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L’Autorité des marchés financiers a indiqué au Parquet
national financier que les éléments dont elle dispose ne
permettent pas d’étayer les graves accusations de
manipulation de cours formulées par Covéa contre Denis
Kessler, président directeur général de SCOR
SCOR prend acte et se félicite que l’Autorité des marchés financiers, saisie par le Parquet national
financier au sujet d’une plainte formulée par Covéa contre Denis Kessler, président directeur général
de SCOR, « a indiqué ce jour au Parquet national financier que les éléments dont elle dispose ne
permettent pas d’étayer des allégations de manipulation de cours »1.
Le jour même de l’annonce par Covéa du dépôt de cette plainte le 24 mars 2021 pour une prétendue
manipulation de cours résultant du rachat par SCOR entre le 25 octobre et le 10 décembre 2018 de ses
propres actions, SCOR avait déploré « une manœuvre mensongère et infondée du groupe Covéa »2.
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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 en atteste sa notation financière de niveau AAattribuée par 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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