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Renouvellements d’avril 2019  
 

SCOR Global P&C confirme la dynamique positive de 
janvier en augmentant son volume de primes de 9,6 % 

 
Lors des renouvellements au 1er avril 2019, SCOR Global P&C augmente son volume de 
primes brutes émises de 9,6 %, à taux de change constants, à EUR 548 millions, et bénéficie 
de conditions de marché qui globalement s’améliorent. 
 
A la suite des évènements de 2018, les traités de réassurance des catastrophes naturelles ont 
réagi de façon rationnelle. Ainsi, au Japon, ces programmes qui représentent près de 10% 
des primes de SCOR Global P&C renouvelées en avril, bénéficient de hausses tarifaires 
proches de 15%. Bénéficiant de son engagement de long terme auprès de ses clients en Asie 
Pacifique, SCOR Global P&C continue à croître de façon profitable avec un appétit au risque 
inchangé, tout en gérant prudemment l’exposition de son portefeuille. 
 
Conformément aux priorités identifiées dans le plan stratégique « Vision in Action », les États-
Unis contribuent significativement à la croissance lors de ces renouvellements. Dans ce 
contexte, on observe une forte croissance des primes, tant dans le segment des dommages 
que de la responsabilité civile hors cat. Les primes renouvelées aux États-Unis relatives aux 
catastrophes naturelles restent stables. En effet, les programmes de réassurance les plus 
impactés par les événements de 2018 arrivent à échéance en juin et juillet. On observe une 
amélioration progressive des conditions de marché. Ces renouvellements démontrent la 
pertinence de la stratégie de croissance de SCOR Global P&C aux Etats-Unis, fondée sur une 
approche client.  
 
Prenant également en compte les autres marchés, dans lesquels les prix restent stables ou 
en légère baisse (Inde, République de Corée, Amérique Latine, Europe et Moyen-Orient), la 
hausse tarifaire générale observée sur le portefeuille de SCOR Global P&C est de +1,6%.  
 
Au total, les renouvellements d’avril confirment les tendances observées au mois de janvier. 
Après le renouvellement d’environ 75% du portefeuille d’affaires pour l’année 2019, la 
croissance annuelle de SCOR Global P&C devrait se situer dans le haut de la fourchette de 
5% à 8 % des hypothèses du plan « Vision in Action ». 
 
Jean-Paul Conoscente, Directeur général de SCOR Global P&C, déclare : « Les 
renouvellements d’avril 2019 poursuivent la forte dynamique enclenchée par SCOR Global 
P&C en janvier. En Asie-Pacifique, région dont les volumes de primes dominent ces 
renouvellements, le marché de la couverture des catastrophes naturelles est discipliné, en 
tenant compte du poids des évènements de 2018. Les clients de SCOR continuent de valoriser 
sa capacité à les couvrir durablement, au travers d’un grand nombre de business lines. Notre 
approche commerciale centrée sur les clients, bénéficiant de la solidité de notre notation 
financière et de notre expertise technique, génère de nouvelles affaires, particulièrement aux 
États-Unis. Nous abordons les renouvellements de juin et de juillet avec confiance, ce qui 
permettra de valider les hypothèses de croissance du plan stratégique Vision in Action ». 
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Prochains évènements 
Résultats 1er trimestre 2019 26 avril 2019 
Assemblée générale 26 avril 2019 
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Enoncés prévisionnels 

SCOR ne communique pas de « prévisions du bénéfice » au sens de l’article 2 du Règlement (CE) n°809/2004 de 
la Commission européenne. En conséquence, les énoncés prévisionnels dont il est question au présent paragraphe 
ne sauraient être assimilés à de telles prévisions de bénéfice. Certains énoncés contenus dans ce communiqué 
peuvent avoir un caractère prévisionnel, y compris, notamment, les énoncés annonçant ou se rapportant à des 
évènements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes 
les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Les énoncés prévisionnels se 
reconnaissent à l’emploi de termes ou d’expressions indiquant, notamment, une anticipation, une présomption, une 
conviction, une continuation, une estimation, une attente, une prévision, une intention, une possibilité 
d’augmentation ou de fluctuation ainsi que toutes expressions similaires ou encore à l’emploi de verbes à la forme 
future ou conditionnelle. Une confiance absolue ne devrait pas être placée dans de tels énoncés qui sont par nature 
soumis à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient conduire à des 
divergences importantes entre les réalisations réelles d’une part, et les réalisations annoncées dans le présent 
communiqué, d’autre part. 

Le Document de référence 2018 de SCOR déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 4 mars 
2019 sous le numéro D.19-0092 (le « Document de référence »), décrit un certain nombre de facteurs, de risques 
et d’incertitudes importants qui pourraient affecter les affaires du groupe SCOR. En raison de l’extrême volatilité et 
des profonds bouleversements qui sont sans précédent dans l’histoire de la finance, SCOR est exposé aussi bien 
à des risques financiers importants qu’à des risques liés au marché des capitaux, ainsi qu’à d’autres types de 
risques, qui comprennent les fluctuations des taux d’intérêt, des écarts de crédit, du prix des actions et des taux de 
change, l’évolution de la politique et des pratiques des agences de notation, ainsi que la baisse ou la perte de la 
solidité financière ou d’autres notations. Les informations financières du Groupe sont préparées sur la base des 
normes IFRS et des interprétations publiées et approuvées par l’Union européenne. Les informations financières 
ne constituent pas un ensemble d’états financiers trimestriels/semestriels tel que défini dans le rapport IAS 34 
« Information financière intermédiaire ». 
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