INFORMATIONS SUR LES ADMINISTRATEURS DE SCOR SE
(ARTICLES R.225-83, 1° DU CODE DE COMMERCE)

Selon les lois européennes qui régissent les sociétés européennes et la loi française en vigueur, la responsabilité
principale du Conseil d’Administration est de fixer les principes directeurs du « business plan » et de la stratégie et de
gérer leur application. Le Président Directeur Général de SCOR SE a la responsabilité pleine et entière de gérer les
activités de la Société, sous réserve de l’accord préalable du Conseil d’Administration ou de l’Assemblée Générale pour
certaines décisions conformément aux lois en vigueur et aux statuts de la Société.
Conseil d'Administration
Conformément aux réglementations française et européenne, le Conseil d’Administration de la Société prépare et
présente les comptes annuels de celle-ci à son assemblée générale et convoque l’assemblée générale de la Société
(l’ « Assemblée Générale »). De plus, le Conseil d’Administration revoit et gère les stratégies économique, financière et
technique. Les statuts de SCOR SE prévoient que le nombre des administrateurs est de neuf au moins et de dix-huit au
plus. Le nombre effectif d’administrateurs peut être modifié par les actionnaires au cours des Assemblées Générales. Le
Conseil d’Administration ne peut pas décider de l’augmentation du nombre de ses membres.
Le Conseil d’Administration se compose de 12 administrateurs, tous autorisés à prendre part aux votes (y compris un
représentant du personnel, ou « Administrateur représentant les salariés »). L’Administrateur représentant les salariés
est élu à la majorité simple au suffrage universel à deux tours. Le candidat élu est ensuite proposé par le Conseil au
vote de l’Assemblée Générale. Une fois nommé par l'Assemblée Générale, l’Administrateur représentant les salariés a
les mêmes droits et obligations que les autres administrateurs (y compris le droit de participer au vote concernant
chaque décision du Conseil).
Selon les statuts de SCOR SE, chaque administrateur doit détenir au moins une action pendant toute la durée de son
mandat d’administrateur. La loi française prévoit qu'un administrateur soit une personne physique ou une personne
morale au nom de laquelle une personne physique est désignée comme son représentant permanent, à l’exception du
Président du Conseil qui doit être une personne physique. Selon l’article L.225-20 du Code de Commerce, le
représentant permanent d’une personne morale est soumis aux mêmes conditions, obligations et responsabilités civiles
et pénales que s’il était administrateur en son nom propre, nonobstant la responsabilité solidaire de la personne morale
qu’il représente. Parmi les 12 membres du Conseil d’Administration, 11 sont des personnes physiques et 1 est une
personne morale, le Groupe Malakoff Médéric, représenté par Guillaume Sarkozy en tant que représentant permanent.
La durée des mandats des administrateurs nommés ou renouvelés, fixée par les statuts de SCOR, est de 4 ans au plus.
Selon les dispositions des statuts, l’âge limite pour exercer les fonctions d’administrateur est de 77 ans. Si un
administrateur en fonction vient à dépasser cet âge, son mandat se poursuit jusqu’au terme fixé par l’Assemblée. Les
administrateurs non-salariés sont élus par les actionnaires et leurs mandats se poursuivent jusqu’à leurs termes
respectifs, ou jusqu’à leur démission, décès ou révocation avec ou sans cause par les actionnaires. Les places vacantes
au Conseil peuvent, sous réserve que certaines conditions soient remplies, être pourvues par le Conseil d’Administration
jusqu’à la tenue de l’Assemblée suivante.
Les administrateurs doivent être en conformité avec les lois en vigueur et les statuts de SCOR SE. Selon le droit
français, les administrateurs engagent leur responsabilité en cas de violation des dispositions légales ou réglementaires
françaises applicables aux Societas Europaea. Les administrateurs peuvent engager leur responsabilité individuelle ou
solidaire avec d’autres administrateurs.

SCOR SE
Société européenne
au capital de EUR 1 512 224 741,93
RCS Paris B 562 033 357
5, avenue Kléber
75795 Cedex 16
France
www.scor.com

DENIS KESSLER

Date de première nomination: 04/11/2002

Président et Directeur Général de SCOR SE
Président du Comité Stratégique

Date de fin de mandat: 2017

Français
Age : 63

SCOR SE
5, avenue Kléber
75016 Paris, France

CLAUDE TENDIL

Date de première nomination: 15/05/2003

Administrateur référent
Président du Comité des Rémunérations et des Nominations
Membre du Comité Stratégique et du Comité des Risques

Date de fin de mandat: 2017

Français
Age : 70

GENERALI France
2 rue Pillet Will
75009 Paris, France

Fonction principale


Président du Conseil d’administration de Generali France (France)



Président du Conseil d’administration de Generali Vie (France)



Président du Conseil d’administration de Generali IARD (France)



Président du Conseil d’administration de Generali France Assurances (France)

Autres mandats


Administrateur d’Europ Assistance Holding (France)



Administrateur d’ERAMET *(France)

Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières années


Directeur Général de Générali France (France)



Directeur Général de Generali Vie (France)



Directeur Général de Generali IARD (France)



Président du Conseil d’administration d’Europ Assistance Holding (France)



Administrateur de Assicurazioni Generali SpA (Italie)*



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 Viceprésident 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.
(*)

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

MARGUERITE BERARD-ANDRIEU

Date de première nomination: 30/04/2015

Administrateur
Membre du Comité Stratégique et du Comité d’Audit

Date de fin de mandat: 2017

Française
Age : 37

BPCE
50 avenue Pierre Mendès
France
75201 Paris Cedex 13,
France

Fonction principale


Directrice Générale adjointe du Groupe BPCE (France)

Autres mandats


Président de la SAS et Président du Conseil d’administration de S-Money (France)



Président de la SAS et Président du Conseil d’administration de ISSORIA (France)



Administrateur de BPCE IOM (France)



Administrateur de Natixis Coficine (France)



Administrateur de Maisons France Confort (France)



Représentant permanent de BPCE et administrateur de la COFACE (France)



Représentant permanent de BPCE et administrateur de la Banque Palatine (France)

Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières années


Représentant permanent de CE Holding Promotion et administrateur de Nexity (France)



Représentant Permanent de BPCE, Président de la SAS et Président du Conseil d’administration de BPCE
Domaines (France)



Président de Meilleurtaux (France)



Président de Oterom Holding (France)



Président de ISSORIA International Trading (France)



Représentant permanent de BPCE, Président de ISSORIA (France)



Représentant permanent de BPCE, Président de ISSORIA International Trading (France)



Représentant permanent de BPCE, membre du Conseil de surveillance de FLCP (France)



Représentant permanent de GCE Participations, administrateur de Demain SA (France)

De nationalité française, Marguerite Bérard-Andrieu est diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris, de
l’université de Princeton (Woodrow Wilson School of International and Public Affairs) et ancienne élève de l’Ecole
nationale d’administration. Elle débute sa carrière en 2004 à l’Inspection générale des finances. De 2007 à 2010, elle
est conseillère technique puis conseillère à la présidence de la République, chargée des questions d’emploi et de
protection sociale. Elle dirige ensuite, de novembre 2010 à mai 2012, le cabinet du ministre du Travail, de l’Emploi et
de la Santé. Marguerite Bérard-Andrieu est, depuis juillet 2012, Directrice générale adjointe et membre du comité de
direction générale du groupe de banque et d’assurance BPCE en charge de la stratégie, du secrétariat général, des
affaires juridiques et de la conformité. Au 1er semestre 2015, Marguerite Bérard-Andrieu intègre le conseil
d’administration de SCOR et le comité directeur de l’Institut Montaigne.
(*)

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

THIERRY DEREZ

Date de première nomination: 25/04/2013

Administrateur
Membre du Comité Stratégique, du Comité des Risques, du Comité
de gestion de crise et du Comité des Rémunérations et des
Nominations

Date de fin de mandat: 2017

Français
Age : 58

COVEA
86 rue Saint Lazare
75320 Paris Cedex 09,
France

Fonction principale



Président du conseil d’administration et Directeur Général de COVEA (SGAM) (France)

Autres mandats



Président du Conseil d’administration et Directeur Général de la Garantie Mutuelle des fonctionnaires (France)



Président du Conseil d’administration et Directeur Général de MAAF Assurances (France)



Président du Conseil d’administration d’Assurances Mutuelles de France (France)



Président du Conseil d’administration de GMF Assurances (France)



Président du Conseil d’administration de MAAF Assurances SA (France)



Président du Conseil d’administration de MMA IARD (France)



Président du Conseil d’administration de MMA IARD Assurances Mutuelles(France)



Président du Conseil d’administration de MMA Vie (France)



Président du Conseil d’administration de MMA Vie Assurances Mutuelles(France)



Président du Conseil d’administration de Covéa Coopérations (France)



Administrateur de Caser (Espagne)



Administrateur d’Eurapco (European Alliance Partners Company AG) (Suisse)

Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières années



Administrateur de GMF Vie (France)



Représentant permanent d’Azur-GMF Mutuelles d’Assurances Associées au Conseil d’administration d’Assistance
Protection Juridique (France)



Représentant permanent d’Assurances Mutuelles de France au Conseil d’administration de La Sauvegarde (France)



Président du Conseil d’administration d’Azur-GMF Mutuelles Assurances Associées (France)



Administrateur et Vice-Président de Covéa Ré - Société de Réassurance Mutuelle - (France)



Administrateur de Barrières Frères (France)



Administrateur d’Union de Groupe Mutualiste Mutaris (France)



Représentant permanent d’Azur-GMF Mutuelles Assurances Associées au Conseil d’administration d’Assistance
protection Juridique (France)



Représentant permanent d’Azur-GMF Mutuelles Assurances Associées au Conseil d’administration d’e-santé (France)



Représentant permanent d’Azur-GMF Mutuelles Assurances Associées au Conseil d’administration de Grands
Millésimes de France (France)



Représentant permanent d’Azur-GMF Mutuelles Assurances Associées au Conseil d’administration de la Sauvegarde
(France)



Représentant permanent d’Assurances Mutuelles de France au Conseil d’administration de Gespré Europe (France)



Représentant permanent de la Sauvegarde au Conseil d’administration d’AME Réassurance (France)



Représentant permanent d’Assurances Mutuelles de France au Conseil d’administration d’Assistance Protection
Juridique (France)



Représentant permanent d’Assurances Mutuelles de France au Conseil d’administration de Fidélia Assistance (France)

Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières années (suite)
 Administrateur et vice-Président de Bipemme Assicurazoni S.p.A. (Italie)
 Administrateur et vice-Président de Bipiemme Vita S.p.A. (Italie)
 Membre de la Commission déléguée de Caser (Espagne)
 Président du Conseil d’administration d’Assurances mutuelles d’Europe (Belgique)
 Président du Conseil d’administration d’AME Lux (Luxembourg)
 Vice-Président d’AME Life Lux (Luxembourg)
 Vice-Président d’Eurazur (Luxembourg)
 Administrateur de la Capitale Assurances Générales Inc (Canada)
De nationalité française, Thierry Derez a été avocat, inscrit au barreau de Paris, avant d’entrer en 1995 dans le groupe
d’assurances AM-GMF, d’abord en tant que Directeur général adjoint de GMF puis en 2001 en tant que PrésidentDirecteur général des Assurances Mutuelles de France et de la GMF et à partir de septembre 2003, comme PrésidentDirecteur général du groupe AZUR-GMF. Il est aujourd’hui Président du Conseil d’administration d’Assurances
Mutuelles de France, de GMF Assurances et Président-Directeur général de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires
(GMF). Il est nommé administrateur de MAAF Assurances en novembre 2004, et en devient Président-Directeur
général en juin 2005. Depuis juin 2007, il est Président du Conseil d’administration de MMA IARD Assurances
Mutuelles, MMA IARD, MMA Vie Assurances Mutuelles et MMA Vie. Depuis 2008, il occupe la fonction de PrésidentDirecteur général de Covéa.

(*)

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

PETER ECKERT

Date de première nomination: 15/04/2009

Administrateur
Président du Comité des Risques
Membre du Comité Stratégique, du Comité d’Audit et du
comité de gestion de crise

Date de fin de mandat: 2016

SCOR SE
5, avenue Kléber
75 016 Paris, France

Suisse
Age : 70

Fonction principale


N/A

Autres mandats


Membre du Conseil de Surveillance de Château Mondot (France)



Administrateur de SCOR UK Company Ltd (UK)



Administrateur de SCOR Switzerland AG (Suisse)



Administrateur de SCOR Holding Switzerland AG (Suisse)



Administrateur de Banken Beratungszentrum AG (Suisse)



Membre du comité des Investissements de Fondation Leifheit, Nassau (Allemagne)



Administrateur de Zurich Companhia de Seguros Vida SA (Portugal)

Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières années


Président de la Banque Clariden Leu AG, Zurich (Suisse)



Mandataire de la FINMA avec position d’organe à la CPT Assurances (Suisse)



Administrateur de Deliciel AG (Suisse)



Membre d’Advisory Board d’Accenture AG (Suisse)



Administrateur de Zurich, Companhia de Seguros SA (Portugal)

De nationalité suisse, Peter Eckert possède une large expérience internationale dans la gestion du risque, les
assurances et l’assurance Vie, la gestion d’actifs, la banque et les technologies. Il a été membre du Directoire (19912007) et Chief Operating Officer (2002-2007) de Zurich Financial Services, membre de la Commission fédérale des
banques en Suisse (EBK) à compter du 1er juillet 2007 jusqu’au 31 décembre 2008 et Président adjoint du Conseil
de l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en Suisse du 1er janvier 2008 au 31 décembre
2008. Du 1er janvier 2009 au 14 novembre 2011, il était Président de la banque Clariden Leu et du 10 janvier 2012
au 31 mars 2012, il était mandataire de la FINMA auprès de l'assureur maladie CPT à Berne (Suisse). Il a été
nommé pour la première fois administrateur de la Société en avril 2009.
(*)

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

KEVIN J. KNOER

Date de première nomination: 03/05/2012

Administrateur salarié
Membre du Comité des Rémunérations et des Nominations

Date de fin de mandat: 2016

Américain
Age : 58

SCOR Reinsurance
Company
199 Water Street
New York, USA

Fonction principale


Souscripteur Senior en dommages pour SCOR Business Solutions (US)

Autres mandats


N/A

Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières années


N/A

De nationalité américaine, Kevin J. Knoer dispose de 34 ans d'expérience en assurance incluant l’ingénierie, le
contrôle des risques et la souscription de risques industriels. Il est titulaire d'un « Bachelor of Science » et d’un MBA,
et a servi comme sous-marinier dans l’armée américaine. Depuis son arrivée chez SCOR en 1996, il a occupé divers
postes tant en Traités qu’en Facultatives aux États-Unis. De 2007 à 2010, il a été Directeur régional adjoint de SCOR
Business Solutions (SBS) en Asie-Pacifique. Il est actuellement Vice-président et Souscripteur senior en Dommages
pour SBS et est basé à New York.
(*)

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

VANESSA MARQUETTE

Date de première nomination: 30/04/2015

Administrateur
Membre du Comité Stratégique et du Comité d’Audit

Date de fin de mandat: 2017

SIMONT BRAUN SCRL
Avenue Louise, 149/20
1050 Bruxelles, Belgique

Belge
Age : 44

Fonction principale


Associée et Managing Partner du Cabinet Simont Braun (Belgique)

Autres mandats


Administrateur et membre du comité de direction de Simont Braun (Belgique)



Maître de conférences et collaboratrice scientifique à l’Université libre de Bruxelles (Belgique)

Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières années


N/A

De nationalité belge, Vanessa Marquette est licenciée en droit et en droit économique de l’Université libre de
Bruxelles. Elle a étudié aux Etats-Unis à l’University of Michigan Law School ainsi qu’à la Davis University et Berkeley
University. Avocate au barreau de Bruxelles depuis 1995, elle pratique essentiellement le droit bancaire et financier et
dispose d’une expertise particulière en droit des sociétés, en droit de l’insolvabilité et des sûretés et en droit
international privé. Elle est associée et managing partner du cabinet de droit des affaires Simont Braun, qu’elle a
rejoint en 2005 après avoir travaillé dans les bureaux bruxellois de Freshfields Bruckhaus Deringer et de Stibbe
Simont Monahan Duhot. Elle est maître de conférences à l’Université libre de Bruxelles, où elle enseigne le droit
financier international.
(*)

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

JEAN-MARC RABY

Date de première nomination: 30/04/2015

Administrateur
Membre du Comité Stratégique

Date de fin de mandat: 2019

Français
Age : 57

MACIF
17-21 Place Etienne Pernet
75015 Paris, France

Fonction principale


Directeur Général du Groupe MACIF et de SFEREN (France)

Autres mandats


Directeur Général de Macif Sgam (France)



Président et Administrateur de Foncière de Lutèce (France)



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



Gérant du GEIE Euresa (Belgique)

Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières années


Président de Macifilia Courtage (France)



Directeur Général de Macifilia (France)



Président et 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 Macifilia (Représentant permanent de la Macif) (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 Partneaires (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)



Président et administrateur de Thémis (France)



Administrateur de Thémis (Représentant permanent de Macifilia) (France)



Administrateur d’Euresa Holding (en liquidation) (Luxembourg)

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 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 Directeur général du groupe Macif en 2012. Il occupe depuis juin 2014 les
fonctions de Directeur général de Sferen.
(*)

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

AUGUSTIN DE ROMANET

Date de première nomination: 30/04/2015

Administrateur
Membre du Comité Stratégique et du Comité des
Rémunérations et des Nominations
Français
Age : 54

Aéroports de Paris
291 Boulevard Raspail
75014 Paris, France

Date de fin de mandat: 2019

GROUPE MALAKOFF MEDERIC

Date de première nomination: 15/04/2009

REPRESENTE PAR GUILLAUME SARKOZY

Date de fin de mandat: 2017

Administrateur
Membre du Comité Stratégique
Français
Age : 64

Groupe Malakoff Médéric
21, rue Lafitte
75 317 Paris Cedex 9,
France

Fonction principale


Délégué Général du Groupe Malakoff Médéric (France)

Autres mandats


Directeur Général de Malakoff Médéric Assurances SA (France)



Président du Conseil d’administration de Viamédis SA (France)



Président du Conseil d’administration de Quatrem SA (France)



Président du Conseil d’administration de Auxia SA (France)



Président du Conseil d’administration de Auxia Assistance SA (France)



Administrateur de Fédéris Gestion d’actifs SA (France)



Administrateur unique du GIE SI2M (France)



Représentant permanent de Malakoff Médéric Prévoyance au Conseil d’administration de OPCI Vivaldi
(France)



Représentant permanent de Malakoff Médéric Assurances au Conseil d’administration de La Banque
Postale Asset Management (France)



Directeur général unique de la SAM Caisse Mutuelle d’Assurances sur le Vie « CMAV » (France)



Directeur général SGAM Malakoff Médéric – LMG (France)

Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières années


Président du Conseil d’administration de Fédéris Gestion d’actifs SA (France)



Président du Directoire de Malakoff Médéric Assurances SA (France)



Président du Directoire de Malakoff Médéric Epargne SA (France)



Président du Conseil d’administration de Malakoff Médéric Innovation SAS (France)



Président du Conseil d’administration de Holding FGA SAS (France)



Président du Conseil d’administration du Monde Prévoyance SAS (France)



Président du Conseil d’administration de Sévriena (France)



Administrateur de Auxia SA (France)



Membre du Conseil de Surveillance de Société Editrice du Monde SA (France)



Membre du Conseil de Surveillance de Holding Fondateurs SAS (France)



Membre du Conseil de Surveillance de Holding Accueil Mutuelles SAS (France)



Censeur de Fédéris gestion d’actifs SA (France)



Représentant permanent de Malakoff Médéric Prévoyance au Conseil d’administration de Korian (France)



Administrateur de Vida Caixa Grupo (Espagne)

De nationalité française, Guillaume Sarkozy est ingénieur de formation, diplômé de l’Ecole spéciale des travaux
publics (ESTP). Il commence sa carrière professionnelle en 1974 à la Direction de la sécurité civile au ministère de
l’Intérieur, puis devient ingénieur grands comptes chez IBM France de 1977 à 1979. De 1979 à 2005, il est dirigeant
d’entreprises dans le secteur du textile. Jusqu’en juin 2006, Guillaume Sarkozy exerce parallèlement de
nombreuses responsabilités à la tête d’organisations professionnelles, notamment à l’Union des industries textiles
(1993-2006), au Groupe des fédérations industrielles (2004- 2006), au CNPF (1994-1998), au MEDEF (2000-2006),
à la CNAV (1994-1998), à la CNAM (2004-2005) et au Conseil économique et social (2004-2006). En 2004, il
devient Vice-président du MEDEF et Vice-président de la CNAM (2004-2005). Il était membre du Haut Conseil pour
l’avenir de l’assurance maladie de 2004 à 2013. Guillaume Sarkozy rejoint le groupe Médéric en juin 2006, dont il
est nommé Délégué général le 1er septembre 2006. En juillet 2008, il devient Délégué général du groupe Malakoff
Médéric lors de la fusion des groupes Médéric et Malakoff.
(*)

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

KORY SORENSON

Date de première nomination: 25/04/2013

Administrateur
Président du Comité d’Audit
Membre du Comité stratégique, du Comité des risques et du
Comité de gestion de crise

Date de fin de mandat: 2019

Britannique
Age : 47

SCOR SE
5, avenue Kléber
75 016 Paris, France

Fonction principale


N/A

Autres mandats


Administrateur de Pernod Ricard (France)*



Membre du Conseil de surveillance de Château Mondot (France)



Administrateur de l’Institut Pasteur (France)



Administrateur de Phoenix Group Holdings (UK)*



Administrateur de Aviva Insurance Limited (UK)



Administrateur de Uniqa Insurance Group AG (Autriche)*



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


N/A

Née aux Etats-Unis, Kory Sorenson est de nationalité britannique et réside actuellement en France. 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. Kory Sorenson a plus de vingt 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 de 2005 à 2010 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 et dans une association à but non lucratif. Elle a été nommée pour la première fois administrateur de la
Société en avril 2013 et a été nommée président du comité d’audit en avril 2015.
(*)

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

FIELDS WICKER-MIURIN

Date de première nomination: 25/04/2013

Administrateur
Membre du Comité Stratégique, du Comité d’audit, du Comité
des risques, du Comité des Rémunérations et des
Nominations

Date de fin de mandat: 2019

Américaine et britannique
Age : 57

Leaders’ Quest Ltd
204 Lauderdale Mansions
Lauderdale Road
London W9 1NQ
Grande-Bretagne

Fonction principale


Associée de la Société Leaders’ Quest Ltd (UK)

Autres mandats


Administrateur de BNP Paribas (France)



Administrateur de BILT Paper (Inde)



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

Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières années


Administrateur de Savills plc (UK)*



Administrateur de CDC Group Plc (UK)



Membre du Conseil du King’s College London (UK)



Membre du Conseil du HMG Ministry of Justice (UK)



Administrateur de Ballarpur Industries (Inde)

De nationalité américaine et britannique, Fields Wicker-Miurin a étudié en France, à l’Institut d’Études Politiques de
Paris, puis aux États-Unis et en Italie. Elle est diplômée de l’université de Virginia et de la Johns Hopkins University.
Fields Wicker-Miurin a commencé sa carrière dans la banque avant de rejoindre en tant qu’associée senior le groupe
Strategic Planning Associates (Mercer Management Consulting), où elle était la principale conseillère des 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, dont
l’activité consiste à organiser des programmes permettant à des dirigeants internationaux de tous secteurs
d’échanger leur expérience avec des acteurs du monde des affaires et de la société civile des pays émergents. En
2007, elle a été faite Officier de l’Ordre de l’Empire britannique. Elle est par ailleurs administrateur de BNP Paribas,
et de BILT Paper. Elle a été nommée pour la première fois administratrice de la Société en avril 2013.
(*)

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

