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Le rôle de CCR dans le régime d’indemnisation  

des catastrophes naturelles  

Séisme de Lambesc (1909  - Sud-est de la France) 
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Rôle de la réassurance 

• fractionner les risques afin de garantir la solvabilité des assureurs et 

réduire au maximum la probabilité de défaillance ou de défaut de 

paiement vis-à-vis des assurés. 

• faciliter la couverture de risques nouveaux ou mal connus. 

• conférer une capacité de souscription plus importante à l’assureur 

• alléger la trésorerie de l’assureur en prenant en charge une partie des 

sinistres. 

 

 

La réassurance est donc, pour l’assureur, un outil permettant, d’une part, 

une  mutualisation optimale des risques de son portefeuille et, d’autre part,  

un renforcement de sa solidité financière, élément fondamental pour une 

bonne couverture des assurés. 
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Qu’est-ce que CCR ? 
• Société anonyme de réassurance créée en 1946 (à l’époque sous forme 

d’EPIC).  
 
 

• Entièrement détenue par l’Etat français. 
 
 

• Capital de 60 M€.  
 
 

• Emploie environ 250 personnes. 
 
 

• Siège social à Paris. Deux succursales à l’étranger (Canada et Liban). 
 
 

• Classée parmi les 20 premiers réassureurs mondiaux avec un chiffre 
d’affaires 2012 de 1 346 millions d’euros  
 

• Résultat net 2012 : 242 millions d’euros 
 

• Notée AA+ par Standard and Poor’s  
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Activités de CCR  
• Réassureur avec garantie de l’Etat (62% du CA 2012) pour des branches 

spécifiques au marché français : 

• la réassurance des risques exceptionnels liés à un transport,  

• la réassurance de la RC des exploitants de navires et installations nucléaires,  

• la réassurance des risques de catastrophes naturelles (56% du CA 2012),  

• la réassurance des risques d'attentats et d'actes de terrorisme,  

• la réassurance du Complément d'Assurance crédit Public (CAP).  
 

• Réassureur de marchés dans les branches IARD, Transport Aviation, 
Spatial, Vie et Assurances de personnes, en France et à l'international 
(38% du CA 2012). 
 

• Gestionnaire pour le compte de l'Etat de certains Fonds Publics : 

• Fonds de Compensation des Risques de l'Assurance de la Construction  

• Fonds National de Gestion des Risques en Agriculture. 

• Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs. 

• Fonds de Garantie des Risques liés à l'Epandage agricole des boues d'épuration      

urbaines et industrielles. 

• Fonds de Sécurisation du Crédit Interentreprises. 

• Fonds de garantie des dommages consécutifs à des Actes de Prévention, de 

Diagnostic ou de Soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre 

libéral.  
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 CCR : principal réassureur dans le 

régime des Catastrophes Naturelles (1) 

• CCR est habilitée à réassurer les risques de catastrophes 

naturelles depuis l'origine du système. Elle bénéficie de la 

garantie de l'Etat par une convention passée avec les 

Pouvoirs Publics mais elle n'a pas de monopole. 
 

•  Les raisons de l'intervention de CCR : 
 

• C’est une contrepartie à l’obligation de couverture à laquelle sont soumis les 

assureurs. 

• La garantie de l’Etat permet à la CCR de proposer aux assureurs des formules de 

réassurance comportant des couvertures illimitées,  

• En étant habilitée à réassurer les risques de catastrophes naturelles avec cette 

garantie, la CCR assure la solvabilité du système d'indemnisation des victimes de 

catastrophes naturelles.  
 

•  Les missions de CCR :  
 

• Offrir une couverture de réassurance solide et durable 

• Faire en sorte de n'utiliser la garantie de l'Etat qu'en cas de sinistralité exceptionnelle,  

• Assurer la pérennité du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles. 
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CCR : principal réassureur dans le régime des 

Catastrophes Naturelles (2) 

Arrêté 

Assureur C Assureur A 

CCR 

Garantie de 

L’Etat 

Assureur B 

Réassureur 2  Réassureur 1 
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 Schéma de réassurance CCR 

Cession CCR 

Conservation 

De 

l’Assureur 

Partage de la sinistralité annuelle au 

titre de la couverture en« quote-part 

Franchise 

Stop-loss Conservation 

annuelle 

maximum de 

l’Assureur 

Cession CCR 

Partage de la sinistralité conservée au titre de 

la couverture en « stop-loss 
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• Au fil des années CCR a développé son expertise en améliorant sa connaissance des 

périls naturels et de la vulnérabilité des zones exposées à partir de l’analyse des 

données qu’elle a collectées dans le cadre de ses relations contractuelles avec les 

assureurs et de la gestion des fonds publics. 

• Une composante orientée R&D au sein de CCR : 

• Une équipe pluridisciplinaire : actuaires, ingénieurs, docteurs, doctorants, stagiaires 

• une plate-forme de calcul scientifique : 544 cœurs de calcul, plusieurs dizaines de Tb de 

stockage sur serveurs, avec possibilité de recours à des capacités de calcul externes si besoin 

• des partenariats ou participations à différents groupes de travail avec des organismes de 

recherche : Météo France, BRGM, IRSTEA, IPGP, CEA, ASN, etc. 

• participation à un projet ANR, d’autres projets sont étudiés régulièrement. 

• Les travaux de CCR portent sur la modélisation des principaux périls naturels à 

laquelle la France (y compris l’Outre-Mer) est exposée : 

• inondation : ruissellement, débordement ; 

• submersion marine ; 

• sécheresse géotechnique (retrait gonflement des argiles) ; 

• séismes ; 

• vents cycloniques. 

• Depuis 2011, le risque de terrorisme est également étudié. 
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Travaux sur la connaissance des périls catastrophiques 
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• L’ONRN est issu d’un partenariat entre le Ministère de l’Ecologie, du 

Développement Durable et de l’Energie (MEDDE), la Mission des sociétés 

d’assurances pour la connaissance et la prévention des risques naturels (MRN), 

et CCR. En tant que membre fondateur, CCR a un rôle déterminant dans cet 

Observatoire. 

 

• Elle siège au Conseil de gestion, qui administre l'ONRN, qui prend toutes les 

décisions relatives à sa gouvernance, à sa politique de gestion, et à sa  

communication, et qui établit son programme de travail. 

 

• Elle est productrice de données, notamment de données assurancielles agrégées 

obtenues grâce à sa qualité de principal réassureur de la branche « Cat-Nat ». 

 

• Elle a participé activement à la conception du portail de l’ONRN, dont elle assure 

la maîtrise d’œuvre. Il est en ligne depuis le 28 mars 2013  : www.onrn.fr  

 

• Elle contribue également à l’élaboration d’indicateurs aidant à mieux 

appréhender la vulnérabilité des territoires et les enjeux exposés. 

Le rôle de CCR dans l’Observatoire National des 

Risques Naturels 
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Les orientations du projet de réforme du régime 

des Catastrophes Naturelles en France 

En matière assurancielle, deux évolutions notables sont 

envisagées : 

 
• Une définition plus précise du périmètre du régime.  

 

• Une prise en compte de l’exposition et de la prévention dans le prix de la 

couverture de certains risques.  

 

 

Le projet a été soumis au Conseil d’Etat et au Conseil des 

Ministres. Il doit à présent être examiné par le Parlement. 
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Une définition plus précise  

du périmètre du régime 

• Passage d’un système couvrant des périls non dénommés à une 
couverture portant sur une liste limitative de périls. 

 

• Détermination, pour chacun des périls couverts, d’un critère objectif et 
public précisant le seuil à partir duquel un événement sera considéré 
comme revêtant une intensité anormale.    

 

• Officialisation de la Commission Interministérielle (qui n’a aujourd’hui 
pas d’existence juridique). 

 

• Restriction de l’indemnisation des dommages causés par la sécheresse 
et la réhydratation des sols aux seuls dommages touchant les structures 
des bâtiments de plus de dix ans et mettant en cause leur solidité. Etude 
de sol obligatoire pour les constructions nouvelles. 
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Une prise en compte du risque 

dans le prix de la couverture 

• Remplacement du taux unique de la prime additionnelle afférente à la 
garantie « catastrophe naturelle » par un taux modulable, pour les 
risques d’entreprise dont la valeur assurée dépasse un certain niveau (à 
déterminer). Cette modulation devrait être encadrée (taux mini et maxi).  

 

• De même, modulation de ce taux pour les risques de collectivités locales. 

 

• En principe, maintien du taux unique pour les autres risques (MRH, Auto, 
etc.).   
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Contact : 

Patrick BIDAN 

Tél : 01 44 35 31 14 

pbidan@ccr.fr 

Merci de votre attention 
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