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Renouvellements P&C d’avril 2021
SCOR enregistre de solides renouvellements au 1er avril 2021, avec
une croissance des primes de réassurance de 14,3%, tirant parti de
la poursuite des hausses tarifaires et de l’amélioration des termes
et conditions constatées lors des renouvellements de janvier
SCOR enregistre de solides renouvellements de son portefeuille de réassurance1 au 1er avril 2021,
tirant parti de la poursuite des hausses tarifaires et de l’amélioration des termes et conditions constatées
lors des renouvellements de janvier. SCOR enregistre ainsi une croissance de 14,3% 2 à taux de change
constants3 de ses primes brutes, qui atteignent EUR 600 millions, avec une hausse tarifaire moyenne
de 4,3%. La rentabilité technique du portefeuille bénéficie d’un effet cumulatif consécutif aux hausses
tarifaires de l’an dernier. Cette poursuite des hausses tarifaires et de l’amélioration des termes et
conditions confirme pleinement les perspectives positives pour les renouvellements de 2021 annoncées
en septembre 2020 lors de la Journée Investisseurs et déjà observées en janvier.
L’essentiel du portefeuille renouvelé au 1er avril 2021 concerne la région Asie-Pacifique (64%), dont le
Japon et l’Inde constituent les principaux marchés (chacun représentant environ 28-29% du total des
primes à renouveler) :
•

Au Japon, SCOR enregistre une croissance de 3% à taux de change constants de ses primes,
qui atteignent EUR 156 millions, bénéficiant de hausses tarifaires significatives et redéployant
une partie de ses capacités vers des tranches de risque de plus faible fréquence. Tirant
pleinement parti de la qualité de ses relations avec ses clients et de la solidité de son
positionnement sur ce marché, SCOR bénéficie de relèvements tarifaires de 12,3% par rapport
à l’année précédente sur les traités non-proportionnels exposés aux catastrophes naturelles au
Japon, ce qui lui permet d’accélérer la compensation des sinistres liés aux typhons de 2018 et
de 2019.

•

En Inde, SCOR tire parti de sa position de premier plan et de conditions de marché favorables
pour enregistrer une croissance soutenue de 21% à taux de change constants de ses primes,
qui atteignent EUR 178 millions.

Aux États-Unis, qui représentent 16% des primes à renouveler au 1er avril, SCOR poursuit une politique
de souscription maîtrisée. Cette approche rigoureuse se traduit par un volume de primes quasi-stable
(-1%), s’établissant à EUR 83 millions, SCOR ayant axé son développement sur des zones
géographiques bénéficiant de conditions de marché jugées plus favorables.
A ce jour, SCOR a renouvelé environ 78% de son portefeuille de traités de réassurance. Le Groupe est
bien positionné pour atteindre les hypothèses de croissance et de rentabilité technique présentées lors
de la Journée Investisseurs de septembre 2020, à savoir une croissance de l’Estimated Gross Premium
Income (en année de souscription)4 de 15% à taux de change constants, une progression des primes
brutes émises (en année financière) de 11% à taux de change constants, ainsi qu’une tendance à la
baisse du ratio combiné normalisé, vers 95% et en deçà, pour l’exercice comptable 2021.
Le périmètre des informations financières relatives aux renouvellements de réassurance s'entend hors apport de capacité de
SCOR aux syndicats Lloyd’s ("SUL") et Alternative Solutions. Les chiffres sont présentés sur la base de l'information disponible
au 14 avril 2021.
2
En tenant compte des estimations relatives aux renouvellements en cours de la branche Agriculture (en particulier en Inde),
qui représente environ EUR 82 millions de primes à renouveler à l’échelle mondiale.
3
Taux de change au 31 décembre 2020.
4
EGPI - Underwriting Year
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En assurance de spécialités, SCOR poursuit son développement en continuant à bénéficier pleinement
d’un effet cumulatif marqué des hausses tarifaires successives pour les grands risques industriels et
commerciaux. Lors des renouvellements du premier trimestre, le portefeuille de risques a bénéficié d’un
relèvement tarifaire moyen de 16% pour l’ensemble des lignes d’activité. La poursuite de l’amélioration
des conditions de marché touche la plupart des lignes d’activité et des zones géographiques, avec un
relèvement significatif des tarifs.
Jean-Paul Conoscente, Directeur général de SCOR Global P&C, déclare : « Les renouvellements
réussis de SCOR Global P&C en avril 2021, qui concernent essentiellement la région Asie-Pacifique,
attestent de la poursuite des développements très favorables du marché de la (ré)assurance de
dommages et de responsabilité constatés lors des renouvellements de janvier, marqués par une nette
amélioration de la rentabilité technique pour l’ensemble des régions et l’ensemble des lignes d’activité.
Ces renouvellements confirment pleinement nos prévisions présentées en septembre 2020 d’une
dynamique tarifaire positive à la fois significative et généralisée. Nous avons la conviction que les
hausses tarifaires et l’amélioration des termes et conditions sur le marché de la (ré)assurance de
dommages et de responsabilité vont se poursuivre dans la perspective des renouvellements à venir.
Dans cet environnement de marché porteur, SCOR est idéalement positionné pour saisir des
opportunités de croissance rentable en tirant parti de la profondeur de son fonds de commerce, de son
expertise technique reconnue, de la qualité de ses relations avec ses clients et de sa capacité à
répondre à leurs besoins. »
*
*
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Généralités
Les chiffres présentés dans ce document peuvent ne pas correspondre exactement aux totaux des tableaux et du
texte. Les pourcentages et les variations en pourcentage sont calculés sur des chiffres complets (y compris les
décimales) ; par conséquent, le document peut contenir des différences non significatives dans les sommes et les
pourcentages en raison des arrondis. Sauf indication contraire, les sources pour le classement des entreprises et
les positions sur le marché sont internes.
Déclarations prévisionnelles
Ce document contient des déclarations et des informations prévisionnelles sur les objectifs de SCOR, notamment
en ce qui concerne ses projets actuels ou futurs. Ces déclarations sont parfois identifiées par l'utilisation du futur
ou du mode conditionnel, ainsi que par des termes tels que "estimer", "croire", "avoir pour objectif de", "avoir
l'intention de", "s'attendre à", "aboutir à", "devoir" et autres expressions similaires. Il convient de noter que la
réalisation de ces objectifs et de ces déclarations prévisionnelles dépend des circonstances et des faits qui se
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produiront à l'avenir.
Les déclarations prévisionnelles et les informations relatives aux objectifs peuvent être influencées par des risques
connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de modifier sensiblement les résultats, les
performances et les réalisations futurs prévus ou attendus par SCOR.
L’impact de la crise du Covid-19 sur les activités et résultats de SCOR ne peut pas toujours être évalué avec
précision à ce stade, compte tenu de l'incertitude liée à la fois à l'ampleur et à la durée de la pandémie de Covid19 ainsi qu’aux effets possibles des futures décisions gouvernementales et / ou évolutions juridiques dans ce
contexte. Cette incertitude découle de la grande difficulté à formuler des hypothèses solides sur l’impact de cette
crise en raison du manque d'événements comparables, de la nature persistante de la pandémie et de ses
répercussions profondes sur l’économie mondiale, la santé de la population ainsi que sur les clients et partenaires
de SCOR.
Ces hypothèses comprennent notamment :
la durée de la pandémie, son impact sur la santé à court et long terme,
la disponibilité, l’efficacité et le taux d’utilisation des vaccins;
la réponse des organes gouvernementaux à l’échelle mondiale (y compris exécutifs, législatifs et
réglementaires);
les actions judiciaires ou influences sociales potentielles;
la couverture et l'interprétation des contrats de SCOR dans ces circonstances;
l'évaluation de l'estimation du sinistre net et de l'impact des mesures d'atténuation des sinistres.
Par conséquent,
toutes les évaluations et les chiffres en résultant présentés dans ce document sont nécessairement des
estimations approximatives basées sur des analyses évolutives, et comprennent un large éventail
d'hypothèses théoriques, qui sont encore très évolutives ;
A ce stade, aucun des scénarios, évaluations, analyses d'impact ou chiffres ne peut être considéré comme
certain ou définitif.
Les informations relatives aux risques et incertitudes pouvant affecter l'activité de SCOR sont présentées dans le
document de référence universel 2020 déposé le 2 mars 2021 sous le numéro D.21-0084 auprès de l'Autorité des
marchés financiers (AMF) et dans le rapport financier semestriel de SCOR SE pour le semestre clos le 30 juin 2020
disponible sur le site Internet de SCOR www.scor.com
En outre, ces déclarations prévisionnelles ne sont pas des "prévisions de bénéfice" au sens de l'article 1 du
règlement délégué de la Commission (UE) 2019/980.
Informations financières
Les informations financières du Groupe contenues dans ce document sont préparées sur la base des IFRS et des
interprétations publiées et approuvées par l'Union Européenne.
Sauf indication contraire, les postes du bilan, du compte de résultat et les ratios de l'exercice précédent n'ont pas
été reclassés.
Le calcul des ratios financiers (tels que la valeur comptable par action, le rendement des investissements, le
rendement des actifs investis, le ratio de coût du groupe, le rendement des capitaux propres, le ratio combiné et la
marge technique vie) sont détaillés dans les annexes de la présentation du quatrième trimestre 2020 (voir page
23).
Les résultats financiers pour l'ensemble de l'année 2020 inclus dans la présentation ont été vérifiés par les auditeurs
indépendants de SCOR.
Sauf indication contraire, tous les chiffres sont présentés en euros. Tout chiffre pour une période postérieure au 31
décembre 2020 ne doit pas être considéré comme une prévision des résultats financiers attendus pour ces
périodes.
Le ratio de solvabilité donné dans ce document n'a pas fait l'objet d'un audit. Les résultats finaux de solvabilité du
Groupe doivent être déposés auprès des autorités de contrôle d'ici mai 2021, et peuvent différer des estimations
exprimées ou sous-entendues dans le présent rapport.
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