
Scor : une agence de notation dégrade la
note
Les résultats du réassureur français sur les neuf premiers mois
de l'année n'ont pas répondu aux attentes de S&P. Mais
l'agence attend une amélioration de ses performances en
2023-2024.

Les résultats du réassureur français sur les neuf premiers mois de l'année n'ont pas
répondu aux attentes de S&P. Mais l'agence attend une amélioration de ses
performances en 2023-2024. Géraldine Dauvergne
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L'agence de notation S&P a dégradé la note de crédit et de solidité financière de Scor ,
la faisant passer de AA- à A+. Une rétrogradation qui fait suite à la présentation des
résultats du groupe, pour le troisième trimestre 2022, le 9 novembre dernier. « La
performance opérationnelle de Scor n'a pas répondu à nos attentes, et n'est pas restée
alignée sur celle de ses pairs notés AA-» , a fait savoir l'agence de notation dans un
communiqué.

Des résultats aberrants par rapport aux concurrents

Scor a enregistré une perte nette de 509 millions d'euros au cours des neuf premiers
mois de 2022 , performance négative jugée « aberrante » par S&P, en comparaison
avec les résultats de ses concurrents les plus proches, comme et . Ceux-ci s'expliquent
en partie par l'environnement compliqué de l'activité dommages, avant même 2022,
caractérisé par la survenue de catastrophes naturelles importantes et de plus en plus
fréquentes, des marges techniques en réassurance vie volatiles, et des revenus de
placement en baisse.

La direction de Scor a pris des mesures, ces derniers mois, pour améliorer ses comptes
: réduction de ses expositions à l'immobilier américain et aux entreprises sensibles au
climat, et surtout réduction de l'exposition aux catastrophes naturelles, laquelle doit
diminuer d'environ 20 % d'ici la fin de l'année 2022 par rapport à l'année précédente.
Afin de se désensibiliser de l'inflation, Scor a renforcé ses provisions en réassurance
dommages de 485 millions d'euros. Les résultats de la réassurance vie devraient
s'améliorer, les pertes liées au COVID-19 diminuant. Enfin, la hausse des taux d'intérêt
tire peu à peu vers le haut les revenus de placement. Le taux de réinvestissement
s'établit à 5,1 % au 30 septembre 2022, au lieu de 2,1 % au 30 décembre 2021.

Une période éprouvante pour le réassureur français

Lors de la présentation des résultats du troisième trimestre 2022, Laurent Rousseau ,
directeur général du groupe, avait présenté un plan d'économies sur un an, privilégiant
le redressement de la rentabilité et la réduction de la volatilité, en lieu et place d'un plan
stratégique sur trois ans, initialement prévu. «Le groupe se concentre actuellement sur
des initiatives de remédiation à court terme » , avait-il précisé. Des mesures d'urgence
prises en compte par S&P, qui maintient une perspective stable, et qui compte sur un
retour à la rentabilité d'ici deux ans. L'agence attend une amélioration des résultats
techniques du réassureur français en 2023-2024, et le retour à un ratio combiné compris
entre 95 % et 98 %. Celui-ci a atteint 119,5% sur les neuf premiers mois 2022.

Cet événement intervient au terme d'une période particulièrement éprouvante pour Scor
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« Le danger est que cette rétrogradation l'attire dans un cycle auto réalisateur, dans la
mesure où la note de crédit est essentielle pour les réassureurs, précise Antonio
Roman, gérant actions chez Axiom AI. Jusqu'à présent, les agences de notation lui ont
accordé le bénéfice du doute, mais avec une perspective négative qui soulignait sa
rentabilité faible et son incapacité à générer les résultats promis. La rétrogradation de sa
note risque de l'obliger à baisser ses prix. »

Des effets potentiels sur les cédantes

La directive Solvabilité 2 fait de la réassurance un élément essentiel de l'optimisation du
capital des assureurs. Une dégradation de la note d'un réassureur expose les cédantes
à des effets en cascades. « Leurs créances s'en trouvent moins bonnes, et leur ratio de
capital de solvabilité requis (SCR) peut se dégrader, augmentant d'autant la prise de
risque » , décrit  Norbert Gautron,  président du cabinet de conseil Galea . Une
situation qui peut affecter la confiance de la clientèle et la négociation des traités. « Il
existe dans certains traités des clauses permettant de renégocier les conditions de la
réassurance, si le réassureur baisse sa qualité, rappelle  Norbert Gautron.  Il peut s'agir
d'une renégociation des prix à la baisse, voire une résiliation anticipée, si la baisse de la
notation du réassureur est très importante » . Avant de nuancer : « Le changement de
catégorie de Scor est un point d'attention, mais il n'est pas alarmant à ce stade. »
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