Information sur les administrateurs représentant les salariés élus le 14 avril 2022 par les
employés du Groupe SCOR conformément à l’article L 225-27 du code de commerce
Administrateur cadre
Marc Büker
Nationalité : Français and Turc
Age : 54

SCOR SE
5, avenue Kléber
75116 Paris, France

Monsieur Marc Büker a été élu le 14 avril 2022 par les employés de SCOR SE et de ses filiales ayant leur siège social
en France, conformément à l’article L 225-27 du code de commerce.
Son mandat devient effectif à l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires du 18 mai 2022.

Fonction principale



Directeur de Marchés – SCOR P&C Reinsurance

Marc M. Büker est diplômé de l’Université de Paris I – Sorbonne, en Droit International des Affaires. Il débute sa
carrière dans le journalisme et lance la première radio privée en Turquie en 1992, puis, la première télévision privée;
un groupe qu’il cède en 2002. Il rejoint SCOR en 2002. Il a opéré en souscription de traités P&C sur des marchés
comme l’Afrique du Nord, l’Afrique du Sud, le Proche-Orient et les pays du Golfe. Il est actuellement Directeur de
Marché de la Méditerranée du Sud, de l’Afrique du Nord et de l’Afrique Francophone. Il est à l’origine de l’initiative
musicale chez SCOR avec l’organisation de concerts et la détection de jeunes talents.
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Administrateur non-cadre
Pietro Santoro
Nationalité : Allemand et Italien
Age : 43

SCOR Reinsurance Germany
Goebenstraße 1
50672 Cologne, Allemagne

Monsieur Pietro Santoro a été élu le 14 avril 2022 par les employés de SCOR SE et de ses filiales ayant leur siège
social en France, conformément à l’article L 225-27 du code de commerce.
Son mandat devient effectif à l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires du 18 mai 2022.

Fonction principale



Manager General Services – SCOR Reinsurance Germany

Il a débuté sa carrière chez Wacker-Chemicals, au sein du département de la comptabilité financière et du contrôle de
gestion, après terminé son apprentissage en tant que commercial industriel.
Il a rejoint SCOR en 2002 en tant qu’acheteur (Manager General Services), au sein du département des Services
Généraux. Depuis 2013, il est membre du Comité Commun des Sociétés Européennes du Groupe SCOR (CCSE) et
depuis 2014, il est Président du comité d’entreprise de la succursale allemande.
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