Augustin de Romanet
Français
Age : 57

Administrateur référent
Président du Comité des rémunérations
et des nominations et du Comité de
gestion de crise
Membre du Comité stratégique et du
Comité de responsabilité sociale,
sociétale et de développement durable

Aéroports de Paris
1 rue de France
95931 Roissy Charles de
Gaulle, France

Fonction principale



Président et Directeur Général d’Aéroports de Paris (France)

∗

Autres mandats



Président et Administrateur de Média Aéroports de Paris (France)



Administrateur de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) (France)



Membre du Conseil d’administration de la Société de Distribution Aéroportuaire (SDA) (France)



Membre du Conseil de direction de Relay@ADP (France)



Membre du Conseil de Surveillance du Cercle des économistes SAS (France)



Président de la Fondation d’Entreprise Groupe ADP (France)



Président de l’Association Paris Europlace (France)



Président du Conseil d’administration de l’Etablissement public du domaine national de Chambord (France)



Membre du Conseil d’administration d’Airport Council International (ACI) Europe (Belgique)

Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières années



Administrateur et Vice-Président du Conseil d’administration de TAV Havalimanlari A.S. (TAV Airports)
(Turquie)



Administrateur et Vice-Président du Conseil d’administration de TAV Yatirim Holding A.S. (TAV Investment)
(Turquie)



Administrateur et Vice-Président du Conseil d’administration de TAV Tepe Akfen Insaat Ve Isletme A.S. (TAV
Construction) (Turquie)



Président du Conseil d’administration d’ACI Europe (Belgique)



Membre du conseil de Surveillance de NV Luchthaven Schiphol (Pays-Bas)

De nationalité française, Augustin de Romanet est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et ancien élève de
l’École nationale d’administration. Directeur Général de la Caisse des dépôts et consignations de 2007 à 2012, et
Président du Fonds stratégique d’investissement de 2009 à 2012, Augustin de Romanet a auparavant exercé la
fonction de Directeur Financier Adjoint du Crédit Agricole SA, membre du Comité exécutif. Il fut précédemment
Secrétaire Général Adjoint de la Présidence de la République de juin 2005 à octobre 2006 et a exercé des
responsabilités au sein de différents cabinets ministériels. Entre 2002 et 2005, il fut Directeur du cabinet d’Alain
Lambert, ministre délégué au Budget, Directeur Adjoint du cabinet de Francis Mer, ministre de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie, Directeur de cabinet de Jean-Louis Borloo, ministre de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion
sociale et enfin, Directeur Adjoint de cabinet du Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin. Décoré chevalier de la Légion
d’honneur en 2007, Augustin de Romanet est titulaire de nombreuses distinctions, remportant notamment les prix de
« Capitaliste de l’année » décerné par le Nouvel Economiste en 2008 et de « Financier de l’année » remis par le
ministre de l’Économie en 2012. Augustin de Romanet est depuis 2012 Président et Directeur Général d'Aéroports de
Paris et est Président de Paris Europlace depuis juillet 2018.
Emplois ou fonctions occupés dans la Société



Administrateur (depuis le 30 avril 2015)

Nombre d’actions détenues dans la Société



∗

Au 31 décembre 2018, M. Augustin de Romanet détient 1 203 actions SCOR SE.

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

Jean-Marc Raby
Français
Age : 60

MACIF
17-21 Place Etienne Pernet
75015 Paris, France

Administrateur
Membre du Comité stratégique

Fonction principale



Directeur Général du Groupe Macif (France)

Autres mandats




Directeur Général de Macif Sgam (France)
Directeur Général de l’UMG Macif Santé Prévoyance (France)




Directeur Général de Macif SAM (France)
Directeur Général du GIE Macif Finance Epargne (France)




Président et administrateur de Foncière de Lutèce (France)
Administrateur de la Compagnie Foncière MACIF (Représentant permanent de la Macif) (France)




Administrateur de Macif Participations (France)
Membre du Conseil de Surveillance d’OFI Asset Management (France)




Administrateur d’Ofi Holding (Représentant permanent de la Macif) (France)
Membre du Conseil de Surveillance d’Inter Mutuelles Assistance (Représentant permanent de la Macif)
(France)




Censeur de Macifilia (France)
Censeur de Mutavie (France)




Censeur de Socram Banque (France)
Censeur d’Ofivalmo Partenaires (France)




Membre du Comité de direction de Siem (France)
Membre du Conseil d’orientation de Macifimo (France)




Membre de droit au Conseil d’administration en qualité d’observateur de Campus (GIE) (France)
Membre titulaire à la commission exécutive et Vice-Président de l’Association des Assureurs Mutualistes
(AAM) (France)

Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières années




Vice-Président et Membre du Conseil de Surveillance de Macifimo ADB, ex GPIM (France)
Membre titulaire à la commission exécutive et membre du bureau au titre de Macif et Vice-Président du Gema
(France)




Président d’Inter Mutuelles Solutions ex Macifilia Courtage (France)
Directeur Général de Macifilia (France)




Directeur Général de Sferen (France)
Membre du Directoire de Macifin’ (France)




Membre du Directoire de Mutavie (France)
Administrateur de Sferen (France)




Administrateur de Macif Mutavie Finance (GIE) (France)
Administrateur de Socram Banque (France)





Administrateur de BPCE Assurances (Représentant permanent de la Macif) (France)
Administrateur d’Ofi Asset Management (France)
Administrateur d’Ofivalmo Partenaires (Représentant permanent de la Macif) (France)




Membre du Comité de direction de Siil (France)
Membre du Comité d’orientation de Sipemi (Représentant permanent de la Macif) (France)




Administrateur de Thémis (Représentant permanent de Macifilia) (France)
Administrateur d’Euresa Holding (Luxembourg)



Gérant du GEIE Euresa (Belgique)

De nationalité française, Jean-Marc Raby, est diplômé en Sciences économiques et titulaire d’un MBA d’HEC. Il a
mené l’ensemble de sa carrière professionnelle au sein de la Macif. Directeur régional de la Macif Centre en 2000, il
est par la suite nommé Directeur Général adjoint du groupe Macif, en charge du pilotage économique, aux côtés du
Directeur Général Roger Iseli, puis est nommé Directeur Général du groupe Macif en 2012.
Emplois ou fonctions occupés dans la Société



Administrateur (depuis le 30 avril 2015)

Nombre d’actions détenues dans la Société



Au 31 décembre 2018, M. Jean-Marc Raby détient 853 actions SCOR SE.

Kory Sorenson
Britannique
Age : 50

SCOR SE
5, avenue Kléber
75116 Paris, France

Administrateur
Président du Comité des comptes et de
l’audit
Membre du Comité stratégique, du
Comité des risques et du Comité de
gestion de crise

Fonction principale



N/A

Autres mandats



Administrateur de Pernod Ricard (France)



Administrateur de Phoenix Group Holdings (UK) ∗



Administrateur de Uniqa Insurance Group AG (Autriche) ∗ (jusqu’en mai 2019)



Administrateur de SGS (Suisse) *



Membre du Conseil de surveillance de Bank Gutmann AG (Autriche)



Membre du Conseil de surveillance de Château Mondot (France) **



Administrateur de SCOR Global Life Americas Reinsurance Company (US)



Administrateur de SCOR Global Life USA Reinsurance Company (US) ∗∗



Administrateur de SCOR Reinsurance Company (US) ∗∗

∗

∗∗

Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières années



Administrateur de l’Institut Pasteur (France)



Administrateur de Aviva Insurance Limited (UK)



Administrateur de Prometic (Canada) *

De nationalité britannique, Kory Sorenson est née aux États-Unis. Elle parle couramment français et est titulaire d’un
DESS de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, d’un master en économie appliquée de l’université Paris Dauphine et
d’une licence en sciences politiques et en économétrie avec mention bien de l’American University de Washington
D.C. Elle possède également un certificat en gouvernance décerné par la Harvard Executive Education et un autre
décerné par l’INSEAD. Kory Sorenson a plus de vingt-cing ans d’expérience dans la finance, en particulier dans la
gestion du capital et du risque au sein de compagnies d’assurance et d’institutions bancaires. Elle a été Managing
Director, Head of Insurance Capital Markets chez Barclays Capital et a également été à la tête d’équipes en charge
des marchés financiers spécialisés dans l’assurance ou en charge des marchés de la dette des institutions financières
chez Crédit Suisse, Lehman Brothers et Morgan Stanley. Elle a débuté sa carrière dans le secteur financier chez Total
S.A. à Paris. Kory Sorenson est actuellement administrateur dans différentes grandes entreprises.
Emplois ou fonctions occupés dans la Société



Administrateur (depuis le 25 avril 2013)

Nombre d’actions détenues dans la Société



∗

Au 31 décembre 2018, Mme Kory Sorenson détient 3 393 actions SCOR SE.

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

∗∗

Société du groupe SCOR.

Fields Wicker-Miurin
Américaine et britannique
Age : 60

Leaders’ Quest Ltd
11/13
Worple
Way,
Richmond Upon Thames,
Surrey - TW 10 6DG
Grande-Bretagne

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

Fonction principale



Associée de la Société Leaders’ Quest Ltd (UK)

Autres mandats



Administrateur de BNP Paribas (France)



Administrateur de SCOR UK (UK)



Membre du Conseil d’administration du Département du Digital, de la Culture, des Médias et du Sport du
gouvernement britannique (UK)



Administrateur de Prudential plc (UK) *

∗

∗∗

Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières années



Administrateur de Control Risks International Ltd (UK)



Administrateur de CDC Group Plc (UK)



Membre du Conseil du HMG Ministry of Justice (UK)



Administrateur de Ballarpur Industries (Inde)



Administrateur de BILT Paper (Inde)



Membre du Conseil de la Batten School of Leadership, University of Virginia (US)

De nationalité américaine et britannique, Fields Wicker-Miurin a étudié en France, à l’Institut d’Études Politiques de
Paris, aux États-Unis et en Italie. Elle est diplômée de l’Université de Virginia (BA) et de la School of Advanced
International Studies, Johns Hopkins University (MA). Fields Wicker-Miurin a commencé sa carrière dans la banque
avant de rejoindre en tant qu’associée senior le groupe Strategic Planning Associates (devenu Oliver Wyman
Consulting), où elle était la principale conseillère du Lloyd’s of London. En 1994, elle est nommée Directrice financière
et Responsable de la stratégie du London Stock Exchange. Elle a été membre du Nasdaq Technology Advisory Council
et conseillère auprès du Parlement européen sur l’harmonisation des marchés financiers. En 2002, elle a été l’un des
fondateurs de la société Leaders’ Quest, une entreprise sociale qui travaille avec des leaders du monde entier et de
tous les secteurs et qui souhaitent faire une différence positive et responsable grâce à leur leadership. En 2007, elle a
été faite Officier de l’Ordre de l’Empire britannique et en 2011, elle a été faite « Fellow » du King’s College de Londres.
Elle est par ailleurs administrateur de BNP Paribas et de Prudential plc et est membre du Conseil d’administration du
département Digital, Culture, Médias et Sport du gouvernement britannique où elle préside le Comité des comptes de
l’audit et des risques.
Emplois ou fonctions occupés dans la Société



Administrateur (depuis le 25 avril 2013)

Nombre d’actions détenues dans la Société



∗

Au 31 décembre 2018, Mme Fields Wicker-Miurin détient 1 985 actions SCOR SE.

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

∗∗

Société du groupe SCOR.

Fabrice Brégier
Française
Age : 57

SCOR SE
5 avenue Kléber
75795 Paris Cedex 16
France

Fonction principale



Président de Palantir France (France)

Autres mandats



Administrateur d’Engie (France) *

Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières années



Chief Operating Officer Airbus et Président d'Airbus Commercial Aircraft (France) *

De nationalité française, Fabrice Brégier est diplômé de l’Ecole Polytechnique et Ingénieur en chef au Corps des Mines.
Il a débuté sa carrière à la Direction régionale de l’industrie et de la recherche (DRIRE) de la région Alsace au ministère
du Redéploiement industriel et du Commerce extérieur avant d’être nommé Sous-Directeur des affaires économiques,
internationales et financières à la Direction Générale de l’alimentation du ministère de l’Agriculture en 1989. Après
plusieurs nominations de Conseiller auprès de différents ministres de 1989 à 1993, Fabrice Brégier est nommé
Président de joint-ventures franco-allemandes au sein de Matra Défense, Directeur des Activités de Tir à Distance de
Sécurité au sein de Matra de BAe Dynamics (MBD), puis Directeur général de MBD/MBDA. Avant de rejoindre le
comité exécutif d’Airbus en 2005, il est nommé Président et Directeur d’Eurocopter de 2003 à 2005. Fabrice Brégier a
vingt ans d’expérience dans les domaines de l’aérospatiale et de la défense. Il a en effet effectué une grande partie de
sa carrière professionnelle au sein du Groupe Airbus en occupant successivement les postes de Directeur des
Opérations d’Airbus de 2006 à 2012, Président et Directeur Général d’Airbus de 2012 à 2017, et enfin Président
d’Airbus Commercial Aircraft et Directeur des Opérations d’Airbus de 2017 à 2018. Fabrice Brégier est Président de
Palantir France depuis octobre 2018.
Emplois ou fonctions occupés dans la Société



N/A

Nombre d’actions détenues dans la Société



Au 31 décembre 2018, M. Fabrice Brégier ne détient aucune action SCOR SE.

