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SCOR et le fonds de pension suédois Alecta nouent un
partenariat stratégique en créant le sidecar Atlas Gotland
SCOR annonce avoir finalisé la mise en place d’un sidecar avec le fonds de pension suédois
Alecta pour un montant de 200 millions USD d’investissement. Atlas Gotland Worldwide
Catastrophe Sidecar est un compartiment du véhicule bermudien dédié Atlas Re Limited.
Grâce à cet investissement, Alecta bénéficiera, sur la base d’un accord pluriannuel, du
rendement du portefeuille diversifié de réassurance de Catastrophes Naturelles de SCOR
Global P&C.

Jean-Paul Conoscente, Directeur général de SCOR Global P&C, commente l’opération
en ces termes : « Nous sommes très heureux de renforcer nos liens avec Alecta au moyen
de ce partenariat de long terme et de poursuivre ainsi le développement de la stratégie de
SCOR de véhicules de titrisation dédiés permettant aux investisseurs institutionnels d’accéder,
pari passu, à son fonds de commerce unique sur le marché de la réassurance. Ce partenariat
significatif avec un fonds de pension de premier plan représente une nouvelle étape importante
dans l’évolution de la stratégie de SCOR de souscription pour compte de tiers. »

Tony Persson, directeur de l’investissement obligataire et de la stratégie d’Alecta,
déclare : « Notre objectif est de générer des rendements solides à long terme pour nos clients,
soit 2,6 millions de personnes et 35 000 entreprises en Suède. Nous gérons nos actifs de
manière rentable et durable, en travaillant avec quelques partenaires externes sélectionnés
lorsque nous voyons des opportunités d'investissement pertinentes. Nous sommes
convaincus que la titrisation des risques d’assurance peut générer des rendements de haute
qualité et non corrélés, ce qui profite à l'ensemble de notre portefeuille, et nous sommes
heureux de nous associer à SCOR compte tenu de son expertise dans ce domaine. Nous nous
réjouissons de cette collaboration à long terme. »
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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
Alecta
Alecta manages occupational pension plans for 2.6 million people and 35,000 businesses across Sweden. Alecta
was founded in 1917 and is owned by its customers. The company’s most important task is to ensure that its
customers occupational pension grows, while working to ensure that more people can benefit from the security
which an occupational pension provides. On September 30, 2021 Alecta had SEK 1,153 billion in assets under
management.
https://www.alecta.se/
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