Communiqué de Presse
Paris, le 1er septembre 2021

Chiffres clés du premier semestre 2021
______________________________
Au premier semestre 2021, CCR Re a enregistré 665M€ de primes brutes émises,
soit une croissance du portefeuille souscrit de 14%. Grâce à la politique de gestion
des risques et de provisionnement, la rentabilité technique a été indemne des suites
de la sinistralité 2020, notamment celle liée au COVID 19, et relativement peu
impactée par les importantes catastrophes couvertes sur la période. Les résultats
enregistrés sont donc en ligne avec le plan Streamline (2020-2022) : le ratio combiné
ressort à 97,0%, le taux de marge Vie s’élève à 5,0% et le ratio de
solvabilité s’établit à 200% dans la plage de solvabilité optimale.
S&P et AM Best ont confirmé la notation de CCR Re : A Perspective Stable.
Bertrand Labilloy, Président Directeur Général de CCR Re, commente :
" La situation de CCR Re au premier semestre 2021 conforte l’entreprise dans ses
objectifs de croissance rentable. La trajectoire du plan Streamline est respectée. Nous
sommes en position de force pour répondre aux attentes futures de nos clients et de
nos partenaires. "
___________________________
Les chiffres et informations présentés ci-avant n’ont pas été certifiés par les
commissaires aux comptes.
Ce communiqué de presse contient à la fois des informations historiques et des
déclarations prévisionnelles concernant CCR Re. Les déclarations prévisionnelles
portent notamment sur des événements futurs, des attentes, des objectifs ou des
performances. Elles ont été établies sur la base des hypothèses actuellement retenues
par CCR Re. Bien que CCR Re considère que ces déclarations reposent sur des
hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des garanties quant aux
performances futures de CCR Re. Elles comportent des risques et incertitudes et en
conséquence les résultats réels pourront différer significativement des résultats

anticipés dans les déclarations prévisionnelles. CCR Re ne s’engage pas à publier une
mise à jour ou une révision des déclarations prévisionnelles.
_____________________
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