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Situation financière 1er semestre 2019
CCR - Réassurances publiques

Le chiffre d’affaires de CCR s’établit à 929M€ au 30 juin 2019, en croissance de 3,5%
par rapport au 30 juin 2018. La part des activités Cat Nat dans le chiffre d’affaires de CCR
est stable à 93%.

Alors qu’une série d’inondations significatives avait touché le territoire français au
premier semestre 2018, aucun événement comparable n’est enregistré lors des six premiers
mois de 2019. Par ailleurs la liquidation des sinistres survenus les exercices précédents n’a
révélé aucune aggravation. Il en résulte une charge de sinistres particulièrement modérée
au 30 juin 2019, évaluée à 135 M€, en baisse de 260 M€ par rapport à la même période l’an
dernier.

A fin juin, les actifs de CCR s’élèvent à près de 8 Mds€ en valeur de marché. Ils sont
en hausse de 208 M€ par rapport à fin 2018, grâce à l’évolution favorable des conditions de
marché depuis le début de l’année et des cash-flows à nouveau positifs. Le taux de
rendement financier annualisé s’établit à 1,7% au 30 juin 2019 (1,8% au bilan 2018).

CCR Re

Le chiffre d’affaires de CCR Re atteint 441 M€ au 30 juin 2019, s’affiche en progression
de 16% par rapport au 30 juin 2018 (+14% à taux de change constant) et confirme ainsi la
dynamique de l’exercice 2018 (+17% sur l’année).
Cette croissance continue d’être portée par les affaires nouvelles qui représentent 22% du
portefeuille.

Le ratio combiné de CCR Re continue de s’améliorer et s’établit à 98,2% au 30 juin
2019 (99,8% au 30 juin 2018). La marge technique Vie s’affiche en léger recul à 5,2% (6,8%

au 30 juin 2018), en lien notamment avec une réévaluation de la charge sur des traités
résiliés.

Les actifs de CCR Re s’élèvent à 2,4 Mds€ en valeur de marché, en hausse de 94 M€
rapport au 31 décembre 2018. Le taux de rendement financier annualisé s’établit à 2,5% au
30 juin 2019 (2,2% au bilan 2018).

Le résultat courant avant provision pour égalisation s’établit à 28 M€, en avance par
rapport à l’objectif annuel de 53 M€. Le résultat net de CCR Re au 30 juin 2019 est stable
par rapport à l’an dernier, à 17M€ et ceci malgré un effet fiscal défavorable (taux d’IS
apparent de 47%).

Le ratio de solvabilité de CCR Re s’établit à 197% au 30 juin 2019, au même niveau
qu’au 30 juin 2018 et dans la fourchette optimale de [180%-220%] définie par le cadre
d’appétence aux risques.
Au 30 juin, les objectifs fixés dans le plan stratégique de CCR Re sont atteints et même
dépassés pour certains d’entre eux.
Les chiffres et informations de CCR et CCR Re au 30 juin 2019 n’ont pas été audités par les
commissaires aux comptes.
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