risques.
Les chiffres et informations de CCR et CCR Re au 30 juin 2018 n’ont pas été audités par
les commissaires aux comptes.
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