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Gilles Thivant est nommé directeur France de SCOR Vie

Gilles Thivant prend la direction du marché français de SCOR Vie, filiale du groupe
SCOR dédiée à la Réassurance Vie. SCOR Vie est le premier acteur du marché
français de la réassurance Vie avec un chiffre d’affaires de plus de EUR 380 millions en
2005.
Gilles Thivant succède à Alain Chevreau qui a décidé de donner une nouvelle
orientation à sa carrière. Le Groupe salue l’importante contribution d’Alain Chevreau au
développement de SCOR Vie sur le marché français depuis son arrivée au sein du
Groupe en 1989.
Gilles Thivant, 39 ans, actuaire ISFA, était précédemment directeur-adjoint France de
SCOR Vie depuis son arrivée au sein du Groupe en 1997. De 1991 à 1997, Gilles
Thivant était responsable technique des assurances collectives au sein d’AXA Conseil
après avoir travaillé au sein de la filiale italienne du groupe UAP de 1989 à 1991.
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Calendrier de communication 2006
Chiffre d’affaires annuel 2005
Renouvellements 2006 (hors Asie)
Résultats annuels 2005
Renouvellements 2006 Asie
er
Résultats du 1 trimestre 2006 et Assemblée Générale
Résultats du 1er semestre 2006
ème
trimestre 2006
Résultats au 3

15 février 2006
28 février 2006
22 mars 2006
13 avril 2006
16 mai 2006
30 août 2006
8 novembre 2006

Certaines informations contenues dans ce communiqué portant sur les projets, objectifs et prévisions de SCOR sont de
nature prospective et sont basées sur les hypothèses et prévisions de la direction de SCOR, qui sont fondées sur les
informations actuellement à sa disposition. Ces informations de nature prospective sont soumises à des facteurs de risques et
d'incertitude et les résultats ou événements réels sont susceptibles de différer sensiblement des informations prospectives
fournies. Des précisions sur ces facteurs de risques et d'incertitude sont données dans le rapport annuel de la société.
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