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Des résultats 2016 grevés par les inondations en France,
mais des performances et un bilan robustes.
_______________________________
Le Conseil d’Administration de CCR s’est réuni le 25 avril 2017 pour arrêter les comptes de
l’exercice 2016. A l’issue de cette réunion, le Président Pierre Blayau a déclaré : « Les résultats
2016, marqués par une forte sinistralité, démontrent la pertinence et la robustesse du modèle CCR.
Par ailleurs, ils rendent compte des efforts accomplis pour améliorer l’efficacité opérationnelle de
l’entreprise. »

 Le chiffre d’affaires brut augmente de 2,2% à 1 315 M€, tiré par la consolidation du
portefeuille de réassurance de marché.
 Le chiffre d’affaires des réassurances publiques est stable à 872 M€.
 Celui de la réassurance de marché augmente de 5,8% à 443 M€, grâce à la
réassurance vie qui présente des opportunités de croissance rentable.

 Le ratio Sinistres/Primes augmente de 61% à 74% sous l’effet de la forte sinistralité
Cat.
 La charge des sinistres Cat Nat France augmente de plus de 400 M€ du fait des
inondations de mai-juin dernier (1766 communes touchées au total).
 La sinistralité Cat sur le portefeuille de marché a un impact limité.

 Le résultat net s’établit à 141 M€ grâce à l’effet amortisseur des provisions pour
égalisation et à la bonne gestion administrative et financière de CCR.
 Le résultat avant impôt s’établit à 295 M€, en forte baisse par rapport à 2015. Il
bénéficie cependant d’une reprise de 165 M€ sur la provision pour égalisation.
 Par ailleurs, les frais de fonctionnement du groupe baissent de 2%, hors dépenses
exceptionnelles liées à la création de CCR Re.
 Malgré la baisse des taux d’intérêt, les produits financiers sont stables à 174 M€.

 Le bilan de CCR à fin 2016 reste extrêmement robuste.
 Les plus-values latentes augmentent légèrement à 1,09 milliards d’euros pour un total
d’actifs sous gestion proche de 10 milliards d’euros.
 Malgré la baisse des provisions pour égalisation, CCR pourrait couvrir un sinistre Cat
Nat d’un montant de l’ordre de 5,7 milliards d’euros à l’échelle du marché sans recourir
au soutien de l’Etat.

Chiffres Clés CCR 2016
_______________________________
En millions d’euros

2016*

2015

Primes brutes émises

1 315

1 287

Charge des sinistres

1 101

689

Ratio combiné non-vie
dont Ratio de coût

89,9%
4,6%

76,8%
4,2%

Produits financiers nets

174

174

Rendement net des actifs

1,9%

2,0%

Résultat avant impôt

295

429

Résultat net

141

216

Actifs gérés
dont plus-values latentes

9 948
1 095

9 846
1 058

Provisions pour égalisation

3 042

3 207

2 300**

2 085

Capitaux propres (après dividende)

*Données consolidées
** Les capitaux propres non consolidés s’élèvent à fin 2016 à 2 111 M€
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