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SCOR reporte sa Journée Investisseurs
Au regard de la situation géopolitique et des répercussions humanitaires et mondiales de la guerre en
Ukraine, SCOR a décidé de reporter la Journée Investisseurs qui avait été prévue le 29 mars 2022.
Le Groupe étudie avec attention l’impact de l’invasion de l’Ukraine par la Russie sur son activité. Les
conséquences macroéconomiques de la situation pourraient être multiples et incluent une hausse des
prix de l’énergie et des répercussions sur l’inflation, les taux d’intérêt et la croissance.
La Journée Investisseurs de SCOR sera reportée et aura lieu d’ici à la fin du mois de juillet 2022. La
nouvelle date de la Journée Investisseurs sera communiquée lorsque la situation actuelle sera
stabilisée.
SCOR respectera strictement les sanctions internationales mises en place. SCOR met tout en œuvre
pour assurer la sécurité de ses employés et de leur famille dans la région.
L’impact direct de ces événements sur SCOR devrait être limité et les fondamentaux du Groupe ne
seront pas affectés.
Le Groupe reste mobilisé pour poursuivre la mise en œuvre de son plan stratégique « Quantum Leap »
et pour écrire le prochain chapitre de l’histoire de SCOR.
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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 17.5 milliards d’euros de primes en
2021. 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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