RAPP
PORT DU CO
ONSEIL D'A
ADMINISTRA
ATION
D
DE SCOR SE
S
SUR
LE PRO
OJET DE TEX
XTE DES RE
ESOLUTION
NS SOUMISE
ES
À L’ASSE
EMBLÉE GÉN
NÉRALE OR
RDINAIRE ANNUELLE
A
ET
E EXTRAO
ORDINAIRE
D
DU 6 MAI 201
14
(ARTICL
LE R.225-83
3, 4° DU COD
DE DE COMMERCE)

Nous vous avons réu
unis en assemblée générrale ordinaire
e annuelle ett extraordinaaire :
-

en a
assemblée gé
énérale ordin
naire annuel le afin, d’une
e part, de vo
ous rendre coompte de l’a
activité de
SCO
OR SE ("SCO
OR" ou la "S
Société") du rant l’exercic
ce clos le 31
1 décembre 22013 et, d'autre part,
de ssoumettre à votre approb
bation les co
omptes socia
aux et conso
olidés dudit eexercice, l’affectation
du ré
ésultat de la Société, les conventionss réglementé
ées de l’exerc
cice, l’évoluttion de l’enve
eloppe de
jeton
ns de présen
nce du Cons
seil d’adminisstration, le re
enouvelleme
ent du mand at de l’administrateur
repré
ésentant dess salariés, le
e renouvellem
ment du man
ndat des Com
mmissaires aaux comptes
s titulaires
et la
a nomination
n de nouveaux Commisssaires aux comptes
c
suppléants et eenfin, de sou
umettre à
votre
e approbatio
on l’autorisattion à donne
er au Conse
eil d'adminis
stration à l’eeffet d’opére
er sur les
actio
ons de la Société. Conformément auxx nouvelles recommanda
ations du Coode de gouve
ernement
d'entreprise AFE
EP-MEDEF, nous vous consulteron
ns égalemen
nt dans ce ccadre s’agis
ssant des
élém
ments de rémunération dus ou attrribués au Directeur
D
Général de la Société au
u titre de
l’exe
ercice 2013 ;

-

en a
assemblée générale
g
extrraordinaire, afin de vous
s demander comme chaaque année de vous
pron
noncer sur un ensemble d’autorisatio
ons financièrres visant à garantir
g
la fleexibilité finan
ncière de
la So
ociété et sur des autorisa
ations afféren
ntes à la poliitique de ress
sources hum
maines.

Le Consseil d'administration a arrêté les terrmes du présent rapportt aux fins dee vous prés
senter les
résolutio
ons soumisess à votre vote
e.

Le 4 mars 2014

Le Co
onseil d'adm
ministration
SCOR SE
Société européenne
a u c a p i t a l d e EUR 1.5
512.224.741,93
RCS Paris B 562 033 357
5, Avenue K
Kléber
75016 Pariss
France
www.scor..com
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Après vvous avoir donné
d
lecturre des rapp
ports du Conseil d'administration (lee "Conseil"") et des
commisssaires aux comptes (le
es "Commis
ssaires aux
x Comptes") de SCOR
R, nous sou
umettrons
successivement à vo
os suffrages les résolutio ns suivantes
s dont nous espérons
e
qu’’elles vous agréeront.

I

APPORT DU
D
CONSE
EIL D’ADM
MINISTRATIO
ON SUR LES
L
RESO
OLUTIONS
RA
CO
OMPETENCE DE L’ASS
SEMBLEE G
GENERALE ORDINAIRE
O
ANNUELLE
E

DE

LA

Dans le cadre de l’a
assemblée générale
g
ann
nuelle convo
oquée pour le 6 mai 20 14 et statua
ant à titre
ordinaire
e, nous vous proposons de
d vous pron
noncer sur le
es points suiv
vants :
-

Apprrobation dess rapports et comptes socciaux de l’exe
ercice clos le
e 31 décembbre 2013 ;

-

Affecctation du ré
ésultat et dé
étermination du dividend
de au titre de l’exercice clos le 31 décembre
d
2013
3;

-

Apprrobation dess rapports et comptes con
nsolidés de l’’exercice clos le 31 déceembre 2013 ;

-

Apprrobation dess convention
ns visées a
au rapport spécial
s
des Commissairres aux com
mptes en
application des articles
a
L.225
5-38 et suiva
ants du Code
e de commerce ;

-

Avis sur les élé
éments de la rémunéra
ation due ou
u attribuée au
a titre de ll’exercice clos le 31
déce
embre 2013 à Monsieur Denis
D
Kessle
er en sa qualité de Directteur Général ;

-

Fixation du monttant de l’enve
eloppe des je
etons de pré
ésence ;

-

Reno
ouvellement du mandat de
d Monsieurr Kevin J. Knoer en qualitté d’administtrateur de la Société ;

-

ouvellement du mandat de
Reno
d Commisssaire aux com
mptes titulaire
e de la sociéété EY Audit ;

-

ouvellement du mandat de
Reno
d Commisssaire aux com
mptes titulaire
e de la sociéété Mazars ;

-

Nom
mination de Monsieur
M
Pierre Planchon
n en qualité de
d Commissa
aire aux com
mptes supplé
éant ;

-

Nom
mination de Monsieur
M
Lion
nel Gotlieb e
en qualité de Commissairre aux compttes suppléan
nt ;

-

Auto
orisation donnée au Cons
seil d’adminisstration à l’efffet d’opérer sur les actioons de la Soc
ciété ;

-

Pouvvoirs en vue des formalités.
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CO
OMPTES 20
013
1. App
probation de
es rapports
s et des co
omptes 201
13 et affectation du rrésultat (1èrre à 3ème
réso
olutions)
Sur la ba
ase (i) du rap
pport du Pré
ésident du Co
onseil, (ii) du
u rapport des
s Commissaiires aux Com
mptes sur
les comptes sociauxx de l'exercice clos le 3
31 décembre
e 2013 et du
u rapport dees Commissa
aires aux
Comptess sur le rapp
port du Président du Con
nseil ainsi que (iii) du ra
apport de geestion présen
nté par le
Conseil d
dans le Docu
ument de Ré
éférence 201
13, lesquels ont
o été mis à votre dispoosition, confo
ormément
aux disp
positions lég
gales, préallablement à la tenue de votre Assemblée,
A
iil vous est proposé
d'approu
uver les com
mptes sociaux de la Soc iété pour l'exercice clos le 31 décem
mbre 2013 tels
t
qu’ils
vous sont présentéss, ainsi que les opératio
ons traduites
s dans ces comptes et résumées dans
d
ces
rapports.
A titre liminaire et compte
c
tenu des dispossitions de l’a
article R.334-1 du Code des assura
ances qui
dispense
e la Société de la constitution de la
a réserve lé
égale compte
e tenu de l’eensemble de
es règles
prudentie
elles qui s’im
mposent à elle
e pour garrantir, notam
mment, sa so
olvabilité, il vvous est pro
oposé de
constate
er que le ma
aintien de lad
dite réserve légale n’estt désormais plus obligatooire et de dé
écider de
libérer en conséquen
nce la totalité
é des monta
ants affectés à ce poste au
a titre des eexercices prrécédents
ant dans less comptes de
d l’exercice
e clos au 31
3 décembre
e 2013 souus le compte
e « autre
et figura
réservess », soit 53.386.435 euros
s, lesquels sseront donc dorénavant
d
disponibles.
d
Il vous e
est également proposé de
d constaterr que le résu
ultat de l'exe
ercice clos lee 31 décembre 2013
consiste en un bénéffice de 227.0
095.217 euro
os et de décider d'affecter ce résultat comme suit :
bles au titre
e de 2013 :
Montantts distribuab
095.217 €
227.0
21.137.481 €
812.6
698.547 €
53.3
386.435 €

- Bénéficce de l’exerccice :
- Reportt à nouveau au
a 31.12.13 :
- Primes d’apport et primes
p
d’émis
ssion au 31.1
12.13 :
- Autres rréserves (anciennement réserve
r
légalle) au 31.12.1
13 :
TOTAL

1.114.3
317.680 €

Affectattion :
- Dividen
nde* :
- Reportt à nouveau après
a
affecta
ation :
- Primess d’apport et primes
p
d’émission aprèss affectation :
- Autres rréserves (anciennement réserve
r
légalle) après affe
ectation :

240.0
028.386 €
8.2
204.312 €
812.6
698.547 €
53.3
386.435 €
TOTAL

1.114.3
317.680 €

(*) Montan
nt de base comp
pte tenu du nom
mbre d’actions co
omposant le cap
pital social tel que
q constaté parr le Conseil du 4 mars
2014 (soit 191.980.457 acctions) et déduc
ction faite du nom
mbre d’actions auto-détenues au 31 décembre
re 2013 (soit 7.3
343.237
actions auto-détenues)

Au titre d
de l'exercice clos le 31 décembre 201
13, il vous es
st ainsi propo
osé de décidder la distribu
ution d’un
dividende de un euro
o et trente ce
entimes (1,3
30 €) par actiion existante
e y ayant drooit du fait de leur date
de jouisssance.
Le divide
ende serait détaché
d
le 12
2 mai 2014 e
et mis en paie
ement le 15 mai 2014.
Dans la mesure où :
(i)

lle nombre d’actions auto-détenues pa
ar la Société
é est suscepttible de varieer, à la hauss
se ou à la
b
baisse, jusqu’à la date de mise en paiement du
d dividende compte tennu du progra
amme de
rrachat d’actio
ons en cours
s,

(ii)

lles périodes d’exercice des
d plans de souscription
n d’actions mis
m en place een 2003, 200
04, 2005,
2
2006, 2007, 2008, 2009
9 et 2010 so
ont actuellement ouvertes et où dees options sont
s
donc
3

ssusceptibles d’être exerc
cées entre la
a date du pré
ésent rapporrt et le paiem
ment du divid
dende, et
o
où
(iii)

lle programm
me de Capitall Contingent mis en place
e par votre Société
S
avec UBS le 20 décembre
d
2
2013, matérrialisé par de
es bons d’é mission d’ac
ctions émis au profit dee cette dernière, peut
e
entrainer, pendant la période
p
de couverture, l’émission d’actions noouvelles en cas de
ts déclenche
ssurvenance d’évènemen
d
eurs définis contractuelle
c
ment,

il est imp
possible de connaître,
c
à ce jour non p
plus qu’au jo
our de l’Asse
emblée, le noombre exact d'actions
qui comp
posera le cap
pital social à la date de m
mise en paiem
ment du divid
dende et quii y auront dro
oit.
ourquoi, le montant de base du d
dividende à distribuer soumis
s
à l’aapprobation de votre
C’est po
Assemblée est calcu
ulé au vu du
u nombre d'a
actions comp
posant le ca
apital social dde la Sociétté tel que
constaté
é par le Consseil du 4 mars 2014 sur la base des
s valeurs con
nnues au 31 décembre 2013,
2
soit
191.980.457 actionss ordinaires, diminué dess 7.343.237 actions auto
o-détenues par la Socié
été au 31
décembrre 2013. Ce dividende sera
s
donc, le
e cas échéa
ant, diminué des sommees correspon
ndant aux
actions propres qui pourraient être acquisses par la Société
S
avant le paiem
ment du divid
dende et
mes complém
mentaires né
écessaires au
a paiement du dividend e par action
n proposé
augmentté des somm
ci-dessus à chacune
e (i) des acttions auto-dé
étenues qui seraient re-cédées sur le marché et
e (ii) des
actions n
nouvelles qui pourraient avoir
a
été ém
mises par la Société
S
avantt le paiementt du dividend
de suite à
l’exercice
e:
-

d'options de souscription d'ac
ctions, soit 4
4.634.668 actions ordinaires maximum
m;

-

de vvaleurs mob
bilières donnant accès a
au capital de
e la Société
é, soit, comppte tenu des
s valeurs
mob
bilières donn
nant accès au
a capital d
de la Société actuellement en circuulation (i.e. les bons
d’ém
mission d’acttions émis en faveur d’U
UBS en déce
embre 2013), 25.390.46661 actions ordinaires
o
maxximum ;

soit un m
montant global théorique maximum de
e dividende au
a titre de 20
013 égal à 2888.607.268 €2.
Ainsi, pré
éalablementt à la mise en
n paiement d
du dividende, la Société constatera
c
:
-

le no
ombre d'actio
ons auto-détenues par la
a Société ; ett

-

le no
ombre d’actions supplém
mentaires qu
ui auraient étté effectivem
ment émises du fait de l’’exercice,
par leurs bénéfiiciaires, d’op
ptions de so
ouscription ou
o de valeurs mobilièrees donnant accès
a
au
capittal de la Socciété avant la
a record date
e et ayant drroit au divide
ende comptee tenu de leur date de
jouisssance.

Il vous e
est donc prop
posé de décider que si, le
e jour de la mise
m
en paiement du divi dende, le mo
ontant de
celui-ci e
est différent du
d montant global
g
de divvidende propo
osé ci-dessu
us, (i) la som me correspo
ondant au
solde du
u dividende non
n versé se
era portée au
u crédit du co
ompte « repo
ort à nouveaau », ou (ii) la
a somme
correspo
ondant au so
olde du divide
ende à verse
er sera prélev
vée par priorrité sur le bé néfice distrib
buable de
l'exercice
e clos le 31 décembre 20
013 et, le ca
as échéant, pour
p
le solde
e, sur le com pte « primes
s d’apport
et primess d’émission
n ».
Pour vo
otre informattion, depuis le 1er juille
et 2012 le montant des prélèvemeents sociaux
x sur les
distributions de dividendes est po
orté à 15,5 %
%.
Enfin, il vous est pro
oposé d'apprrouver les co
omptes conso
olidés de la Société pou r l'exercice clos
c
le 31
décembrre 2013 et le
es opérations traduites d
dans ces com
mptes, telles
s que présenntées dans le rapport
du Consseil sur la gesstion du grou
upe SCOR (l e "Groupe" – tel qu’incorporé au Doccument de Référence
R
2013) ett le rapport des Commiss
saires aux Co
omptes sur les comptes consolidés eet qui font ressortir un
8.707.827 eu
bénéfice
e net consolid
dé part du Groupe de 548
uros.

1

Nombre maximum théorrique d’actions nouvelles
n
à éme
ettre en cas d’ex
xercice de l’inté
égralité des bonss et dans l’hypo
othèse où le
ns nouvelles serait égal à la va
aleur nominale (à l’exclusion de
e toute prime d ’émission) compte tenu du
prix d’émisssion des action
cours de l’action SCOR à la date d’exercice des bons.
2
Compte n
non tenu des acctions auto-déte
enues.
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2. App
probation de
es conventio
ons visées a
au rapport spécial
s
des Commissairres aux Com
mptes en
appllication des articles L.2
225-38 et su ivants du Code de com
mmerce (4èmee résolution))
Il vous est proposé
é de prendre
e acte des conclusions du rapport spécial dess Commissa
aires aux
Comptess sur les conventions viisées à l’artiicle L.225-38
8 du Code de
d commercce et d'appro
ouver les
conventions conclue
es au cours de
d l’exercice
e clos le 31 décembre
d
20
013 et dont ill est fait étatt dans ce
rapport.
A cet égard, nous atttirons votre attention
a
sur le fait qu’aux termes du règlement inntérieur du Conseil,
C
le
comité d
des comptess et de l’audit (le "Comitté des Com
mptes et de l'Audit") ainnsi que le co
omité des
rémunérrations et dess nomination
ns du Conse
eil (le "Comitté des Rému
unérations eet Nominatio
ons") ont
revu ave
ec régularité
é les termes et condition
ns des conv
ventions réglementées co
conclues au cours de
l’exercice
e clos le 31 décembre
d
20
013.

S
SAY ON PAY

3. Avis sur les éléments de la
a rémunérattion due ou
u attribuée au
a titre de ll’exercice clos le 31
déce
embre 2013
3 à Monsie
eur Denis K
Kessler en sa qualité
é de Direccteur Général (5ème
résollution)

mément au Code
C
de gouv
vernement d
d’entreprise AFEP-MEDE
A
EF révisé enn juin 2013 le
e Conseil
Conform
doit à prrésent, chaq
que année, présenter
p
à ll’assemblée générale ordinaire annuuelle les élém
ments de
rémunérration due ou
u attribuée au
a titre de l’e
exercice clos
s à chaque dirigeant
d
manndataire soc
cial. Cette
présenta
ation fait l’objjet d’un vote consultatif d
des actionnaires.
Dans ce
e contexte, ili vous est donc
d
deman
ndé d’émettrre un avis fa
avorable surr les élémen
nts de la
rémunérration due ou attribuée au titre de ll'exercice clo
os au 31 dé
écembre 20113 à Monsie
eur Denis
Kessler, Directeur Général,
G
tels que présenté
és dans le Rapport
R
du Président
P
du Conseil qui figure en
Annexe B du Docum
ment de Référrence 2013 ((p. 376) et qu
ui vous sont rappelés ci-ddessous :
Vous no
oterez à la lecture de ce tableau
t
que le Conseil d’administrati
d
on et les dirrigeants de la
a Société
ont veillé
é depuis de nombreuses
s années à u
une transpare
ence totale sur
s les élémeents de rémunération
du Direccteur Générral, qui figurraient en in
ntégralité dans le docum
ment de réfférence. La nouvelle
recomma
andation du
u Code de gouverneme
ent d'entreprise AFEP-M
MEDEF a cconduit la Société
S
à
synthétisser ses élém
ments dans un
ne table de cconcordance
e.
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Tableau Say on Pay
y Extrait du Document de
d Référenc
ce 2013 de laa Société

Eléme
ents de la
rémuné
ération due
ou attrribuée au
titre de
e l’exercice
clos le 31
décem
mbre 2013
Rému
unération
fixe

Montants ou
u
valorisation
comptable
00
EUR 1 200 00

Présentation

er à :
Se référe
(2)

Se
ection 15 – Ré
émunération et
e avantages
15
5.1 – Montants de rémunéra
ation et avantaages
15
5.1.2 – Rémun
nération des membres
m
du C
Comex et du dirigeant
d
m
mandataire soc
cial en 2013
15
5.1.2.1 - Rémunération du mandataire
m
soocial

(6)

apport du Président du Consseil d’administtration
A nnexe B – Ra
e préparation et
e d’organisatiion des travau
ux du
I. Conditions de
Conseil d’Administration
C
F) – Principes et règles arrêtés pour déterrminer les rém
munérations
(F
ett avantages de
e toute nature accordés auxx mandataires
s sociaux

UR 1 314 500
Rému
unération EU
er à :
(m
montant versé ou Se référe
variab
ble
à verser)
v
annue
elle
(2)
Se
ection 15 – Ré
émunération et
e avantages
15
5.1 – Montants de rémunéra
ation et avantaages
15
5.1.2 – Rémun
nération des membres
m
du C
Comex et du dirigeant
d
m
mandataire soc
cial en 2013
15
5.1.2.1 - Rémunération du mandataire
m
soocial

(6)

Rému
unération
variab
ble
différrée
Rému
unération
variab
ble
pluria
annuelle
Rému
unération
excep
ptionnelle

NA

Optio
ons
d’actiion,
action
ns de
performance ou
tout a
autre
éléme
ent de
rémunération
ng terme
de lon

Options
0
EUR 228 000

A nnexe B – Ra
apport du Président du Consseil d’administtration
I. Conditions de
e préparation et
e d’organisatiion des travau
ux du
C
Conseil d’Administration
(F
F) – Principes et règles arrêtés pour déterrminer les rém
munérations
ett avantages de
e toute nature accordés auxx mandataires
s sociaux

La politiq
que du Groupe
e ne prévoit au
ucune rémunéération variable différée.
NA

La politiq
que du Groupe
e ne prévoit au
ucune rémunéération variable
pluriannu
uelle.

EUR 0
Pas de ré
émunération exceptionnelle
e
e au cours de ll’exercice.
Se référe
er à :
(2)

Se
ection 15 – Ré
émunération et
e avantages
15
5.1 – Montants de rémunéra
ation et avantaages
15
5.1.2 – Rémun
nération des membres
m
du C
Comex et du dirigeant
d
m
mandataire soc
cial en 2013
15
5.1.2.1 - Rémunération du mandataire
m
soocial

(3)

Se
ection 17 – Em
mployés
17
7.3 – Accords
s prévoyant un
ne participationn des salariés
s dans le
ca
apital
17
7.3.1 – Plans d’options d’ac
chat et de sousscription d’acttions

(6)

A nnexe B – Ra
apport du Président du Consseil d’administtration
I. Conditions de
e préparation et
e d’organisatiion des travau
ux du
C
Conseil d’Administration
(F
F) – Principes et règles arrêtés pour déterrminer les rém
munérations

Actions
EUR 2 343 75
50
(valorisation
comptable
IFRS)
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Eléme
ents de la
rémuné
ération due
ou attrribuée au
titre de
e l’exercice
clos le 31
décem
mbre 2013
Jeton
ns de
prése
ence

Montants ou
u
valorisation
comptable
EUR 48 000

Présentation

Se référe
er à :
(1)

Valorrisation
des a
avantages
de tou
ute nature

EUR 5 277

ection 15 – Ré
émunération et
e avantages
Se
15
5.1 – Montants de rémunéra
ation et avantaages
15
5.1.1 - Jetons de présence des administra
rateurs

En comp
plément du mo
ontant reporté, un montant dde 66 927 euro
os a été
versé en 2013 par la société
s
au titre des régimes de prévoyanc
ce sociale et
de couve
erture individue
elle santé.
Se référe
er à :

Indem
mnité de
déparrt

Aucun
st
montant n’es
dû au titre de
e
l’exercice clo
os

Indem
mnité de
nonurrence
concu

NA

Régim
me de
retraite
suppllémentaire

Aucun
st
montant n’es
dû au titre de
e
l’exercice clo
os

(2)

Se
émunération et
e avantages
ection 15 – Ré
15
5.1 – Montants de rémunéra
ation et avantaages
15
5.1.2 – Rémun
nération des membres
m
du C
Comex et du dirigeant
d
m
mandataire soc
cial en 2013
15
5.1.2.1 - Rémunération du mandataire
m
soocial

(6)

A nnexe B – Ra
apport du Président du Consseil d’administtration
I. Conditions de
e préparation et
e d’organisatiion des travau
ux du
C
Conseil d’Administration
(F
F) – Principes et règles arrêtés pour déterrminer les rém
munérations
ett avantages de
e toute nature accordés auxx mandataires
s sociaux

Se référe
er à :
(2)

ection 15 – Ré
émunération et
e avantages
Se
15
5.1 – Montants de rémunéra
ation et avantaages
15
5.1.2 – Rémun
nération des membres
m
du C
Comex et du dirigeant
d
m
mandataire soc
cial en 2013
15
5.1.2.1 - Rémunération du mandataire
m
soocial

(4)

ection 20 – Informations financières conccernant le patrrimoine, la
Se
si tuation financière et les résultats de l’émeetteur
0.1 – Informattions financières historiquess : Etats financ
ciers
20
co
onsolidés
20
0.1.6 – Annex
xe aux comptes consolidés
20
0.1.6.24 – Notte 24 – opérattions avec dess parties liées

(6)

apport du Président du Consseil d’administtration
A nnexe B – Ra
e préparation et
e d’organisatiion des travau
ux du
I. Conditions de
C
Conseil d’Administration
(F
F) – Principes et règles arrêtés pour déterrminer les rém
munérations
ett avantages de
e toute nature accordés auxx mandataires
s sociaux

Il n’existe
e pas de claus
se de non-concurrence
Se référe
er à :
(5)

A nnexe A – Eta
ats financiers non
n consolidéés de SCOR SE
S
1..5 – Annexe aux
a comptes annuels
N ote 14 – Rémunération du mandataire
m
soocial

(6)

apport du Président du Consseil d’administtration
A nnexe B – Ra
e préparation et
e d’organisatiion des travau
ux du
I. Conditions de
C
Conseil d’Administration
F) – Principes et règles arrêtés pour déterrminer les rém
munérations
(F
ett avantages de
e toute nature accordés auxx mandataires
s sociaux
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CON
NSEIL D’AD
DMINISTRAT
TION / COMM
MISSAIRES AUX COMP
PTES

4. Fixa
ation du mon
ntant de l'en
nveloppe de
es jetons de
e présence (6
6ème résoluttion)
ous rappelon
ns que l’env
veloppe ann
nuelle maxim
mum des jetons de préssence est demeurée
d
Nous vo
constantte depuis le 28 avril 2010, date à laq
quelle l'Assemblée générale de la Soociété avait approuvé
a
une hau
usse de 20%
% à neuf cen
nt soixante m
mille euros (9
960.000 €) par
p exercice et que, dep
puis cette
date, le nombre de réunions du Conseil et d
de ses comités a augme
enté en raisoon, notamme
ent, de la
croissan
nce endogène
e de la Socié
été (le total d
du bilan cons
solidé étant passé
p
de 28, 7 milliards d'euros au
31 déce
embre 2010 à 34,61 milliards d'euro
os au 31 déc
cembre 2013
3), des opérrations de crroissance
externe, dans un contexte écono
omique et fin
nancier com
mplexe, et de l'alourdisse ment des co
ontraintes
réglementaires.
Nous vo
ous proposon
ns donc, con
nformément à l'article L.2
225-45 du Code
C
de com
mmerce, de fixer
f
à un
million ccent cinquantte-deux mille
e euros (1.1 52.000 €) par exercice, le montant maximum global des
jetons de présence pouvant êtrre réparti en
ntre les mem
mbres du Co
onseil d'adm
ministration, selon
s
les
modalité
és à définir par
p le Conseiil d'administrration, à com
mpter de l'exe
ercice sociall clos le 31 décembre
d
2013.
Le Consseil rappelle qu’il s’est engagé à ce que les mod
dalités de ré
épartition de l’enveloppe annuelle
des jeton
ns de présen
nce qu'il fixerra prennent en compte, comme
c
par le passé, la pprésence efffective de
ses mem
mbres à ses réunions et, le cas échéa
ant, celles de
e ses comité
és. La structuure des jeton
ns restera
inchangé
ée pour l’exe
ercice 2014.
5. Renouvellemen
nt du manda
at de l'admin
nistrateur re
eprésentant des salariéss (7ème résolution)
Le mand
dat de Monssieur Kevin J. Knoer, a dministrateu
ur, arrivera à échéance lors de la prochaine
p
Assemblée.
Dans ce
e cadre, surr proposition du Comité des Rémunérations et des Nominnations au re
egard du
résultat des élection
ns qui se son
nt dérouléess en février dernier
d
et co
onformémentt aux dispos
sitions du
Règleme
ent de l’élecction d’un salarié candid
dat au postte d’administrateur de S
SCOR adoptté par le
Conseil d’administration de SCO
OR le 3 avril 2
2007, il vous
s est proposé
é de renouveeler ledit man
ndat pour
une duré
ée de deux (2)
( ans expirrant à l’issue
e de l’Assemblée Généra
ale des actio nnaires appe
elée à se
prononce
er sur les comptes de l’exercice clos le 31 décem
mbre 2015.
Kevin J. Knoer, citoyyen américaiin de 57 anss, est titulaire
e d'un ‘Bache
elor of Sciennce’ et d’un MBA
M
et a
servi comme sous-m
marinier dan
ns l’armée A
Américaine. Il a ensuite acquis 32 ans d'expérrience en
assurancce, en particculier en sou
uscription de
e risques ind
dustriels. Depuis son arrrivée chez SCOR
S
en
1996, il a occupé divvers postes, tant
t
en Traité
és qu’en Fac
cultatives aux
x États-Unis.. De 2007 à 2010, il a
été dire
ecteur régional adjoint de SCOR Business Solutions (S
SBS) en A
Asie-Pacifique
e. Il est
actuellem
ment Vice-prrésident et Souscripteur S
Senior en Do
ommages po
our SBS et esst basé à Ne
ew York.
Ainsi, su
uite à ce reno
ouvellement, la compositiion du Conse
eil d’administration demeeure la suivante :
MEMBRE

FONCTI
TIONS

DUREE DU
U MANDAT
(e
en
anné
ées)

INDEPENDAN
NCE

Gérard Andreck

Administrateur

2

Oui

Andrea
as Brandstetterr

Administrateur

2

Oui

Thierry
y Derez

Administrateur

4

Oui

Peter E
Eckert

Administrateur

4

Oui

3

3

Telle qu’a
appréciée par le
e Comité des Rémunérations e
et des Nominatio
ons au vu des critères
c
fixés parr le Règlement Intérieur du
Conseil à p
partir des recom
mmandations du
u Code de gouvvernement d’entreprise AFEP-M
MEDEF.
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MEMBRE

FONCTI
TIONS

DUREE DU
U MANDAT
(e
en
anné
ées)

INDEPENDAN
NCE

Charles
s Gave

Administrateur

2

Oui

Groupe
e Malakoff Méd
déric

Administrateur

6

Oui

Denis K
Kessler

Administrateur / P
Président du
onseil et Directe ur Général
Co

6

Non

Kevin J
J. Knoer

Administrateur

2

Non

Guylain
ne Saucier

Administrateur

4

Oui

Kory Sorenson

Administrateur

2

Oui

Claude
e Tendil

Administrateur Ré
éférent

6

Oui

Daniel Valot

Administrateur

4

Oui

Fields W
Wicker-Miurin

Administrateur

2

Oui

3

6. Renouvellemen
nt du mandat des Com
mmissaires aux compttes titulairess et nomination de
nouv
veaux Comm
missaires aux comptes
s suppléants
s (8ème à 11ème résolutio
ons)
Les man
ndats des sociétés EY Au
udit (Commisssaire aux co
omptes titula
aire) et Mazaars (Commissaire aux
comptess titulaire) arrriveront à leu
ur terme à l’isssue de votre
e Assemblée
e. Il vous estt donc proposé, sur la
recomma
andation du Comité des
s Comptes e
et de l'Audit, de renouveler chacun ddesdits mand
dats pour
une nouvvelle durée de
d six (6) exercices soit jjusqu’à l’Ass
semblée Gén
nérale des acctionnaires appelée
a
à
se prono
oncer sur les comptes de
e l’exercice cllos le 31 déc
cembre 2019
9.
Le mand
dat de la socciété Picarle et Associéss (Commissa
aires aux com
mptes supplééant de la so
ociété EY
Audit) a
arrivera à son terme à l'issue de votre Asse
emblée. Il vous
v
est doonc proposé
é, sur la
recomma
andation du Comité des
s Comptes e
et de l'Audit, de nommerr en son rem
mplacement Monsieur
Pierre P
Planchon demeurant 1, place des ssaisons, 920
037 Paris-La
a Défense C
Cedex, en qualité de
Commissaire aux comptes suppléant de la so
ociété EY Au
udit, pour la durée
d
du maandat de ce dernier.
d
De mêm
me, Monsieur Charles Vincensini ayyant pris sa retraite et démissionné
d
de ses fonc
ctions de
Commissaire aux comptes su
uppléant de
e la Sociétté Mazars, il vous eest proposé, sur la
andation du Comité des
s Comptes e
et de l'Audit, de nommerr en son rem
mplacement Monsieur
recomma
Lionel G
Gotlieb demeu
urant 61, rue
e Henri Regn
nault, 92075 Paris-La Déffense, en quualité de Com
mmissaire
aux com
mptes suppléa
ant de la soc
ciété Mazars , pour la duré
ée du manda
at de cette deernière.

PROGR
RAMME DE R
RACHAT D’A
ACTIONS 20
014-2015
e en place d'un
d
program
mme de rach
hat d'action
ns de la Sociiété (12ème réésolution)
7. Mise
Il vous e
est proposé, comme chaque année, d'autoriser le
e Conseil, da
ans les condditions prévu
ues par la
loi, à accquérir et à céder
c
des ac
ctions de la Société, con
nformément notamment aux dispositions des
articles L
L.225-209 et suivants du Code de ccommerce, du
d règlemen
nt de la Com
mmission eurropéenne
n°2273/2
2003 du 22 décembre
d
20
003 et du règ
glement géné
éral de l'Auto
orité des marrchés financiers.
Le nomb
bre maximum d'actions qui pourrai ent ainsi être rachetées
s serait fixéé à 10 % du
u nombre
d'actionss composantt le capital social
s
de la Société à la
l date de ces
c achats, étant précis
sé que (i)
lorsque lles actions seraient
s
rache
etées pour fa
avoriser la liq
quidité de l'action dans lees conditions
s prévues
par le règlement gén
néral de l'Auttorité des ma
archés financ
ciers, le nombre d'actionss pris en com
mpte pour
le calcul de la limite de 10 % corrrespondrait au nombre d'actions
d
ach
hetées, dédu ction faite du
u nombre
d'actionss revenduess pendant la
a durée de l'autorisation
n, et (ii) le nombre d'acctions auto-détenues
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devrait ê
être pris en considération
c
n afin que la Société restte en permanence dans la limite d'un
n nombre
d'actionss auto-détenues au maximum égal à 10 % du nom
mbre d'action
ns composannt son capita
al social.
Ces interventions po
ourraient être
e effectuées à toutes fins permises ou
u qui viendraaient à être autorisées
par les lois et règle
notamment, mais sans limitation, een vue des objectifs
ements en vigueur et n
suivants :
1) anima
ation du marrché secondaire ou de la
a liquidité de
e l'action de la Société ppar un presttataire de
services d'investisse
ement au tra
avers d'un co
ontrat de liqu
uidité conforrme à une ccharte de déontologie
reconnue
e par l'Autorité des marchés financie rs ;
m
en œu
uvre ou cou
uverture de programmes
s d'options ssur actions, d'autres
2) mise en place, mise
allocations d'actionss et, de faço
on générale, de toute fo
orme d'alloca
ation au prof
ofit des salarriés et/ou
mandata
aires sociauxx de la Socié
été et/ou dess sociétés qu
ui lui sont liée
es, notammeent couverturre de tout
plan d'op
ptions d'acha
at d'actions de
d la Société
é dans le cad
dre des dispositions des articles L.22
25-177 et
suivants du Code de
d commerc
ce, attributio
on gratuite d'actions
d
de
e la Sociétéé dans le ca
adre des
dispositio
ons des artiicles L.225-1
197-1 et suivvants du Co
ode de comm
merce, attribbution d'actio
ons de la
Société au titre de la participatio
on aux fruitss de l'expans
sion de l'enttreprise ou aattribution ou
u cession
d'actionss de la Socié
été dans le cadre
c
de tou
ut plan d'épargne salariale, notammeent dans le cadre
c
des
dispositio
ons des articcles L.3321-1
1 et suivantss et L.3332-1 et suivants du Code du travail ;
3) achatt d'actions de
d la Sociétté pour con
nservation ett remise ulté
érieure à tittre d'échang
ge ou de
paiemen
nt, en particulier dans le cadre
c
d'opérrations financ
cières ou de croissance eexterne, sans pouvoir
excéder la limite pré
évue par l'artticle L.225-2
209, alinéa 6 du Code de
e commercee dans le cad
dre d'une
opération de fusion, de scission ou
o d'apport ; à titre indica
atif, cette limite est actueellement fixée
e à 5% ;
4) en vue
e d'honorer des
d obligatio
ons liées à l'é
émission de valeurs
v
mobilières donnaant accès au capital ;
5) annulation des acctions racheté
ées, dans less limites fixé
ées par la loi dans le cad re d'une réduction de
capital décidée ou au
utorisée par votre Assem
mblée.
Dans ce
e contexte, il vous est prroposé de dé
écider que ces
c opération
ns pourront êêtre effectué
ées, dans
les cond
ditions autoriisées par les
s autorités d
de marché, par
p tous moy
yens, notam
mment sur un
n marché
réglementé, sur un système
s
multilatéral de négociation, auprès d'un
n internalisatteur systéma
atique ou
de gré à gré, y comp
pris, notamm
ment, par acq
quisition ou cession
c
de blocs,
b
par utiilisation d'ins
struments
financierrs dérivés, négociés
n
sur un marché réglementé ou de gré à gré ou parr la mise en place de
stratégie
es optionnelle
es et le cas échéant,
é
parr tout tiers au
utorisé à cet effet
e
par la S
Société.
est égalemen
nt proposé de
e:
Il vous e
-

décid
der que cess opérations pourront êttre réalisées
s à tout mom
ment, à l'excclusion des périodes
d'offfre publique sur
s la Société dans le resspect de la ré
églementatio
on en vigueuur ; et

-

fixerr le prix maxiimum d'acha
at à trente-cin
nq euros (35
5€) par action (hors frais d'acquisition
n) ; à titre
indiccatif, en app
plication de l'article
l
R. 2
225-151 du Code
C
de commerce, suur la base de
e ce prix
maxximum d'acha
at et du capiital social de
e la Société (sans tenir compte
c
du nnombre d'actions déjà
déte
enues par la Société), le montant maxximal théoriq
que affecté au
a programm
me de rachat d'actions
s'élè
èverait ainsi à 671.931.60
00 €4 (hors frrais d'acquisition).

Cette au
utorisation se
erait donnée pour une du
urée qui pren
ndrait fin lors de la prochaaine réunion
n de votre
Assemblée générale
e annuelle d'a
approbation des comptes
s sans touteffois excéderr une durée maximum
m
de dix-huit (18) moiss à compter de la date d
de réunion de
e votre Asse
emblée, soit jjusqu'au 6 novembre
n
2015, ett priverait d'e
effet à compter de son a
adoption l’autorisation do
onnée par vootre Assemb
blée le 25
avril 2013 dans sa on
nzième résolution, pour ssa partie non
n-utilisée.

4

Sur la base du nombrre d’actions co
omposant le ccapital de la So
ociété tel que constaté par lle Conseil du 4 mars
2014, soitt 191.980.547
7 actions.
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II

RA
APPORT DU
D
CONSE
EIL D’ADM
MINISTRATIO
ON SUR LES
L
RESO
OLUTIONS
CO
OMPETENCE DE L’ASS
SEMBLEE G
GENERALE EXTRAORD
E
INAIRE

DE

LA

Dans le
e cadre de l’assemblée
e générale convoquée pour le 6 mai 2014 et statuan
nt à titre
extraordinaire, nous vous propos
sons de vouss prononcer sur
s les résolu
utions suivanntes :
-

Délé
égation de compétence consentie
e au Cons
seil d’admin
nistration à l’effet de décider
l’inco
orporation au
u capital de bénéfices,
b
ré
éserves ou primes ;

-

u Conseil d’’administratio
Délé
égation de compétence
c
consentie au
on à l’effet dde décider l’’émission
d’acttions et/ou de
d valeurs mobilières
m
d onnant accè
ès au capita
al ou donnannt droit à un
n titre de
créa
ance, avec maintien
m
du drroit préférenttiel de sousc
cription ;

-

égation de compétence consentie
c
au
u Conseil d’a
administratio
on à l’effet dde décider l’é
émission,
Délé
danss le cadre d'u
une offre au public, d’acttions et/ou de
e valeurs mo
obilières don nant accès au
a capital
ou d
donnant droit à un titre de
e créance, avvec suppress
sion du droit préférentiel de souscripttion ;

-

Délé
égation de compétence
c
consentie a
au Conseil d’administrat
d
ion à l’effet de décider,, dans le
cadrre d’une offrre visée au II de l’articcle L.411-2 du Code monétaire
m
et financier, l’’émission
d’acttions et/ou de
d valeurs mobilières
m
d onnant accè
ès au capita
al ou donnannt droit à un
n titre de
créa
ance, avec su
uppression du
d droit préfé
érentiel de so
ouscription ;

-

Délé
égation de co
ompétence consentie
c
au Conseil d’ad
dministration à l’effet de ddécider l’émiission, en
rému
unération de
e titres appo
ortés à la So
ociété dans le cadre de
e toute offree publique d'échange
initié
ée par celle-cci, d’actions et/ou de vale
eurs mobilièrres donnant accès au caapital de la Société ou
donn
nant droit à un
u titre de cré
éance, avec suppression
n du droit pré
éférentiel de souscription ;

-

Délé
égation de pouvoir conse
entie au Con
nseil d’admin
nistration à l’effet d'émetttre des actio
ons et/ou
des valeurs mobilières donn
nant accès au capital de
d la Société
é ou donnannt droit à un
n titre de
créa
ance, en rémunération de
e titres apporrtés à la Soc
ciété dans le cadre d'appports en nature limités
à 10
0% de son ca
apital sans drroit préférenttiel de sousc
cription ;

-

Auto
orisation don
nnée au Conseil d’admin
nistration à l’effet d’augm
menter le nom
mbre de titre
es en cas
d'augmentation de
d capital av
vec ou sans d
droit préféren
ntiel de sous
scription ;

-

Délé
égation de compétence consentie au
u Conseil d'administratio
on à l'effet dd'émettre des
s valeurs
mob
bilières donnant accès au
a capital de
e la Société
é, avec supp
pression du droit préférrentiel de
sousscription au profit
p
d'une catégorie
c
de personnes assurant
a
la prise ferme dees titres de capital
c
de
la So
ociété ;

-

Auto
orisation donnée au Cons
seil d’adminiistration à l'e
effet de réduire le capital social par annulation
des actions auto
o-détenues ;

-

Auto
orisation donnée au Conseil d’admin istration à l'e
effet de cons
sentir des opptions de sou
uscription
et/ou
u d'achat d'actions avec renonciati on au droit préférentiel de souscriiption en faveur des
mem
mbres du perrsonnel salarrié et des diriigeants-mandataires sociaux ;

-

Auto
orisation don
nnée au Co
onseil d’adm
ministration à l'effet d'atttribuer gratuuitement des
s actions
ordin
naires de la Société avec renoncia
ation au droit préférentie
el de souscrription en faveur des
mem
mbres du perrsonnel salarrié et des diriigeants-mandataires sociaux ;

-

Délé
égation de compétence
e consentie au Conseiil d’administtration à l'eeffet de pro
océder à
l'aug
gmentation du
d capital social
s
par ll'émission d'actions rés
servée aux adhérents de
d plans
d'épargne, avec suppression
n du droit pré
éférentiel de souscription au profit de ces derniers
s;

-

Plafo
ond global de
es augmenta
ations de cap
pital.
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AUTORISA
ATIONS FINA
ANCIERES

Conform
mément aux dispositions
s légales ett réglementa
aires applica
ables en maatière d’auto
orisations
financièrres et d’augm
mentation de
e capital, le Conseil vou
us a rendu compte de laa marche des
s affaires
sociales au cours de
d l’exercice 2013 et, de
epuis le déb
but de l’exerrcice 2014, ddans son ra
apport de
gestion iinclus dans le
l Documentt de Référen
nce 2013 dép
posé le 5 ma
ars 2014 aupprès de l’Auttorité des
marchéss financiers et publié ett mis à votrre disposition
n conformém
ment aux disspositions lé
égales et
réglementaires en vigueur notam
mment sur le site Internet de la Société www.scor..com.
L’ensem
mble des auto
orisations fin
nancières qu
ui vous sont soumises te
elles que déccrites ci-aprè
ès a pour
objet de
e doter la So
ociété d’une
e certaine fle
exibilité et (v
via la suppression, le ccas échéant, du droit
préféren
ntiel de sousccription des actionnairess) d’une facu
ulté et d’une rapidité acccrues de réaction aux
nités de marcché, en perm
mettant au C onseil de choisir, notamm
ment au regaard des cond
ditions de
opportun
marché, les moyens les plus ada
aptés au fina ncement, à la protection et au dévelooppement du
u Groupe,
notamme
ent dans le cadre
c
de la mise
m
en œuvvre de son no
ouveau plan stratégique ""Optimal Dyn
namics".
La mise en œuvre de
d l’une ou l’autre desd
dites autorisa
ations serait, le cas échhéant, décidé
ée par le
Conseil qui établira
ait alors un rapport com
mplémentaire
e à votre attention déccrivant les conditions
c
définitive
es de l'opérration, établies conform
mément à l''autorisation qui lui a été accordé
ée. Dans
l’hypothè
èse où, conformément à la possibiilité qui lui en
e est offertte, le Conseeil subdéléguerait au
Directeur Général les pouvoirs
s et la com
mpétence ainsi reçus, dans les cconditions lé
égales et
réglementaires applicables, ce ra
apport serait établi par le Directeur Général.
En tout é
état de causse et en outre
e, vos Comm
missaires aux Comptes établiraient,
é
ddans les mêmes cas,
des rapp
ports complémentaires à votre attenti on.
Cette an
nnée, le Con
nseil propos
se à votre A
Assemblée de
d reconduire
e les résoluutions approu
uvées en
2013.

1. Délé
égation de compétence à l’effe
et de déciider d’augm
menter le capital social par
inco
orporation de
d bénéfices
s, réserves o
ou primes (1
14ème résolution)
Il est p
proposé à votre
v
Assem
mblée, statua
ant à titre extraordinairre, de délégguer au Co
onseil sa
eurs augmentations de capital
compéte
ence à l’effet de décider une
u ou plusie
c
par vooie d’incorpo
oration au
capital d
de tout ou pa
artie des réserves, bénéffices ou prim
mes dont la capitalisation
c
n serait légallement et
statutaire
ement possible. A titre in
ndicatif, à la date de ten
nue de la réu
union de votrre Assemblé
ée, toutes
les réserrves sont sussceptibles d'être capitalissées (à l'exception de la réserve spécciale de partticipation)
sous résserve que l'en
nsemble des
s charges aie
ent été comp
ptabilisées.
La ou le
es augmenttations de capital
c
pourra
aient être effectuées
e
so
ous forme dd’attribution d’actions
ordinaire
es gratuites ou
o d’élévation du nomina
al des actions
s existantes.
Le monttant nominal de la ou de
es augmenta
ations de cap
pital par inco
orporation dee réserves, bénéfices
b
ou prime
es réalisées par
p le Conse
eil en vertu d e cette délég
gation ne pourrait être suupérieur à un
n montant
nominal maximum de
e deux-cent millions d'eu
uros (200.000
0.000 €).
La ou le
es augmenta
ations de ca
apital réalisé
ées en applic
cation de la présente d élégation vie
endraient
s’impute
er sur le plafo
ond global d'augmentatio
on de capital fixé dans la vingt-sixièm
me résolution soumise
à l'appro
obation de vo
otre Assemblée, étant tou
utefois rappe
elé que ce ty
ype d’augmenntation de ca
apital n’a,
par nature, pas d’effe
et dilutif pourr les actionna
aires existan
nts.
Cette dé
élégation de compétence
e serait conssentie au Conseil pour un
ne durée de vingt-six (26
6) mois à
compter de la date de réunion de la présen
nte Assembllée, soit jusq
qu'au 6 juilleet 2016. Elle
e priverait
d'effet à compter du jour de l’ad
doption de la
a présente ré
ésolution tou
ute délégatioon antérieure
e ayant le
même objet. A toutess fins utiles il est rappelé
é que dans l’h
hypothèse où ce projet dde résolution ne serait
pas approuvé, l’auto
orisation acco
ordée au Co
onseil par l’A
Assemblée du
u 25 avril 20013 dans sa treizième
résolutio
on pourra être
e mise en œuvre
œ
jusqu’à
à son terme initial.
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2. Délé
égation de compétence à l'effet de décider l'émission d'actions o
ordinaires et/ou de
vale
eurs mobiliè
ères, avec maintien
m
du
u droit préférentiel de souscriptio
on des actio
onnaires
me
(15èm
résolution)
Il est p
proposé à votre
v
Assem
mblée, statua
ant à titre extraordinairre, de délégguer au Co
onseil sa
compéte
ence à l’effet de décider l’émission
l
d’ actions ordin
naires de la Société
S
d'unne valeur nom
minale de
7,876972
23 € chacune (les "Actio
ons Ordinairres") et/ou de valeurs mo
obilières donnnant accès au
a capital
de la So
ociété (les "V
Valeurs Mob
bilières don
nnant Accès
s au Capital") ou donnaant droit à un titre de
créance sur la Société (ensemble
e, avec les V
Valeurs Mobilières donna
ant Accès au Capital, les "Valeurs
.
Mobilièrres"), avec maintien
m
du droit
d
préféren
ntiel de sousc
cription des actionnaires.
a
Les actionnaires auraient la possibilité d'exxercer, dans les conditio
ons prévues par la loi, leur droit
préféren
ntiel de sousscription à tittre irréductib
ble aux Actio
ons Ordinairres et/ou auux Valeurs Mobilières
M
donnant Accès au Capital
C
dont l’émission
l
se
erait décidée
e par le Conseil en vertuu de cette dé
élégation.
En outre
e, le Conse
eil pourrait instituer au profit des actionnaires
a
un droit dee souscriptio
on à titre
réductiblle aux Action
ns Ordinaires
s et/ou Valeu
urs Mobilière
es donnant Accès
A
au Caapital ainsi ém
mises qui
s'exercerait proportio
onnellement à leurs droi ts et dans la
a limite de le
eur demandee. A l'expirattion de la
période de souscrip
ption, si les souscription
ns n'avaientt pas absorb
bé la totalitéé d'une émission, le
d
dan
ns l'ordre qu
u'il détermine
erait, tout ou partie des m
mesures pré
évues par
Conseil serait libre d'utiliser,
les dispo
ositions de l'article L.225
5-134 du Cod
de de comm
merce. A titre indicatif, à l a date de ré
éunion de
votre Assemblée, ces mesures sont
s
les suiva
antes : (i) lim
mitation du mo
ontant des soouscriptions ; (ii) libre
répartitio
on totale ou partielle des
s titres non-ssouscrits ; (iii) offre au public
p
de touut ou partie des
d titres
non-sousscrits.
La ou le
es augmenta
ations de ca
apital suscep
ptibles d’être
e réalisées par
p le Conseeil en vertu de cette
délégatio
on de compétence ne pourraient
p
do
onner lieu à l'émission d'un
d
nombre d'Actions Ordinaires
O
supérieu
ur à soixantte-seize millions cent ssoixante et onze mille trois cent quatre-vingtt-dix-neuf
(76.171.399), soit un
n montant no
ominal maxim
mum d'augm
mentation de capital de ciinq cent qua
atre-vingtdix-neuf millions neu
uf cent quatrre-vingt-dix-n
neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-nneuf euros et
e quatrevingt-dixx-huit centime
es (599.999.999,98 €).
En outre
e, le montant nominal maximum dess Valeurs Mo
obilières représentatives de titres de
e créance
émises e
en vertu de cette déléga
ation de com
mpétence ne pourrait être supérieur à sept cents
s millions
d'euros (700.000.000 €) ou leurr contre-vale
eur en euros
s à la date de la décisiion d'émission, étant
précisé que ce mon
ntant ne com
mprend pas lles primes de
d remboursement au-deessus du pa
air, s'il en
était prévvu.
La ou le
es émissionss réalisées en application
n de la présente délégation s’imputeeraient sur le
e plafond
global d''augmentatio
on de capital fixé dans la vingt-sixièm
me résolution soumise à l 'approbation
n de votre
Assemblée.
Il est pré
écisé, en tant que de bes
soin, que cettte délégation n'affecterait en aucunee façon la capacité du
Conseil à décider de l'émissio
on de titres de créanc
ce simples subordonnés
s
s ou non (ttels que,
notamme
ent, des titre
es super-subordonnés à durée indé
éterminée – « TSSDI » - ou tout autre type
d’obligattions non-com
mposées), y compris pou
ur des monta
ants supérieurs au plafonnd d'émissio
on visé cidessus.
Le prix d
de souscription des Actions Ordinairres ou des Valeurs
V
Mob
bilières donnaant Accès au Capital
émises en vertu de
e cette délég
gation de co
ompétence serait
s
arrêté par le Connseil (ou le Directeur
Général en cas de subdélégatio
s
on) et comm uniqué aux actionnaires dans le rappport complé
émentaire
établi lorrs de la ou de
es mises en œuvre de la
a délégation.
Cette dé
élégation de compétence
e serait conssentie au Conseil pour un
ne durée de vingt-six (26
6) mois à
compter de la date de réunion de la présen
nte Assembllée, soit jusq
qu'au 6 juilleet 2016. Elle
e priverait
u jour de l’adoption de la présente résolution, pour
p
sa parttie non-utilisée, toute
d'effet à compter du
délégatio
on antérieure
e ayant le même
m
objet. A toutes fins
s utiles il est rappelé quee dans l’hypo
othèse où
ce projett de résolutio
on ne serait pas approuvvé, l’autorisa
ation accordé
ée au Conseeil par l’Assemblée du
25 avril 2
2013 dans sa
a quatorzièm
me résolution
n pourra être mise en œuvre jusqu’à sson terme initial.
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3. Délé
égation de compétence
e à l'effet d
de décider l’émission, dans le caadre d'une offre au
public, d'action
ns ordinairres et/ou d
de valeurs mobilières, avec sup
ppression du
d droit
è
préfférentiel de souscriptio
s
n des action
nnaires (16ème
résolutio
on)
Il est p
proposé à votre
v
Assem
mblée, statua
ant à titre extraordinairre, de délégguer au Co
onseil sa
dans le cadre d'une offrre au public, d’Actions Ordinaires
compéte
ence à l’effett de décider l’émission, d
O
et/ou de Valeurs Mob
bilières, avec
c suppressio
on du droit prréférentiel de
e souscriptionn des actionn
naires.
En tout état de cau
use, le Cons
seil conférerrait aux actiionnaires un
n droit priorittaire de sou
uscription
proportio
onnel au nom
mbre de leurrs actions, e
exerçable pendant un délai d'une durrée minimum
m de cinq
(5) jourss de bourse. Le Conseil pourrait en o
outre décide
er d'assortir ce
c droit priorritaire de sou
uscription
d'une facculté de sou
uscription à titre réductiblle, permettan
nt aux action
nnaires existtants de souscrire les
titres qu
ui n'auraient pas été souscrits par les autres actionnaires.
a
A l'expiratioon de la pé
ériode de
priorité, si les sousccriptions n'av
vaient pas a
absorbé la to
otalité d'une émission, lee Conseil se
erait libre
d'utiliser, dans l'ordrre qu'il déterminerait, tou
ut ou partie des
d mesures
s prévues paar les dispos
sitions de
l'article L
L.225-134 du
u Code de commerce.
c
A titre indicattif, à la date de réunion de votre Assemblée,
ces messures sont les suivantes : (i) limitation
n du montant des souscrriptions ; (ii) libre répartition totale
ou partie
elle des titress non-souscrrits ; (iii) offre
e au public de
e tout ou parrtie des titress non-souscrits.
La ou le
es augmenta
ations de ca
apital suscep
ptibles d'être
e réalisées par
p le Conseeil en vertu de cette
délégatio
on de compétence ne pourraient
p
do
onner lieu à l'émission d'un
d
nombre d'Actions Ordinaires
O
supérieu
ur à dix-neuff millions de
eux cent cin
nquante-quattre mille six cent vingt ((19.254.620)), soit un
montant nominal tota
al (hors prim
me d'émissio n) de cent cinquante-etc
-un millions ssix cent soix
xante-huit
mille cen
nt huit euros et trente-neu
uf centimes ((151.668.108
8,39 €).
En outre
e, le montant nominal maximum dess Valeurs Mo
obilières représentatives de titres de
e créance
émises e
en vertu de cette déléga
ation de com
mpétence ne
e pourrait être supérieur à cinq cents
s millions
d'euros (500.000.000 €) ou leurr contre-vale
eur en euros
s à la date de la décisiion d'émission, étant
précisé que ce mon
ntant ne com
mprend pas lles primes de
d remboursement au-deessus du pa
air, s'il en
était prévvu.
La ou les émissions réalisées en
n vertu de la
a présente dé
élégation s’im
mputeraient ssur les plafo
onds fixés
dans la q
quinzième ré
ésolution sou
umise à l'app
probation de votre Assem
mblée.
écisé, en tan
nt que de be
esoin, que c ette délégation n'affecte en aucune façon la capacité du
Il est pré
Conseil à décider de l'émissio
on de titres de créanc
ce simples subordonnés
s
s ou non (ttels que,
ent, des TS
SSDI ou toutt autre type
e d’obligatio
ons non-com
mposées), y compris pour
p
des
notamme
montantss supérieurs au plafond d'émission
d
v isé ci-dessus
s.
d’émission de
es Actions Ordinaires
O
ém
mises ou aux
xquelles sont susceptiblees de donnerr droit les
Le prix d
Valeurs Mobilières donnant
d
Accè
ès au Capita
al émises en
n vertu de la présente déélégation serrait arrêté
par le C
Conseil confo
ormément au
ux dispositio
ons légales et
e devrait êttre au moinss égal à la moyenne
pondérée des cours des trois (3
3) séances d e bourse pré
écédant sa fixation,
f
évenntuellement diminuée
d’une dé
écote maxima
ale de 5%. Ce
C prix d’émi ssion serait communiqué
é aux actionnnaires dans le
l rapport
complém
mentaire étab
bli lors de la ou des mise s en œuvre de la présente délégationn.
Cette dé
élégation de compétence
e serait conssentie au Conseil pour un
ne durée de vingt-six (26
6) mois à
compter de la date de réunion de la présen
nte Assembllée, soit jusq
qu'au 6 juilleet 2016. Elle
e priverait
d'effet à compter du
u jour de l’adoption de la présente résolution, pour
p
sa parttie non-utilisée, toute
délégatio
on antérieure
e ayant le même
m
objet. A toutes fins
s utiles il est rappelé quee dans l’hypo
othèse où
ce projett de résolutio
on ne serait pas approuvvé, l’autorisa
ation accordé
ée au Conseeil par l’Assemblée du
25 avril 2
2013 dans sa
a quinzième résolution p ourra être mise
m
en œuvre jusqu’à sonn terme initia
al.

égation de compétence
c
e à l'effet de décider l'ém
mission, dan
ns le cadre d'une offre visée au
4. Délé
II de
e l'article L.4
411-2 du Co
ode monéta
aire et financier, d'actio
ons ordinairres et/ou de
e valeurs
mob
bilières don
nnant accès
s au capittal ou donn
nant droit à un titre de créanc
ce, avec
me
supp
pression du
u droit préférentiel de so
ouscription des actionn
naires (17èm
résolution
n)
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Il est p
proposé à votre
v
Assem
mblée, statua
ant à titre extraordinairre, de délégguer au Co
onseil sa
compéte
ence à l’effet de décider l’émission, d
dans le cadre
e d'une offre visée au II dde l'article L..411-2 du
Code mo
onétaire et financier,
f
d’A
Actions Ordin
naires et/ou de Valeurs Mobilières, avec suppre
ession du
droit préférentiel de souscription
s
des actionna
aires.
Une offrre visée au II de l'article L.411-2 du Code moné
étaire et finan
ncier est unee "offre qui s'adresse
s
exclusive
ement aux personnes
p
fo
ournissant le
e service d'in
nvestissemen
nt de gestionn de portefeuille pour
compte d
de tiers ou à des investiisseurs qualiifiés ou à un cercle restrreint d'investiisseurs, sous
s réserve
que ces investisseurrs agissent pour compte p
propre".
La ou le
es augmenta
ations de ca
apital suscep
ptibles d'être
e réalisées par
p le Conseeil en vertu de cette
délégatio
on de compétence ne pourraient
p
do
onner lieu à l'émission d'un
d
nombre d'Actions Ordinaires
O
représen
ntant, en vale
eur nominale
e totale, pluss de 10 % du
u montant du
u capital soccial de la Société à la
date d'ém
mission.
En outre
e, le montantt nominal ma
aximum des Valeurs Mobilières repré
ésentatives dde titres de créances
émises e
en vertu de cette déléga
ation de com
mpétence ne
e pourrait être supérieur à cinq cents
s millions
d'euros (500.000.000 €) ou leurr contre-vale
eur en euros
s à la date de la décisiion d'émission, étant
précisé que ce mon
ntant ne com
mprend pas lles primes de
d remboursement au-deessus du pa
air, s'il en
était prévvu.
La ou les émissions réalisées en
n vertu de la
a présente dé
élégation s’im
mputeraient ssur les plafo
onds fixés
dans la sseizième réssolution soum
mise à l'appro
obation de vo
otre Assemb
blée.
Il est pré
écisé, en tan
nt que de be
esoin, que c ette délégation n'affecte en aucune façon la capacité du
Conseil à décider de l'émissio
on de titres de créanc
ce simples subordonnés
s
s ou non (ttels que,
notamme
ent, des TS
SSDI ou toutt autre type
e d’obligatio
ons non-com
mposées), y compris pour
p
des
montantss supérieurs au plafond d'émission
d
v isé ci-dessus
s.
Le prix d
d’émission de
es Actions Ordinaires
O
ém
mises ou aux
xquelles sont susceptiblees de donnerr droit les
Valeurs Mobilières donnant
d
Accè
ès au Capita
al émises en
n vertu de la présente déélégation serrait arrêté
par le C
Conseil confo
ormément au
ux dispositio
ons légales et
e devrait êttre au moinss égal à la moyenne
pondérée des cours des trois (3
3) séances d e bourse pré
écédant sa fixation,
f
évenntuellement diminuée
d’une dé
écote maxima
ale de 5%. Ce
C prix d’émi ssion serait communiqué
é aux actionnnaires dans le
l rapport
complém
mentaire étab
bli lors de la ou des mise s en œuvre de la présente délégationn.
Cette dé
élégation de compétence
e serait conssentie au Conseil pour un
ne durée de vingt-six (26
6) mois à
compter de la date de réunion de la présen
nte Assembllée, soit jusq
qu'au 6 juilleet 2016. Elle
e priverait
d'effet à compter du jour de l’ad
doption de la
a présente ré
ésolution tou
ute délégatioon antérieure
e ayant le
même objet. A toutess fins utiles il est rappelé
é que dans l’h
hypothèse où ce projet dde résolution ne serait
pas approuvé, l’auto
orisation acco
ordée au Co
onseil par l’A
Assemblée du
u 25 avril 20013 dans sa seizième
résolutio
on pourra être
e mise en œuvre
œ
jusqu’à
à son terme initial.

ordinaires et/ou de
5. Délé
égation de compétence à l’effet de décider l’émission d’actions o
vale
eurs mobiliè
ères donnan
nt accès au
u capital de la Société ou donnantt droit à un
n titre de
créa
ance avec suppressio
on du droitt préférentiel de sous
scription dees actionna
aires en
rémunération de
d titres ap
pportés à la Société dans le cadre
c
de to
oute offre publique
d’éc
change initié
ée par celle--ci (18ème rés
solution)
Il est p
proposé à votre
v
Assem
mblée, statua
ant à titre extraordinairre, de délégguer au Co
onseil sa
compéte
ence à l'effett d'émettre des
d Actions O
Ordinaires et/ou
e
des Valeurs Mobilièères en rému
unération
des titre
es apportés à toute offrre publique comportant un échange
e dans les cconditions fixées par
l'article L
L.225-148 du
u Code de commerce
c
(o
ou toute autrre opération ayant le mêême effet, no
otamment
un reverrse merger ou un scheme
e of arrangem
ment de type
e anglo-saxon).
La ou less augmentattions de capital susceptib
bles d’être ré
éalisées par le Conseil daans le cadre
e de toute
offre pub
blique d'écha
ange (ou toute autre opé
ération ayant le même efffet) initiée paar la Société
é en vertu
15

de cette délégation ne
n pourraien
nt donner lieu
u à l'émission d'un nomb
bre d'Actionss Ordinaires supérieur
s
à dix-ne
euf millions deux cent cinquante-qu
c
uatre mille six
s cent ving
gt (19.254.6220), soit un montant
nominal total (hors prime
p
d'émiss
sion) de cen
nt cinquante-et-un millions six cent sooixante-huit mille
m
cent
huit euro
os et trente-n
neuf centimes (151.668.1
108,39 €).
En outre
e, le montant nominal maximum dess Valeurs Mo
obilières représentatives de titres de
e créance
émises e
en vertu de cette déléga
ation de com
mpétence ne
e pourrait être supérieur à cinq cents
s millions
d'euros (500.000.000 €) ou leurr contre-vale
eur en euros
s à la date de la décisiion d'émission, étant
précisé que ce mon
ntant ne com
mprend pas lles primes de
d remboursement au-deessus du pa
air, s'il en
était prévvu.
aires et/ou d
de Valeurs Mobilières
M
ré
éalisées en vvertu de la présente
Les émissions d'Acttions Ordina
délégatio
on s’imputera
aient sur les plafonds fixé
és dans la se
eizième réso
olution soumiise à l'approbation de
votre Asssemblée et
e emportera
aient, au prrofit des titu
ulaires de ces
c
titres, rrenonciation par les
actionna
aires de la So
ociété à leur droit préfére
entiel de sous
scription.
Le prix d’émission des
d
Actions Ordinaires et/ou des Valeurs
V
Mobilières émisees en vertu de cette
délégatio
on serait fixé
é conformément aux disp
positions léga
ales et réglem
mentaires appplicables.
Cette dé
élégation serrait consentie
e au Conseiil pour une durée
d
de vin
ngt-six (26) m
mois à comp
pter de la
date de réunion de la
a présente Assemblée,
A
ssoit jusqu'au 6 juillet 2016
6, et priveraitt d'effet à co
ompter du
jour de l’adoption de
e la présente
e résolution ttoute délégattion antérieure ayant le m
même objet. A toutes
fins utile
es il est rappelé que da
ans l’hypothè
èse où ce projet
p
de rés
solution ne sserait pas approuvé,
a
l’autorisa
ation accordé
ée au Conse
eil par l’Asse
emblée du 25
2 avril 2013
3 dans sa dixx-septième résolution
r
pourra ê
être mise en œuvre
œ
jusqu’à son terme
e initial.

6. Délé
égation de pouvoir
p
à l’e
effet de déc
cider l’émission d’actio
ons ordinairres et/ou de
e valeurs
mob
bilières donnant accès au capital d
de la Sociétté en rémun
nération de titres appo
ortés à la
Société dans le
l cadre d'apports en
n nature lim
mités à 10 % de son capital sa
ans droit
préfférentiel de souscriptio
s
n (19ème réso
olution)
Il est pro
oposé à votrre Assemblée
e, statuant à titre extraordinaire, de déléguer au Conseil les pouvoirs
nécessa
aires à l'effet de procéder, dans la lim
mite de 10 % du capital social de la Société, à l'émission
d'Actionss Ordinaires et/ou de Valeurs Mobiliè
ères donnantt Accès au Capital,
C
en réémunération d’apports
en naturre consentis à la Société
é et constitu
ués de titres de capital ou
o de valeurs
rs mobilières
s donnant
accès au
u capital, lorrsque les dis
spositions de
e l'article L.2
225-148 du Code de co mmerce ne sont pas
applicab
bles.
Les émisssions d'Actions Ordinairres et/ou de V
Valeurs Mob
bilières donna
ant Accès auu Capital réa
alisées en
vertu de
e la présente délégation
n s’imputera
aient sur les plafonds fix
xés dans laa seizième résolution
r
soumise
e à l'approba
ation de votrre Assemblé
ée et emportteraient, au profit des tittulaires de ces
c titres,
renoncia
ation par les actionnaires de la Sociétté à leur droit préférentiel de souscripption.
et/ou des Valeurs
Le prix d’émission des
d
Actions Ordinaires e
V
Mobilières donnaant Accès au Capital
émises en vertu de
d cette délégation se
erait fixé conformémen
c
nt aux disppositions légales et
réglementaires applicables.
Cette dé
élégation serrait consentie
e au Conseill d'administra
ation pour un
ne durée de vingt-six (26
6) mois à
compter de la date de
d réunion de
e la présente
e Assemblée, soit jusqu'a
au 6 juillet 20016, et priverrait d'effet
à compter du jour de
nte résolutio
e l’adoption de la présen
on toute délé
égation antérrieure ayant le même
objet. A toutes fins utiles
u
il est ra
appelé que d
dans l’hypothèse où ce projet de réssolution ne serait
s
pas
approuvé
é, la délégattion accordé
ée au Conse
eil par l’Assemblée du 25
5 avril 2013 dans sa dix-huitième
résolutio
on pourra être
e mise en œuvre
œ
jusqu’à
à son terme initial.
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7. Auto
orisation d’a
augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augm
mentation de capital
avec
c maintien ou
o suppress
sion du dro
oit préférentiel de sousc
cription dess actionnaire
es (20ème
réso
olution)
Il est prroposé à vo
otre Assemb
blée, statuan
nt à titre ex
xtraordinaire, d'autoriserr le Conseil, en cas
d'augme
entation du capital de la
l Société a
avec maintie
en ou suppression du droit préférrentiel de
souscrip
ption, à augm
menter le nom
mbre de titre
es à émettre,, dans les dé
élais et limitees prévus pa
ar la loi et
la réglem
mentation ap
pplicable au jour
j
de l'émiission (à ce jour, dans le
es trente jouurs de la clôtture de la
souscrip
ption, dans la
a limite de 15 % de l'é
émission initiale et au même
m
prix q ue celui rete
enu pour
l'émissio
on initiale) et sous réserrve du respe
ect du plafo
ond spécifiqu
ue prévu parr la résolutio
on sur le
fondeme
ent de laque
elle l'émissio
on initiale au
ura été décid
dée et du plafond
p
globaal fixé dans la vingtsixième résolution soumise
s
à l'a
approbation de votre As
ssemblée, no
otamment enn vue d'octrroyer une
option de
e sur-allocation conformé
ément aux prratiques de marché.
m
en aucun cas
s une telle autorisation
a
nne saurait avoir
a
pour
Nous atttirons votre attention sur le fait qu’e
effet d’a
augmenter ou de perme
ettre de dépa
asser les plafonds spéc
cifiques appllicables ni le
e plafond
global de
es autorisatio
ons qui seron
nt fixés par vvotre Assemb
blée.
Cette au
utorisation se
erait consenttie au Conse
eil pour une durée de vin
ngt-six (26) m
mois à comp
pter de la
date de réunion de la présente
e Assemblée
e, soit jusqu
u'au 6 juillet 2016. A touutes fins utiles il est
et de résolu
ution ne serait pas appprouvé, l’autorisation
rappelé que dans l’hypothèse où ce proje
accordée
e au Conseiil par l’Assem
mblée du 25
5 avril 2013 dans sa dix-neuvième rrésolution po
ourra être
mise en œuvre jusqu
u’à son terme
e initial.

8. Délé
égation de compétence à l'effet d
d'émettre des
d
valeurs mobilières donnant accès
a
au
de souscrip
capiital de la So
ociété, avec suppressio
on du droit préférentiel
p
ption au pro
ofit d'une
caté
égorie de pe
ersonnes as
ssurant la p
prise ferme des titres de capital d
de la Société (21ème
réso
olution)
Il est prroposé à vo
otre Assemblée, statuantt à titre extraordinaire, de déléguerr sa compétence au
Conseil d'administra
ation pour décider d’ém ettre, en un
ne ou plusieurs fois, dess Valeurs Mobilières
M
donnant Accès au Capital
C
de la Société et re
evêtant les caractéristiqu
c
ues de bons (ci-après dé
énommés
"Bons") qui feraient (dans des conditions à d
définir contra
actuellement) notammentt obligation (i)
( à leurs
titulairess de les exerrcer et de so
ouscrire des Actions Ord
dinaires nouv
velles, si la S
Société deva
ait, en sa
qualité d
d’assureur ou
o de réass
sureur, faire
e face à un
n besoin de
e couverturee des consé
équences
d’événem
ments de typ
pe catastroph
he naturelle o
ou non-naturelle suscepttibles d’avoirr un impact significatif
s
sur la rentabilité ou la solvabilité du Groupe, tels que déc
crits ci-desso
ous et (ii) à laa Société de notifier à
leurs titu
ulaires la survvenance d’un tel événem
ment déclenc
cheur en vue d’effectuer uun tirage surr cette ou
ces ligne
es d’émissio
on contingen
nte d’actions lui permetta
ant de dispo
oser de mannière automa
atique de
capital a
additionnel.
Ainsi qu
u’annoncé da
ans le plan stratégique Optimal Dy
ynamics publié par la Soociété en se
eptembre
2013, il s’agirait de
e donner à votre Soci été les moy
yens de me
ettre en plaace un ou plusieurs
program
mmes de couvverture finan
ncière similai re à ceux qu
ui ont été mis
s en place enn 2010, 2012
2 (dont le
terme esst arrivé au 31
3 décembre
e 2013) et en
n 2013 (avec
c effet au 1er janvier
j
20144) prenant la forme de
contrat(ss) pluriannue
el(s) avec un
u ou plusiieurs interm
médiaires fina
anciers de premier pla
an. Ce(s)
program
mme(s) auraient pour ob
bjet de garan
ntir votre So
ociété contre
e les domm
mages dus à certains
événeme
ents suscep
ptibles d’avo
oir un impa
act significattif sur sa solvabilité
s
ouu sa rentab
bilité. Ce
mécanissme procure
erait à la So
ociété une couverture additionnelle
e d’un maxi mum de de
eux-cents
millions d
d’euros (200
0.000.000 €) en fonds pro
opres. Ils perrmettraient à la Société dde bénéficier d’une ou
plusieurss augmentattions automa
atiques de so
on capital en
n cas de surv
venance de certains évé
énements
incluant principaleme
ent des évén
nements de type catastrrophe d’origine naturelle mais égalem
ment des
événeme
ents de type catastrophe
e d’origine no
on-naturelle tels
t
que décrrits ci-après.
Cette so
olution innova
ante de capittal contingen
nt qui ne ces
sse de faire la preuve de son efficacité depuis
son lanccement pas SCOR
S
en 20
010, permet a
au Groupe d'accroître
d
la diversificatioon de ses moyens de
protectio
on et de sess contreparties conformé
ément aux objectifs ann
noncés danss le plan strratégique
Optimal Dynamics, elle constitu
ue une altern
native comp
pétitive en te
erme de coûûts aux rétro
ocessions
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traditionn
nelles et au
ux émission
ns de titres financiers liés à la réassurance
r
(« insuranc
ce linked
securitie
es ») et améliore la strattégie de pro tection de la
a solvabilité mise en plaace par SCO
OR. Il est
rappelé q
que les agen
nces de nota
ation ont émiss des évalua
ations quantittative et quaalitative favorrables sur
l’ensemb
ble des prog
grammes mis
s en place e
en 2010, en 2012 et à présent
p
en 22013. En tou
ut état de
cause, la
a mise en place de tout nouveau pro
ogramme da
ans le cadre de la présennte autorisation serait
soumis à l’appréciation préalable
e favorable d es agences de notation.
Le nomb
bre total maxximal d’Actio
ons Ordinaire
es nouvelles
s qui pourrait résulter dee l’exercice des
d Bons
s’élèvera
ait à 25.390
0.466 et le montant
m
nom
minal total des
d
augmenttations de ccapital correspondant
s’impute
erait sur le plafond
p
fixé dans la vin
ngt-sixième résolution so
oumise à l'aapprobation de votre
Assemblée.
En l'abse
ence de survvenance d'Ev
vénement D éclencheur (tel
( que défin
ni ci-après), aaucune actio
on SCOR
ne seraitt émise danss le cadre de ce(s) progra
amme(s).
Les Bon
ns seraient intégralemen
nt souscrits par un ou plusieurs
p
bén
néficiaires chhoisis par le
e Conseil
d'administration dan
ns la catég
gorie de p
personnes répondant
r
aux
a
caractééristiques su
uivantes :
ements de crédit disposa
ant d'un agré
ément pour fournir
f
le service d'invesstissement mentionné
m
établisse
au 6-1 d
de l'article L..321-1 du Co
ode monétaiire et financiier et qui accepteraient dd'exercer l'activité de
prise ferme sur les tittres de capittal de la Sociiété, étant prrécisé qu'il po
ourrait, le caas échéant, s'agir
s
d'un
urai(en)t pas nécessairem
ment vocation
n à rester auu capital de la
a Société
prestataire unique ett qu’il(s) n’au
et pourra
ai(en)t le cass échéant re
evendre les A
Actions Ordiinaires nouvelles ainsi soouscrites pa
ar voie de
placeme
ents privés ett/ou de cessiions sur le m
marché.
Le prix unitaire de souscription des Bons reflèterait l’a
absence tota
ale de droit du ou des porteurs
d’exerce
er les bons de
e sa propre initiative.
i
Il se
erait de zéro
o virgule zéro
o zéro un eurro (0,001 €).
Le finan
ncement sera
ait mobilisab
ble sous forrme de tirag
ges dans la limite de m
montants unitaires ne
pouvant excéder ce
ent millions d’euros (100
0.000.000 €)), prime d’émission inclluse, se déc
clenchant
uniquem
ment mais automatiqueme
ent si une en
ntité du Grou
upe devait fa
aire face, en sa qualité d’assureur
ou de rréassureur, à un besoin
n de couverrture des co
onséquences
s d’événemeents catastrrophiques
d’origine
e naturelle ou
o non-naturrelle de natu
ure à avoir un impact significatif
s
suur la rentabilité ou la
solvabilitté du Groupe
e (un « Evèn
nement Déc
clencheur »), pouvant, no
otamment, ssans limitation, inclure
un ou plusieurs des événements
s suivants dè
ès lors qu’ils surviennentt durant la péériode de va
alidité des
Bons (so
oit quatre (4) ans maximu
um) :


e « Tempête
e », notamment orage, ccyclone, ourragan, typhon, tornade, blizzard, tem
mpête de
toute
glace, tempête de
d vent, temp
pête de pluie
e, coup de ve
ent ;



tout « Tremblem
ment de Terre
e » à savoir ttoute vibratio
on ou secous
sse intervenaant à la surface de la
terre
e (y compris les fonds ma
arins) et résu
ultant d’un dé
éplacement soudain
s
de laa plaque terrrestre, de
la ru
upture d'une faille ou d'u
un segment de faille (séismes tecton
niques) et/ouu de l’intrusion ou du
déga
azage d'un magma (s
séismes vo lcaniques) et/ou d’une
e explosion naturelle et/ou
e
de
l’effo
ondrement na
aturel d'une cavité (séism
mes d'origine
e naturelle) ;



e « Inondatio
on » à savoirr toute couve
erture tempo
oraire de la terre
t
par les eaux résulta
ant d’une
toute
sortie des surfacces d’eau de leurs limitess habituelles ou de fortes
s précipitationns, en ce co
ompris les
dement de riivière ou crue
e subite ;
eauxx pluviales ou tout débord



de bush, fe
eu de forêtt, ou feu dde foudre d’ampleur
d
tout « Incendie » à savoir tout feu d
eptionnelle ;
exce



tout autre évène
ement de typ
pe catastroph
he d’origine non-naturellle tel que, n otamment, la guerre,
les a
actes de terrrorisme, une
e pandémie majeure (i.e
e. incidence ou propagaation supérie
eure à la
moyyenne d’une ou
o plusieurs maladie(s) i nfectieuse(s)) etc... ; ou encore
e



toute
e déviation significative
s
des
d tendancces biométriq
ques projetée
es (mortalitéé, morbidité, invalidité
ou lo
ongévité) ;

dans une
e zone couve
erte pour l’Ev
vènement Dé
éclencheur en
e cause.
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Par ailleurs, il pourra
ait être prévu
u comme dan
ns les précédents progra
ammes, qu’een cas de passage du
cours de
es Actions Ordinaires surr Euronext P
Paris en-dess
sous d'un seuil à définir ccontractuelle
ement, un
tirage au
utomatique d'un
d
montan
nt unitaire ne
e pouvant excéder
e
centt millions euuros (100.00
00.000 €),
prime d
d’émission in
ncluse, sera
ait disponible
e afin d'offfrir une cou
uverture nota
tamment en cas de
survenan
nce d'un Evè
ènement Déc
clencheur.
En cas de survena
ance d’un tel
t événeme
ent, les Bon
ns seraient (dans des conditions à définir
contractu
uellement) obligatoireme
o
ent exercés p
par le ou les porteurs qui souscriraiennt donc à des Actions
Ordinaire
es nouvelless dont le prix unitaire sera
ait déterminé
é en fonction
n des cours m
moyens pond
dérés par
les volum
mes des Actions Ordinaires constaté
és sur Eurone
ext Paris pen
ndant la périiode de trois
s (3) jours
de boursse précédant immédiatem
ment l’exerc ice des Bons
s, auxquels serait appliqquée une déc
cote dont
le monttant maximu
um ne pourrrait excéderr 10%, étan
nt précisé qu'un
q
tel niiveau de dé
écote ne
s'appliqu
uerait pas né
écessaireme
ent à l'ensem
mble des cas
s de tirage automatique.
a
. Une telle décote
d
se
justifie e
en raison de l'automaticité des tirage s et de la ga
arantie qu'un
ne telle autom
maticité offre
e, pour la
Société, de disposerr du produit de
d l'émission corresponda
ante en cas de besoin dee couverture.
Il est pré
écisé qu’en tout
t
état de cause,
c
à com
mpter de la notification
n
de la survenaance d'un Ev
vènement
Déclencheur par la Société
S
au(x
x) titulaire(s) des Bons et jusqu'à l’ex
xercice des B
Bons, il sera
ait interdit
au(x) ditt(s) porteur(ss) de conclurre des opéra
ations de couverture surr les actions SCOR, à l'e
exception
des opérations usue
elles conclue
es de manièrre indépenda
ante dans le cadre des aactivités ban
ncaires et
de courta
age de(s)dit((s) porteur(s)).
Cette au
utorisation se
erait consenttie au Conse
eil d'administtration pour une
u durée dee dix-huit (18
8) mois à
compter de la date de
d réunion de
e la présente
e Assemblée, soit jusqu'a
au 6 novembrre 2015.

9. Auto
orisation de
e réduction du
d capital s
social par an
nnulation de
es actions aauto-détenue
es (22ème
réso
olution)
Il est pro
oposé à vottre Assemblé
ée, statuant à titre extra
aordinaire, d'autoriser le Conseil à réduire
r
le
capital ssocial par an
nnulation d'a
actions acqu
uises dans le cadre du programme de rachat d'actions,
d
conformé
ément aux dispositions
d
des
d articles L
L.225-209 et suivants du Code de com
mmerce.
Le nombre maximu
um d'actions
s qui pourra
aient être annulées
a
par la Sociétéé en vertu de cette
autorisattion serait de
e 10 % des actions
a
comp
posant le cap
pital de la So
ociété par péériode de vin
ngt-quatre
(24) mois.
Cette au
utorisation se
erait consenttie au Conse
eil pour une durée de diix-huit (18) m
mois à comp
pter de la
date de réunion de la présente
e Assemblée
e, soit jusqu
u'au 6 novem
mbre 2015, et priverait d'effet à
d la prése nte résolutio
on, pour sa partie non-uutilisée, l’autorisation
compter du jour de l’adoption de
donnée par votre Assemblée lors
s de sa réun ion du 25 av
vril 2013 dans
s sa vingt-ett-unième réso
olution. A
toutes fin
ns utiles il esst rappelé qu
ue dans l’hyp
pothèse où ce
c projet de résolution nee serait pas approuvé,
a
l’autorisa
ation accordé
ée au Conse
eil par l’Assem
mblée du 25 avril 2013 dans sa vingtt-et-unième résolution
r
pourra ê
être mise en œuvre
œ
jusqu’à son terme
e initial.

POL
LITIQUE DE
E RESSOURC
CES HUMAIINES

que de resso
ources humaines du grou
upe SCOR re
epose sur les
s valeurs d’e ntreprise du Groupe.
La politiq
Ces vale
eurs reflètentt l’engageme
ent du Group
pe à l’égard de
d ses principales partiess prenantes, à savoir
ses actio
onnaires, sess clients, ses
s salariés et lla société da
ans son ense
emble.
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Elles com
mprennent :
-

la re
entabilité, liée à la transp
parence, à la cohérence, à la respons
sabilité et à laa crédibilité ;
l’expertise, liée à la qualité, à la confiancce, à l’innova
ation, à l’enga
agement et à l’intégrité ;
l’exccellence opé
érationnelle, liée à la conccurrence loy
yale, à la mob
bilité, au leaddership et à la
cap
pacité à anticciper ;
la re
esponsabilisation, c’est-à
à-dire l’égalitté des chanc
ces, la diversité, le respecct, la loyauté, la
form
mation professsionnelle, le
e partenariat et l’esprit d’é
équipe ;
la d
durabilité, c’e
est-à-dire l’im
mplication, la responsabilité, le développement équuitable, les progrès
p
scie
entifiques et l’ouverture.

que de ressources humaines de SC
COR, qui a pour
p
principa
al objectif dee soutenir la mise en
La politiq
œuvre d
du plan straté
égique trienn
nal «Optimall Dynamics» est particulièrement impportante com
mpte tenu
de la pla
ace essentielle que tient le capital hum
main dans le
e modèle d’ac
ctivité de SC
COR. En effett :


dépenses en frais de personnel
p
de
es compagn
nies de réassurance s’aavèrent géné
éralement
les d
relattivement faib
bles par rapp
port au volum
me des prim
mes, mais l’a
apport du peersonnel ne peut être
remp
placé par le capital finan
ncier ou ma
atériel : c’est la raison po
our laquelle la gestion du
d capital
hum
main (et la politique
p
de rémunération
e cruciale ; le Groupe rééalise plus de 10,25
n) se révèle
millia
ards d'euros de chiffre d’affaires avecc seulement 2.450 collab
borateurs ;



le ca
aractère cyclique de notre activité en
ntraîne un décalage ass
sez importantt entre la prrise d’une
décission (tarification des risques, par exe
emple) et ses
s conséquences financièrres réelles (b
bénéfices
ou p
pertes) : la portée d’une décision estt très difficile
e à évaluer, en particulieer à court terme ; les
instrruments de rémunération
n à base d’a
actions perm
mettent d’alig
gner les intéérêts de nos
s équipes
avecc celles de no
os actionnairres ;



pérations de réassurance
e nécessitentt des compéttences dans plusieurs disciplines,
la plupart des op
amment juridiques, techn
niques, socia
ales, économ
miques ou au
utres, et SCO
OR est consttitué d’un
nota
ense
emble de spécialistes des
d
domain
nes de la ta
arification des risques, de la finance, des
invesstissements,, de la gestion du risque
e, de l’inform
matique, de l’actuariat, ddes contrôles
s, etc. Le
trava
ail en équipe
e (le dévelop
ppement du mode projett impliquant la synergie ddes compéte
ences) et
les ccontrôles récciproques sont indispenssables. La ge
estion du risq
que prend unne place ess
sentielle ;
tous les collaborrateurs se vo
oient ainsi a
affecter chaque année un
n objectif spéécifique sur la bonne
gesttion du risque
e dans leurs activités qu otidiennes. Les
L équipes de SCOR soont composé
ées, dans
une proportion plus
p
importa
ante que la moyenne de
es institution
ns financièrees, de spécia
alistes et
aut niveau, dont
d
la préssence et la fidélisation
f
nécessitent
n
lla mise en place de
d’experts de ha
prog
grammes d'in
ncitation, notamment parr le biais de plans
p
spécifiq
ques d’actionns de performance et
de sstock-optionss ;



marché de l’emploi ouvertt à ces spéciialistes est re
elativement étroit
é
et répaarti sur quelq
ques sites
le m
danss le monde.

Il résulte
e de ce qu
ui précède que, proporrtionnellement aux effectifs, la taillle des auto
orisations
nécessa
aires, en ma
atière de politique de ré
émunération, est supérie
eure à celle de la moye
enne des
institutions financièrres ; toutefoiis, il convie nt de soulig
gner que la taille de cees autorisattions est,
proportio
onnellement au capital de SCOR, en
n ligne avec la taille des autorisationns en vigueu
ur dans la
moyenne
e de ces insttitutions.
Plus précisément, en
n termes de politique de rrémunération
n:


SCO
OR a une vision globale et
e mondiale d
de la rémunération. Pour tous les saalariés du Grroupe, les
élém
ments de rém
munération comportent
c
p
plusieurs dim
mensions : une part fixe et une part variable,
une part versée immédiatem
ment et une part différée
e, une part in
ndividuelle eet une part collective.
c
Ces éléments co
omprennent le salaire de
e base, les bonus
b
annuels, et, le cass échéant, le
es actions
et les options ain
nsi qu’éventu
uellement ce rtains benefiits.



olitique de ré
émunération du Groupe privilégie les
s actions de performancee et stock-op
ptions par
la po
rapp
port à la rému
unération va
ariable en nu méraire car elles permetttent un meil leur alignem
ment entre
les intérêts des collaborateu
urs et ceux d
des actionna
aires. La quo
ote-part de ccharge des bonus et
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celle
e des actionss de perform
mance et stocck-options re
este relativem
ment faible een pourcenta
age de la
masse salariale totale.


les instruments de
d rémunéra
ation à base
e d’actions de
e performance et de stoock-options sont
s
donc
clés pour l’exerccice du métie
er et les réso
olutions perm
mettant de les mettre en œuvre obéis
ssent aux
règle
es suivantes :
-

le volume des attributtions d’actio ns de perfo
ormance et de
d stock-opttions à auto
oriser est
toujours dé
éterminé en tenant
t
comptte de la spéc
cificité de la politique
p
de rressources humaines
h
décrite ci-d
dessus et de la flexibilité nécessaire à la réalisatio
on d’une opéération de crroissance
externe. Ce
C principe s’est
s
ainsi a
avéré particulièrement utile
u
au couurs de l'anné
ée 2013,
notammentt dans le ca
adre de l’accquisition de
e Generali USA.
U
Par aiilleurs, ces outils de
rémunération permette
ent de conten
nir, en fidélis
sant les équipes, le turnnover dans le
e Groupe
lequel s’estt établi à 7,7% en 2013 ((i.e. en diminution par rap
pport à 2012)) ;

-

ons de perfo
ormance doi vent être su
uffisamment exigeantes pour récomp
penser la
les conditio
performancce du manag
gement sans pour autant inciter à une
e prise de rissque excessive ;

-

la durée d’’acquisition des
d droits a été fixée à 2 ans pour les plans orddinaires (dep
puis 2013
les attributtions promis
ses à l’emba
auche pour attirer des collaborateuurs de statut Partner
Designate ont une durrée d’acquis ition des dro
oits fixée à 3 ans au lieeu de 2 ans)) assortie
d’une période d’indisp
ponibilité de
e 2 ans supplémentaire
es. Cette ddurée combinée aux
conditions de performa
es permet d’apprécier
ance retenue
d
la performannce du mana
agement.
Par ailleurss, un Long Term
T
Incentivve Plan ("LT
TIP") est ven
nu compléterr les plans classiques
en 2011 inttroduisant, pour les dirige
eants du Gro
oupe :
o
o
o

-

une pé
ériode d’acqu
uisition beau
ucoup plus lo
ongue (6 ans),
une pé
ériode d’indis
sponibilité de
e 2 ans supp
plémentaires créant ainsi un incentive
e à 8 ans,
et
une condition
c
de
e performan ce supplém
mentaire liée
e à un critèère de perfformance
boursiière (atteinte
e d’un Tota
al Sharehollder Return supérieur à la moye
enne des
réassu
ureurs europ
péens) ;

enfin, SCO
OR conduit une
u politique
e de neutralis
sation de l'e
effet dilutif dee ses instrum
ments de
rémunération à base d’actions :
o
o

o

les acctions gratuittes font don
nc en princip
pe l’objet d’a
attributions ssur la base d’actions
auto-d
détenues (et non d'action
ns nouvellement émises) ;
les ém
missions d'ac
ctions résulta
ant de l'exerrcice d'option
ns de sousccription d'actions sont
compe
ensées par une politiqu
ue d’acquisiition et d'an
nnulation d’uun nombre d’actions
corresspondant surr le marché ;
SCOR
R met donc en
e œuvre, c haque année, un progra
amme de racchat d’action
ns en vue
de cou
uvrir les alloc
cations d’actiions gratuites et de stock
k-options.

Chaque année, surr délégation de l’Assem
mblée Géné
érale, le Conseil déterm
mine l’opportunité, le
quantum
m et les cond
ditions de l’attribution de s actions gra
atuites et de
es stock-optio
ions au personnel clé
de SCOR. Ce processus est sup
pervisé par le
e Comité des Rémunéra
ations et Nom
minations qui propose
au Consseil, en amon
nt, les moda
alités d’attribu
ution et les conditions
c
d’’éligibilité et d’exercice des
d droits
correspo
ondants (nottamment les conditions d
de performa
ance éventue
ellement appplicables ainsi que la
liste dess bénéficiaire
es pressentis
s) pour l’exerrcice concerné et est ten
nu informé, à l’issu du prrocessus,
de toute
es les attribu
utions individ
duelles d’acttions et d’op
ptions. A cett égard, votrre Conseil vous
v
rend
compte chaque ann
née dans ses
s rapports sspéciaux, des attributions d'options eet d'actions gratuites
réaliséess au cours d''un exercice donné sur la
a base des autorisations
a
ainsi accord ées.
C’est da
ans ce conte
exte et pourr tenir comptte de l’évolu
ution des efffectifs mais aussi de ce
elle de la
politique
e d’attribution
n des différen
nts outils, il e
est cette ann
née proposé
é à votre Asssemblée de maintenir
globalem
ment la taille de l’envelop
ppe totale (i.e
e. stock-optio
ons et action
ns de perform
mance confo
ondues) à
5.000.00
00 d'actions (enveloppe globale
g
qui a été diminué
ée de 6.000.000 à 5.0000.000 depuis
s 2012) et
de déterrminer la répa
artition de ce
ette envelopp
pe globale pa
ar type d’outils.
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me
23ème et 24èm
Nous vo
ous proposon
ns donc d’approuver les 2
résolutions qui vous soont présenté
ées et qui
fixent le cadre des autorisations
a
s nécessaire
es à la mise en place de
es plans d’opptions et d’a
attribution
gratuite d
d’actions pou
ur 2014-2015
5.

Par ailleurs, il est rap
ppelé qu'en vertu
v
des disspositions de
e l’article L.225-129-6 duu Code de co
ommerce,
lors de toute décission d’augm
mentation de
e capital, l’A
Assemblée Générale
G
Exxtraordinaire
e doit se
prononce
er sur un projet de résolution tendan
nt à réaliser une augmentation de ccapital effectu
uée dans
les cond
ditions prévue
es aux articles L.3332-1 8 et suivants
s du Code du travail. Noous vous sou
umettons,
en conséquence, à la 25ème rés
solution, un p
projet de rés
solution visa
ant à délégueer la compé
étence de
votre Assemblée au Conseil en vue
v de décid
der l'émission
n d'actions ré
éservées auxx adhérents d'un plan
d'épargn
ne d’entreprise. A cet ég
gard, nous a
attirons votrre attention sur le fait qque compte tenu des
autres m
mécanismes d’intéressem
ment des sa
alariés en place dans le
e Groupe (ooptions et ac
ctions de
performa
ance) cette autorisation,
a
bien qu’acco
ordée chaque année, ne s’intègre pass dans la po
olitique de
rémunérration engagée par SCO
OR et que le
e Conseil n’a
a pas, jusqu’à ce jour, cconsidéré sa mise en
œuvre comme opporrtune.
Pour vottre parfaite in
nformation et
e conformém
ment à la loi, les autorisa
ations prévuees aux 23èmee et 24ème
ème
résolutio
ons (ainsi qu
ue la déléga
ation visée à la 25
ré
ésolution) fon
nt égalemennt l’objet d’un
n rapport
spécial d
des Commisssaires aux Comptes.
C

10. Auto
orisation à l'effet de consentir
c
d
des options de souscrription et/ou
u d’achat d’actions
d
ordinaires de la
a Société av
vec renonc iation au drroit préféren
ntiel de sou
uscription en
e faveur
des membres du
d personne
el salarié et d
des dirigean
nts mandata
aires sociau
ux (23ème rés
solution)
Il est pro
oposé à votrre Assemblée, statuant à titre extraordinaire, d'au
utoriser le C
Conseil, dans
s le cadre
25-186-1 du Code de commerce, à cconsentir, au bénéfice
des disp
positions des articles L.22
25-177 à L.22
des mem
mbres ou de
e certains de
es membress du personn
nel salarié de
d la Sociétéé et des soc
ciétés ou
groupem
ments qui lui sont liés da
ans les cond itions visées
s à l'article L.225-180
L
duu Code de co
ommerce
ainsi qu'aux dirigean
nts mandataires sociaux de la Sociétté, des option
ns donnant ddroit à la sou
uscription
d'Actionss Ordinaires nouvelles de
e la Société à émettre à titre d'augmentation de son capital, ainsi que
ons donnantt droit à l'achat d'Actionss Ordinaires
des optio
s provenant de
d rachats eeffectués par celle-ci,
dans less conditions suivantes
s
:


les o
options de so
ouscription et
e les optionss d'achat d'a
actions ne po
ourraient donnner droit lorrs de leur
exerrcice dans les conditions, le cas éché
éant de perfo
ormance, fixé
ées par le Coonseil sur prroposition
du C
Comité des Rémunérations et dess Nomination
ns, à un no
ombre total d'Actions Ordinaires
O
supé
érieur à un million
m
(1.000.000) ;



le Co
onseil déterm
minerait l'identité des bén
néficiaires, le
e nombre d’o
options attribuuées à chac
cun d’eux,
les cconditions (n
notamment de
d présence
e) applicables à l’exercic
ce des optionns, la soumission ou
non de l’exercicce de tout ou
u partie des options ain
nsi attribuées
s aux condittions de perfformance
fixée
es par lui sur proposition
n du Comité des Rémun
nérations et des
d Nominattions, étant précisé à
cet é
égard que le
es attributions d’options e
en faveur de
e chacun des dirigeants mandataires
s sociaux
de la Société seraient
s
intég
gralement so
oumises à conditions
c
de
d performannce et ne pourraient
p
repré
ésenter plus de 10 % des
s options ain
nsi autorisées
s;



le prrix de souscrription à régler lors de l'e
exercice des
s options de souscriptionn ou d'achat d'actions
sera
ait fixé par le Conseil, dan
ns les condittions prévues
s par la loi mais
m
à l’excluusion de toute décote,
au jo
our où les op
ptions seraient consentie
es. A titre indicatif, compte tenu de la rédaction ac
ctuelle de
l’articcle L.225-17
77 al. 4 du
u Code de commerce, à la date de votre Asssemblée le
e prix de
sousscription sera
ait fixé sur la
a base de la
a moyenne des
d cours cotés aux vinggt séances de
d bourse
préccédant le jourr où les optio
ons seraient consenties.

Le monttant nominal total des au
ugmentationss de capital réalisées
r
en vertu de la présente autorisation
s’impute
erait directem
ment sur le plafond glob
bal d'augmentation de capital
c
fixé ddans la ving
gt-sixième
résolutio
on soumise à l'approbatio
on de votre A
Assemblée.
our politique
A cet ég
gard il est rap
ppelé que la Société a po
e systématiqu
ue de neutraaliser, dans la
a mesure
du posssible, l’éventtuel impact dilutif que p
pourrait avo
oir l’émission
n d’Actions Ordinaires nouvelles
n
résultantt de l’exercicce des option
ns de sousccription d’actions, en couv
vrant les exppositions rés
sultant de
22

l’émissio
on d’options de souscrip
ption d’action
ns par l’acha
at d’Actions Ordinaires ddans le cadre de son
program
mme de racha
at d’actions à un prix prroche du prix d’exercice et en annuulant les actions ainsi
auto-déttenues lors de
d l’exercice des optionss. Dans ce cas,
c
conform
mément aux rrègles applic
cables, la
différencce entre le prix
p de racha
at des action
ns annulées et leur valeur nominale est imputée
e sur tout
compte d
de primes ou
u de réserves
s disponible..
Cette au
utorisation se
erait consenttie au Conse
eil pour une période de vingt-quatre (24) mois à compter
emblée, soitt jusqu'au 6 mai 2016, et priverait d'effet à
de la da
ate de réuniion de la prrésente Asse
compter du jour de l’adoption de
d la prése nte résolutio
on, pour sa partie non-uutilisée, l’autorisation
donnée par votre Assemblée lors
s de sa réun ion du 25 av
vril 2013 dans sa vingt-deeuxième réso
olution. A
toutes fin
ns utiles il esst rappelé qu
ue dans l’hyp
pothèse où ce
c projet de résolution nee serait pas approuvé,
a
l’autorisa
ation accordé
ée au Conse
eil par l’Assem
mblée du 25
5 avril 2013 dans
d
sa vingtt-deuxième résolution
r
pourra ê
être mise en œuvre
œ
jusqu’à son terme
e initial.
utorisation ett la mise en place des pllans qui en découlent
d
so
ont soumisess à des cond
ditions de
Cette au
performa
ance restricttives cohérentes avec le
es objectifs du plan stra
atégique Opttimal Dynam
mics ; ces
condition
ns de perfo
ormance vis
sent à alig
gner les inttérêts des actionnairess et des dirigeants,
encourag
geant une prise de risqu
ue raisonnab
ble pour atteindre les obje
ectifs du plann. En particu
ulier cette
année, lle Conseil précise
p
que, conforméme
ent aux reco
ommandations formuléees par le Co
omité des
Rémuné
érations et de
es Nominatio
ons dans sa sséance du 25 février 2014, il a été déécidé que la condition
de perfo
ormance rela
ative au critère de solvab
bilité soit ada
aptée et mise en cohéreence avec le nouveau
plan stra
atégique Opttimal Dynam
mics qui a rem
mplacé l’obje
ectif de nivea
au de sécuriité financière
e par une
échelle d
dynamique de
d solvabilité ; la proposittion qui vous
s est faite vise à s’assure r que le Man
nagement
maintien
nt le niveau de
d solvabilité
é au-dessus de 150% à chaque fin de
d trimestre : ce seuil co
orrespond
au doma
aine d’action du Management et vise
e à préserverr le capital de la Société - bien souve
erain des
actionna
aires - sans avoir
a
recours
s à une interrvention du Conseil
C
ou des
d actionna ires pour res
staurer le
niveau d
de solvabilité.
L’exercicce des option
ns qui seraie
ent attribuéess à compter de cette date
e serait soum
mis, le cas échéant et
pour tou
ut ou partie des
d options attribuées sselon le cas,, outre à la satisfaction de la condittion v) cidessouss qui sera inttroduite dans
s tous les pl ans à venir, à la satisfaction d’au m
moins trois de
es quatre
autres co
onditions suiivantes :


Pour le top managemen
m
obal Partnerrs / Executive
e Global Parrtners et mem
mbres du
t (Senior Glo
C
Comité Execcutif “Comex”) :
ii)

Le ratio de solvabilité à l’issue d
de chaque trrimestre ne doit
d pas être inférieur à 150%
1
sur
ées 2014 et 2015 ;
les anné

iii)

le ratio combiné
c
de SCOR Glob al P&C devrra être inférie
eur à 100% een moyenne sur 2014
et 2015 ;

iiii)

la marge technique SCOR Glob
bal Life devra
a être supérieure ou égaale à 3% en moyenne
sur 2014
4 et 2015 ;

iiv)

le return
n on equity (""ROE") devra
a dépasser de
d 1000 poin
nts de base lee taux sans risque en
moyenn
ne sur 2014 et
e 2015 ;

vv)

le respe
ect absolu de
es principes déontologiques du Grou
upe tels que décrits dans
s le code
de cond
duite du Groupe (le "Cod
de de Cond
duite du Gro
oupe"). Ces principes, destinés à
protéger les intérêts
s des clientss, sont gara
ants du déve
eloppement ddurable de SCOR
S
et
donc de
e sa performa
ance.

Toutefoiss, si la cond
dition (iv) n’’était pas ré
éalisée et qu
u’en sus, au
u plus l’une des 3 cond
ditions de
performa
ance (i), (ii) ou
o (iii) n’était pas réputé e satisfaite, les attributaires des optiions recevraient alors
un pourccentage rédu
uit de leur allo
ocation initia
ale d’options suivant la grrille définie cii-après :
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Atteinte du
u ROE de SCOR
S
au-dessus du taux sans
risque
(moyenne s
sur 2 exerciices)

Proportion
de
l’atttribution
définitivement
acquises

A partir de 1 000 bps

100%

Entre 800 e
et jusqu’à 99
99 bps

90%
%

Entre 600 e
et jusqu’à 79
99 bps

70%
%

Entre 400 e
et jusqu’à 59
99 bps

50%
%

Entre 301 e
et jusqu’à 39
99 bps

25%
%

Inférieur à 3
300 bps

0%

eurs, le non-respect de la condition
n (v) expose les attribu
utaires à la perte totale
e de leur
Par aille
attributio
on d’options.


Pour les autrres Partners (Associate P
Partners et Global
G
Partne
ers) :
ii)

Le ratio de solvabilité à l’issue d
de chaque trrimestre ne doit
d pas être inférieur à 150%
1
sur
les anné
ées 2014 et 2015 ;

iii)

Le ratio combiné de
e SCOR Glob
bal P&C doitt être inférieu
ur à 100%, een moyenne sur 2014
et 2015 ;

iiii)

La marg
ge technique
e SCOR Glo bal Life doit être supérie
eure ou égalee à 3%, en moyenne
sur 2014
4 et 2015 ;

iiv)

Le returrn on equity « ROE » do
oit dépasser de
d 600 pointts de base lee taux sans risque en
moyenn
ne sur 2014 et
e 2015 ;

vv)

le respe
ect absolu de
es principes déontologiques du Grou
upe tels que décrits dans
s le Code
de Cond
duite du Groupe SCOR. Ces principe
es, destinés à protéger lees intérêts de
es clients,
sont garrants du dév
veloppement durable de la SCOR et donc
d
de sa pperformance.

Les cond
ditions de pe
erformance seront
s
réputtées satisfaites si, outre la condition 5, au moins
s 3 des 4
autres co
onditions ci-d
dessus sont réalisées.

orisation à l'effet d'atttribuer gratu
es actions ordinaires de la Socié
été avec
uitement de
11. Auto
reno
onciation au
u droit préfférentiel de souscriptio
on en faveu
ur des mem
mbres du pe
ersonnel
è
sala
arié et des dirigeants ma
andataires s
sociaux (24ème
résolutio
on)
Il est pro
oposé à votre Assemblée
e, statuant à titre extraorrdinaire, d'au
utoriser le Coonseil, confo
ormément
aux disp
positions des articles L.225-197-1 e
et suivants du Code de
e commercee, à procéde
er à des
attributio
ons gratuitess d'Actions Ordinaires,
O
e
existantes ou
o à émettre
e, au profit ddes membre
es ou de
certains des membre
es du person
nnel salarié d
de la Société
é et des sociétés ou grouupements qu
ui lui sont
liés au ssens de l'articcle L.225-197-2 du Code
e de commerrce ainsi qu’a
au profit des mandataires
s sociaux
visés à l''article L.225
5-197-1-II du Code de co
ommerce, dans les condittions suivanttes :
-

le no
ombre total d'Actions
d
Orrdinaires attrribuées gratu
uitement dan
ns les condittions, le cas échéant,
de p
performance, à fixer par le Conseill sur propos
sition du Comité des Réémunération
ns et des
Nom
minations, ne pourrait être
e supérieur à quatre millio
ons (4.000.0
000) ;

-

le C
Conseil déterrminerait l'ide
entité des bé
énéficiaires, le nombre d’Actions
d
Orrdinaires attrribuées à
chaccun d’eux, le
es droits et conditions a
attachés aux
x droits cond
ditionnels à recevoir des
s Actions
Ordinaires (et ce
e, notammen
nt, dans le re
espect, le ca
as échéant, des
d conditionns de présen
nce et de
perfo
ormance à fixer par lui
l
sur reco
ommandation du Comiité des Ré munérations
s et des
Nom
minations), éttant précisé à cet égard
rd que les attributions
a
d’Actions
d
Orddinaires déc
cidées en
24

faveur des dirige
eants manda
ataires socia
aux de la So
ociété seraient intégralem
ment soumis
ses à des
cond
ditions de pe
erformance et
e ne pourraie
ent représen
nter plus de 10
1 % des Acctions Ordina
aires ainsi
auto
orisées ;
-

l’attrribution des Actions
A
Ordinaires aux b
bénéficiaires deviendrait définitive, poour tout ou partie
p
des
Actio
ons Ordinaire
es attribuées
s : (i) soit, au
u terme d’un
ne période d’acquisition dd’une durée minimale
de d
deux (2) anss, étant préc
cisé que les bénéficiaire
es devraient alors conseerver lesdites actions
pend
dant une période de con
nservation d ’une durée minimum
m
de deux (2) anns à compte
er de leur
attrib
bution définittive, (ii) soit, au terme d’u
une période d’acquisition
n d’une duré e minimale de
d quatre
(4) a
ans, et dans ce cas sans période de cconservation
n minimale que votre Asssemblée déciderait de
supp
primer. Toute
efois, il vous
s est propossé d'autorise
er le Conseil à imposer, s'il le juge opportun,
o
une période de conservation
c
n d'une durée
e de deux (2
2) ans à com
mpter de leurr attribution définitive,
d
pourr toute ou partie
p
des Actions
A
Ordin
naires définitivement attribuées à ll'issue de la
a période
d'acq
quisition d'un
ne durée min
nimale de qu
uatre (4) ans..

-

toute
efois, en cass d'invalidité du bénéfici aire corresp
pondant au classement
c
ddans la deux
xième ou
troisième catégo
orie prévue à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, les
s Actions
e la période dd’acquisition restant à
Ordinaires lui seraient définittivement attriibuées avant le terme de
courrir, et seraien
nt immédiatement cessib les.

Afin de p
procéder auxx attributions
s gratuites d’A
Actions Ordinaires dans les conditionns prévues ci-dessus,
c
il vous e
est proposé d’autoriser le
l Conseil à réaliser une ou plusieu
urs augmenttations de ca
apital par
incorpora
ation de bén
néfices, rése
erves ou prim
mes, étant précisé
p
que cette autorissation emporterait de
plein dro
oit renonciattion des actionnaires à lla portion de
es bénéfices
s, réserves eet primes qu
ui, le cas
échéant,, serait utilisé
ée pour l’émission d’Actio
ons Ordinaire
es nouvelles
s.
Le monttant nominal total des au
ugmentationss de capital réalisées
r
en vertu de la présente autorisation
s’impute
erait directem
ment sur le plafond glob
bal d'augmentation de capital
c
fixé ddans la ving
gt-sixième
résolutio
on soumise à l'approbatio
on de votre A
Assemblée.
A cet ég
gard, si la ré
ésolution pro
oposée autorrise une certtaine souplesse quant à l’origine des actions
attribuée
es gratuiteme
ent (actions nouvelles ou
u existantes), il est touteffois rappelé qque la Socié
été a pour
politique
e systématiqu
ue de rechercher à limite
er, dans la mesure
m
du possible,
p
l’im
mpact dilutif des
d plans
d’attributtion d’actionss gratuites en place en le
es honorant au moyen de l’attributionn d’actions existantes
e
prélevée
es sur les acctions auto-d
détenues parr la Société dans le cad
dre de son pprogramme de
d rachat
d’actionss et non par création d‘a
actions nouve
elles. Par aillleurs si, pou
ur quelque raaison que ce
e soit, les
actions attribuées gratuitement
g
devaient êttre des actio
ons nouvelle
ement émisees, comme pour les
options de souscrip
ption d’action
ns, la Socié
été tenterait d’assurer, dans
d
la messure du pos
ssible, la
d
qui pourrait
p
en ré
ésulter, en annulant un nombre
n
équivvalent d’actio
ons autoneutralissation de la dilution
détenuess. Dans cettte hypothèse
e la différen
nce entre le prix de rach
hat des actioons annulée
es et leur
valeur no
ominale sera
ait imputée par le Consei l sur tout com
mpte de prim
mes ou de résserves dispo
onible.
Cette au
utorisation se
erait consenttie au Conse
eil pour une période de vingt-quatre (24) mois à compter
emblée, soitt jusqu'au 6 mai 2016, et priverait d'effet à
de la da
ate de réuniion de la prrésente Asse
compter du jour de l’adoption de
d la prése nte résolutio
on, pour sa partie non-uutilisée, l’autorisation
donnée par votre Asssemblée lors
s de sa réun
nion du 25 av
vril 2013 dan
ns sa vingt-trroisième réso
olution. A
toutes fin
ns utiles il esst rappelé qu
ue dans l’hyp
pothèse où ce
c projet de résolution nee serait pas approuvé,
a
l’autorisa
ation accordé
ée au Conse
eil par l’Asse
emblée du 25
5 avril 2013 dans
d
sa vinggt-troisième résolution
r
pourra ê
être mise en œuvre
œ
jusqu’à son terme
e initial.
Cette au
utorisation ett la mise en place des pllans qui en découlent
d
so
ont soumisess à des cond
ditions de
performa
ance restricttives cohérentes avec le
es objectifs du plan stra
atégique Opttimal Dynam
mics ; ces
condition
ns de perfo
ormance vis
sent à alig
gner les inttérêts des actionnairess et des dirigeants,
encourag
geant une prise de risqu
ue raisonnab
ble pour atteindre les obje
ectifs du plann. En particu
ulier cette
année, lle Conseil précise
p
que, conforméme
ent aux reco
ommandations formuléees par le Co
omité des
Rémuné
érations et de
es Nominatio
ons dans sa sséance du 25 février 2014, il a été déécidé que la condition
de perfo
ormance rela
ative au critère de solvab
bilité soit ada
aptée et mise en cohéreence avec le nouveau
plan stra
atégique Opttimal Dynam
mics qui a rem
mplacé l’obje
ectif de nivea
au de sécuriité financière
e par une
échelle d
dynamique de
d solvabilité ; la proposittion qui vous
s est faite vise à s’assure r que le Man
nagement
maintien
nt le niveau de
d solvabilité
é au-dessus de 150% à chaque fin de
d trimestre : ce seuil co
orrespond
25

au doma
aine d’action du Management et vise
e à préserverr le capital de la Société - bien souve
erain des
actionna
aires - sans avoir
a
recours
s à une interrvention du Conseil
C
ou des
d actionna ires pour res
staurer le
niveau d
de solvabilité.
L’acquisition définitivve des action
ns attribuéess à compter de
d cette date
e serait soum
mis, le cas éc
chéant et
pour tou
ut ou partie des
d actions attribuées sselon le cas, outre à la satisfaction dde la condittion v) cidessouss qui sera inttroduite dans
s tous les pl ans à venir, à la satisfaction d’au m
moins trois de
es quatre
autres co
onditions suiivantes :


Pour le top managemen
m
obal Partnerrs / Executive
e Global Parrtners et mem
mbres du
t (Senior Glo
C
Comité Execcutif “Comex”) :
ii)

Le ratio de solvabilité à l’issue d
de chaque trrimestre ne doit
d pas être inférieur à 150%
1
sur
les anné
ées 2014 et 2015 ;

iii)

le ratio combiné
c
de SCOR Glob al P&C devrra être inférie
eur à 100% een moyenne sur 2014
et 2015 ;

iiii)

la marge technique SCOR Glob
bal Life devra
a être supérieure ou égaale à 3% en moyenne
sur 2014
4 et 2015 ;

iiv)

le return
n on equity (""ROE") devra
a dépasser de
d 1000 poin
nts de base lee taux sans risque en
moyenn
ne sur 2014 et
e 2015 ;

vv)

le respe
ect absolu de
es principes déontologiques du Grou
upe tels que décrits dans
s le code
de cond
duite du Groupe (le "Cod
de de Cond
duite du Gro
oupe"). Ces principes, destinés à
protéger les intérêts
s des clientss, sont gara
ants du déve
eloppement ddurable de SCOR
S
et
donc de
e sa performa
ance.

Toutefoiss, si la cond
dition (iv) n’’était pas ré
éalisée et qu
u’en sus, au
u plus l’une des 3 cond
ditions de
performa
ance (i), (ii) ou
o (iii) n’était pas réputé
ée satisfaite, les attributaires des actiions recevraient alors
un pourccentage rédu
uit de leur allo
ocation initia
ale d’options suivant la grille définie cci-après :
Atteinte
e du ROE d
de SCOR
au-dess
sus du ta
aux sans
risque
(moyen
nne sur 2 ex
xercices)

Proportion
de
l’attribution
n
définitivement
acquises

A partir de 1 000 bp
ps

100%

Entre 800 et jusqu’à
à 999 bps

90%

Entre 600 et jusqu’à
à 799 bps

70%

Entre 400 et jusqu’à
à 599 bps

50%

Entre 301 et jusqu’à
à 399 bps

25%

Inférieur à 300 bps

0%

eurs, le non-respect de la condition
n (v) expose les attribu
utaires à la perte totale
e de leur
Par aille
attributio
on d’options.
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Pour les autrres Partners (Associate P
Partners et Global
G
Partne
ers) :
ii)

Le ratio de solvabilité à l’issue d
de chaque trrimestre ne doit
d pas être inférieur à 150%
1
sur
les anné
ées 2014 et 2015 ;

iii)

Le ratio combiné de
e SCOR Glob
bal P&C doitt être inférieu
ur à 100%, een moyenne sur 2014
et 2015 ;

iiii)

La marg
ge technique
e SCOR Glo bal Life doit être supérie
eure ou égalee à 3%, en moyenne
sur 2014
4 et 2015 ;

iiv)

Le returrn on equity « ROE » do
oit dépasser de
d 600 pointts de base lee taux sans risque en
moyenn
ne sur 2014 et
e 2015 ;

vv)

le respe
ect absolu de
es principes déontologiques du Grou
upe tels que décrits dans
s le Code
de Cond
duite du Groupe SCOR. Ces principe
es, destinés à protéger lees intérêts de
es clients,
sont garrants du dév
veloppement durable de la SCOR et donc
d
de sa pperformance.

Les cond
ditions de pe
erformance seront
s
réputtées satisfaites si, outre la condition 5, au moins
s 3 des 4
autres co
onditions ci-d
dessus sont réalisées.
Il est pré
écisé en outrre que, comm
me en 2011, 2012 et 2013 afin d’intég
grer encore ddavantage la
a prise en
compte d
des risques sur le long te
erme, le Con
nseil d’Admin
nistration envisage d’utiliiser une partt de cette
autorisattion pour me
ettre en œuvre un LTIP
P aux termes duquel la durée d’acqquisition des
s droits à
actions gratuites se
erait allongé
ée et des sur-conditions de perfo
ormance seeraient ajouttées aux
condition
ns de perform
mance norm
malement app
plicables. Ce
e dispositif co
ontribue à alligner les inté
érêts des
membres de l’équipe
e de direction
n bénéficiaire
es avec les in
ntérêts des actionnaires.
a

12. Délé
égation de compétence à l'effet d
de procéde
er à l’augmentation du
u capital so
ocial par
l’ém
mission d’acttions réserv
vée aux adh
hérents de plans
p
d’épargne, avec ssuppression du droit
préfférentiel de souscriptio
s
n au profit d
de ces derniers (25ème résolution)
Il vous e
est proposé, conforméme
ent aux dispo
ositions des articles L.225-129, L.2255-129-2, L.22
25-129-6,
L.225-13
38 et L.225--138-1 du Co
ode du com
mmerce, et à celles des articles L.33332-1 et suivants du
Code du
u travail, de
e déléguer la
a compétencce de votre Assemblée au Conseill à l’effet de
e décider
d’augme
enter le capiital social, en
e une ou p
plusieurs fois
s, dans les proportions
p
eet aux époq
ques qu'il
apprécie
era, par l’ém
mission d’Acttions Ordina ires à libére
er en numéraire et dontt la souscrip
ption sera
réservée
e aux salarié
és de la Société et des so
ociétés franç
çaises et étra
angères qui lui sont liées
s au sens
de l’articcle L.225-18
80 du Code de commercce, qui sontt adhérents d’un plan d’’épargne d’e
entreprise
et/ou de
e tous fondss communs de placeme
ent par l’inttermédiaire desquels
d
less Actions Ordinaires
O
nouvelle
es ainsi émise
es seraient souscrites
s
pa
ar eux, aux conditions
c
suivantes :
-

la o
ou les augm
mentations de capital su
usceptibles d’être
d
décidées par le Conseil et réalisées
immédiatement ou à terme,, en vertu d
de la présen
nte délégatio
on de compéétence ne pourraient
p
donn
ner droit à un
n nombre total d'Actions Ordinaires supérieur à trois millions ((3.000.000) ;

-

le prrix d’émissio
on des actions nouvelless ne pourrait être ni supérieur à la moyenne des
d cours
cotés lors des vingt (20) séa
ances de bo urse précédant le jour de la décisionn du Conseil fixant la
date
e d’ouverture
e des souscriiptions, ni infférieur à cette moyenne diminuée dee la décote maximale
m
prévvue par la loi au jour de la
a décision du
u Conseil ;

-

le drroit préférenttiel de sousc
cription des a
actionnaires aux actions nouvelles éémises en ve
ertu de la
préssente déléga
ation de compétence serrait supprimé
é en faveur des
d salariés adhérents à un plan
d'épargne entrep
prise.

Le monttant nominal total des au
ugmentationss de capital réalisées en
n vertu de laa présente délégation
s’impute
erait directem
ment sur le plafond glob
bal d'augmentation de capital
c
fixé ddans la ving
gt-sixième
résolutio
on soumise à l'approbatio
on de votre A
Assemblée.
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entie au Con
Cette dé
élégation de compétence
e serait conse
nseil pour un
ne période dee dix-huit (18
8) mois à
compter de la date de
d réunion de
d la présentte Assemblé
ée, soit jusqu
u'au 6 novem
mbre 2015 ett priverait
d’effet, à compter de
e l’adoption de
d la présen
nte résolution
n, la délégattion donnée par votre As
ssemblée
lors de ssa réunion du
u 25 avril 201
13 dans sa vvingt-quatrièm
me résolution
n.

PLA
AFOND GLO
OBAL DES AUTORISATI
A
IONS
me
13. Plaffond global des
d augmen
ntations de capital (26èm
résolution)

Le plafond global de
es augmenta
ations de cap
pital qui pou
urraient résulter de l’enseemble des émissions
é
autorisée
es par votre Assemblée serait fixé à huit cent soixante-troi
s
s millions quuinze mille sept
s
cent
soixante
e-quinze euro
os et soixante
e-quatorze ccentimes (863.015.775,74
4 €).
Ce plafo
ond correspond à l'agréga
ation des pla
afonds spéciffiques prévus
s pour :
1. les augmentatio
ons de capital réaliséess par incorp
poration de réserves, bbénéfices ou
u primes
(qua
atorzième ré
ésolution) ;
2. les augmentatio
ons de capittal avec ma
aintien du droit préféren
ntiel de sousscription (qu
uinzième
réso
olution), surr le plafond desquelles viennent s'imputer les montants dees augmenta
ations de
capittal avec sup
ppression du droit préférrentiel de souscription en
n cas d'offree au public (s
seizième
réso
olution), surr le plafond desquelles vviennent, à leur tour, s'imputer les montants de
es autres
augm
mentations de
d capital ave
ec suppressiion du ou sans droit préfé
érentiel de soouscription, à savoir :


e
en cas d'offrre visée au II de l'article
e L.411-2 du
u Code monétaire et finaancier (dix-s
septième
rrésolution) ;



à titre de rémunération de
d titres app
portés à la Société
S
dans
s le cadre dee toute offre publique
d
d'échange in
nitiée par la Société
S
(dix--huitième résolution) ;



ssans droit prréférentiel de
e souscription
n effectuées
s à titre de rémunération dd'apports en
n nature à
lla Société (d
dix-neuvième résolution
n) ;

3. les a
augmentations de capita
al sans droit préférentiel de souscrip
ption au proffit d’une caté
égorie de
perssonnes assu
urant la prise ferme d
des titres de
d capital de
d la Sociéété (vingt-ett-unième
réso
olution) ;
et pour
4. les a
augmentations de capita
al résultant d
d'émissions de
d titres inte
ervenant danns le cadre des
d plans
d'options de souscription d'actions et d'atttribution gra
atuite d'action
ns et d’éparggne entrepris
se (vingttrois
sième, vingtt-quatrième et vingt-cin
nquième résolutions).
Les augmentations de
d capital po
our lesquelless le Conseil déciderait d'utiliser l'autoorisation qui lui aurait
été acco
ordée par vottre Assemblé
ée d'augmen
nter, en cours
s d'offre, le nombre
n
d'acttions offertes
s, dans la
limite de
e 15% de l'o
offre initiale (vingtième résolution), seraient réalisées, à titre principa
al, sur le
qui seraient accordées au
fondeme
ent de l'une des autres délégations
d
a Conseil ppar votre As
ssemblée.
En conséquence, ce
es augmentations de cap
pital s'imputeraient sur le plafond fixé par la délég
gation sur
le fondem
ment de laqu
uelle elle serait réalisée e
et, en définitive, sur le pla
afond fixé poour les augmentations
de capita
al avec main
ntien du droitt préférentiel de souscrip
ption (quinziè
ème résoluttion) et sur le plafond
global fixxé par la présente résolution.

*

*

*

*
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Annexe
S
SAY ON PAY
Y
Extraits
s correspon
ndants du D
Document de
e Référence 2013 de la S
Société

(1)

S
Section 15 – Rémunéra
ation et avan
ntages
15.1 – Monttants de rém
munération e
et avantages
s
15.1.1 - Jeto
ons de prése
ence des ad
dministrateu
urs
[…]



L
Les jetons de
e présence versés
v
aux a
administrateu
urs au titre de
e 2013 et de 2012 se rép
partissent
comme ssuit : En EUR
R
En EUR
R
M. Deniss Kessler (1)

2013
48 000

2012
48 00

(1) Conform
rmément à la dé
écision prise parr le Conseil d’Ad
dministration du
u 21 mars 2006, le Président ett Directeur Géné
éral
bénéficie d
des jetons de prrésence au mêm
me titre que les autres membre
es du Conseil d’A
Administration dde la Société ett selon les
mêmes mo
odalités de répa
artition

[…]

(2)

S
Section 15 – Rémunéra
ation et avan
ntages
15.1 – Monttants de rém
munération e
et avantages
s
15.1.2 – Rém
munération des membrres du Come
ex et du dirigeant mand
dataire socia
al en

2013
15.1.2.1 - Ré
émunération
n du manda
ataire social
Le Consseil d’Adminisstration de SCOR
S
a déciidé, lors de sa
s réunion du 12 décembbre 2008, d’appliquer
les recommandation
ns de l’Assoc
ciation Franççaise des Entreprises Privées (AFE P) et du Mo
ouvement
des Enttreprises de
e France (M
MEDEF) du 6 octobre 2008 sur la rémunéraation des dirigeants
d
mandata
aires sociauxx des socié
étés cotées à la rémunération de son
s
dirigeannt mandatairre social,
sachant que celles-cci s’inscriventt dans la dém
marche de go
ouvernement d’entreprisee de SCOR.
En application de la
a loi du 3 juillet 2008 ttransposant la directive communauutaire 2006/4
46/CE du
2006, SCOR se réfère dé
ésormais au C
ur l’élaboratioon du rapporrt prévu à
14 juin 2
Code AFEP--MEDEF pou
l’article L
L. 225-37 du Code de Co
ommerce.
Conform
mément aux recommanda
r
ations de l’A
AFEP et du MEDEF
M
applicables au P
Président et Directeur
Général,, il n’existe pas
p de contrat de travail entre M. De
enis Kessler et la Société
té. Sur propo
osition du
Comité d
des Rémuné
érations et des Nominati ons du 26 fé
évrier 2013, le Conseil dd’Administrattion de la
Société d
du 5 mars 20
013 a décidé
é que le Préssident et Dire
ecteur Générral :
 p
percevra un
ne rémunéra
ation annue
elle fixe de EUR 1 200
0 000 brute,, payable en
e douze
m
mensualités,, et ;
 u
une rémunérration annuelle variable ccible de EUR
R 1 000 000, déterminée :
- pour un
ne part de 50 %, en ffonction de la réalisatio
on d’objectifs
fs personnells définis
annuelle
ement, en début
d
d’exerrcice, par le Conseil d’A
Administratioon de la So
ociété sur
proposittion du Comité des Rému
unérations et des Nominations, et ;
- pour un
ne part de 50 %, en fonction de
e la réalisation d’objecttifs financierrs définis
annuelle
ement, en début
d
d’exerrcice, par le Conseil d’A
Administratioon de la Soc
ciété, sur
proposittion du Comité des Rému
unérations et des Nominations.
La rému
unération varriable au titre
e de l’exercicce n sera ve
ersée au cours de l’exerccice n+1, dès
s que les
comptess de la Sociétté au titre de
e l’exercice n seront arrêttés par le Co
onseil d’Admiinistration.
Au titre de l’exercice 2013, la
a rémunérattion variable
e du Préside
ent et Direccteur Générral a été
détermin
née selon less critères suiv
vants:
 c
critères finan
nciers : nivea
au de Return on Equity (R
RoE) atteint par
p SCOR.
 c
critères personnels : passage à Solve
ency II, pourrsuite du renfforcement dee l’ERM et fin
nalisation
d
du modèle interne
i
; pou
ursuite d'une
e politique active de valorisation du Groupe auprès des
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iinvestisseurss et analyste
es; approfon
ndissement de
d la politiqu
ue de gestioon du capitall humain;
cconsolidation
n des positions commercciales du Gro
oupe; management générral.
Conform
mément à la décision
d
du Conseil d’Ad
dministration de la Société du 21 maars 2006, le Président
P
et Directteur Général bénéficie d’une assuran
nce décès sp
pécifique visa
ant à couvrir les risques inhérents
aux foncctions de Pré
ésident et Directeur Géné
éral de la So
ociété d’un montant
m
équiivalent à trois années
de rémunérations fixxe et variable
e, assurance souscrite pa
ar la Société.
Dans le cadre de l’exxercice de sa
a mission de
e représentattion, le Présid
dent et Direccteur Généra
al dispose
d’une vo
oiture de se
ervice avec chauffeur p
partagé. Les
s frais d’ass
surance, de maintenanc
ce et de
carburan
nt du véhicule ainsi que les frais liés à la mise à disposition
d
du
u chauffeur ssont à la cha
arge de la
Société.
dent et Direc
cteur Généra
al bénéficie des
d avantage
es en nature suivants :
Par ailleurs, le Présid
 u
un régime de
e prévoyance
e maladie au
ux termes d’u
un contrat en
n date du 16 septembre 1988
1
;
 u
une assurance décès ou invalidité pe
ermanente « toutes causes » souscri te pour les cadres
c
de
d
direction de la Société en date d u 30 juin 1993 et une
e assurance décès ou invalidité
p
permanente due à un accident égale
ement et nota
amment sous
scrite pour lees cadres de direction
d
de la Société
é en date du
u 1er janvier 2006. Il est précisé que
e ces couvert
rtures collecttives sont
rrenouvelées sur une bas
se annuelle d
de sorte que le Président et Directeuur Général bé
énéficiera
bstituer aux contrats exis
d
de tous contrats qui pourrraient se sub
stants.
En cas d
de départ du Président ett Directeur G
Général en co
ours d’exercice :
 lla totalité de
e la part varia
able de sa rrémunération
n relative à l''exercice préécédent sera
a payable
llors de l'exercice en cou
urs dès que les comptes de la Société de l’exerccice précéde
ent seront
a
arrêtés par le
e Conseil d’a
administratio
on ;
 e
en outre, en cas de révo
ocation, le m
montant de la
a part variable de sa rém
munération au
a titre de
ll'exercice en
n cours sera
a (i) déterm
miné sur la base
b
de la rémunératioon variable relative
r
à
ll’exercice pré
écédent et au
a prorata en
n fonction de
e sa date de départ par raapport à l’exercice en
ccours, et (ii) payé dès que
q les comp
ptes de la Société de l’e
exercice préccédent seron
nt arrêtés
par le Conse
p
eil d’administtration.
En cas d
de cessation des fonction
ns du Présid
dent et Directteur Général, les élémennts susceptib
bles de lui
être dus seraient détterminés selo
on les situatiions suivante
es :
 e
en cas de ré
évocation po
our faute ou à la suite d''une perform
mance notoireement négattive de la
S
Société (non
n réalisation de la conditiion de performance (C_n
n) telle que ddécrite ci-dessous, et
cce durant au
u moins deu
ux des trois années pré
écédant son départ) auccune indemnité ne lui
sserait due ;
 e
en cas de départ contraint ou de révvocation ad nutum typiquement pourr divergence
e de vues
ssur la straté
égie du Gro
oupe, le Prrésident et Directeur Général
G
bénééficierait alo
ors d'une
iindemnité de
e départ limittée à la som
mme des élém
ments fixes et
e variables vversés dans les vingtq
quatre (24) mois
m
précéda
ant la date de
e son départt du Groupe. Le versemeent de cette indemnité
sserait soumis à la satisfa
action de la ccondition de performance
e (C_n) définnie ci-dessou
us au titre
d
d'au moins deux
d
des tro
ois exercicess précédant la date de départ du P
Président et Directeur
G
Général ;
 e
en cas de départ
d
contrraint ou de révocation résultant d'u
une offre hoostile aboutissant au
cchangementt de contrôle
e du Groupe
e SCOR, le Président et
e Directeur Général bén
néficierait
d
d’une indem
mnité de dé
épart égale au montan
nt des élém
ments fixes et variables de sa
rrémunération
n annuelle brute
b
versée
e par le Gro
oupe durant les deux annnées précé
édant son
d
départ. Cette
e indemnité de
d départ esst soumise à la satisfactio
on de la conddition de perfformance
((C_n) telle que
q
définie ci-dessous
c
a
au titre d'au moins deux des trois exxercices préc
cédant la
d
date de dép
part. Par ailleurs, les a
actions de performance
p
et options qui lui auraient été
a
attribuées avant
a
son départ resterraient soumises, dans leur totalitéé, aux conditions de
p
performance
e de chacun des
d plans te ls que validé
ées par le Co
onseil d'admiinistration au
u moment
d
de l'attributio
on. Les critè
ères desdite
es conditions
s de perform
mance sont disponibles
s dans le
rrapport de ge
estion du Co
onseil d’admi nistration.
La condition de performa
ance (C_n), arrêtée par le Conseil d’administratioon sur propo
osition du
C
Comité des Rémunératiions et des Nominations
s, sera donc
c remplie auu titre de l’a
année en
ccours si au moins
m
trois des quatre criitères ci-dess
sous sont vé
érifiés :
((A) La notattion financière de SCOR
R par S&P doit
d être ma
aintenue au minimum à « A » en
m
moyenne sur les années
s n-1 et n-2 ;
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((B) Le ratio combiné
c
net de SCOR G lobal P&C do
oit être inférieur ou égal à 102 % en moyenne
ssur les deux années préc
cédentes ;
((C) La marge
e technique de
d SCOR Gllobal Life doiit être supérieure ou éga le à 3 % en moyenne
ssur les deux années préc
cédentes ;
((D) Le return
n on equity « ROE » de S
SCOR doit dépasser
d
de 300 points dde base le taux
t
sans
rrisque en mo
oyenne sur le
es deux anné
ées précéden
ntes.
Le Consseil d'adminisstration cons
statera la réa
alisation ou non
n de la condition de peerformance (C_n)
(
sur
recomma
andation du Comité des Rémunératio
ons et des Nominations.
Pour plus de détails, voir Annexe
e B – I. Cond
ditions de pré
éparation et d’organisatio
d
on des travau
ux du
Conseil d
d’Administra
ation, (F) Prin
ncipes et règ les arrêtés pour
p
détermin
ner les rému nérations et
avantage
es de toute nature
n
accord
dés aux man
ndataires soc
ciaux.
Le tablea
au suivant présente une synthèse de
e la rémunérration totale incluant les rrémunérations brutes
dues et les actions et options attribuées au dirigeant mandataire so
ocial au titre des exercic
ces 2013,
2011 :
2012 et 2
T
Tableau de sy
ynthèse des rémunération s en espèces
s dues, des actions et dess stock-option
ns
attribuées au dirigeant mandataire sociial
Rémun
nération
Valorisation
n
Rémunération
brute
Valorisation des
des stock-options
s
s
totale
(66)
En EUR
(détails ci-de
essous)
action
ns (5)
2 343 750
(7)
2013
2 562 500
228 000 (77)
5 134 250
(6)
2012
2 198 000
4 649 250
2 063 75
50
387 500 (77)
2011
2 108 300
3 033 75
50 (7)
326 250 (77)
5 468 300

ons d’attribu
ution spécifiq
ques au ma
andataire social en resppect notamm
ment des
Rappel des conditio
DEF :
principess AFEP/MED
Le conse
eil d’adminisstration du 3 avril 2007 a décidé pou
ur toutes les
s attributionss postérieure
es à cette
date que
e le mandattaire social est
e tenu d'avvoir au nominatif au mo
oins 10 % dees actions is
ssues de
levées d
d’options et au moins 10
0 % des acctions de performance attribuées
a
graatuitement ju
usqu’à la
cessation de ses fon
nctions.
En plus de ces cond
ditions de co
onservation fiixées ci-dess
sus, le conse
eil d’adminisstration a déc
cidé pour
toutes le
es attribution
ns des plans 2009 et suivvants que le
e mandataire
e social est ttenu de déte
enir sur le
marché un nombre d’actions
d
égal à 5 % dess actions qu
ui lui ont été attribuées ggratuitement, dès que
ces actio
ons devienne
ent cessibles
s.
Le tablea
au suivant présente la sy
ynthèse des composante
es de la rémunération brrute dues au dirigeant
mandata
aire social au
u titre des exercices 2013
3, 2012 et 20
011 :

En EUR
R
2013
2012
2011

Tableau de synthèse des rémunérrations brutes dues au dirrigeant mand
dataire social
Rému
unération
Rémuné
ération
Jetons de Rémunératio
on
fixe variable
v
indiv
viduelle
présence
bru
ute
Avantages
1 200 000
13
314 500
48 000
2 562 5000
Voiture
e de service
1 200 000
9
950 000
48 000
2 198 0000
Voiture
e de service
1 200 000
8
865 500
42 800
2 108 3000
Voiture
e de service

Le tableau suivant présente
p
la synthèse
s
de s rémunérattions brutes versées au dirigeant ma
andataire
social au
u cours des exercices
e
2013, 2012 et 2
2011 :
Tableau de
d synthèse des
d rémunéra
ations brutes
s versées au dirigeant man
ndataire sociial
En EUR
R
2013

Rémunération
Rémun
nération
fixe variable indiv
viduelle
1 200 000
950 000

Jetons de
présence
48 000

Rémunérattion
brrute
2 198 0000

Avantages
Voiture de service

(5) (Il cconvient de noter que lees montants de valorisaation ci-dessus correspoondent à des estimation
ns actuarielles, en application du Code de gouuvernement d’entreprisse des sociétés
cotéées de l’AFEP/MEDEF
F, et non à une rémunérration perçue. Ces attriibutions d’options et d’’actions sont soumises à des conditions de préésence et, pour certainees, de
perfformance. Pour connaîître les détails des cond
ditions de performance applicables, se référer à la Section 17.3 du prrésent Document et dess Documents de référen
nce enregistrés
par l'Autorité des marchéss financiers le 8 mars 2012 et le 8 mars 2011 ssous les numéros n. D..12-0140 et D.11-0103
(6) Deppuis 2009, 100 % des actions
a
et des stock-opttions attribuées sont souumises à des condition
ns de performance. La valeur
v
est calculée seloon les mêmes hypothèses que celles
utiliisées dans les comptes du Groupe (norme IFR
RS 2). Pour plus de déttails sur l'attribution dees actions et stock-optio
ons du Président et Dire
recteur General, se repo
orter aux
Secctions 17.2.2 et 17.2.3
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2012
2011

1 200 000
1 200 000

865 500
1 000 000

48 000
42 800

2 113 5500
2 242 8800

Voiture de service
Voiture de service

Voir éga
alement l’Ann
nexe A – Éta
ats financierss non conso
olidés de SCO
OR SE, Notee 14 – Rémunération
du mand
dataire social.
En appllication du Code de go
ouvernemen
nt d’entrepris
se des sociétés cotéess AFEP/MED
DEF, les
tableauxx suivants présentent,
p
pour
p
le dirig eant manda
ataire social, les optionss de souscrription ou
d’achat d
d’actions attribuées dura
ant l’exercice
e, les options
s de souscription ou d’acchat d’action
ns levées
durant l’exercice, less actions de
e performancces attribuée
es et les acttions de perf
rformances devenues
d
disponib
bles durant l’e
exercice.
Options
s de sousc
cription ou d’achat d
d’actions atttribuées durant
d
l’exeercice au dirigeant
d
mandata
aire social

Denis
Kessler

Date du
D
plan

Nature
N
des
options
(achat ou
sou
uscription)

Nombre
e
d’options
s
attribuées
s
durantt
l’exercice
e

Valorisattion
des optio
ons
selon la
métho
ode
retenue pour
les comp
ptes
consolid
dés
En EUR
E

2 mars
21
2013

ouscription
So

100 000
0

228 000

Prix
d’exxercice

22,25

Période
d’exercice
d
22/03/2017
2
au
21/03/2023
2

Options
s de sousc
cription ou d’achat d
d’actions le
evées duran
nt l’exercicce par le dirigeant
d
mandata
aire social

Options levées par le dirigeant ma
andataire
social (lis
ste nominativ
ve)
Denis Kessler

Nomb
bre
d’optio
ons
levées dura
ant
l’exercice
39 22
20*
46 98
81*

Date
D
du plan
28
2 août 2004
16 septembre 2005

Prix d’exercice
d
10,90
15,90

* Les op
ptions exercé
ées l’ont été
é dans le ca
adre d’une donation
d
com
mplète. Les aactions n'ontt pas été
venduess par le mand
dataire social.
Actions de perform
mances attrib
buées au dirrigeant man
ndataire soc
cial
Actions d
de
performa
ances
attribuée
es durant
l’exercice
e au
dirigeantt mandataire
social pa
ar l’émetteur
ou par to
oute société
du Group
pe
Denis Kessler

Date du plan
p
5 mars 2013

N
Nombre
d’ actions
att ribuées
durant
l’e
exercice
1
125 000

Valorisation
des actions
selon la
méthode
retenue pourr
les comptes
consolidés
En EUR
R
2 343 750

D
Date
d’acquisiition
6 mars 22015

Date de
dis
sponibilité
6 mars
m
2017

mances deve
enues dispo
onibles dura
ant l’exercic
ce pour le d
dirigeant ma
andataire
Actions de perform
social
Actions d
de performan
nces
devenues
s disponibles
s pour le
dirigeantt mandataire social (liste
nominatiive)

Denis Kessler

(3)

Nombre d
d’actions dev
venues
disponibles durant
l’ex
xercice

Da
ate du
plan

125 000

16 mars
2009

Co
onditions d’ac
cquisition
C
Conditions de
e présence
danss l’entreprise au
a 16 mars
2011 Con
nditions de
pperformance du
d Groupe

S
Section 17 – Employés
17.3 – Acco
ords prévoya
ant une partticipation de
es salariés dans
d
le capiital
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17.3.1 – Plans d’options
s d’achat ett de souscription d’actions
mai 2012, dans
L’Assem
mblée Généra
ale de la So
ociété du 3 m
d
sa dix-h
huitième réssolution, a au
utorisé le
Conseil d’administration dans le cadre des d ispositions des
d articles L.225-177
L
à LL.225-186-1 du Code
de Comm
merce, à con
nsentir, sur proposition
p
d
du Comité de
es Rémunéra
ations et No minations, en
e une ou
plusieurss fois, au bé
énéfice des membres
m
ou
u certains me
embres du personnel
p
saalarié de la Société
S
et
des sociétés ou grou
upements qu
ui lui sont liéss dans les co
onditions visées à l’articlee L.225-180 du Code
de Comm
merce ainsi qu’au
q
profit du
d dirigeant m
mandataire social
s
de la Société,
S
des options donnant droit
à la sou
uscription d’a
actions nouv
velles de la S
Société à ém
mettre à titre
e d’augmenttation de son capital,
ainsi que
e des option
ns donnant droit
d
à l’acha
at d’actions de
d la Société
é provenant de rachats effectués
par celle
e-ci dans les conditions prévues
p
par lla loi, dans la
a limite d'un nombre d'opptions donna
ant droit à
un maxim
mum d'un million
m
(1 000 000) d'actio
ons. Cette au
utorisation a été donnée pour une pé
ériode de
dix-huit mois à comp
pter du 3 ma
ai 2012. Elle
e prive d’effe
et et remplac
ce, pour sa ppartie non utilisée,
u
la
précédente autorisattion du 4 mai 2011.
L’Assem
mblée Généra
ale de la Soc
ciété du 25 a
avril 2013, da
ans sa vingt-d
deuxième réssolution, a autorisé le
Conseil d’administration dans le cadre des d ispositions des
d articles L.225-177
L
à LL.225-186-1 du Code
de Comm
merce, à con
nsentir, sur proposition
p
d
du Comité de
es Rémunéra
ations et No minations, en
e une ou
plusieurss fois, au bé
énéfice des membres
m
ou
u certains me
embres du personnel
p
saalarié de la Société
S
et
des sociétés ou grou
upements qu
ui lui sont liéss dans les co
onditions visées à l’articlee L.225-180 du Code
de Comm
merce ainsi qu’au
q
profit du
d dirigeant m
mandataire social
s
de la Société,
S
des options donnant droit
à la sou
uscription d’a
actions nouv
velles de la S
Société à ém
mettre à titre
e d’augmenttation de son capital,
ainsi que
e des option
ns donnant droit
d
à l’acha
at d’actions de
d la Société
é provenant de rachats effectués
par celle
e-ci dans les conditions prévues
p
par lla loi, dans la
a limite d'un nombre d'opptions donna
ant droit à
un maxim
mum d'un million
m
(1 000 000) d'actio
ons. Cette au
utorisation a été donnée pour une pé
ériode de
vingt-qua
atre mois à compter
c
du 25
2 avril 2013
3. Elle prive d’effet
d
et rem
mplace, pour ssa partie non
n utilisée,
la précéd
dente autorissation du 3 mai
m 2012.
Attribution d’option
ns de sousc
cription d’ac
ctions du 21 mars 2013
Conform
mément à l’au
utorisation qui lui avait é
été conférée par l’Assem
mblée Généraale du 3 maii 2012, le
Conseil d’administra
ation du 5 mars
m
2013, sur proposition du Com
mité des Réémunérations et des
Nominattions du 26 février 2013
3, a décidé d'attribuer le
e 21 mars 2013
2
des opptions sur ac
ctions au
Présiden
nt Directeur Général, au
ux autres me
embres du COMEX
C
et aux
a niveaux de Partners
s les plus
élevés (E
Executive Gllobal Partnerrs et Senior G
Global Partners).
Les Parttners regroupent les dirigeants, man
nagers, expe
erts-clés et hauts
h
potentiiels identifiés
s comme
tels au ssein du Groupe. Les Pa
artners ont d
des responsabilités spéc
cifiques en tterme de réa
alisations
significattives, gestion de projets à fort impa
act pour le Groupe
G
et/ou leadership. En conséqu
uence, ils
bénéficie
ent d’avanta
ages spécifiq
ques en terrmes de partage d’inforrmations, dee développe
ement de
carrière et de plans de rémunération. Les P
Partners représentent env
viron un quaart de l’ensemble des
effectifs du Groupe.
Ainsi le C
Conseil d’administration du 5 mars 20
013, sur proposition du Comité
C
des R
Rémunérations et des
Nominattions du 26 février
f
2013, a décidé d'a
attribuer le 21 mars 2013
3 100 000 opptions de sou
uscription
d'actionss au Préside
ent Directeurr Général et 336 000 op
ptions de sou
uscription d'aactions aux membres
du COMEX.
Le Président Directe
eur Général, dans le cadrre des pouvo
oirs donnés par le Conseeil d'administtration du
5 mars 2013 pour la mise en œuvre
œ
de ce
e plan, a atttribué le 21 mars 2013 280 000 op
ptions de
souscrip
ption d'actions à 53 Partners (Executivve et Senior Global Partn
ners).
Ces options peuven
nt être exerc
cées au pluss tôt 4 ans après la da
ate d’attributtion sous réserve du
respect d’une condittion de prése
ence (4 ans)). Le prix d’e
exercice des options est fixé sans dé
écote par
référence à la moye
enne des cou
urs côtés de
e l’action SCO
OR sur Euro
onext Paris aaux vingt séa
ances de
bourse p
précédant la date d’attrib
bution. Les o
options pourrront être exe
ercées en unne ou plusieu
urs fois à
compter du 22 mars 2017 jusqu’a
au 21 mars 2
2023 inclus. À compter de cette date,, les droits ex
xpireront.
L'exercicce de toutess les options
s attribuées en 2013 es
st assujetti à la satisfacttion de cond
ditions de
performa
ance. Les conditions
c
de
d performa
ance seront réputées satisfaites
s
sii, outre la condition
obligatoiire (5) ci-dessous, au mo
oins 3 des 4 a
autres condittions suivanttes sont réaliisées :
(1) lla notation de SCOR parr S&P devra être mainten
nue au minim
mum à « A » ssur 2013 et 2014
2
;
(2) lle ratio combiné de SCO
OR Global P
P&C doit êtrre inférieur à 100% en m
moyenne surr 2013 et
2014 ;
(3) lla marge tecchnique de SCOR
S
Globa l Life doit êtrre supérieure
e ou égale à 3% en moy
yenne sur
2013 et 2014 ;
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(4) lle return on equity « RO
OE » de SCO
OR doit dépasser de 1 000
0 points dde base le taux sans
rrisque en mo
oyenne sur 2013
2
et 2014 ;
ntologiques du Groupe tels
(5) lle respect ab
bsolu des prrincipes déon
t
que déccrits dans le Code de
C
Conduite du Groupe SC
COR. Ces priincipes, desttinés à proté
éger les intéérêts des clie
ents, sont
g
garants du développeme
ent durable d e SCOR et donc de sa performance
p
e.

Toute
efois, si la condition
c
(4) n’est pas ré
u plus l’une des 3 cond
ditions de
éalisée et qu’en sus, au
perfo
ormance (1), (2) et (3) n’était pas rréputée satisfaite, seule
ement un poourcentage réduit de
l’alloccation initiale
e d’options, suivant
s
la grillle définie ci--contre, serait consenti :

Atteinte du ROE de SC
COR au-dess
sus du taux sans risque
e
(moyenne sur
s 2 exercic
ces)
A partir de 1 000 bps
Entre 800 ett jusqu’à 999
9 bps
Entre 600 ett jusqu’à 799
9 bps
Entre 400 ett jusqu’à 599
9 bps
Entre 301 ett jusqu’à 399
9 bps
Inférieur ou égal à 300 bps
b

Proportion
n
de
e
l’attribution
n
dééfinitivement
acquises
s
100%
%
90%
%
70%
%
50%
%
25%
%
0%
%

[…]
(4)

S
Section 20 – Informatio
ons financiè
ères concern
nant le patrimoine, la siituation fina
ancière
e
et les résulttats de l’éme
etteur
2
20.1 – Inform
mations fina
ancières his
storiques : Etats
E
financiers consoliidés
2
20.1.6 – Ann
nexe aux co
omptes cons
solidés
2
20.1.6.24 – Note
N
24 – op
pérations av
vec des partties liées
[…]

(d) Autre
es avantage
es
En cas d
de départ du Président ett Directeur G
Général en co
ours d’exercice :
 lla totalité de
e la part varia
able de sa rrémunération
n relative à l''exercice préécédent sera
a payable
llors de l'exercice en cou
urs dès que les comptes de la Société de l’exerccice précéde
ent seront
a
arrêtés par le
e Conseil d’a
administratio
on ;
 e
en outre, en cas de révo
ocation, le m
montant de la
a part variable de sa rém
munération au
a titre de
ll'exercice en
n cours sera
a (i) déterm
miné sur la base
b
de la rémunératioon variable relative
r
à
ll’exercice pré
écédent et au
a prorata en
n fonction de
e sa date de départ par raapport à l’exercice en
ccours, et (ii) payé dès que
q les comp
ptes de la Société de l’e
exercice préccédent seron
nt arrêtés
par le Conse
p
eil d’administtration.
En cas d
de cessation des fonction
ns du Présid
dent et Directteur Général, les élémennts susceptib
bles de lui
être dus seraient détterminés selo
on les situatiions suivante
es :
 e
en cas de ré
évocation po
our faute ou à la suite d''une perform
mance notoireement négattive de la
S
Société (non
n réalisation de la conditiion de performance (C_n
n) telle que ddécrite ci-dessous, et
cce durant au
u moins deu
ux des trois années pré
écédant son départ) auccune indemnité ne lui
sserait due ;
 e
en cas de départ contraint ou de révvocation ad nutum typiquement pourr divergence
e de vues
ssur la straté
égie du Gro
oupe, le Prrésident et Directeur Général
G
bénééficierait alo
ors d'une
iindemnité de
e départ limittée à la som
mme des élém
ments fixes et
e variables vversés dans les vingtq
quatre (24) mois
m
précéda
ant la date de
e son départt du Groupe. Le versemeent de cette indemnité
sserait soumis à la satisfa
action de la ccondition de performance
e (C_n) définnie ci-dessou
us au titre
d
d'au moins deux
d
des tro
ois exercicess précédant la date de départ du P
Président et Directeur
G
Général ;
 e
en cas de départ contrraint ou de révocation résultant d'u
une offre hoostile aboutissant au
cchangementt de contrôle
e du Groupe
e SCOR, le Président et
e Directeur Général bén
néficierait
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d
d’une indem
mnité de dé
épart égale au montan
nt des élém
ments fixes et variables de sa
rrémunération
n annuelle brute
b
versée
e par le Gro
oupe durant les deux annnées précé
édant son
d
départ. Cette
e indemnité de
d départ esst soumise à la satisfactio
on de la conddition de perfformance
((C_n) telle que
q
définie ci-dessous
c
a
au titre d'au moins deux des trois exxercices préc
cédant la
d
date de dép
part. Par ailleurs, les a
actions de performance
p
et options qui lui auraient été
a
attribuées avant
a
son départ
d
resterraient soum
mises, dans leur totalitéé, aux conditions de
p
performance
e de chacun des plans te ls que validé
ées par le Co
onseil d'admiinistration au
u moment
d
de l'attributio
on. Les critè
ères desdite
es conditions
s de perform
mance sont disponibles
s dans le
rrapport de ge
estion du Co
onseil d’admiinistration.
La condition de performa
ance (C_n), arrêtée par le Conseil d’administratioon sur propo
osition du
C
Comité des Rémunératiions et des Nominations
s, sera donc
c remplie auu titre de l’a
année en
ccours si au moins
m
trois des quatre criitères ci-dess
sous sont vé
érifiés :
((A) La notattion financière de SCOR
R par S&P doit
d être ma
aintenue au minimum à « A » en
m
moyenne sur les années
s n-1 et n-2 ;
((B) Le ratio combiné
c
net de SCOR G lobal P&C do
oit être inférieur ou égal à 102 % en moyenne
ssur les deux années préc
cédentes ;
((C) La marge
e technique de
d SCOR Gllobal Life doiit être supérieure ou éga le à 3 % en moyenne
ssur les deux années préc
cédentes ;
((D) Le return
n on equity « ROE » de S
SCOR doit dépasser
d
de 300 points dde base le taux
t
sans
rrisque en mo
oyenne sur le
es deux anné
ées précéden
ntes.
L
Le Conseil d'administrat
d
ion constate
era la réalisa
ation ou non de la conddition de perfformance
((C_n) sur reccommandatio
on du Comité
é des Rémun
nérations et des Nominattions.
[…]
(5)

A
Annexe A – Etats financiers non co
onsolidés de SCOR SE
1.5 – Annex
xe aux comp
ptes annuels
s
Note 14 – Rémunératio
R
n du manda
ataire sociall

Le table
eau suivant présente les rémunérattions brutes en espèces versées een 2012 et 2013 au
Présiden
nt et Directeu
ur Général du
u Groupe :
Président Directeurr Général
En EUR
R
Rémuné
ération fixe
Rémuné
ération variab
ble
Jetons d
de présence
RÉMUNÉRATION TOTALE
T
EN ESPECES

2013
1 200 000
950 000
48 000
2 198 000

2012
1 200 000
865 500
48 000
2 113 500

Le mand
dataire social bénéficie d''une voiture d
de service avec un chauffeur partagéé.
Le monttant des en
ngagements nés ou con
ntractés en matière de retraite suppplémentaire
e pour le
mandata
aire social s’é
élève à EUR
R 21 millions.
(6)

A
Annexe B – Rapport du
u Président d
du Conseil d’administra
d
ation
II. Conditions de préparration et d’o
organisation des travaux
x du Conseiil d’Adminis
stration
((F) – Princip
pes et règles
s arrêtés po
our détermin
ner les rému
unérations eet avantages
s de
ttoute nature
e accordés aux
a mandattaires sociau
ux
[…]

Président et Directe
eur Général
Rémuné
ération
Il n’existe
e pas de con
ntrat de trava
ail entre M. D
Denis Kessler et la Sociétté.
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Sur prop
position du Comité
C
des Rémunératiions et des Nominations
s du 26 févrrier 2013, le
e Conseil
d’Administration de la Société du
u 5 mars 201 3 a décidé que
q le Président et Directteur Général :
 p
percevra un
ne rémunéra
ation annuellle fixe de EUR 1 200
0 000 brute , payable en
e douze
m
mensualités,, et
 u
une rémunérration annuelle variable ccible de EUR
R 1 000 000, déterminée :
- pourr une part de
d 50 %, en
n fonction de
e la réalisation d’objectiffs personnels définis
annu
uellement, en début d’exxercice, par le Conseil d’Administrat
d
tion de la So
ociété sur
prop
position du Comité
C
des R
Rémunération
ns et des Nom
minations, ett ;
- pourr une part de
d 50 %, en
n fonction de
d la réalisation d’objecttifs financierrs définis
annu
uellement, en début d’exxercice, par le Conseil d’Administrati on de la Société, sur
prop
position du Comité
C
des R
Rémunération
ns et des Nom
minations.
La rému
unération varriable au titre
e de l’exercicce n sera ve
ersée au cours de l’exerccice n+1, dès
s que les
comptess de la Sociétté au titre de
e l’exercice n seront arrêttés par le Co
onseil d’Admiinistration.
Au titre de l’exercice 2013, la
a rémunérattion variable
e du Préside
ent et Direccteur Générral a été
née selon less critères suiv
vants:
détermin
 c
critères finan
nciers: niveau
u de Return on Equity (R
RoE) atteint par
p SCOR ;
 c
critères perssonnels: pass
sage à Solve
ency II, pours
suite du renfforcement dee l’ERM et fin
nalisation
d
du modèle interne
i
; pou
ursuite d'une
e politique active de valorisation du Groupe auprès des
iinvestisseurss et analyste
es; approfon
ndissement de
d la politiqu
ue de gestioon du capitall humain;
cconsolidation
n des positions commercciales du Gro
oupe; management générral.
En cas d
de départ du Président ett Directeur G
Général en co
ours d’exercice :
 lla totalité de
e la part varia
able de sa rrémunération
n relative à l''exercice préécédent sera
a payable
llors de l'exercice en cou
urs dès que les comptes de la Société de l’exerccice précéde
ent seront
a
arrêtés par le
e Conseil d’a
administratio
on ;
 e
en outre, en cas de révo
ocation, le m
montant de la
a part variable de sa rém
munération au
a titre de
ll'exercice en
n cours sera
a (i) déterm
miné sur la base
b
de la rémunératioon variable relative
r
à
ll’exercice pré
écédent et au
a prorata en
n fonction de
e sa date de départ par raapport à l’exercice en
ccours, et (ii) payé dès que
q les comp
ptes de la Société de l’e
exercice préccédent seron
nt arrêtés
par le Conse
p
eil d’administtration.
En cas d
de cessation des fonction
ns du Présid
dent et Directteur Général, les élémennts susceptib
bles de lui
être dus seraient détterminés selo
on les situatiions suivante
es :
 e
en cas de ré
évocation po
our faute ou à la suite d''une perform
mance notoireement négattive de la
S
Société (non
n réalisation de la conditiion de performance (C_n
n) telle que ddécrite ci-dessous, et
cce durant au
u moins deu
ux des trois années pré
écédant son départ) auccune indemnité ne lui
sserait due ;
 e
en cas de départ contraint ou de révvocation ad nutum typiquement pourr divergence
e de vues
ssur la straté
égie du Gro
oupe, le Prrésident et Directeur Général
G
bénééficierait alo
ors d'une
iindemnité de
e départ limittée à la som
mme des élém
ments fixes et
e variables vversés dans les vingtq
quatre (24) mois
m
précéda
ant la date de
e son départt du Groupe. Le versemeent de cette indemnité
sserait soumis à la satisfa
action de la ccondition de performance
e (C_n) définnie ci-dessou
us au titre
d
d'au moins deux
d
des tro
ois exercicess précédant la date de départ du P
Président et Directeur
G
Général ;
 e
en cas de départ
d
contrraint ou de révocation résultant d'u
une offre hoostile aboutissant au
cchangementt de contrôle
e du Groupe
e SCOR, le Président et
e Directeur Général bén
néficierait
d
d’une indem
mnité de dé
épart égale au montan
nt des élém
ments fixes et variables de sa
rrémunération
n annuelle brute
b
versée
e par le Gro
oupe durant les deux annnées précé
édant son
d
départ. Cette
e indemnité de
d départ esst soumise à la satisfactio
on de la conddition de perfformance
((C_n) telle que
q
définie ci-dessous
c
a
au titre d'au moins deux des trois exxercices préc
cédant la
d
date de dép
part. Par ailleurs, les a
actions de performance
p
et options qui lui auraient été
a
attribuées avant
a
son départ resterraient soumises, dans leur totalitéé, aux conditions de
p
performance
e de chacun des
d plans te ls que validé
ées par le Co
onseil d'admiinistration au
u moment
d
de l'attributio
on. Les critè
ères desdite
es conditions
s de perform
mance sont disponibles
s dans le
rrapport de ge
estion du Co
onseil d’admi nistration.
La condition de performa
ance (C_n), arrêtée par le Conseil d’administratioon sur propo
osition du
C
Comité des Rémunératiions et des Nominations
s, sera donc
c remplie auu titre de l’a
année en
ccours si au moins
m
trois des quatre criitères ci-dess
sous sont vé
érifiés :
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((A) La notattion financière de SCOR
R par S&P doit
d être ma
aintenue au minimum à « A » en
m
moyenne sur les années
s n-1 et n-2 ;
((B) Le ratio combiné
c
net de SCOR G lobal P&C do
oit être inférieur ou égal à 102 % en moyenne
ssur les deux années préc
cédentes ;
((C) La marge
e technique de
d SCOR Gllobal Life doiit être supérieure ou éga le à 3 % en moyenne
ssur les deux années préc
cédentes ;
((D) Le return
n on equity « ROE » de S
SCOR doit dépasser
d
de 300 points dde base le taux
t
sans
rrisque en mo
oyenne sur le
es deux anné
ées précéden
ntes.
Le Conseil d'administrat
d
tion constate
era la réalisa
ation ou non
n de la conddition de perfformance
((C_n) sur reccommandation du Comitté des Rémunérations et des Nominaations.
Options
s de souscription ou d’a
achat d’actio
ons et attrib
butions gratuites d’actio
ons
Le Consseil d’Adminisstration du 5 mars 2013,, sur autorisa
ation de l’Assemblée Géénérale Extra
aordinaire
du 3 ma
ai 2012, et sur
s recommandation du Comité des
s Rémunéra
ations et dess Nomination
ns du 26
février 2013, a décid
dé de procéd
der à une att
ttribution de 125 000 actions de perfformance au profit du
nt et Directteur Généra
al. L’attributtion définitiv
ve sera effective à l’isssue d’une période
Présiden
d’acquisition de 2 an
ns et sous réserve de la ssatisfaction des
d condition
ns de perform
mance définies par le
Comité d
des Rémuné
érations et des
d Nominattions (Se reporter à la Section
S
17.33.1 – Plans d'options
d'achat o
ou de souscrription d'actio
ons et à la Se
2 - Plans d'atttribution graatuite d'action
ns). Cette
ection 17.3.2
attributio
on devra resp
pecter une période
p
d’ince
essibilité de 2 ans au terrme de laqueelle les actions seront
disponib
bles et librem
ment cessib
bles. Le Pré
ésident et Directeur Gén
néral est teenu de cons
server au
nominatiif 10 % des actions
a
attrib
buées gratuite
ement, et ce
e jusqu’à la date de cessaation de ses fonctions
de mand
dataire socia
al de la Socié
été et de dé
étenir sur le marché un nombre
n
d’act
ctions égal à 5 % des
actions q
qui lui ont été
é attribuées gratuitement
g
t, dès que ce
es actions de
eviennent cesssibles.
Une attrribution de 100 000 optio
ons de sousscription d’ac
ctions au bé
énéfice du P
Président et Directeur
Général a été déciidée le 21 mars 2013 par le Con
nseil d’Administration duu 5 mars 2013,
2
sur
autorisattion de l’Asse
emblée Générale Extrao
ordinaire du 3 mai 2012 et
e sur recomm
mandation du Comité
des Rém
munérations et des Nominations du 2
26 février 2013. L’exercic
ce de ces opptions de sou
uscription
d’actionss est soumiss à la satisfa
action de co
onditions de performance identiquess à celles au
uxquelles
l’attribution définitive
e des actions
s de performa
ance est ass
sujettie. Le Président
P
et D
Directeur Gé
énéral est
tenu de conserver au nominatif 10 % des acctions issues
s de levées d'options,
d
et ce jusqu'à la
a date de
cessation de ses fon
nctions de ma
andataire soccial de la Société.
Assuran
nce décès
Conform
mément à la décision
d
du Conseil d’Ad
dministration de la Société du 21 maars 2006, le Président
P
et Directteur Général bénéficie d’une assuran
nce décès sp
pécifique visa
ant à couvrir les risques inhérents
aux foncctions de Pré
ésident et Directeur Géné
éral de la So
ociété d’un montant
m
équiivalent à trois années
de rémunérations fixxe et variable
e, assurance souscrite pa
ar la Société.
Avantag
ges en naturre
Dans le cadre de l’exxercice de sa
a mission de
e représentattion, le Présid
dent et Direccteur Généra
al dispose
oiture de se
ervice avec chauffeur p
partagé. Les
s frais d’ass
surance, de maintenanc
ce et de
d’une vo
carburan
nt du véhicule ainsi que les frais liés à la mise à disposition
d
du
u chauffeur ssont à la cha
arge de la
Société.
dent et Direc
cteur Généra
al bénéficie des
d avantage
es en nature suivants :
Par ailleurs, le Présid
(a) u
un régime de
e prévoyance
e maladie au
ux termes d’u
un contrat en
n date du 16 septembre 1988
1
;
(b) u
une assuran
nce décès ou
u invalidité pe
ermanente « toutes causes » souscriite pour les cadres
c
de
d
direction de la Société en
n date du 30
0 juin 1993, et
e ;
une assuran
(c) u
nce décès ou
u invalidité p
permanente due à un ac
ccident égal ement et no
otamment
ssouscrite pour les cadres
s de directio
on de la Société en date du 1er janvieer 2006. Il es
st précisé
q
que ces cou
uvertures co
ollectives so nt renouvelé
ées sur une base annuuelle de sortte que le
Président ett Directeur Général
G
béné
éficiera de to
ous contrats qui pourraieent se substtituer aux
ccontrats exisstants.
Retraite
e
Comme l’ensemble des
d cadres de
d direction b
basés en Fra
ance et prés
sents le 30 juuin 2008, le Président
P
et Directteur Général bénéficie d’une
d
garanttie de retraite plafonnée à 50 % du salaire de référence
r
sous co
ondition d'an
ncienneté de
e 5 ans da ns le Group
pe. Les dro
oits à cette retraite son
nt acquis
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progresssivement en fonction de
e l’ancienne
eté sur une période de 5 à 9 anss, sur la base de la
rémunérration moyen
nne perçue au
a cours dess cinq dernières années de
d présencee. Le droit à la
l retraite
complém
mentaire n’esst acquis qu’à condition notamment que le béné
éficiaire soit mandataire social ou
salarié d
de la Société lorsqu’il fait valoir ses drroits à la retrraite en application des rèègles en vigu
ueur
Pouvoirrs des mand
dataires sociaux
Conform
mément à l’article L. 225-51-1 du Co
ode de Commerce et à l’article 16 ddes statuts de
d SCOR
(« Directtion Générale »), le Conseil d’Admin
nistration de la Société a décidé lors de sa séan
nce du 18
avril 200
02, que la Direction
D
Gén
nérale de la
a Société serait assumée
e, sous sa rresponsabilitté, par le
Présiden
nt du Conse
eil d’Administtration avec le titre de Président
P
et Directeur G
Général qui pourra
p
se
faire asssister par un Directeur Gé
énéral Délég
gué.
Denis Ke
essler a rejo
oint le Group
pe le 4 nove mbre 2002 avec
a
l’objecttif de le redrresser alors qu’il était
dans une situation fiinancière très difficile. Le
e Conseil d’A
Administratio
on a jugé quee, pour mener à bien
cette misssion, il étaitt préférable de confier le
es pouvoirs de
d Présidentt et de Direccteur Généra
al à Denis
Kessler.
Aucune limitation des pouvoirs du Président et Directeur Général, autres que cellles prévues par la loi,
n'est pré
évue par les statuts,
s
par une
u quelconq
que décision
n du Conseil d’Administraation de la So
ociété.
Récapitulatif des éléments de rémunératio
on du mand
dataire social au titre d
de l'exercice
e clos au
31 décembre 2013
Conform
mément aux recommanda
ations du Co
ode de gouv
vernance AFEP-MEDEF de juin 2013 (§24.3)
ainsi qu
u’au guide d’application
d
publié en janvier 201
14, le group
pe SCOR ppropose la table de
concorda
ance ci-desssous.
Le group
pe SCOR éttait déjà transparent dep
puis de nomb
breuses anné
ées et publiaait l’ensemblle de ces
informations dans so
on Documentt de Référen
nce comme en
e atteste le tableau
t
ci-deessous :
Eléme
ents de la
rémuné
ération due
ou attrribuée au
titre de
e l’exercice
clos le 31
décem
mbre 2013
Rému
unération
fixe

Montants ou
u
valorisation
comptable
00
EUR 1 200 00

Présentation

Se référe
er à :
Section 1
15 – Rémunérration et avanttages
15.1 – M ontants de rém
munération et avantages
n des membre
es du Comex eet du dirigeantt
15.1.2 – Rémunération
mandata ire social en 2013
2
on du mandataire social
15.1.2.1 - Rémunératio
u Conseil d’addministration
Annexe B – Rapport du Président du
I. Conditiions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil
d’Adminisstration
(F) – Prin
ncipes et règle
es arrêtés pou
ur déterminer lles rémunérations et
avantage
es de toute na
ature accordés
s aux mandataaires sociaux

Rému
unération
variab
ble
annue
elle

EUR 1 314 50
00 Se référe
er à :
(montant verrsé
ou à verser)
Section 1
15 – Rémunérration et avanttages
15.1 – M ontants de rém
munération et avantages
n des membre
es du Comex eet du dirigeantt
15.1.2 – Rémunération
mandata ire social en 2013
2
on du mandataire social
15.1.2.1 - Rémunératio
u Conseil d’addministration
Annexe B – Rapport du Président du
I. Conditiions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil
d’Adminisstration
(F) – Prin
ncipes et règle
es arrêtés pou
ur déterminer lles rémunérations et
avantage
es de toute na
ature accordés
s aux mandataaires sociaux
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Eléme
ents de la
rémuné
ération due
ou attrribuée au
titre de
e l’exercice
clos le 31
décem
mbre 2013

Montants ou
u
valorisation
comptable

Présentation

Rému
unération
variab
ble
différrée
Rému
unération
variab
ble
pluria
annuelle
Rému
unération
excep
ptionnelle

NA

La politiq
que du Groupe
e ne prévoit au
ucune rémunéération variable différée.

NA

La politiq
que du Groupe
e ne prévoit au
ucune rémunéération variable
pluriannu
uelle.

EUR 0

Pas de ré
émunération exceptionnelle
e
e au cours de ll’exercice.

Optio
ons
d’actiion,
action
ns de
performance ou
autre
tout a
éléme
ent de
rémunération
de lon
ng terme

Options
EUR 228 000
0

Se référe
er à :

Actions
EUR 2 343 75
50
(valorisation
comptable
IFRS)

Section 1
15 – Rémunérration et avanttages
15.1 – M ontants de rém
munération et avantages
n des membre
es du Comex eet du dirigeantt
15.1.2 – Rémunération
mandata ire social en 2013
2
on du mandataire social
15.1.2.1 - Rémunératio
17 – Employés
s
Section 1
17.3 – Acccords prévoy
yant une partic
cipation des saalariés dans le
e capital
17.3.1 – Plans d’option
ns d’achat et de
d souscriptionn d’actions
Annexe B – Rapport du Président du
u Conseil d’addministration
I. Conditiions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil
d’Adminisstration
(F) – Prin
ncipes et règle
es arrêtés pou
ur déterminer lles rémunérations et
avantage
es de toute na
ature accordés
s aux mandataaires sociaux

Jeton
ns de
prése
ence

EUR 48 000

Se référe
er à :
Section 1
15 – Rémunérration et avanttages
15.1 – M ontants de rém
munération et avantages
sence des adm
ministrateurs
15.1.1 - JJetons de prés

Valorrisation
des a
avantages
de tou
ute nature

EUR 5 277

En comp
plément du mo
ontant reporté, un montant dde 66 927 euro
os a été
versé en 2013 par la société
s
au titre des régimes de prévoyanc
ce sociale et
erture individue
elle santé.
de couve
er à :
Se référe
Section 1
15 – Rémunérration et avanttages
15.1 – M ontants de rém
munération et avantages
n des membre
es du Comex eet du dirigeantt
15.1.2 – Rémunération
mandata ire social en 2013
2
on du mandataire social
15.1.2.1 - Rémunératio
u Conseil d’addministration
Annexe B – Rapport du Président du
I. Conditiions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil
d’Adminisstration
(F) – Prin
ncipes et règle
es arrêtés pou
ur déterminer lles rémunérations et
avantage
es de toute na
ature accordés
s aux mandataaires sociaux
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Eléme
ents de la
rémuné
ération due
ou attrribuée au
titre de
e l’exercice
clos le 31
décem
mbre 2013
Indem
mnité de
déparrt

Montants ou
u
valorisation
comptable
Aucun
st
montant n’es
dû au titre de
e
l’exercice clo
os

Présentation

Se référe
er à :
Section 1
15 – Rémunérration et avanttages
15.1 – M ontants de rém
munération et avantages
n des membre
es du Comex eet du dirigeantt
15.1.2 – Rémunération
2
mandata ire social en 2013
on du mandataire social
15.1.2.1 - Rémunératio
20 – Informatio
ons financière
es concernant le patrimoine, la situation
Section 2
financière
e et les résulta
ats de l’émette
eur
20.1 – Infformations financières histo
oriques : Etatss financiers consolidés
Annexe aux comptes
20.1.6 – A
c
conso
olidés
20.1.6.24
4 – Note 24 – opérations av
vec des partiess liées
u Conseil d’addministration
Annexe B – Rapport du Président du
I. Conditiions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil
d’Adminisstration
(F) – Prin
ncipes et règle
es arrêtés pou
ur déterminer lles rémunérations et
avantage
es de toute na
ature accordés
s aux mandataaires sociaux

Indem
mnité de
nonconcu
urrence

NA

Il n’existe
e pas de claus
se de non-concurrence

Régim
me de
retraite
suppllémentaire

Aucun
st
montant n’es
dû au titre de
e
l’exercice clo
os

Se référe
er à :
Annexe A – Etats finan
nciers non con
nsolidés de SC
COR SE
1.5 – Ann
nexe aux com
mptes annuels
Note 14 – Rémunératio
on du mandattaire social
Annexe B – Rapport du Président du
u Conseil d’addministration
I. Conditiions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil
d’Adminisstration
(F) – Prin
ncipes et règle
es arrêtés pou
ur déterminer lles rémunérations et
avantage
es de toute na
ature accordés
s aux mandataaires sociaux

[…]
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