Composition du bureau de l’assemblée générale mixte du
30 Juin 2021
Conformément à l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l'ordonnance
n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et prorogée par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, l'assemblée
générale mixte de SCOR SE se tenant à huis clos, la composition du bureau de l'assemblée générale
mixte du 30 juin 2021 a été fixée comme suit.
M. Denis Kessler, président et directeur général de SCOR SE, occupera les fonctions de président
de l’assemblée générale mixte.
Conformément à l’article 8 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 (tel que modifié par le décret n°20201614 du 18 décembre 2020 et prorogé par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021), M. Denis Kessler,
agissant sur délégation du conseil d’administration du 17 mai 2021, a désigné en qualité de
scrutateurs :
-

la société Holding Malakoff Humanis et
la société OFI Asset Management,

lesquels figurent parmi les dix actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote dont la
Société avait connaissance à la date de convocation de l’assemblée générale.
Mme Claire Le Gall-Robinson, Secrétaire générale du Groupe, agira en qualité de secrétaire du
bureau.
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SCOR, un réassureur mondial de premier plan
Quatrième réassureur mondial, SCOR offre à ses clients une gamme innovante et diversifiée de solutions et de
services pour le contrôle et la gestion des risques. Fidèle à sa devise « l’Art et la Science du Risque », le Groupe
met son expertise reconnue au sein du secteur et ses solutions financières de pointe au service du bien-être et de
la résilience des populations.
SCOR offre à ses clients un niveau de sécurité très élevé, comme le confirme sa notation de AA- attribuée par les
agences de notation S&P, Moody’s, Fitch et AM Best. Le Groupe a enregistré plus de 16 milliards d’euros de primes
en 2020. Représenté à travers 36 bureaux dans le monde, il est au service de ses clients dans plus de 160 pays.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.scor.com
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