Denis Kessler
Français
Age : 69

SCOR SE
5 avenue Kléber
75795 Paris Cedex 16
France

Président et directeur général
Président du comité stratégique
Membre du comité de gestion de crise

Fonction principale


Président et directeur général de SCOR SE (France)

Autres mandats


Administrateur d’Invesco Ltd (US)

1

Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières années


Administrateur de BNP Paribas SA (France) 1

De nationalité française, Denis Kessler, diplômé d’HEC, docteur d’État en sciences économiques, agrégé de sciences
économiques, agrégé de sciences sociales et membre agrégé de l’institut des actuaires, a été président de la Fédération
française de l’assurance (FFA), directeur général et membre du comité exécutif du groupe AXA et vice-président délégué du
Medef. Il a rejoint le Groupe le 4 novembre 2002 en tant que président et directeur général. En janvier 2016, il est élu à
l’Académie des sciences morales et politiques de l’Institut de France.

Emplois ou fonctions occupés dans la Société
 Président et directeur général (depuis le 4 novembre 2002)
Nombre d’actions détenues dans la Société
 Au 31 mars 2021, M. Denis Kessler détient 1 858 540 actions SCOR SE.

1

Société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou régulé.

Claude Tendil
Français
Age : 75

SCOR SE
5 avenue Kléber
75795 Paris Cedex 16
France

Administrateur
Membre du comité stratégique, du
comité des risques, du comité des
rémunérations et des nominations et du
comité de responsabilité sociale,
sociétale et de développement durable

Fonction principale


N/A

Autres mandats









Administrateur d’Eramet (France)

1

Président de RVS (association) (Monaco)
Président de l’Institut pour l’innovation économique et sociale (2IES) (France)
Président de la fondation ARC pour la recherche sur le cancer (France)
Administrateur de NJE (France)
Administrateur de NJE 1998 (France)
Administrateur de NJE TER (France)
Administrateur de CT Conseils (France)

Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières années


















Président du conseil d’administration de Generali IARD (France)
Administrateur de Generali IARD (France)
Membre du comité de direction d’Europ Assistance Holding (France)
Membre du comité exécutif du Medef (France)
Président du conseil d’administration de Generali vie (France)
Administrateur de Generali vie (France)
Président du conseil d’administration de Generali France Assurances (France)
Président du conseil d’administration de Generali France (France)
Administrateur de Generali France (France)
Président du conseil d’administration d’Europ Assistance Holding (France)
Directeur général de Generali France (France)
Directeur général de Generali vie (France)
Directeur général de Generali IARD (France)
Administrateur de Assicurazioni Generali SpA (Italie) 1
Membre du conseil de surveillance de Generali Investments SpA (Italie)
Président du conseil d’administration d’Europ Assistance Italie (Italie)
Représentant permanent de Europ Assistance Holding au conseil d’Europ Assistance (Espagne)

De nationalité française, Claude Tendil a débuté sa carrière à l’UAP (Union des assurances de Paris) en 1972. Il a rejoint le
groupe Drouot en 1980 en qualité de directeur général adjoint. Il est promu en 1987 directeur général puis nommé président
et directeur général de Présence Assurances, filiale du groupe AXA. En 1989, il est nommé administrateur et directeur général
d’AXA Midi Assurances, directeur général d’AXA de 1991 à 2000, puis vice- président du directoire du groupe AXA jusqu’en
novembre 2001. Il est par ailleurs, pendant cette même période, président et directeur général des sociétés d’assurances et
d’assistance françaises du groupe AXA. Claude Tendil a été président et directeur général du groupe Generali en France à
partir d’avril 2002, jusqu’en octobre 2013, date à laquelle il devient président du conseil d’administration, fonction qu’il occupe
jusqu’en juin 2016.

Emplois ou fonctions occupés dans la Société


Administrateur (depuis le 15 mai 2003)

Nombre d’actions détenues dans la Société


1

Au 31 mars 2021, M. Claude Tendil détient 5 954 actions SCOR SE.

Société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou régulé.

Bruno Pfister
Suisse
Age : 61

SCOR SE
5 avenue Kléber
75795 Paris Cedex 16
France

Administrateur
Président du comité des risques
Membre du comité stratégique, du
comité des comptes et de l’audit, du
comité des rémunérations et des
nominations, du comité de gestion de
crise et du comité de responsabilité
sociale, sociétale et de développement
durable

Fonction principale


N/A

Autres mandats


Président du conseil d’administration de Crédit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd. (Suisse)



Président du conseil d’administration d’Assepro AG (Suisse)



Président du conseil d’administration de Quintet Private Bank (Switzerland) AG (Suisse)



Administrateur d’Assura (Suisse)

1

Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières années


Administrateur de Gottex Fund Management Holdings Limited (Guernsey)



Président exécutif de la division « Wealth Management & Trust » du groupe Rothschild & Co (Suisse)



Président du conseil d’administration de Rothschild & Co Bank AG (Suisse) 1



Administrateur de Workspace Holding (Switzerland) AG (Suisse)

De nationalité suisse, Bruno Pfister, avocat admis au barreau de Genève et diplômé d’un MBA de l’UCLA Anderson School of
Management, a été, de décembre 2014 à septembre 2019, président du conseil d’administration de Rothschild & Co Bank
AG. Il a notamment été vice-président de l’Association Suisse d’Assurances, directeur général et président du directoire du
groupe Swiss Life AG, membre du comité exécutif de la division Crédit Suisse Banking ainsi que directeur financier et membre
du comité exécutif du groupe LGT AG.

Emplois ou fonctions occupés dans la Société


Administrateur (depuis le 27 avril 2016)

Nombre d’actions détenues dans la Société


1

Au 31 mars 2021, M. Bruno Pfister détient 1 587 actions SCOR SE.

Société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou régulé.

Adrien Couret
Français
Age : 37

Aéma Groupe
17-21 Place Etienne Pernet
75015 Paris, France

Administrateur
Membre du comité stratégique

Fonction principale


Directeur général d’Aéma Groupe (né du rapprochement entre Macif et Aésio Mutuelle) (France)

Autres mandats


Président du conseil d’administration d’Ofi Asset Management (France)



Vice-président du conseil d’administration d’Ofi Holding (France)



Censeur d’Ofivalmo Partenaires (France)



Vice-président de l’association des assureurs mutualistes (AAM) (France)



Membre du conseil de direction de Domplus (France)



Membre du comité exécutif de la Fédération française de l’assurance (France)



Membre du conseil d’orientation de Macifimo (France)

Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières années


Directeur général du groupe Macif (France)



Directeur général de Macif Sgam (France)



Vice-président du conseil de surveillance d’Inter Mutuelles Assistance SA (France)



Membre du comité de direction de Siem (France)



Membre du comité d’investissement de Sferen Innovation (France)



Membre du conseil de surveillance d’Ofi Asset Management (France)



Administrateur d’Apivia Mutuelle (France)



Membre du conseil de surveillance d’Apivia Santé (France)



Membre du conseil d’administration du GIE Macif Finance Epargne (France)



Président du directoire de Macifin’ (France)



Président du comité d’investissement de Macif Innovation (France)



Directeur général délégué du GIE Macif Finance Epargne (France)



Directeur général délégué de Macif Sam (France)



Directeur général délégué de Macif Sgam (France)



Président du directoire de Mutavie (France)



Administrateur d’Ofi Holding (France)



Administrateur de Prévoyance Aésio Macif (France)



Administrateur et président du comité d’audit de SAPS (Algérie)



Président du conseil de surveillance de Securimut (France)



Directeur général délégué de Umg Macif Santé Prévoyance (France)



Représentant permanent de Macif Sam au conseil d’Ofi Holding (France)



Représentant permanent de Macif Sam au conseil de Socram Banque (France)

De nationalité française, Adrien Couret, diplômé d’HEC, membre de l’institut des actuaires, est directeur général du groupe
Macif depuis mai 2019 (devenu Aéma Groupe en janvier 2021 à la suite du rapprochement de la Macif avec Aésio Mutuelle).
Il a exercé auparavant différentes fonctions exécutives au sein de ce groupe depuis son arrivée en janvier 2008. Il est
également président du conseil d’administration d’Ofi Asset Management et vice-président de l’association des assureurs
mutualistes.

Emplois ou fonctions occupés dans la Société


Administrateur (depuis le 6 novembre 2020)

Nombre d’actions détenues dans la Société


Au 31 mars 2021, M. Adrien Couret détient 340 actions SCOR SE.

Madame Patricia Lacoste
Française
Age : 59

Groupe PRÉVOIR
19 rue d’Aumale
75009 Paris
France

Fonction principale


Président-Directeur Général de Société Centrale PRÉVOIR (France)

Autres mandats


Président-Directeur Général de PRÉVOIR-Vie (France)



Représentant permanent de Société Centrale PRÉVOIR au conseil d’administration de Société de gestion PRÉVOIR
(France)



Représentant permanent de PRÉVOIR-Vie au conseil d’administration de MIRAE ASSET PREVOIR LIFE Vietnam
(Vietnam)



Représentant permanent de Société Centrale PRÉVOIR au comité de surveillance d’AssurOne (France)



Représentant permanent de Société Centrale PRÉVOIR au comité de surveillance d’Utwin (France)



Administrateur de SARGEP (France)



Administrateur de la Fondation PRÉVOIR (France)



Administrateur et Présidente du comité des rémunérations et nominations d’ALD Automotive (France) 1



Membre du conseil exécutif de la Fédération Française d’Assurance (France)

Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières années


Administrateur de RFF puis SNCF Réseau (France)



Président-Directeur Général de PRÉVOIR Risques Divers (France)



Représentant permanent de PRÉVOIR-Vie au conseil d’administration de PKMI (PRÉVOIR Kampuchea Micro Life
Insurance) (Cambodge)



Représentant permanent de PRÉVOIR-Vie au conseil d’administration de Lloyd Vie Tunisie (Tunisie)

De nationalité française, Madame Patricia Lacoste est diplômée de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration
Économique (ENSAE) et titulaire d’un master en Économétrie. Elle a débuté sa carrière en 1985 en tant qu’ingénieur d’études
statistiques au sein de la société de conseil COREF. Elle a ensuite rejoint la SNCF en 1992 où elle a occupé successivement
les postes de Responsable de la maitrise d’ouvrage du système de réservation Socrate, Directrice de la distribution puis des
Ventes Voyageurs, Directrice de la Région Paris-Est en charge de la préparation et du lancement du TGV Est Européen,
Directrice des cadres supérieurs au sein de la Division Ressources Humaines, puis Directrice de la relation clients. En 2012,
elle intègre le groupe Prévoir en qualité de Directeur général et occupe depuis 2013 le poste de Président-directeur général
de la Société Centrale Prévoir et de sa filiale Prévoir-Vie.

Emplois ou fonctions occupés dans la Société


N/A

Nombre d’actions détenues dans la Société


1

Au 31 mars 2021, Mme Lacoste ne détient aucune action SCOR SE.

Société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou régulé.

Laurent Rousseau
Français
Age : 42

SCOR SE
5 avenue Kléber
75795 Paris Cedex 16
France

Directeur général adjoint de SCOR
Global P&C

Fonction principale


Directeur général adjoint de SCOR Global P&C (France)

Autres mandats


Président du conseil d’administration de SCOR Europe SE (France)



Président du conseil d’administration de AgroBrasil Administração e Participações Ltda (Brésil)



Président du conseil d’administration de Essor Seguros S.A. (Brésil)



Président du conseil d’administration de M&S Brazil Participaçoes Ltda (Brésil)



Administrateur de SCOR UK Company Limited (Royaume-Uni)



Administrateur de The Channel Managing Agency Limited (Royaume-Uni)



Administrateur de SCOR (U.K.) Group Limited (Royaume-Uni)



Administrateur de Blue Star Syndicate Management Limited (Royaume-Uni)



Administrateur et membre du comité des risques de SCOR Ireland dac (Irlande)



Administrateur et membre du comité des risques de SCOR Global Reinsurance Ireland dac (Irlande)



Représentant permanent de SCOR SE au conseil d’administration de SV ONE SAS (France)



Membre du conseil consultatif et du comité d’audit de SCOR Brasil Participacoes Ltda (Brésil)



Administrateur de Acheel (France)

Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières années


Administrateur de General Security National Insurance Company (Etats-Unis)



Administrateur de General Security Indemnity Company of Arizona (Etats-Unis)



Administrateur de CFDP Assurances (France)

Laurent Rousseau, de nationalité française, est diplômé d’HEC (Ecole des Hautes Études Commerciales). Il débute sa carrière
en 2001 comme analyste financier spécialisé sur le secteur assurance et réassurance chez Credit Suisse First Boston à
Londres. En 2005, il rejoint J.P. Morgan au sein de l’équipe assurance, menant des opérations de fusions-acquisitions, levée
de capitaux et restructuration en Europe. Il rejoint SCOR en 2010 en tant que Conseiller du Président Directeur Général puis
devient Directeur de la stratégie de SCOR Global P&C en 2012. En juillet 2015, il devient Chief Underwriting Officer de SCOR
Global P&C pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. En avril 2018, il est nommé Directeur Général Adjoint de SCOR
Global P&C, membre du Comité Exécutif du Groupe et depuis septembre 2018, Directeur Général des Assurances de
Spécialités à savoir, SCOR Business Solutions, Channel Managing Agency et les agences de souscription aux Amériques.

Emplois ou fonctions occupés dans la Société


Directeur général adjoint de SCOR Global P&C

Nombre d’actions détenues dans la Société


Au 31 mars 2021, M. Laurent Rousseau détient 6 614 actions SCOR SE.

