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2019 aura été une bonne année pour le groupe CCR qui dégage
un résultat net consolidé de 104M€
CCR Re est en avance sur son plan de développement avec un
ratio combiné de 98,1%
CCR a décidé d’affecter l’intégralité de son résultat 2019 au
dispositif de soutien public à l’assurance-crédit mis en œuvre
par le gouvernement et voté par le parlement

Le Conseil d’Administration de CCR a arrêté les comptes de l’exercice 2019 lors de sa
séance du 29 avril 2020. A cette occasion son président, Pierre BLAYAU, a déclaré :
« L’exercice 2019 de CCR aura été très satisfaisant. Le chiffre d’affaires consolidé aura
progressé de 10% à 1507M€ et le résultat net consolidé aura atteint 104M€. Les frais de
gestion auront été maîtrisés et le rendement du portefeuille de placements amélioré.
Le dispositif public de réassurance des catastrophes naturelles aura à nouveau justifié son
existence avec une sinistralité qui sera restée élevée comme les trois dernières années.
Au sein du groupe, CCR Re aura pour sa part poursuivi son développement avec un chiffre
d’affaires de 562M€ (+21%) et un résultat courant avant provision pour égalisation de 56M€
(+23%). Avec un ratio combiné de 98,1%, CCR Re est en avance sur son plan de marche. Il
faut en féliciter le Directeur général et ses équipes.
Aujourd’hui, CCR contribue plus que jamais à la résilience du pays dans la période terrible
qu’il traverse. L’entreprise a ainsi grandement contribué, aux côtés de la Direction générale
du Trésor, à la mise en place du mécanisme de soutien public à l’assurance-crédit, auquel
elle affectera l’intégralité de son résultat 2019 en remplacement du dividende prévu. »
*

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe CCR s’établit à 1 507M€ et le résultat net consolidé
à 104M€. La contribution de CCR au résultat consolidé du groupe s’élève à 67M€ et celle de
CCR RE à 35M€ (hors retraitements propres aux règles de consolidation).

CCR - Réassurances publiques
L’année 2019 a été marquée par une série d’événements de catastrophes naturelles sur
l’ensemble du territoire français que CCR a pris en charge à hauteur de 766M€ dans le cadre
de sa mission de réassureur public.
Le chiffre d’affaires de CCR s’établit à 945M€ en 2019, en hausse de 4,0% par rapport
à 2018. La répartition par ligne d’activité est la suivante :
✔

La fréquence des événements Cat Nat a été soutenue en 2019.
Le territoire français a été soumis à de nombreuses Cat Nat, et en premier lieu à la
sécheresse qui a touché un tiers du territoire, aux inondations en Occitanie (octobre), aux
épisodes cévenols dans le Sud-Est (novembre et décembre), aux crues du Sud-Ouest
(décembre) et au séisme du Teil (novembre), auxquels s’ajoutent un nombre restreint de
petits événements. Au total, la charge des événements survenus en 2019 est évaluée à
766M€.
✔

Les produits financiers s’élèvent à 97M€ et correspondent à un taux de produits
financiers de 1,5%.
Les actifs de CCR s’élèvent à 8,2 Mds€ en valeur de marché, en hausse de près de 460 M€
par rapport au 31 décembre 2018. Cette progression résulte de l’évolution des marchés
pendant l’année combinée à des cash-flows à nouveau positifs, suite à une année 2018
marquée par l’indemnisation des sinistres dus aux cyclones IRMA et MARIA.
✔

Le ratio de coût de CCR s’établit à 2,0%, en baisse par rapport à 2018 (2,4%). CCR
poursuit sa démarche permanente d’optimisation des frais généraux, ce qui lui permet de les
contenir, tout en se donnant les moyens d’investir dans le développement de travaux de R&D
en matière climatique.
✔

✔

Le résultat social de CCR ressort à 67M€.

En 2019, CCR a renforcé le montant de ses réserves (capitaux propres et provisions
pour égalisation) qui s’établissent désormais à 4,4Mds€.
✔

CCR peut faire face sur l’exercice 2020 à une sinistralité Cat Nat de 4,5Mds€ pour le
marché sans faire appel à la garantie de l’Etat.
✔

M€
Chiffre d'Affaires Brut
Ratio de coût
Ratio combiné net
Taux de produits financiers
Résultat net
Capitaux propres(1) & Provisions pour
égalisation(2)
(1)
(2)

2018R

2019R

908
2,4%
95,1%
1,8%
147

945
2,0%
96,3%
1,5%
67

4 301

4 381

Capitaux propres avant affectation du résultat
Provisions pour égalisation au sens des articles R343-8 et R431-27 du Code des Assurances

CCR Re
CCR Re poursuit sa croissance rentable : développement de 21% de son chiffre d’affaires,
baisse du ratio combiné non-vie à 98,1% et un résultat qui s’établit à 35M€, stable par rapport
à 2018.

Le chiffre d’affaires de CCR Re s’établit à 562M€, en croissance de 21% par rapport
à l’an dernier (18% à taux de change constant). Le business mix s’établit comme suit :
✔

En 2019, la rentabilité du portefeuille a continué de s’améliorer. Le ratio combiné des
activités non-vie de CCR Re s’établit à 98,1%, en nette baisse par rapport à 2018 malgré
une sinistralité CAT aussi marquée qu’en 2018, notamment au Japon. La marge technique
du portefeuille Vie s’établit à 5,2%.
✔

Le taux de produits financiers du portefeuille d’actifs de CCR Re atteint 2,7%. Les actifs de
CCR Re s’élèvent à 2,5 Mds€ en valeur de marché, en hausse de près de 190 M€ par rapport
au 31 décembre 2018 (+8%).
✔

Le ratio de coût de CCR Re s’établit à 5,5%, en baisse par rapport à 2018.

Le résultat courant avant dotation à la provision pour égalisation s’établit à 56M€, en
progression de +23% par rapport à 2018.
✔

Le résultat net de CCR Re atteint 35M€ (le taux apparent d’imposition s’élève à 39%,
alors qu’il était nul en 2018 en lien avec la fiscalisation des plus et moins-values latentes sur
OPCVM).
✔

Le ratio de solvabilité de CCR Re au 31/12/2019 atteint 185%, dans la fourchette
optimale de [180% - 220%] définie par le cadre d’appétence aux risques.
✔

M€

2018R

2019R

Chiffre d'Affaires Brut
Variation N/N-1 (%)
Ratio de coût
Taux de marge Vie
Ratio Combiné Net
Taux de produits financiers
Résultat courant avant PE
Résultat Net

464
+17%
5,9%
6,3%
99,4%
2,4%
46
35

562
+21%
5,5%
5,2%
98,1%
2,7%
56
35

Ratio Solvabilité 2

189%

185%

Ratio de coût : Rapport entre les frais de gestion nets de charges de placements et nets de taxes d'une part, et les primes émises brutes de rétrocession d'autre part.
Taux de marge Vie : rapport, pour l’activité Vie, entre la somme du résultat technique et des intérêts sur dépôts en espèce d’une part, et le total des primes acquises nettes de rétrocession
d’autre part. Taux de marge Vie 2018 pro forma : inclut les frais de gestion de sinistres.
Ratio combiné net (CCR Re) : rapport, pour l’activité Non-vie, entre la charge nette de sinistres hors variation de la provision pour égalisation, et les charges nettes de charge de
placement (y compris commissions) d’une part, et les primes acquises nettes d’autre part.
Ratio combiné net (CCR) : rapport entre la charge nette de sinistres y compris variation de la provision pour égalisation, et les charges nettes de charge de placement (y compris
commissions) d’une part, et les primes acquises nettes d’autre part.

Taux de produits financiers : rapport entre les produits financiers nets d’une part, et l’encours des placements d’autre part, hors intérêts sur dette subordonnée, hors dépôts
cédantes et hors immeuble d’exploitation. Taux de produits financiers 2018 pro-forma.
Résultat Courant avant PE : Résultat courant avant variation de la provision pour égalisation.

Informations Financières
Le conseil d’administration du Groupe CCR s’est réuni le 29 avril 2020 pour arrêter les
comptes. Ils ont été audités par les commissaires aux comptes du Groupe CCR.
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