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(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 22014 et, d'autre part,
de ssoumettre à votre approb
bation les co
omptes socia
aux et conso
olidés dudit eexercice, l’affectation
du rrésultat de la
a Société, le
es conventio
ons réglemen
ntées de l’ex
xercice, le rrenouvelleme
ent d’une
partiie des mem
mbres du Co
onseil d’adm
ministration, et enfin, de
e soumettre à votre approbation
l’auto
orisation à donner
d
au Co
onseil d'adm
ministration à l’effet d’opé
érer sur les aactions de la
a Société.
Confformément aux
a
recomm
mandations d
du Code de
e gouvernem
ment d'entre prise AFEP-MEDEF,
nouss vous conssulterons éga
alement, dan
ns ce cadre
e, sur les élé
éments de rrémunération
n dus ou
attrib
bués au Dire
ecteur Général de la Sociiété au titre de
d l’exercice 2014 ;

-

en a
assemblée générale
g
extrraordinaire, a
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, sur des autorisatiions afférenttes à la politiique de ressources humaaines ainsi que
q sur la
mod
dification dess articles 8, 15 et 19 de
es Statuts de
e la Société suite à difféérentes mod
difications
légisslatives et rég
glementaires
s.

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

Le 4 mars 2015

Le Co
onseil d'adm
ministration
SCOR SE
Société européenne
a u c a p i t a l d e EUR 1.5
517.825.442,53
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 convoquée pour le
e 30 avril 20015 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 2014 ;

-

Affecctation du ré
ésultat et dé
étermination du dividende au titre de
e l’exercice clos le 31 décembre
d
2014
4;

-

Apprrobation dess rapports et comptes con
nsolidés de l’’exercice clos le 31 déceembre 2014 ;

-

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 2014 à Monsieur Denis
D
Kessle
er en sa qualité de Directteur Général ;

-

ouvellement du mandat de
teur de la So
Reno
d Monsieurr Peter Eckerrt en qualité d’administrat
d
ociété ;

-

ouvellement du mandat de
Reno
d Madame Kory Sorens
son en qualité d’administrrateur de la Société ;

-

ouvellement du mandat de Madame
Reno
e Fields Wic
cker-Miurin en
e qualité dd’administrate
eur de la
Sociiété ;

-

Nom
mination de Madame
M
Marguerite Béra
ard-Andrieu en
e qualité d’a
administrateuur de la Socié
été ;

-

Nom
mination de Madame
M
Kirsten Idebøen en qualité d’administrate
eur de la Socciété ;

-

Nom
mination de Madame
M
Vanessa Marque
ette en qualité d’administtrateur de la Société ;

-

Nom
mination de Monsieur
M
Aug
gustin de Ro manet en qu
ualité d’admin
nistrateur dee la Société ;

-

Nom
mination de Monsieur
M
Jea
an-Marc Rabyy en qualité d’administrateur de la Soociété ;

-

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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OMPTES 20
014
CO
1. App
probation de
es rapports
s et des co
omptes 201
14 et affectation du rrésultat (1èrre à 3ème
réso
olutions)
Sur la ba
ase (i) du rapport des Co
ommissairess aux Comptes sur les co
omptes sociaaux de l'exerrcice clos
le 31 dé
écembre 2014 et du rapp
port des Co mmissaires aux Compte
es sur le rappport du Prés
sident du
Conseil et, (ii) du rapport de ges
stion présen
nté par le Co
onseil dans le Documentt de Référen
nce 2014,
lesquels ont été miss à votre dis
sposition, con
nformément aux dispositions légaless, préalablem
ment à la
tenue de
e votre Asse
emblée, il vo
ous est propo
osé d'approu
uver les com
mptes sociauux de la Soc
ciété pour
l'exercice
e clos le 31 décembre 2014 tels qu’iils vous sontt présentés, ainsi que less opérations traduites
dans cess comptes ett résumées dans
d
ces rap
pports.
A cet ég
gard, il vous est proposé
é de constate
er que le rés
sultat de l'exercice clos lle 31 décembre 2014
consiste en un bénéffice de 387.2
295.829 euro
os et de décider d'affecter ce résultat comme suit :
bles au titre
e de 2014 :
Montantts distribuab
295.829 €
387.2
5.6
622.331 €
812.0
091.000 €
53.3
386.435 €

- Bénéficce de l’exerccice :
- Reportt à nouveau au
a 31.12.14 :
- Primes d’apport et primes
p
d’émis
ssion au 31.1
12.14 :
- Autres rréserves (anciennement réserve
r
légalle) au 31.12.1
14 :
TOTAL

1.258.3
395.595 €

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 :

269.7
768.071 €
123.150.089 €
812.0
091.000 €
53.3
386.435 €
TOTAL

1.258.3
395.595 €

(*) Montan
nt de base com
mpte tenu du nombre d’actions composant le capital social te
el que constaté par le Conseil du 4 mars
2015 (soit 192.691.479 acctions)

Au titre d
de l'exercice clos le 31 décembre 201
14, il vous es
st ainsi propo
osé de décidder la distribu
ution d’un
dividende de un eurro et quarantte centimes (1,40 €) parr action existtante y ayannt droit du fa
ait de leur
date de jjouissance.
ende serait détaché
d
le 5 mai 2015 et mis en paiem
ment le 7 ma
ai 2015.
Le divide
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 2005, 200
06, 2007,
2
2008, 2009 et 2010 son
nt actuellem ent ouvertes
s et, où des
s options soont donc sus
sceptibles
d
d’être exercé
ées entre la date
d
du préssent rapport et
e le paiemen
nt du dividennde, et

(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
entraîner, pendant la période
p
de couverture, l’émission d’actions noouvelles en
n 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.
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C’est po
ourquoi, le montant de base du d
dividende à distribuer soumis
s
à l’aapprobation de votre
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 2015 sur la base des
s valeurs con
nnues au 31 décembre 2014,
2
soit
192.691.479 actionss ordinaires1. Ce dividen
nde sera donc diminué des sommees correspondant aux
actions p
ant le paiem
propres déte
enues par la
a Société ava
ment du divid
dende et auggmenté des sommes
complém
mentaires nécessaires au
u paiement d
du dividende par action proposé
p
ci-deessus à chacune 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 3
3.625.383 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), 25.390.46662 actions ordinaires
o
maxximum ;

soit un m
montant global théorique maximum de
e dividende au
a titre de 20
014 égal à 3 10.390.259,2
20 €.
Ainsi, pré
éalablementt à la mise en
n paiement d
du dividende, la Société constatera
c
:
-

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

-

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 dividende à versser sera prélevée par priorité sur le bbénéfice disttribuable3
de l'exerrcice clos le
e 31 décemb
bre 2014 et, le cas échéant, pour le
e solde, surr le compte « primes
d’apport et primes d’émission ».
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 2014 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
2014) ett le rapport des Commiss
saires aux Co
omptes sur les comptes consolidés eet qui font ressortir un
bénéfice
e net consolid
dé part du Groupe de 512
2.414.399 eu
uros.

probation de
es conventio
ons visées a
au rapport spécial
s
des Commissairres aux Com
mptes en
2. App
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
014 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
014.
1

Compte n
non tenu des acctions auto-déte
enues.
Nombre m
maximum théorrique d’actions nouvelles
n
à éme
ettre en cas d’ex
xercice de l’intégralité des bonss et dans l’hypo
othèse où le
prix d’émisssion des action
ns nouvelles serait égal à la va
aleur nominale (à l’exclusion de
e toute prime d ’émission) compte tenu du
cours de l’action SCOR à la date d’exercice des bons.
3
Résultat de l’exercice au
ugmenté du repo
ort à nouveau
2
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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 2014
4 à Monsie
eur Denis K
Kessler en sa qualité
é de Direccteur Général (5ème
résollution)
Conform
mément au Code
C
de gou
uvernement d’entreprise AFEP-MEDEF de juin 22013 le Con
nseil doit,
chaque a
année, prése
enter à l’asse
emblée géné
érale ordinairre annuelle le
es éléments de rémunération due
ou attrib
buée au titre de l’exercic
ce clos à cha
aque dirigea
ant mandataire social. C
Cette présenttation fait
l’objet d’un vote conssultatif 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 20114 à Monsie
eur Denis
Kessler, Président et
e Directeur Général,
G
telss que présen
ntés dans le Rapport du Président du
u Conseil
2
(p. 376
6) et qui voous sont rap
ppelés ciqui figurre en Annexxe B du Document de Référence 2014
dessouss.
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 à une transsparence tottale sur les é
éléments de rémunératio
on du Directeeur Général, lesquels
figuraien
nt, depuis plu
usieurs anné
ées déjà, en intégralité dans le Document de Réfférence de la
a Société
et dont la présentation a été améliorée en a
application de
es recommandations du Code AFEP
P MEDEF
et de son
n guide d’application de décembre
d
20
014.
enis Kesslerr en tant que
Il est à ssouligner, qu
ue depuis l’a
arrivée de De
e Président D
Directeur Gé
énéral en
Novemb
bre 2002, le Groupe a vu
v sa capita
alisation bou
ursière multipliée par prrès de 20. Le
L chiffre
d’affaire a été multip
plié par enviro
on 5 pour attteindre EUR
R 11,3 milliards fin 2014. Quant au bilan, il est
passé de
e EUR 13,5 milliards en 2004 à EUR
R 37 milliards
s fin 2014. En
E parallèle, la notation financière
f
de l’agen
nce S&P estt passée de BBB- en 200
03 à A+ pers
spective pos
sitive, témoiggnant de la solidité du
Groupe suite à la mise en œuvrre réussie de
e 5 plans strratégiques. Enfin,
E
SCOR
R a été en mesure
m
de
verser près de EUR 1,8 milliard de
d dividende
es sur les dix dernières an
nnées.
En 2014
4, le Groupe a enregistré
é, trimestre a
après trimesttre, des résultats de trèss bonne qualité qui lui
ont perm
mis d’améliorer sa position concurre
entielle. Il a en particulie
er été en m
mesure de dé
élivrer un
niveau é
élevé de rentabilité et un
n niveau de solvabilité en
e ligne avec
c ses objectiifs stratégiqu
ues, avec
une hau
usse de 15%
% sur l’année
e de l’actif n
net comptable par action
n, qui a atteiint EUR 30,6
60 au 31
décembrre 2014.
Il est prrécisé en ou
utre qu’en 20
014, une étu
ude comparative réalisé
ée par le cabbinet Mercer pour le
compte du Comité des
d Rémuné
érations et d
des Nominatiions a mis en
e évidence que la rému
unération
totale du Présidentt et Directe
eur Général de SCOR s’établissaitt à 97 % de la médiane des
rémunérrations totales des dirrecteurs gén
néraux d’un
n échantillon
n constitué par les principaux
p
réassure
eurs de l’inde
ex Standard and Poor’s p
pour lequel une
u information suffisantee sur la rémunération
de leurss dirigeants était disponiible (Arch C
Capital Group
p, Axis Capital Holdingss Limited, Endurance
Specialtyy, Everest Re,
R Hannover Re, Munich
h Re, Partne
er Re, Reins
surance Grouup of Americ
ca, Swiss
Re, Tran
nsatlantic Ho
olding – Alleg
ghany, Validu
us Holdings).
mément aux recommanda
r
ations du Co
ode AFEP-MEDEF de juin 2013 (§244.3) ainsi qu’au guide
Conform
d’applica
ation publié en
e janvier 20
014, le group e SCOR pro
opose le table
eau ci-après :
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Elémen
nts de la
rémun
nération
due ou attribuée
au tittre de
l’exercic
ce clos le
31 déc
cembre
20
014
Rémuné
ération
fixe

Montants ou
valorisatio
on
comptable

EUR 1 200 000
0

Présentation

Sur proposition du Comité
é des Rém
munérations et des
Nomiinations du 25
2 février 2014, le Conseeil d’administtration de
la So
ociété du 4 mars 2014
4 a décidé que le Président et
Direccteur Généra
al percevrait une rémunnération annuelle fixe
de E UR 1 200 00
00 brute, pa
ayable en doouze mensua
alités. La
rému nération fixe
e du Préside
ent et Directteur Général n’a pas
évolu
ué depuis le 1er janvier 20
008.
é
rrappelées dans le
Ces informations sont également
ument de Ré
éférence 201
14 en :
Docu
Sectio
on 15 – Rém
munération ett avantages
15.1 – Montants de
d rémunéra
ation et avanttages
15.1.2
2 – Rémun
nération des
s membres du COMEX et du
dirige
eant mandata
aire social en
n 2014
15.1.2
2.1 - Rémun
nération du Président
P
et D
Directeur Général
Anne
exe B – Rapp
port du Président du Con seil d’administration
I. Co nditions de préparation et d’organissation des tra
avaux du
stration
Consseil d’adminis
(F) – Principes
s et règles
s arrêtés ppour déterm
miner les
rému nérations ett avantages de toute nnature accordés aux
dataires sociaux
mand

Rémuné
ération
variable
e
annuelle
e

0
EUR 1 236 000
(montant ve
ersé
ou à verser)

é des Rém
munérations et des
Sur proposition du Comité
2 février 2014, le Conseeil d’administtration de
Nomiinations du 25
la So
ociété du 4 mars 2014
4 a décidé que le Président et
Direccteur Générral percevra
ait une rém
munération annuelle
variab
ble cible de EUR
E
1 000 000
0 déterminnée :


pour une
e part de 50 %, en foncction de la ré
éalisation
d’objectifs
s financiers définis annnuellement, en
e début
d’exercice
e, par le Conseil d’aadministration de la
Société, sur
s propositio
on du Comitéé des Rémunérations
et des No
ominations ; et



pour une
e part de 50 %, en foncction de la ré
éalisation
d’objectifs
s
personnels
équuipondérés
définis
annuellem
ment, en dé
ébut d’exerccice, par le
e Conseil
d’adminis
stration de la Société sur propos
sition du
Comité des Rémunérrations et dess Nomination
ns.

Confformément à la politique de rémunnération app
plicable à
l’ense
emble des Partners
P
du Groupe,
G
la réémunération annuelle
varia
able du Présiident et Directeur Généra
ral peut béné
éficier, en
cas de surperfformance, d’un multipliccateur sur objectifs
onnels (plafo
onné à un ma
aximum de 1150 % de la part cible
perso
6

Elémen
nts de la
rémun
nération
due ou attribuée
au tittre de
l’exercic
ce clos le
31 déc
cembre
20
014

Montants ou
valorisatio
on
comptable

Présentation

relatiive aux objectifs personn
nels) et finannciers (plafonné à un
maxi mum de 13
30 % de la part cible rrelative aux objectifs
finan
nciers) porta
ant la rému
unération a nnuelle varriable du
Prés ident et Dire
ecteur Générral à un plaffond de 140 % de sa
rému
unération ann
nuelle variab
ble cible.
Par ailleurs, la politique du
u Groupe pprévoit qu’en
n cas de
particcipation et de forte im
mplication auu succès de
e projets
straté
égiques spéc
cifiques, un bonus
b
additioonnel et exc
ceptionnel
(l’ « Exceptional Contribution
n Bonus » ((« ECB »)) peut
p
être
ement attribu
ué ; cet ECB
B peut atteinndre un max
ximum de
égale
25 % de la rému
unération ann
nuelle variabble cible du Président
P
et Di recteur Géné
éral.
Au m
maximum la rémunératio
on annuelle variable globale du
Prés ident et Dire
ecteur Général ne peut déépasser 165
5 % de sa
unération ann
nuelle variab
ble cible de E
EUR 1 000 000. Ainsi,
rému
la ré
émunération variable an
nnuelle globbale du Président et
Direccteur Généra
al ne peut en aucun cass excéder
137,5 %
de sa
a rémunération annuelle fixe.
La ré
émunération variable au titre de l’exxercice est versée
v
au
courss de l’exercic
ce n+1, dès que les com ptes de la Société au
titre de l’exerrcice n sont arrêtéss par le Conseil
ministration.
d’adm
Au ttitre de l’ex
xercice 2014
4, la rémunnération varriable du
Prés ident et Directeur Géné
éral a été ddéterminée selon
s
les
s:
objecctifs suivants




Pour une pa
art de 50 % en
e fonction dd’objectifs fin
nanciers :
niveau de Return on Equ
uity (RoE) atttteint par SCO
OR, avec
t
sans
une cible à 1000 points de base au--dessus du taux
risque.
5 % en fonction d’objectifs
d
Pour une part de 50
personnels : passage à Solvenccy II, pourrsuite du
nt de l’ERM et
e finalisationn du modèle
e interne ;
renforcemen
poursuite d'u
une politique
e active de vaalorisation du
u Groupe
auprès
des
inv
vestisseurs
et
analystes;
a
sement de la politique dde gestion du
d capital
approfondiss
humain; con
nsolidation des positionns commerc
ciales du
Groupe; management
m
général. Ces objecttifs sont
équipondéré
és.

La rrémunération
n variable au titre dee l’année 2014
2
du
Prés ident et Directeur Gén
néral a étéé déterminée
e par le
stration sur la base d’un taux d’attein
nte global
Consseil d’adminis
des o
objectifs fina
anciers de 97,2% et un taux d’attein
nte global
des objectifs personnels
p
de 150%. Cette rému
unération
able est payé
ée en une fois en mars 20015.
varia
Pourr des raisons
s de confide
entialité, le pprésent docu
ument ne
7
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menttionne pas le taux d’attteinte de cchacun des objectifs
perso
onnels pris in
ndividuellement.
rappelées dans le
ons sont également
é
Ces informatio
ument de Ré
éférence 2014 en :
Docu
Sectiion 15 – Rém
munération et
e avantages
15.1 – Montants de rémunéra
ation et avanntages
EX et du
15.1..2 – Rémunération des membres du COME
dirige
eant mandattaire social en 2014
15.1..2.1 - Rémun
nération du Président
P
et D
Directeur Gé
énéral
Anne
exe B – Rapp
port du Présiident du Connseil d’admin
nistration
I. Co
onditions de préparation et d’organissation des tra
avaux du
Consseil d’adminis
stration
(F) – Principes
s et règles
s arrêtés ppour déterm
miner les
rému
unérations et
e avantages
s de toute nnature accordés aux
mand
dataires sociiaux

Rémuné
ération
variable
e différée

NA

La p
politique du Groupe ne
e prévoit aaucune rémunération
ble différée.
variab

Rémuné
ération
variable
e
pluriann
nuelle

NA

La p
politique du Groupe ne
e prévoit aaucune rémunération
ble pluriannu
variab
uelle

ération
Rémuné
exceptio
onnelle

EUR 0

Pas d
de rémunéra
ation exceptio
onnelle au coours de l’exe
ercice.

Options
s
d’action
n, actions
de perfo
ormance
ou tout autre
élémentt de
rémunération de
long terrme

Options
O
E
EUR
180 000
0

ormément à l’autorisatio
on qui lui avvait été confférée par
Confo
l’Asse
emblée Gén
nérale du 25
2 avril 20113 dans sa
a 22ème
résolu
ution, le Co
onseil d’administration ddu 4 mars 2014,
2
sur
propo
osition du Co
omité des Ré
émunérationss et des Nom
minations
du 25
5 février 201
14, a décidé d'attribuer lee 20 mars 2014,
2
des
option
ns de souscription d’ac
ctions au Prrésident et Directeur
Géné
éral, aux autres memb
bres du CO
OMEX ains
si qu’aux
Partn
ners aux postes les plus élevéss (Executive
e Global
Partn
ners et Senior
S
Glo
obal Partnners). Le Conseil
d’adm
ministration de
d la Société
é du 4 mars 2014, sur prroposition
du C
Comité des Rémunératio
ons et des Nomination
ns du 25
févrie
er 2014, a décidé d’attribuer 1000 000 options de
sousccription d'acttions au Pré
ésident et Dirrecteur Général. Ces
option
ns sont soum
mises à 100 % de conditi ons de perfo
ormance.

Actions
A
E
EUR
2 606 250
2
(valorisation
comptable
IFRS)

Les cconditions de
d performance sont dééfinies comme suit :
outre
e la condition
n obligatoire (5) ci-dessouus, au moins
s 3 des 4
8
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autre
es conditions suivantes do
oivent être rééalisées :
(1) le
e ratio de so
olvabilité à l’issue de chaaque trimestrre ne doit
pas ê
être inférieur à 150 % surr 2014 et 20115 ;
(2) le
e ratio comb
biné de SCOR
R Global P&
&C doit être in
nférieur à
100 % en moyenn
ne sur 2014 et 2015 ;
(3) la
a marge te
echnique de
e SCOR G
Global Life doit être
supérrieure ou éga
ale à 3 % en moyenne ssur 2014 et 2015
2
;
(4) le
e return on equity
e
« ROE
E » de SCOR
R doit dépas
sser de 1
000 p
points de base le taux sa
ans risque een moyenne sur 2014
et 20 15 ;
e respect ab
bsolu des prin
ncipes déonttologiques du
u Groupe
(5) le
tels q
que décrits dans
d
le Code
e de Conduitte du Groupe SCOR.
Ces p
principes, de
estinés à prottéger les intéérêts des clie
ents, sont
garan
nts du dévelloppement durable
d
de S
SCOR et donc de sa
perfo
ormance.
e performanc
ce seraient rééputées satis
sfaites si,
Les cconditions de
outre
e la condition
n (5), au mo
oins 3 des 4 autres cond
ditions cius sont réalisées. Toute
efois, si la coondition (4) n’est pas
dessu
réalissée et qu’en
n sus, au plus
p
l’une ddes 3 conditions de
perfo
ormance (1),, (2) ou (3) n’était paas réputée satisfaite,
s
e d’actions de performannce serait lim
mitée à un
l’alloccation initiale
pourccentage défin
ni dans la griille ci-dessouus :
Pro
oportion
Attteinte du ROE
E de SCOR au-d
dessus
du taux sans risque

de l’atttribution
d
définitivement acquise

(moye
enne sur 2 exercices)
A pa
artir de 1 000 bp
ps
Entrre 800 et jusqu’à
à 999 bps

100 %
90 %

Entrre 600 et jusqu’à
à 799 bps

70 %

Entrre 400 et jusqu’à
à 599 bps

50 %

Entrre 301 et jusqu’à
à 399 bps

25 %

Inférrieur ou égal à 300
3 bps

0%

En ou
utre, en cas de fautes constatées
c
aau regard du code de
condu
uite (condition 5), par exemple enn cas de frraude, le
bénéfficiaire perdra la totalité
é du bénéficce de ses ac
ctions de
perfo
ormance (claw
wback policy
y).
ormément à l’autorisatio
on qui lui avvait été confférée par
Confo
l’Asse
emblée Générale du 25 avril 20013 dans sa
s 23ème
résolu
onseil d’administration ddu 4 mars 2014,
2
sur
ution, le Co
propo
osition du Co
omité des Ré
émunérationss et des Nom
minations
9
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du 25
5 février 20
014, a décid
dé d'une atttribution d’ac
ctions de
perfo
ormance au Président et
e Directeur Général, au
ux autres
mem bres du CO
OMEX et au
ux autres P
Partners. Le
e Conseil
d’adm
ministration du
d 4 mars 2014,
2
sur prroposition du
u Comité
des R
Rémunératio
ons et des Nominations ddu 25 février 2014, a
décid
dé d'attribue
er 125 000
0 actions dde performa
ance au
Prési dent et Dire
ecteur Générral. Ces actioons sont soumises à
100 % de cond
ditions de performance, identiques à celles
appliccables aux options
o
de so
ouscription d’’actions.
ance faite
L’attrribution de sttock-options et d’actions de performa
dirigeant ma
andataire social en 22014 représ
sente un
au d
pourccentage du capital
c
social de 0,117 %
%, un pource
entage de
8,06 % par rap
pport au total des attriibutions 201
14 et un
5
% par ra
apport à sa réémunération
n globale.
pourccentage de 52,1
est engagé à ce que l’im
mpact de
Il estt à noter que SCOR s’e
chaqu
ue attribution de sttock-options et d’actions de
perfo
ormance en termes
t
de dilution soit neeutre. Ainsi, SCOR a
stématique de
d neutraliseer, dans la mesure
m
du
pour politique sys
uel impact dilutif que pouurrait avoir l’’émission
possiible, l’éventu
d’Acttions Ordina
aires nouvelles résultannt de l’exerrcice des
ns de sousc
cription d’actions, en couuvrant les ex
xpositions
option
résulttant de l’émission d’optio
ons de sousscription d’ac
ctions par
l’acha
at d’Actions Ordinaires dans
d
le cadree de son pro
ogramme
de ra
achat d’actions à un prix
x proche du prix d’exerc
cice et en
annu lant les actio
ons ainsi auto-détenues lors de l’exercice des
ns. Par aillleurs, les plans
p
d’attribbutions d’ac
ctions de
option
perfo
ormance sont couverts au moyen de l’attribution d’actions
antes prélev
vées sur les
s actions aauto-détenue
es par la
exista
Socié
été dans le cadre
c
de son
n programmee de rachat d’actions
et no
on par création d‘actions
s nouvelles. Il n’y a donc
c aucune
dilutio
on de capital liée aux attributions de stock-options et
d’actiions de performance
e. Enfin, conforméme
ent aux
recom
mmandations
s du Code AFEP-MED
DEF applica
ables au
dirige
eant manda
ataire socia
al, celui-ci a également pris
l'enga
agement fo
ormel de ne
n pas reccourir à l'u
utilisation
d'insttruments de couverture sur
s les stock--options et/o
ou actions
de pe
erformance lui ayant été attribuées peendant toute
e la durée
de so
on mandat.
ons sont également
é
rappelées dans le
Ces informatio
ument de Ré
éférence 2014 en :
Docu
Sectiion 15 – Rém
munération et
e avantages
15.1 – Montants de rémunéra
ation et avanntages
EX et du
15.1..2 – Rémunération des membres du COME
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dirige
eant mandattaire social en 2014
15.1..2.1 - Rémun
nération du Président
P
et D
Directeur Gé
énéral
Sectiion 17 – Emp
ployés
17.3 – Accords prévoyant
p
un
ne participatiion des salariés dans
apital
le ca
actions
17.3..1 – Plans d’options d’achat et de souuscription d’a
17.3..2 – Plans d'attribution grratuite d'actioons
Anne
exe B – Rapp
port du Présiident du Connseil d’admin
nistration
I. Co
onditions de préparation et d’organissation des tra
avaux du
Consseil d’adminis
stration
(F) – Principes
s et règles
s arrêtés ppour déterm
miner les
unérations et
e avantages
s de toute nnature accordés aux
rému
mand
dataires sociiaux.

Jetons d
de
présenc
ce

EUR 44 000
0

014, le Président et Directeur Générral a perçu des jetons
En 20
de prrésence sous la forme d’une
d
partie fixe d’un mo
ontant de
EUR 28 000 et d’une
d
partie variable égaale à EUR 2 000 par
séancce du Conse
eil d’administtration et parr séance des
s Comités
auxqu
uelles il a participé.
p
Il a pris part à quatre séa
ances du
Consseil d’admin
nistration, à trois sééances du Comité
straté
égique et à un
u séminaire
e du Comité stratégique,, soit une
partie
e variable de
e EUR 16 000
0.
é
rrappelées dans le
Ces informations sont également
ument de Ré
éférence 201
14 en :
Docu
Sectio
on 15 – Rém
munération ett avantages
15.1 – Montants de
d rémunéra
ation et avanttages
15.1. 1 - Jetons de
e présence des
d administrrateurs

Valorisa
ation des
avantag
ges de
toute na
ature

EUR 5 277
En
nt du
complémen
montant
reporté, un
montant de
3a
EUR 72 683
été versé en
n
2014 par la
t
société au titre
des régimes
s de
prévoyance
e
sociale et de
couverture
e
individuelle

Danss le cadre de l’exercice de
e sa missionn de représen
ntation, le
Prési dent et Dirrecteur Gén
néral disposse d’une vo
oiture de
ance, de
servicce avec chauffeur parttagé. Les frrais d’assura
mainttenance et de
d carburant du véhiculle ainsi que les frais
liés à la mise à disposition du
u chauffeur ssont à la cha
arge de la
Socié
été.
Par a
ailleurs, le Président
P
et Directeur Géénéral bénéficie d’un
régim
me de prévo
oyance mala
adie aux term
ontrat en
mes d’un co
date d
du 16 septem
mbre 1988.
Par ailleurs, co
onformémen
nt à la déécision du Conseil
ministration de
d la Société
é du 21 marss 2006, réitérrée les 12
d’adm
décem
mbre 2008, 4 mai 2011 et 30 juillet 2014, le Pré
ésident et
Direccteur Généra
al bénéficie d’une
d
assura nce décès spécifique
s
visan
nt à couvrirr les risque
es inhérentss aux fonc
ctions de
Prési dent et Dire
ecteur Géné
éral de la S
Société d’un montant
s années de
e rémunérattions fixe et variable,
équivvalent à trois
11
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assurrance souscrrite par la So
ociété.
A ce
ette fin, une assurance individuelle a été souscrite en
comp
plément de l’assurance décès ou innvalidité perrmanente
« touttes causes » souscrite pour
p
les cadrres de directtion de la
Socié
été en date du 30 juin 1993 renouvvelée ou renégociée
annu ellement, ett dont la de
ernière versiion est confforme au
me de prévoy
yance supplé
émentaire, ccollectif et ob
bligatoire,
régim
proprre à SCOR tel que mo
odifié à effett du 1er juillet 2014
leque
el bénéficie dorénavant à une cattégorie obje
ective de
salariiés dont la rémunération
r
n annuelle dde base brutte est au
moinss égale à 3 plafonds de la Sécurité ssociale. Il es
st précisé
que les couvertu
ures décès « toutes caauses », collective et
u
base
indivi duelle, sontt renouvelées ou renégoociées sur une
annu elle de sorrte que le Président eet Directeur Général
ous contrats qui pourraieent se substtituer aux
bénéfficiera de to
contrrats existants
s.
énéral bénéfficie, en outtre, d’une
Le P résident et Directeur Gé
é permanentte due à un accident,
assurrance décès ou invalidité
égale
ement et notamment souscrite,
s
ppour les ca
adres de
directtion de la Société
S
en date
d
du 1er janvier 200
06. Il est
précissé que cettte couverturre collectivee est renouv
velée ou
renég
gociée sur un
ne base annuelle de sortte que le Pré
ésident et
Direccteur Généra
al bénéficiera
a de tous coontrats qui pourraient
p
se su
ubstituer au contrat
c
exista
ant.
é
rrappelées dans le
Ces informations sont également
ument de Ré
éférence 201
14 en :
Docu
Sectio
on 15 – Rém
munération ett avantages
15.1 – Montants de
d rémunéra
ation et avanttages
15.1.2
2 – Rémun
nération des
s membres du COMEX et du
dirige
eant mandata
aire social en
n 2014
15.1.2
2.1 - Rémun
nération du Président
P
et D
Directeur Général
Anne
exe B – Rapp
port du Président du Con seil d’administration
I. Co nditions de préparation et d’organissation des tra
avaux du
stration
Consseil d’adminis
(F) – Principes
s et règles
s arrêtés ppour déterm
miner les
rému nérations ett avantages de toute nnature accordés aux
dataires sociaux
mand

Indemniité de
départ

Aucun mon
ntant
n’est dû au
titre de
l’exercice clos

Les e
engagementts pris au bé
énéfice du P
Président et Directeur
Géné
éral par le Conseil d’ad
dministrationn ont été ap
pprouvés,
confo
ormément aux
a
dispositions de l’arrticle L 225-42-1 du
Code
e de comme
erce, dans le cadre dee la 5ème résolution
r
adop
ptée par l’As
ssemblée Générale
G
mixxte du 3 mai
m 2012.

12

Elémen
nts de la
rémun
nération
due ou attribuée
au tittre de
l’exercic
ce clos le
31 déc
cembre
20
014

Montants ou
valorisatio
on
comptable

Présentation

Ainsii :
En ccas de déparrt du Préside
ent et Directeeur Général en cours
ercice :
d’exe
 la totalité de
e la part varia
able de sa réémunération relative à

l'exercice prrécédent sera payable llors de l'exe
ercice en
cours dès que
q
les comptes de la S
Société de l’exercice
l
précédent se
eront arrêtés
s par le Consseil d’adminis
stration ;
évocation, lee montant de la part
 en outre, en cas de ré
ération au tiitre de l'exe
ercice en
variable de sa rémuné
( déterminé
é sur la basee de la rému
unération
cours sera (i)
variable rela
ative à l’exerrcice précéddent et au prorata en
fonction de sa date de départ
d
par raapport à l’exercice en
q les compptes de la So
ociété de
cours, et (ii)) payé dès que
l’exercice précédent
p
seront
s
arrêttés par le Conseil
d’administra
ation.
En ccas de cessa
ation des fon
nctions du P
Président et Directeur
Géné
éral, les éléments susce
eptibles de lui être dus seraient
déterrminés selon
n les situation
ns suivantes :
 en cas de révocation pour faute ou à la suite d'une

e notoirement négative de la Sociiété (non
performance
réalisation de
d la conditio
on de perform
mance (C_n) telle que
décrite ci-de
essous, et ce
e durant au moins deux des trois
années préc
cédant son départ) aucuune indemnité ne lui
serait due ;
 en cas de départ
d
contrraint ou de révocation ad
a nutum

typiquementt pour diverg
gence de vuees sur la stra
atégie du
Groupe, le Président et Directeur Général bén
néficierait
mitée à la som
mme des
alors d'une indemnité de départ lim
xes et variab
bles versés ddans les vin
ngt-quatre
éléments fix
(24) mois prrécédant la date
d
de son ddépart du Grroupe. Le
versement de cette indemnité sserait soum
mis à la
n) définie
satisfaction de la conditiion de perforrmance (C_n
a titre d'au moins deuxx des trois exercices
e
ci-dessous au
précédant la
a date de départ
d
du Prrésident et Directeur
Général ;
 en cas de départ contraint ou de révocation résultant

boutissant aau changem
ment de
d'une offre hostile ab
COR, le Prrésident et Directeur
contrôle du Groupe SC
néficierait d’u
une indemnitté de départ égale au
Général bén
montant de
es élémentts fixes ett variables de sa
rémunération annuelle brute
b
versée par le Group
pe durant
nnées précéd
dant son déppart. Cette indemnité
les deux an
de départ es
st soumise à la satisfactiion de la con
ndition de
performance
e (C_n) telle
e que définiee ci-dessous
s au titre
d'au moins deux
d
des trois exercices précédant la
a date de
13
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départ. Parr ailleurs, les actions de perform
mance et
options qui lui auraient été attribuéées avant so
on départ
resteraient soumises,
s
da
ans leur total ité, aux cond
ditions de
performance
e de chacun des plans teelles que validées par
le Conseil d''administratio
on au momeent de l'attribu
ution.
La ccondition de performanc
ce (C_n), arrrêtée par le
e Conseil
d’adm
ministration sur
s propositio
on du Comitéé des Rémunérations
et de
es Nominatio
ons, sera donc remplie aau titre de l’a
année en
courss si au moins trois des
s quatre critèères ci-dess
sous sont
vérifi és :
(A) La notation financière de SCOR par S&P doit être
ntenue au minimum à « A » en moyennne sur les années
a
nmain
1 et n
n-2 ;
(B) L
Le ratio com
mbiné net de
d SCOR G
Global P&C doit être
infériieur ou égal à 102 % en moyenne sur les deux
x années
précé
édentes ;
(C) La marge technique
t
de
d SCOR G
Global Life doit être
érieure ou ég
gale à 3 % en
e moyenne sur les deux
x années
supé
précé
édentes ;
(D) L
Le return on equity « RO
OE » de SCO
OR doit dép
passer de
300 points de ba
ase le taux sans risque en moyenne sur les
deuxx années précédentes.
Le C
Conseil d'adm
ministration constatera la réalisation ou
o non de
ondition de performance
e (C_n) sur recommand
dation du
la co
Com ité des Rémunérations et
e des Nominnations.
rappelées dans le
ons sont également
é
Ces informatio
ument de Ré
éférence 2014 en :
Docu
Sectiion 15 – Rém
munération et
e avantages
15.1 – Montants de rémunéra
ation et avanntages
EX et du
15.1..2 – Rémunération des membres du COME
dirige
eant mandattaire social en 2014
15.1..2.1 - Rémun
nération du Président
P
et D
Directeur Gé
énéral
Sectiion 20 – Information
ns financièères concernant le
patrim
moine, la situ
uation financ
cière et les réésultats de l’é
émetteur
20.1 – Informatio
ons financières historiquues : Etats financiers
f
conssolidés
s consolidéss
20.1..6 – Annexe aux comptes
20.1..6.24 – Note 24 – opératiions avec dees parties liée
es
Anne
exe B – Rapp
port du Présiident du Connseil d’admin
nistration
I. Co
onditions de préparation et d’organissation des tra
avaux du
Consseil d’adminis
stration
(F) – Principes
s et règles
s arrêtés ppour déterm
miner les
14
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rému
unérations et
e avantages
s de toute nnature accordés aux
mand
dataires sociiaux

Indemniité de
nonconcurrrence

NA

existe pas de clause de non-concurre nce
Il n’e

Régime de
retraite
supplém
mentaire

Aucun mon
ntant
n’est dû au
titre de
l’exercice clos

Les e
engagementts pris au bé
énéfice du P
Président et Directeur
Géné
éral par le Conseil d’ad
dministrationn ont été ap
pprouvés,
confo
ormément aux
a
dispositions de l’arrticle L 225-42-1 du
Code
e de comme
erce, dans le cadre dee la 5ème résolution
r
adop
ptée par l’As
ssemblée Générale
G
mixxte du 3 mai
m 2012.
Ainsii :
Com me l’ensem
mble des cadres
c
dirigeeants trava
aillant en
Francce et employés par le
e Groupe aau 30 juin 2008, le
Prés ident et Dire
ecteur Géné
éral bénéficiee, d’une garantie de
émunération de référence, sous
retra ite de 50 % de sa ré
uction des re
entes acquise
es au titre dees autres régimes de
dédu
retra ite revêtant un caractè
ère collectiff et obligato
oire. Par
urs, le monta
ant de la rettraite SCOR ne pourra en
e aucun
ailleu
cas dépasser 45
4 % de sa
s rémunérration de ré
éférence,
ormément au
ux recommandations du Code AFEP-MEDEF.
confo
Ce m
montant res
specte égale
ement la reccommandation selon
laque
elle l’augmentation de
es droits potentiels ne doit
repré
ésenter, chaque année, qu’un pourccentage limitté à 5 %
de la
a rémunératio
on du bénéfic
ciaire.
Cette
e garantie est
e calculée en fonctionn de la rému
unération
moye
enne perçue
e au cours de
es cinq dern ières années au sein
du G
Groupe. La rémunération
n moyenne s’est établie
e à EUR
2 033
3 300 au 31
1 décembre 2014. Le P
Président et Directeur
Géné
éral bénéficie
e de cette re
etraite suppléémentaire à condition
d’être
e présent da
ans l’entreprise en tant qque mandata
aire social
ou sa
alarié de l’en
ntreprise au moment
m
de liiquider ses droits.
d
Aucu
une cotisation de retraite
e (ou engageement) n’a été
é payée
au bénéfice du
d
mandata
aire social. Le monttant des
agements nés ou conttractés en matière de
e retraite
enga
supp
plémentaire pour
p
le mandataire sociaal s’élève à EUR 28
millio
ons.
Une hausse de EUR
E
7,5 millions est connstatée entre
e 2014 et
3 et reflète principaleme
ent les évoolutions d’hy
ypothèses
2013
techn
niques et les
s hausses de
e taxes : EU
UR 1,8 million au titre
de la
a baisse de 0,5 % du ta
aux techniquue, EUR 1 million
m
au
titre d
e de 1,18 % du taux d’acctualisation, EUR 2,4
de la baisse
millio
ons au titre de la hau
usse de la taxe sur le
es rentes
supé
érieures à 8 PASS de 30
0 % à 45 % ppour les bén
néficiaires
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Elémen
nts de la
rémun
nération
due ou attribuée
au tittre de
l’exercic
ce clos le
31 déc
cembre
20
014

Montants ou
valorisatio
on
comptable

Présentation

franççais. La parrt restante correspond
c
à l’acquisitio
on d’une
anné
ée supplémentaire de dro
oits.
Ces informatio
ons sont également
é
rappelées dans le
Docu
ument de Ré
éférence 2014 en :
Sectiion 15 – Rém
munération et
e avantages
15.2 – Montan
nt total de
es sommess provisionn
nées ou
f
du versement de ppensions, rettraites ou
consstatées aux fins
es pour l'exe
ercice 2014
d'auttres avantage
Anne
exe A – Etats
s financiers non
n consolidéés de SCOR
R SE
1.5 – Annexe aux
x comptes an
nnuels
Note
e 14 – Rémun
nération du mandataire
m
ssocial
Anne
exe B – Rapp
port du Présiident du Connseil d’admin
nistration
I. Co
onditions de préparation et d’organissation des tra
avaux du
Consseil d’adminis
stration
(F) – Principes
s et règles
s arrêtés ppour déterm
miner les
unérations et
e avantages
s de toute nnature accordés aux
rému
mand
dataires sociiaux
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CONSEIL
L D’ADMINIS
STRATION

4. Renouvellement du Conseil d’administrration (6ème
e à 13ème ré
ésolutions)
Les man
ndats de huit administra
ateurs sur le
es treize siégeant au Co
onseil d’adm
ministration arrivent
a
à
échéancce en 2015.
Dans ce
e contexte, sur
s proposition du Com
mité des Rém
munérations et des Nom
minations, le
e Conseil
d’adminiistration a dé
éfini un certain nombre de
e principes directeurs
d
do
ont, en particculier : l’élarg
gissement
de l’expe
ertise du Conseil, sa fém
minisation (co
onformémen
nt à l’objectif de 40 % fixéé par le Cod
de AFEPMEDEF et la loi dite Copé-Zimm
mermann), so
on rajeunisse
ement, ainsi que le mainttien de son caractère
c
internatio
onal et d’une
e part prépon
ndérante d’ad
dministrateurs indépenda
ants.
Ces prin
ncipes ont présidé
p
au ch
hoix des ca ndidats adm
ministrateurs lesquels on t par ailleurs fait, au
regard d
de l’activité de
d la Sociétté, l’objet d’u
une évaluatio
on de leurs connaissancces, compéttences et
expérien
nce, de leur honorabilité
h
et
e de leur ind
dépendance..
Avec le passage à 5 du nombre de femmes représentée
es au Conseil, une diminnution de l’âg
ge moyen
de 6 an
ns (de 62 à 56 ans), 6 nationalité
és représentées et la présence
p
dee 11 administrateurs
indépend
dants sur 13
3, la nouvelle compositio
on du Conse
eil qui est proposée estt cohérente avec ces
critères. En outre, elle permet de réunir dess compétenc
ces variées et
e de premieer plan, adap
ptées aux
enjeux d
d’un réassure
eur global tel que SCOR.
Les duré
ées de man
ndat proposées pour ch
hacun des candidats
c
as
ssurent, au surplus, un meilleur
échelonn
nement danss le temps de
es renouvelle
ements à ven
nir.
Le Consseil vous pro
opose ainsi de
d procéder aux renouve
ellements et nominationss des administrateurs
suivants :
•

P
Peter Eckerrt

Il vous e
est proposé de
d renouvele
er le mandat de Peter Ec
ckert en qualité d’adminisstrateur de la
a Société
pour une
e durée de une
u (1) anné
ée expirant à l’issue de l’Assemblée
e appelée à se prononce
er sur les
comptess de l’exercicce clos le 31 décembre 20
015.
onalité suissse, Peter Eckert (70 anss) possède une large expérience
e
innternationale
e dans la
De natio
gestion d
du risque, les assurances et l’assura
ance Vie, la gestion
g
d’actifs, la banquee et les tech
hnologies.
Il a été m
membre du Directoire
D
(19
991-2007) ett Chief Operrating Officerr (2002-20077) de Zurich Financial
Servicess, membre de
d la Commission Fédérrale des Ban
nques suisse EBK (20007-2008) et Président
P
Adjoint d
du Conseil de
d l’Autorité Fédérale de
e surveillance
e des marchés financierss (FINMA) en
e Suisse
en 2008. Il a été Pré
ésident de la banque Clarriden Leu (2009-2011) et mandatairee de la FINMA auprès
ureur maladie
e CPT à Berne (Suisse) (2012).
de l'assu
Peter Ecckert a été no
ommé pour la première fo
fois administrrateur de la Société
S
en 20009.
•

K
Kory Sorens
son

est proposé de renouve
eler le mand
dat de Kory Sorenson en
e qualité d ’administrate
eur de la
Il vous e
Société pour une durée
d
de qu
uatre (4) an
nnées expira
ant à l’issue
e de l’Assem
mblée appelée à se
prononce
er sur les comptes de l’exercice clos le 31 décem
mbre 2018.
De natio
onalité britan
nnique, Kory
y Sorenson ((46 ans), né
ée aux Etats
s-Unis, a faitt sa carrière
e dans la
finance, en consacra
ant ses quinz
ze dernières années excllusivement à la gestion ddu capital et du risque
au sein de compagn
nies d’assura
ance et d’insstitutions ban
ncaires. Elle a occupé lee poste de Managing
M
Director,, Head of Inssurance Capital Markets chez Barclays Capital à Londres, oùù son équipe a réalisé
des opé
érations inno
ovantes en gestion
g
du ccapital telles que le lanc
cement des premières tiitrisations
privées e
et renouvela
ables. Elle a par ailleurs réalisé des fusions-acqu
f
uisitions, ainssi que des opérations
sur fond
ds propres, de capital hybride,
h
de dette et de gestion des risques poour des com
mpagnies
d’assura
ance. Elle dirigeait aupara
avant les équ
uipes en cha
arge de l’assu
urance au Crrédit Suisse ainsi que
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des dette
es des institu
utions financ
cières chez L
Lehman Brotthers en Alle
emagne, en A
Autriche et aux
a PaysBas. Elle
e a débuté sa carrière en
e banques d’investisse
ements à Mo
organ Stanleey et dans le
e secteur
financierr chez Total S.A. Elle parle coura mment français et est titulaire d’u n DESS de
e l’Institut
d’Etudess Politiques de Paris, d’u
un master e
en économie appliquée de
d l’universitté Paris Dau
uphine, et
d’une m
maîtrise en scciences polittiques et en économétrie avec men
ntion de l’Am
merican Univ
versity de
Washing
gton D.C. En
n complémen
nt de son rô
ôle chez SCO
OR, Kory So
orenson, estt membre du
u Conseil
d’adminiistration de Phoenix Group Holdin g au Royau
ume-Uni, d’Uniqa Insurrance Group
p AG en
Autriche et de l’institu
ut Pasteur en France.
Kory Sorrenson a été
é nommée po
our la premiè
ère fois administrateur de
e la Société een 2013.
•

F
Fields Wick
ker-Miurin

Il vous e
est proposé de
d renouvele
er le mandatt de Fields Wicker-Miurin
W
n en qualité dd’administratteur de la
Société pour une durée
d
de qu
uatre (4) an
nnées expira
ant à l’issue
e de l’Assem
mblée appelée à se
prononce
er sur les comptes de l’exercice clos le 31 décem
mbre 2018.
ble nationaliité américaine et britan
nnique, Field
ds Wicker-M
Miurin (56 anns) est diplô
ômée de
De doub
l’Institut d’études po
olitiques de Paris,
P
de l’u
université de Virginia et de la Johnss Hopkins University.
U
Fields W
Wicker-Miurin
n a commenc
cé sa carrièrre dans la ba
anque avant de rejoindree en tant qu’’associée
senior le
e groupe Strrategic Plann
ning Associa
ates (désorm
mais Oliver Wyman),
W
où eelle était la principale
p
conseillè
ère des Lloyd
d’s of London. En 1994, elle est nom
mmée Directrrice financièrre et Respon
nsable de
la stratégie du Lond
don Stock Ex
xchange, où elle a conduit la restruc
cturation de LSE et des marchés
actions londoniens. Elle a été par la suite
e membre du
u Nasdaq Technology
T
A
Advisory Co
ouncil, du
groupe d
d’experts con
nseillant le Parlement
P
eu
uropéen sur l’harmonisattion des marrchés financiers et du
directoire
e du ministè
ère du comm
merce britann
nique, où elle
e préside le comité en ccharge de l’e
ensemble
des sub
bventions go
ouvernementales aux en
ntreprises. En
E 2002, elle
e est l’un ddes fondateu
urs de la
société L
Leaders’ Que
est, entrepris
se sociale de
e dimension internationale collaborannt avec des dirigeants
d
de tous ssecteurs et du
d monde en
ntier intéresssés par un mode
m
de direc
ction responssable et perttinent. En
2007, ellle a été faite
e Officier de l’Ordre de l’E
Empire britan
nnique. Elle est par ailleuurs administrratrice de
BNP Pa
aribas, de BILT
B
Paper, et est mem
mbre du Co
onseil ministtériel du minnistère de la
l justice
britanniq
que.
Fields W
Wicker-Miurin a été nomm
mé pour la pre
emière fois administrateu
a
ur de la Sociéété en 2013..
•

M
Marguerite Bérard-And
B
rieu

Il vous e
est proposé de nommer Marguerite Bérard-Andrrieu en qualité d’adminisstrateur de la
a Société
pour une
e durée de deux
d
(2) années expirantt à l’issue de
e l’Assemblée
e appelée à se prononce
er sur les
comptess de l’exercicce clos le 31 décembre 20
016.
onalité franççaise, Margu
uerite Bérarrd-Andrieu (3
37 ans) estt diplômée dde l’Institut d’études
De natio
politique
es de Paris, de l’université de Prince
eton (Woodro
ow Wilson School
S
of Inteernational an
nd Public
et ancienne élève de l’E
Affairs) e
Ecole nation
nale d’admin
nistration. Elle débute saa carrière en
n 2004 à
l’Inspecttion générale
e des finance
es. De 2007 à 2010, elle est conseillè
ère techniquee puis conse
eillère à la
présiden
nce de la Ré
épublique, chargée
c
des questions d’emploi
d
et de
d protectionn sociale. Elle
E dirige
ensuite, de novembrre 2010 à mai 2012, le ccabinet du ministre
m
du Trravail, de l’E
Emploi et de la Santé.
Marguerrite Bérard-A
Andrieu est, depuis
d
juillett 2012, Direc
ctrice généra
ale adjointe eet membre du
d comité
de direcction générale du group
pe de banqu
ue et d’assu
urance BPCE
E en chargee de la stratégie, du
secrétariat général, des
d affaires juridiques ett de la confo
ormité. Depuis mars 20133, Marguerite
e BérardAndrieu siège au Haut Conseil de
es finances p
publiques.
•

K
Kirsten Ideb
bøen

bøen en qua
Il vous e
est proposé de nommer Kirsten Ideb
alité d’admin
nistrateur dee la Société pour une
durée de
e quatre (4) années
a
expirant à l’issue
e de l’Assem
mblée appelée
e à se pronooncer sur les comptes
de l’exerrcice clos le 31
3 décembre
e 2018.
De natio
onalité norvégienne, Kirsten Idebøen
n (52 ans) es
st titulaire d’u
un MBA en ffinance de la
a George
Washing
gton Universsity (Etats-Unis). A l’âge
e de 29 ans
s, elle est nommée
n
dire
rectrice finan
ncière du
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groupe m
médias A-pre
essen, puis rejoint
r
en 19 94 Schibsted
d Media Group, où elle ooccupe deux postes à
responsa
abilité pour un
u journal ett une publica
ation en ligne
e. Elle rejoint SpareBankk 1 Gruppen en 2002
au poste
e de CFO après
a
avoir été trésorièrre adjointe puis
p
Head of
o Project Fiinance de la
a société
norvégie
enne de prod
duction de métal
m
Elkem.. Depuis 200
09, Kirsten Idebøen est Présidente-D
Directrice
générale
e de SpareB
Bank 1 Gruppen, qui a
appartient au
u deuxième plus importtant groupe financier
norvégie
en, SpareBank 1 Allianc
ce. Elle est, par ailleurs
s, Présidente
e du conseiil d’administration de
SpareBa
ank 1 Forsikkring (assura
ance Vie), d e SpareBan
nk 1 Skadefo
orsikring (asssurance No
on-Vie) et
d’ODIN Forvaltning (fonds commun de placement). Elle est, en outre, membre du
u conseil
d’adminiistration de Dagbladet Foundation (média) et de l’assemblée d’entreeprise du grroupe de
télécomm
munications Telenor Group.
•

V
Vanessa Ma
arquette

Il vous e
est proposé de
d nommer Vanessa
V
Ma rquette en qualité d’administrateur dee la Société pour une
durée de
e deux (2) années expira
ant à l’issue de l’Assemb
blée appelée
e à se pronooncer sur les comptes
de l’exerrcice clos le 31
3 décembre
e 2016.
onalité belge
e, Vanessa Marquette
M
(4
43 ans) est licenciée
l
en droit et en droit économ
mique de
De natio
l’Universsité libre de Bruxelles.
B
Elle a étudié a
aux Etats-Un
nis à l’University of Michiggan Law Sch
hool ainsi
qu’à la D
Davis University et Berk
keley Universsity. Avocate
e au barreau
u de Bruxellles depuis 1995, elle
pratique essentiellem
ment le droit bancaire ett financier ett dispose d’u
une expertisee particulière
e en droit
des sociétés, en droiit de l’insolva
abilité et des sûretés et en
e droit intern
national privéé. Elle est as
ssociée et
managin
ng partner du
u cabinet de droit des afffaires Simon
nt Braun, qu’elle a rejointt en 2005 ap
près avoir
travaillé dans les burreaux bruxellois de Fresh
hfields Bruck
khaus Dering
ger et de Stibbbe Simont Monahan
Duhot. E
Elle est maîître de confé
érences à l’’Université libre de Brux
xelles, où eelle enseigne
e le droit
financierr internationa
al.
•

A
Augustin de
e Romanet

Il vous e
est proposé de nommer Augustin de
e Romanet en
e qualité d’a
administrateuur de la Soc
ciété pour
une duré
ée de quatre
e (4) années
s expirant à l’issue de l’Assemblée
l
appelée à sse prononce
er sur les
comptess de l’exercicce clos le 31 décembre 20
018.
De natio
onalité frança
aise, Augustin de Roman
net (53 ans) est
e diplômé de l’Institut dd’études politiques de
Paris et ancien élève
e de l’Ecole nationale d’a
administratio
on. Directeur général de la Caisse de
es dépôts
et consig
gnations de mars 2007 à mars 2012
2, et Préside
ent du Fonds
s stratégiquee d’investisse
ement de
2009 à 2
2012, Augusstin de Roma
anet a auparravant exercé la fonction de Directeuur financier adjoint
a
du
Crédit A
Agricole SA, membre du comité exéccutif. Il fut pré
écédemment Secrétaire général adjo
oint de la
Présiden
nce de la Ré
épublique de juin 2005 à octobre 200
06 et a exerc
cé des respoonsabilités au sein de
Entre 2002 et 2005, il fut notamment Directeuur du cabine
différentss cabinets ministériels.
m
et d’Alain
Lambertt, ministre délégué
d
au Budget, Dire
ecteur adjoint du cabin
net de Franccis Mer, ministre de
mie, des Finances et de
e l’Industrie, Directeur de cabinet de
e Jean-Louiss Borloo, miinistre de
l’Econom
l’Emploi,, du Travail et
e de la Cohé
ésion sociale
e et enfin, Dirrecteur adjoint de cabineet du premierr ministre,
Jean-Pie
erre Raffarin. Décoré che
evalier de la Légion d’hon
nneur en avrril 2007, Auguustin de Rom
manet est
titulaire de nombreu
uses distinc
ctions rempo
ortant notam
mment le prix du « Cappitaliste de l’année »
décerné par le Nouvvel Economis
ste en 2008 e
et le « prix du Financier » de l’annéee remis par le
e ministre
chargé d
de l’Economie en 2012.


J
Jean-Marc Raby
R

Il vous e
est proposé de nommer Jean-Marc Raby en qualité d’admin
nistrateur dee la Société pour une
durée de
e quatre (4) années
a
expirant à l’issue
e de l’Assem
mblée appelée
e à se pronooncer sur les comptes
de l’exerrcice clos le 31
3 décembre
e 2018.
De natio
onalité frança
aise, Jean-M
Marc Raby (5
56 ans) est diplômé
d
en Sciences
S
écoonomiques et
e titulaire
d’un MB
BA d’HEC. Il a mené l’en
nsemble de ssa carrière professionne
p
lle au sein dde la Macif. Directeur
régional de Macif Ce
entre en 2000
0, il est par l a suite nomm
mé Directeurr général adjjoint du groupe Macif,
en charg
ge du pilotag
ge économique, aux côté
és du Directe
eur général Roger
R
Iseli, ppuis Directeu
ur général
du group
pe Macif en 2012.
2
Il occu
upe depuis ju
uin 2014 les fonctions
f
de Directeur géénéral de Sfe
eren.
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Vous po
ouvez retrou
uver, conform
mément auxx dispositions légales en
n la matièree, l’ensemble
e de ces
informations ainsi qu
ue celles relatives (i) au
ux autres fonctions et mandats
m
exerrcés ces 5 dernières
d
années et (ii) aux fonctions exerrcées et actio
ons détenue
es dans la So
ociété, par cchacun des candidats
c
ernet www.sscor.com da
ans la sectio
on « Investissseurs - Ass
semblées
administtrateurs, surr le site inte
Générale
es – Docume
ents à téléch
harger ».
Ainsi, à l’issue des renouvellements et nom
minations pré
ésentés ci-de
essus, le Co nseil d’administration
serait co
omposé ainsii qu’il est dit ci-après :

MEMBRE
E

FON
NCTIONS

INDEPEN
NDANCE

Marguerrite BERARD-A
ANDRIEU

Administrate
eur

Oui
O

Peter EC
CKERT

Administrate
eur

Oui
O

Thierry D
DEREZ

Administrate
eur

Oui
O

Kirsten IIDEBØEN

Administrate
eur

Oui
O

Denis KE
ESSLER

Administrate
eur / Président du
d Conseil et Directeur Générall

Non

Kevin KN
NOER

Administrate
eur (représentan
nt les salariés)

Non

Vanessa
a MARQUETTE

Administrate
eur

Oui
O

Augustin
n DE ROMANE
ET

Administrate
eur

Oui
O

Jean Ma
arc RABY

Administrate
eur

Oui
O

Guillaum
me SARKOZY (représentant
MEDERIC PREVOYANC
CE)

Administrate
eur

Oui
O

Kory SO
ORENSON

Administrate
eur

Oui
O

Claude T
TENDIL

Administrate
eur Référent

Oui
O

Fields W
WICKER-MIURIN
N

Administrate
eur

Oui
O

4

4

Telle qu’a
appréciée par le
e Comité des Ré
émunérations 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 de juin 22013.
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PROGR
RAMME DE R
RACHAT D’A
ACTIONS 20
015-2016
5. Mise
e en place d'un
d
program
mme de rach
hat d'action
ns de la Sociiété (14ème réésolution)
Il vous e
est proposé, comme cha
aque année, d'autoriser le Conseil, avec
a
la facu lté de subdé
élégation,
dans less conditions prévues
p
par la loi, à acq uérir et à cé
éder des actions de la Soociété, confo
ormément
notamme
ent aux disp
positions des
s articles L.2 25-209 et su
uivants du Code
C
de com
mmerce, du règlement
de la C
Commission européenne n°2273/200
03 du 22 dé
écembre 20
003 et du rèèglement gé
énéral de
l'Autorité
é des marché
és financiers.
bre maximum d'actions qui pourrai ent ainsi être rachetées
s serait fixéé à 10 % du
u nombre
Le nomb
d'actionss composantt le capital social
s
de la Société à la
a date de ces achats5, 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
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.
ourraient être
e effectuées à toutes fins permises ou
u qui viendraaient à être autorisées
Ces interventions po
notamment, mais sans limitation, een vue des objectifs
par les lois et règle
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 ;
2) mise en place, mise
m
en œu
uvre ou cou
uverture de programmes
s d'options ssur actions, d'autres
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 ;
d la Sociétté pour con
nservation ett remise ulté
érieure à tittre d'échang
ge ou de
3) achatt d'actions 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
o d'apport ;
opération de fusion, de scission ou
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 pro
oposé de déccider que ce
es opérations
s pourraient être 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.

5

Soit, pour exemple, sur la
l base du capittal social de la S
Société au 31 décembre 2014 : 19.269.147 acctions.
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Il vous e
est égalemen
nt proposé de
e:
-

décid
der que cess opérations pourront êttre réalisées
s à tout mom
ment, à l'excclusion des périodes
d'offfre publique sur la Socié
été dans le rrespect de la
a réglementation en viguueur ; il est toutefois
préccisé à cet éga
ard que, con
nformément a
aux dispositions de l’artic
cle 231-40 duu Règlementt Général
de l’A
AMF, la Socciété resterait autorisée à réaliser les
s opérations visées
v
à la pprésente réso
olution (i)
dès lors que l’offfre publique
e concernée est réalisée
e intégraleme
ent en numééraire, et (ii) pour les
strictts besoins du
d respect de
es engagem
ments souscrits par la So
ociété préalaablement au dépôt de
l’offrre publique concernée,
c
s’agissant
s
(a
a) du service
e ou de la couverture
c
dde toutes op
ptions sur
actio
ons, autres allocations
a
d’actions et, d e façon géné
érale, de toute forme d’a llocation au profit des
salariés et/ou ma
andataires sociaux de la
a Société et/o
ou des socié
étés qui lui soont liées, ou (b) de la
es attachés aux valeurs mobilières en
e circulation
n donnant a ccès au cap
pital de la
livraison des titre
Sociiété. S’agissa
ant de l’autorisation donn
née sous les
s conditions visées
v
aux (ii) et (ii) ci-av
vant, il est
au ssurplus précissé que dans l’hypothèse où les opéra
ations en cau
use seraientt susceptibles
s de faire
écho
ouer l'offre publique
p
conc
cernée, leur mise en œu
uvre devrait faire l'objet dd’une autoris
sation ou
d’une confirmatio
on par l’Asse
emblée géné
érale des actiionnaires ; ett

-

fixerr le prix maxiimum d'acha
at à 1,33 foiss l’actif net co
omptable par action (horrs frais d’acq
quisition) ;
à titrre indicatif, en
e application de l'article R. 225-151 du Code de
e commerce,, sur la base de l’actif
net ccomptable par
p action au
u 31 décemb
bre 2014 (i.e
e. 30,60 €), du prix maxximum d'achat qui en
résu
ulterait (soit 40,70
4
€) et du
u capital soccial de la Soc
ciété au 31 décembre 20 14 tels que constatés
c
par le Conseil d’administration du 4 m
mars 2015 (s
sans tenir compte du noombre d'actions déjà
détenues par la Société),
S
le montant
m
maxximal théorique affecté au programm
me de rachat d’actions
en a
application de
e la présente
e résolution ss’élève à 784
4.254.319,50
0 € (hors fraiss d’acquisitio
on).

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
d votre Assemblée, soitt jusqu'au 30
0 octobre
2016, et priverait d'effet à compte
er de son ad
doption l’auto
orisation donn
née par votree Assemblée
e le 6 mai
2014 dans sa douziè
ème résolutio
on.
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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 30
0 avril 20155 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 ;

-

Délé
égation de compétence consentie
c
au
u Conseil d’a
administratio
on à l’effet dde décider l’é
émission,
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 ;

-

égation de compétence
c
consentie a
au Conseil d’administrat
d
ion à l’effet de décider,, dans le
Délé
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 ;

-

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 exista
antes de la Société en favveur des me
embres du pe
ersonnel salaarié et des dirigeantsman
ndataires socciaux ;

-

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 ;

-

Mod
dification de l’article 8 de
es statuts – Restauratio
on du princip
pe une actioon / une voix suite à
l’entrée en vigue
eur de la Loi Florange du 29 mars 201
14 ;

-

Mod
dification de l’article 15
5 des statutts – Mise en conform
mité avec lees modifications des
ositions léga
n° 2011-525 du 17 mai 2011
dispo
ales introduite
es par la loi n
2
et l’ordoonnance 2014-863 du
31 ju
uillet 2014 ;
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-

Mod
dification de l’article 19
9 des statutts – Mise en conform
mité avec lees modifications des
ositions léga
dispo
ales introduite
es par le déccret n° 2014--1466 du 8 décembre 20114 ;

-

Pouvvoirs en vue des formalités.

ATIONS FINA
ANCIERES
AUTORISA

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 2014 et, de
epuis le déb
but de l’exerrcice 2015, ddans son ra
apport de
gestion iinclus dans le Documentt de Référen ce 2014 dép
posé le 20 mars 2015 au près 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.scoor.com.
L’ensem
mble des auto
orisations financières quii vous sont soumises,
s
telles que déccrites ci-aprè
ès, a pour
objet de doter la Socciété d’une ce
ertaine flexib
bilité financiè
ère (qui constitue l’un dess critères d’é
évaluation
olidité financiière des entreprises parr les agences de notation), et (via laa suppressio
on, le cas
de la so
échéant,, du droit préférentiel de souscripti on des actio
onnaires) d’une faculté et d’une ra
apidité de
réaction accrues aux opportunittés de march
hé, en perm
mettant au Conseil de chhoisir, notam
mment au
des condition
ns de marché
é, les moyen
ns les plus adaptés
a
au financement, à la protecttion et au
regard d
développ
pement du Groupe,
G
notamment danss le cadre de la poursuite de son plann stratégique "Optimal
Dynamiccs".
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
2014, à l’exception de la résolu
ution relative
e au Capital Contingent,, laquelle n’aas pas beso
oin d’être
5, le program
mme de couvverture actue
el (mis en place en déceembre 2013) courant
renouvelée en 2015
jusque fin 2016.
Par aille
eurs, en ligne
e avec les préoccupation
p
ns exprimée
es par de no
ombreux inveestisseurs, le
e Conseil
propose de désactivver les effets
s de l'article 10 de la Loii Florange ett de rétablir systématiqu
uement et
totaleme
ent, dans less résolutions
s financièress qui vous sont
s
proposé
ées, le princcipe de neutralité du
Conseil en cas d’offrre publique sur
s la Société
é lui interdisa
ant de faire usage,
u
durannt la durée d’une telle
offre pub
blique, sans l’aval de l’As
ssemblée, de
es délégation
ns de compétence lui ayaant été confé
érées.

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
16ème 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.
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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 pla
afond globall d'augmenta
ation de ca
apital fixé da
ans la vingtt-septième résolution
r
soumise
e à l'approba
ation de votre
e Assemblée
e, étant toute
efois rappelé
é que ce typpe d’augmen
ntation de
capital n
n’a, par naturre, pas d’effe
et dilutif pour les actionna
aires existantts.
Cette dé
élégation de compétence
e serait conssentie au Conseil pour un
ne durée de vingt-six (26
6) mois à
nte Assemblée, soit jusq
compter de la date de réunion de la présen
qu'au 30 juinn 2017. Elle
e priverait
doption de la
a présente ré
ésolution tou
ute délégatioon antérieure
e ayant le
d'effet à compter du jour de l’ad
même o
objet. Il est précisé que
e le Conseil d’administration pourra
ait mettre enn œuvre la présente
délégatio
on de compé
étence à toutt moment, à l’exception des
d périodes
s d’offre pubblique sur la Société
S
à
moins d’’y être autorisé par l’Asse
emblée géné
érale des actionnaires.
A toutess fins utiles il est rappe
elé que dan
ns l’hypothès
se où ce projet de résoolution ne serait pas
approuvé
é, l’autorisattion accordé
ée au Conse
eil par l’Asse
emblée du 6 mai 2014 ddans sa qua
atorzième
résolutio
on pourra être
e mise en œuvre
œ
jusqu’à
à son terme initial.

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
(17èm
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
Conseil serait libre d'utiliser,
d
dan
ns l'ordre qu
u'il détermine
erait, tout ou partie des m
mesures pré
évues par
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 Asssemblée, ces mesures sont les su
uivantes : (i) limitation de
d l’augmenntation de capital
c
au
montant des souscriptions ; (ii) libre répartitio
on totale ou partielle des
s titres non-ssouscrits ; (iii) offre au
public de
e tout ou parrtie des titres non-souscriits.
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.
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La ou le
es émissionss réalisées en application
n de la présente délégation s’imputeeraient sur le
e plafond
global d'augmentatio
on de capita
al fixé dans la vingt-sep
ptième résolu
ution soumisse à l'approb
bation 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-composées) ou
u de titres d
de créances donnant dro
oit à l’attributtion d’autres
s titres de
créance ou donnant accès à des
s titres de ca
apital existan
nts6, y compris pour des montants supérieurs
au plafon
nd d'émissio
on visé ci-des
ssus.
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
s
on) et comm uniqué aux actionnaires dans le rappport complé
émentaire
Général en cas de subdélégatio
établi lorrs de la ou de
es mises en œuvre de la
a délégation.
élégation de compétence
e serait conssentie au Conseil pour un
ne durée de vingt-six (26
6) mois à
Cette dé
nte Assemblée, soit jusq
compter de la date de réunion de la présen
qu'au 30 juinn 2017. 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 antérieurre ayant le même objett. Il est préc
cisé que le Conseil d’addministration
n pourrait
mettre e
en œuvre la présente dé
élégation de compétence
e à tout moment, à l’excception des périodes
d’offre publique sur la Société à moins
m
d’y êtrre autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires.
A toutess fins utiles il est rappe
elé que dan
ns l’hypothès
se où ce projet de résoolution ne serait pas
approuvé
é, l’autorisattion accordé
ée au Conse
eil par l’Ass
semblée du 6 mai 20144 dans sa quinzième
q
résolutio
on pourra être
e mise en œuvre
œ
jusqu’à
à son terme initial.

égation de compétence
e à l'effet d
de décider l’émission, dans le caadre d'une offre au
3. Délé
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 (18ème
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 mesures sont les suivanttes : (i) lim itation de l’augmentatio
on de capittal au mon
ntant des
souscrip
ptions, (ii) librre répartition totale ou pa
artielle des titres non-sou
uscrits ; (iii) ooffre au public de tout
ou partie
e des titres 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
nt huit euros et trente-neu
uf centimes ((151.668.108
8,39 €).
mille cen
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
6
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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 d
dix-septième
e résolution soumise
s
à l'a
approbation de
d votre Asse
emblée.
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-composées) ou
u de titres d
de créances donnant dro
oit à l’attributtion d’autres
s titres de
créance ou donnant accès à des
s titres de ca
apital existan
nts7, y compris pour des montants supérieurs
nd d'émissio
on visé ci-des
ssus.
au plafon
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
écote maxima
ale de 5%. Ce
C prix d’émi ssion serait communiqué
é aux actionnnaires dans le
l rapport
d’une dé
complém
mentaire étab
bli lors de la ou des mise s en œuvre de la présente délégationn.
élégation de compétence
e serait conssentie au Conseil pour un
ne durée de vingt-six (26
6) mois à
Cette dé
nte Assemblée, soit jusq
compter de la date de réunion de la présen
qu'au 30 juinn 2017. 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 antérieurre ayant le même objett. Il est préc
cisé que le Conseil d’addministration
n pourrait
mettre e
en œuvre la présente dé
élégation de compétence
e à tout moment, à l’excception des périodes
d’offre publique sur la Société à moins
m
d’y êtrre autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires.
A toutess fins utiles il est rappe
elé que dan
ns l’hypothès
se où ce projet de résoolution ne serait pas
approuvé
é, l’autorisattion accordé
ée au Consseil par l’Ass
semblée du 6 mai 201 4 dans sa seizième
résolutio
on pourra être
e mise en œuvre
œ
jusqu’à
à son terme initial.

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 (19èm
résolution
n)
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.

7
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La ou les émissions réalisées en
n vertu de la
a présente dé
élégation s’im
mputeraient ssur les plafo
onds fixés
dans la d
dix-huitième résolution so
oumise à l'ap
pprobation de votre Asse
emblée.
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-composées) ou
u de titres d
de créances donnant dro
oit à l’attributtion d’autres
s titres de
créance ou donnant accès à des
s titres de ca
apital existan
nts8, y compris pour des montants supérieurs
au plafon
nd d'émissio
on visé ci-des
ssus.
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
écote maxima
ale de 5%. Ce
C prix d’émi ssion serait communiqué
é aux actionnnaires dans le
l rapport
d’une dé
complém
mentaire étab
bli lors de la ou des mise s en œuvre de la présente délégationn.
élégation de compétence
e serait conssentie au Conseil pour un
ne durée de vingt-six (26
6) mois à
Cette dé
nte Assemblée, soit jusq
compter de la date de réunion de la présen
qu'au 30 juinn 2017. 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 antérieurre ayant le même objett. Il est préc
cisé que le Conseil d’addministration
n pourrait
mettre e
en œuvre la présente dé
élégation de compétence
e à tout moment, à l’excception des périodes
d’offre publique sur la Société à moins
m
d’y êtrre autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires.
A toutess fins utiles il est rappe
elé que dan
ns l’hypothès
se où ce projet de résoolution ne serait pas
approuvé
é, l’autorisattion accordée au Conse
eil par l’Asse
emblée du 6 mai 2014 ddans sa dix--septième
résolutio
on pourra être
e mise en œuvre
œ
jusqu’à
à son terme initial.

égation de compétence à l’effet de décider l’émission d’actions o
ordinaires et/ou de
5. Délé
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 (20ème 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).
bles d’être ré
éalisées par le Conseil daans le cadre
e de toute
La ou less augmentattions de capital susceptib
offre pub
blique d'écha
ange (ou toute autre opé
ération ayant le même efffet) initiée paar la Société
é en vertu
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.
Les émissions d'Acttions Ordina
aires et/ou d
de Valeurs Mobilières
M
ré
éalisées en vvertu de la présente
délégatio
on s’imputera
aient sur les plafonds fixé
és dans la dix-huitième résolution souumise à l'app
probation
de votre
e Assemblée
e et emportteraient, au profit des titulaires
t
de ces titres, renonciation
n par les
actionna
aires de la So
ociété à leur droit préfére
entiel de sous
scription.
8
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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 de compétence
e serait conssentie au Conseil pour un
ne durée de vingt-six (26
6) mois à
nte Assemblée, soit jusq
compter de la date de réunion de la présen
qu'au 30 juinn 2017. 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 antérieurre ayant le même objett. Il est préc
cisé que le Conseil d’addministration
n pourrait
mettre e
en œuvre la présente dé
élégation de compétence
e à tout moment, à l’excception des périodes
d’offre publique sur la Société à moins
m
d’y êtrre autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires.
A toutess fins utiles il est rappe
elé que dan
ns l’hypothès
se où ce projet de résoolution ne serait pas
approuvé
é, l’autorisattion accordé
ée au Conse
eil par l’Asse
emblée du 6 mai 2014 ddans sa dix-huitième
résolutio
on pourra être
e mise en œuvre
œ
jusqu’à
à son terme 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 (21ème 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
e délégation s’imputeraie
ent sur les plafonds
p
fixés dans la diix-huitième 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 de
e pouvoir serait consenttie au Conse
eil pour une
e durée de vvingt-six (26
6) mois à
compter de la date de réunion de la présen
nte Assemblée, soit jusq
qu'au 30 juinn 2017. 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 antérieurre ayant le même objett. Il est préc
cisé que le Conseil d’addministration
n pourrait
mettre e
en œuvre la présente dé
élégation de compétence
e à tout moment, à l’excception des périodes
d’offre publique sur la Société à moins
m
d’y êtrre autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires.
A toutess fins utiles il est rappe
elé que dan
ns l’hypothès
se où ce projet de résoolution ne serait pas
approuvé
é, l’autorisattion accordée au Conse il par l’Assemblée du 6 mai 2014 d ans sa dix-n
neuvième
résolutio
on pourra être
e mise en œuvre
œ
jusqu’à
à son terme initial.

orisation d’a
augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augm
mentation de capital
7. Auto
avec
c maintien ou
o suppress
sion du dro
oit préférentiel de sousc
cription dess actionnaire
es (22ème
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 vingt29

septième
e résolution soumise à l'approbation
n de votre As
ssemblée, notamment een vue d'octrroyer une
option de
e sur-allocation conformé
ément aux prratiques de marché.
m
Nous atttirons votre attention sur le fait qu’e
en aucun cas
s une telle autorisation
a
nne saurait avoir
a
pour
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 Assemblée, soit jusqu'a
au 30 juin 20
017. Il est prrécisé que le
e Conseil
d’adminiistration pourrait mettre en œuvre la
a présente autorisation
a
à tout momeent, à l’excep
ption des
périodess d’offre pub
blique sur la
a Société à moins d’y être autorisé
é par l’Asseemblée géné
érale des
actionna
aires.
A toutess fins utiles il est rappe
elé que dan
ns l’hypothès
se où ce projet de résoolution ne serait pas
approuvé
é, l’autorisattion accordé
ée au Conse
eil par l’Ass
semblée du 6 mai 20144 dans sa vingtième
v
résolutio
on pourra être
e mise en œuvre
œ
jusqu’à
à son terme initial.
orisation de
e réduction du
d capital s
social par an
nnulation de
es actions aauto-détenue
es (23ème
8. Auto
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
a présente Assemblée,
A
ssoit jusqu'au 30 octobre 2016,
2
et priveerait d'effet à compter
du jour d
de l’adoption
n de la prése
ente résolutiion, pour sa partie non-u
utilisée, l’auttorisation donnée par
ai 2014 dans sa vingt-de
votre Asssemblée lors de sa réun
nion du 6 ma
euxième réssolution. Il es
st précisé
que le C
Conseil d’adm
ministration pourrait
p
mettrre en œuvre la présente délégation dde compéten
nce à tout
moment, à l’exception des périodes d’offre
e publique sur la Sociétté à moins dd’y être autorisé par
l’Assemb
blée générale des actionnaires.
A toutess fins utiles il est rappe
elé que dan
ns l’hypothès
se où ce projet de résoolution ne serait pas
approuvé
é, l’autorisattion accordée
e au Consei l par l’Assem
mblée du 6 mai
m 2014 danns sa vingt-d
deuxième
résolutio
on pourra être
e mise en œuvre
œ
jusqu’à
à son terme initial.

30

LITIQUE DE
E RESSOURC
CES HUMAIINES
POL

La politiq
que de resso
ources humaines du grou
upe SCOR re
epose sur les
s valeurs d’e ntreprise du Groupe.
Ces vale
eurs reflètentt l’engageme
ent du Group
pe à l’égard de
d ses principales partiees prenantes, à savoir
ses actio
onnaires, sess clients, ses
s salariés et lla société da
ans son ense
emble.
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 cconcurrence loyale, à la
a mobilité, aau leadership
p et à la
cap
pacité à anticciper ;
la rresponsabilissation, c’est--à-dire l’éga lité des cha
ances, la div
versité, le reespect, la lo
oyauté, 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
a responsabiilité, le développement ééquitable, les
s progrès
scie
entifiques et l’ouverture.

La politiq
que de ressources humaines de SC
COR, qui a pour
p
principa
al objectif dee soutenir la mise en
œuvre d
du plan straté
égique trienn
nal Optimal D
Dynamics, es
st particulière
ement import
rtante compte
e tenu de
la place essentielle que
q tient le capital humai n dans le mo
odèle d’activité de SCOR
R. En effet :


e frais de personnel
p
de
es compagn
nies de réas
ssurance s’aavèrent géné
éralement
les dépenses en
ativement faiibles par rap
pport au vo lume des primes (SCOR réalise pllus de 11,3 milliards
rela
d'eu
uros de chiffre d’affaires avec seulem
ment 2.450 collaborateur
c
rs), mais l’appport du pers
sonnel ne
peu
ut être rempla
acé par le ca
apital financiier ou matériel : c’est la raison
r
pour llaquelle la gestion du
cap
pital humain (et
( la politiqu
ue de rémuné
ération) se ré
évèle cruciale
e;



ctivité de réa
assurance en
ntraîne un décalage asssez important entre la
le ccaractère cycclique de l’ac
prisse d’une déccision (tarific
cation des rrisques, par exemple) et
e ses consééquences fin
nancières
réellles (bénéfice
es ou pertes
s) : la portée d’une décis
sion est très difficile à évaaluer, en particulier à
cou
urt terme ; le
es instrumentts de rémun
nération à ba
ase d’actions
s permettentt d’aligner les
s intérêts
dess collaborateu
urs avec celles des actio nnaires ;



s de réassu
urance nécessitent des
s compétennces dans plusieurs
la plupart dess opérations
amment jurid
diques, tech
hniques, sociales, économiques ou aautres, et SCOR
S
est
discciplines, nota
con
nstitué d’un ensemble de
d spécialisttes des dom
maines de la
a tarificationn des risque
es, de la
fina
ance, des in
nvestissemen
nts, de la g
gestion du risque,
r
de l’informatiquee, de l’actua
ariat, des
con
ntrôles, etc. Le
L travail en équipe (le d
développeme
ent du mode projet impliqquant la syne
ergie des
com
mpétences) et
e les contrôles réciproqu
ues sont indispensables. La gestion du risque prend
p
une
placce essentielle ; tous les
s collaborate
eurs se voie
ent ainsi afffecter chaquue année un
n objectif
spé
écifique sur la bonne ge
estion du rissque dans le
eurs activité
és quotidiennnes. Les équipes de
SCO
OR sont com
mposées, da
ans une pro portion plus importante que la moyyenne des in
nstitutions
fina
ancières, de spécialistes
s et d’experrts de haut niveau, don
nt la présennce et la fid
délisation
néccessitent la mise en pla
ace de prog
grammes d'incitation, no
otamment paar le biais de plans
spé
écifiques d’acctions de perrformance et de stock-op
ptions ;



marché de l’e
emploi ouvert à ces spéccialistes est re
elativement étroit et répaarti sur quelq
ques sites
le m
dan
ns le monde
e, dont cerrtains corresspondent à des march
hés de l’em
mploi particulièrement
con
ncurrentiels (New York, Londres, Züricch, Singapou
ur, Hong Kon
ng, etc.).

Plus précisément, en
n termes de politique de rrémunération
n:


SCO
OR a une vission globale et mondiale de la rémun
nération. Pou
ur tous les saalariés du Grroupe, les
élém
ments de rémunération suivent
s
une structure an
nalogue et co
omportent p lusieurs dim
mensions :
une
e part fixe et une part va
ariable, une p
part versée immédiatement et une ppart différée, une part
individuelle et une
u
part collective. Cess éléments comprennen
nt le salaire de base, le
es bonus
nuels, et, le cas échéan
nt, les action
ns et les sto
ock-options ainsi qu’éveentuellementt certains
ann
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ben
nefits. Les salariés ayan
nt le statut d
de Partners (environ le quart des effectifs tota
aux) sont
associés plus fo
ortement à la
a réussite du Groupe via des allocatio
ons d’actionss et de stock--options.




politique de rémunération
r
n du Groupe privilégie les
s actions de performancee et les stoc
ck-options
la p
par rapport à la rémunératio
on variable e
en numéraire
e. Ainsi, la qu
uote-part dess bonus en numéraire
n
est significativement plus fa
aible chez SC
COR que ch
hez la pluparrt de ses conncurrents, ett ceci est
com
mpensé par un
u recours plus
p
importan
nt aux actions de perform
mance et auxx stock-optio
ons. Cette
politique est mo
otivée par plu
usieurs consiidérations :
-

la volonté d’aligner au mieux
m
les inté
érêts des colllaborateurs et ceux des actionnaires
s, à la fois
pendant la période
p
de mesure
m
des cconditions de
e performanc
ce et au-delàà, via la déte
ention par
les collaborrateurs d’actions SCOR dans la duré
ée (plutôt qu
ue par le verrsement de bonus
b
en
numéraire) ;

-

la volonté de
d retenir les
s collaborate
eurs les plus
s performantts du Grouppe. Ainsi, en 2014, le
turnover dans le Groupe
e a pu s’étab
blir à 8% (stable par rapport à 2013) ;

-

la volonté de
d maîtriser au
a mieux less coûts : dans plusieurs pays
p
où le G
Groupe est présent, la
fiscalité et les charges employeur sont plus fa
aibles sur le
es actions grratuites et le
es stockoptions que
e sur les rému
unérations e
en numéraire.

les instruments de rémunérration à base
e d’actions de performan
nce et de stoock-options sont
s
donc
cléss pour l’exerccice du métie
er et les réso
olutions perm
mettant de le
es mettre en œuvre obéis
ssent aux
règlles suivantess :
-

le volume des attributtions d’actio ns de perfo
ormance et de
d stock-opttions à auto
oriser est
déterminé en tenant co
ompte de la sspécificité de
e la politique
e de ressourcces humaine
es décrite
ci-dessus (préférence
(
pour les actiions gratuite
es et les stoc
ck-options paar rapport aux bonus
en numéra
aire) et de la
a flexibilité n
nécessaire à la réalisatio
on d’une éveentuelle opération de
croissance externe, po
our laquelle
e l’octroi de ces instrum
ments est u n outil impo
ortant de
conservatio
on des collaborateurs-clé
é des équipe
es de la soc
ciété-cible. C
Cela s’est ain
nsi avéré
particulière
ement utile lo
ors des dern
nières acquisitions réalis
sées par SC
COR (TARe, Generali
USA), pourr lesquelles la phase d’i ntégration a été rapide, sans perte ddes équipes
s-clés. Ce
besoin de flexibilité se
e traduit par le fait que les volumes effectivemeent attribués sont, en
pratique, significativem
ment inférieurrs aux volum
mes autorisés par votre Assemblée (soit une
différence d’environ
d
2.0
000.000 pourr chacune de
es trois années 2012, 20113 et 2014) ;

-

les conditio
ons de perfo
ormance doi vent être su
uffisamment exigeantes pour récomp
penser la
performancce du manag
gement sanss pour autantt inciter à une
e prise de rissque excessive. A cet
égard, les conditions de
d performan
nce proposé
ées cette ann
née ont été revues dans
s le sens
d’un aligne
ement complet sur les o
objectifs stra
atégiques de
e SCOR, quii sont au no
ombre de
deux : la rentabilité
r
(1 000 points de base au
u-dessus du
u taux sans risque dans
s le plan
Optimal Dyynamics) et la
a solvabilité (ratio de solv
vabilité optim
mal compris eentre 185 % et 220 %
dans le pla
an Optimal Dy
ynamics) ;

-

la durée d’’acquisition des
d droits a été fixée à 2 ans pour les plans oordinaires d’a
attribution
d’actions (depuis 2013, les atttributions promises
p
à l’embauchee pour atttirer des
collaborate
eurs de statu
ut Partner De
esignate ontt une durée d’acquisitionn des droits fixée à 3
ans au lieu
u de 2 ans), assortie d’’une période
e d’indisponibilité de 2 aans supplém
mentaires,
conduisantt à une duré
ée totale de 4 ans (les stock-option
s
s ne pouvannt, quant à elles
e
être
exercées qu’à
q
l’issue d’une période
e de 4 ans su
uivant leur atttribution). C
Cette durée, combinée
c
aux condiitions de performance
p
retenues, permet d’apprécier laa performance des
bénéficiaire
es. Par ailleu
urs, pour les dirigeants et les principa
aux cadres ddu Groupe, une
u partie
des allocations d’actio
ons et de sttock-options est effectuée sur la foorme de Lo
ong Term
Incentive Plans
P
("LTIP""), qui prévoi ent une pério
ode d’acquis
sition et de m
mesure des conditions
c
de perform
mance beauco
oup plus long
gue (6 ans), en sus de la
aquelle s’appplique égalem
ment une
période d’in
ndisponibilité
é de 2 ans su
upplémentairres, créant ainsi un incenntive à 8 ans ;

-

enfin, SCO
OR suit une politique
p
de sstricte neutra
alisation de l'effet dilutif dde ses instruments de
rémunération à base d’actions :
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o
o

o

les acctions gratuite
es font l’obje
et d’attributio
ons sur la ba
ase d’actionss auto-déten
nues (pas
d’émisssion d'action
ns nouvelles ) ;
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 ainsi en
e œuvre, ch
haque année
e, 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’a
attribution de
es actions grratuites et de
es stock-optiions au pers
sonnel de
SCOR. Ce processu
us est prépa
aré par le C
Comité des Rémunératio
ons et Nomiinations (uniquement
composé
é d’administrateurs indépendants, à l’exception de l’adminis
strateur reprrésentant les
s salariés
qui en est membre
e depuis le 4 mars 20 15) qui pro
opose au Co
onseil, en aamont, les modalités
m
c
d’éligibilité
d
ett d’exercice des droits correspondaants (notamment les
d’attributtion et les conditions
condition
ns de performance applicables ainsi que la liste des bénéfic
ciaires presssentis) pour l’exercice
concerné
é et est tenu
u informé, à l’issu du proccessus, de to
outes les attrributions indiividuelles d’a
actions et
d’optionss. A cet égarrd, votre Con
nseil vous ren
nd compte chaque année
e dans ses ra
rapports spéc
ciaux des
attributio
ons d'optionss et d'actions gratuites rréalisées au cours d'un exercice doonné sur la base
b
des
autorisattions ainsi acccordées.
Au 31 d
décembre 2014,
2
le volu
ume potenti el d'actions nouvelles liées
l
aux pllans et auto
orisations
existantss s’établit ain
nsi à 8,24 % du capital ssocial entière
ement dilué (cf. Documennt de Référence 2014
– Section 17.2.4. p. 166).
1
me
Nous vo
ous proposon
ns donc d’approuver les 2
24ème et 25èm
résolutions qui vous soont présenté
ées et qui
fixent le cadre des autorisations
a
nécessairess à la mise en place des
s plans d’opptions et d’atttributions
gratuitess d’actions po
our 2015-201
16, étant pré
écisé notamm
ment que :



e proposé à votre Assem
mblée de dim
minuer la taille
e de l’envelooppe totale (i.e. stockil estt cette année
optio
ons et action
ns de perform
mance confo
ondues) à 4.500.000 actions (soit unne diminution
n de 10%
de l’enveloppe globale
g
auto
orisée en 20
014) et de déterminer
d
la
a répartitionn de cette enveloppe
globale par type d’outils (3.00
00.000 d’act ions de perfo
ormance et 1.500.000
1
stoock-options) ;



e performanc
ce applicable
es aux plans mis en place
e sur la basee de ces auto
orisations
les cconditions de
objectifs stra
ont é
été parfaitem
ment alignée
es avec les o
atégiques de
e SCOR, quui sont au no
ombre de
deuxx : la rentabilité (1 000 points
p
de ba
ase au-dessu
us du taux sans
s
risque ddans le plan
n Optimal
Dyna
amics) et la solvabilité (rratio de solva
abilité optima
al compris en
ntre 185 % eet 220 % dan
ns le plan
Optim
imal Dynamiccs) ; et



l
de sa politique h istorique de
e neutralisation de l’imppact dilutif des
d
plans
danss la droite ligne
d’intéressement de ses salariés au capittal et conform
mément à la pratique connstante de la
a Société
a matière, le Conseil a souhaité cette
e année consacrer ce principe, en m
modifiant le te
exte de la
en la
réso
olution relativve à l’autorisa
ation des pla
ans d’actions
s de performa
ance qui vouus est propos
sée, pour
la lim
miter à l’attribution d’ac
ctions exista
antes (sans plus de pos
ssibilité de recourir à l’’émission
d’acttions nouvelles pour la couverture
c
d e ces plans)), marquant ainsi, plus foortement enc
core, son
enga
agement aup
près de ses actionnaires.
a
.

Enfin, il est rappelé qu'en vertu des disposittions de l’article L.225-12
29-6 du Codde de comme
erce, lors
de toute
e décision d’a
augmentation de capital , l’Assemblé
ée Générale Extraordina ire doit se prononcer
p
sur un projet de ré
ésolution ten
ndant à réa
aliser une augmentation
a
n de capitall effectuée dans les
condition
ns prévues aux
a articles L.3332-18
L
ett suivants du
u Code du trravail. Nous vous soume
ettons, en
conséqu
uence, à la 26
2 ème résolutiion, un proje
et de résolutiion visant à déléguer la ccompétence
e de votre
Assemblée au Consseil en vue de décider l'émission d'actions
d
réservées aux adhérents d'un
d
plan
ne d’entreprise. A cet ég
gard, nous a
attirons votrre attention sur le fait qque compte tenu des
d'épargn
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.
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Pour vottre parfaite in
nformation et
e conformém
ment à la loi, les autorisa
ations prévuees aux 24èmee et 25ème
ème
résolutio
ons (ainsi qu
ue la déléga
ation visée à la 26
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 (24ème 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 le
es conditions, notammentt de performance, fixées par le Consseil sur propo
osition du
Com
mité des Rém
munérations et
e des Nomi nations, à un
n nombre tottal d'Actionss Ordinaires supérieur
s
à un
n million cinq cent mille (1
1.500.000) ;



onseil déterm
minerait l'identité des bén
néficiaires, le
e nombre d’o
options attribuuées à chac
cun d’eux,
le Co
les cconditions (n
notamment de
d présence
e) applicables à l’exercic
ce des optio ns et notam
mment les
cond
ditions de pe
erformance fixées
f
par lu
ui sur propo
osition du Co
omité des R
Rémunération
ns et des
Nom
minations auxxquelles sera
aient dorénavvant soumis l’exercice de
e la totalité ddes options attribuées
a
sanss distinction de niveau dans le parrtnership, éta
ant précisé à cet égardd que les atttributions
d’options en favveur de chac
cun des dirig
geants mand
dataires sociaux de la S
Société 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
p
glob al d'augmen
ntation de ca
apital fixé daans la vingt-septième
résolutio
on soumise à l'approbatio
on de votre A
Assemblée.
A cet ég
gard il est ra
appelé que la
a Société a pour politiqu
ue systématique de neuttraliser l’impact dilutif
capitalisttique que po
ourrait avoir l’émission d
d’Actions Ord
dinaires nouv
velles résulta
tant de l’exercice des
options de souscription d’action
ns, en couvrrant les expo
ositions résu
ultant de l’é mission d’op
ptions de
souscrip
ption d’action
ns par l’acha
at d’Actions Ordinaires dans
d
le cadre de son pprogramme de
d rachat
d’actionss à un prix proche du prix
p d’exercicce et en ann
nulant chaqu
ue année dee telles actio
ons autodétenuess lors de l’e
exercice des
s options. D
Dans ce cas
s, conformément aux rèègles 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
de la da
ate de réunio
on de la pré
ésente Asse
emblée, soit jusqu'au 30
0 avril 2017, et priverait d'effet à
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 réuniion du 6 mai 2014 dans sa
s vingt-troissième résoluttion.
A toutess fins utiles il est rappe
elé que dan
ns l’hypothès
se où ce projet de résoolution ne serait pas
approuvé
é, l’autorisattion accordée
e au Conseiil par l’Assem
mblée du 6 mai
m 2014 daans sa vingt--troisième
résolutio
on pourra être
e mise en œuvre
œ
jusqu’à
à son terme initial.
A cet ég
gard, le Consseil a décidé
é, conformém
ment aux rec
commandatio
ons formuléees par le Co
omité des
Rémuné
érations et de
es Nominatio
ons lors de sa séance du
d 3 mars 2015, en phaase avec les souhaits
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des inve
estisseurs, d’aligner parfa
aitement les conditions de performance avec les objectifs stra
atégiques
de SCOR, qui sont au
a nombre de
d deux : la rrentabilité (1 000 points de base au--dessus du taux
t
sans
risque da
ans le plan Optimal Dyn
namics) et la solvabilité (ratio de solv
vabilité optim
mal compris entre
e
185
% et 220 % dans le
e plan Optim
mal Dynamiccs). Ainsi l’ex
xercice des options qui seraient attrribuées à
compter de cette da
ate serait sou
umis, intégra
alement, outrre à la satisffaction de laa condition re
elative au
respect d
du Code de conduite détaillée ci-desssous (clawb
back policy), à la satisfacction, sur une
e période
de mesu
ure des cond
ditions de pe
erformance d
d’une durée supérieure ou
o égale à 2 ans, des conditions
c
suivante
es :


Pourr 50% de l’atttribution :
Atteiinte, au courrs de la pério
ode de mesu
ure des cond
ditions de pe
erformance, dd’un niveau de return
on e
equity ("ROE
E") moyen ég
gal à la moye
enne de l’objjectif stratégique de ROE
E de la Socié
été sur la
pério
ode (« ROE Cible »).
Danss l’hypothèsse où le RO
OE moyen co
onstaté sera
ait inférieur ou supérieuur au ROE Cible,
C
les
optio
ons pourraient être exerc
cées par leurrs bénéficiairres selon l’éc
chelle progreessive décrite dans la
grille
e ci-dessous :



Ratio en
ntre le ROE moyen
constaté et le ROE Ciblle

Pro
oportion de l’a
attribution
pouvant être ex
xercée au
titrre de ce critère

A partir de 125%

150
0%

Entre 120
0% et 124,99%

140
0%

Entre 110
0% et 119,99%

120
0%

Entre 100
0% et 109,99%

100
0%

Entre 80%
% et 99,99 %

90%
%

Entre 70%
% et 79,99 %

70%
%

Entre 60%
% et 69,99%

50%
%

Entre 50 et 59,99%

25%
%

Inférieur à 50%

0%
%

Pourr les 50% resstants :

Atteinte, au cours de
e la période de mesure des conditio
ons de perfo
ormance, d’uun ratio de solvabilité
s
au moins éga
al à la moyen
nne de l’obje
ectif stratégiq
que de ratio de solvabilitéé de la Socié
été sur la
moyen a
période (« Ratio de Solvabilité Cible
C
»)9.
hypothèse où
ù le ratio de
e solvabilité moyen constaté serait inférieur au Ratio de Solvabilité
S
Dans l’h
Cible, les options po
ourraient être
e exercées p
par leurs bén
néficiaires se
elon l’échellee linéaire déc
crite dans
la grille cci-dessous :

Différenc
ce entre le rratio de
solvabilitté moyen et le Ratio
de Solvabilité Cible

Pro
oportion de l’a
attribution
pouvant être ex
xercée au
titrre de ce critère

supérieurre ou égale à 0 point de
pourcenta
age

100
0%

comprise entre 0 et -35 points de
age
pourcenta

Ech
helle linéaire dé
égressive

inférieure
e ou égale à -3
35 points
de pource
entage

0%
%

9

Dans l’h
hypothèse où le
e plan stratégiq
que fixe un inttervalle cible ou
o « optimal », la borne inférieeure de cet intervalle est
considérée
e pour les besoiins du calcul comme étant le R
Ratio de Solvabillité Cible.
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Il est pré
écisé qu’en aucun
a
cas l’a
application d
de ces condittions de perfformance nee pourrait don
nner droit
à l’exerccice de plus de
d 100% des
s options attrribuées au to
otal.
En outre
e, nonobstan
nt la réalisation totale ou
u partielle de
es deux con
nditions viséees ci-dessus
s, le droit
d’exerce
er tout ou partie des options serait su
ubordonné, en
e tout état de cause, a u respect ab
bsolu des
principess déontologiq
ques du Gro
oupe tels que
e décrits dans le code de
d conduite ddu Groupe (le
( "Code
de Cond
duite du Gro
oupe"). Le Code
C
de Con
nduite du Grroupe comprend des asppects inconto
ournables
de la re
esponsabilité
é sociétale des
d
entreprisses, au nom
mbre desque
els : l’intégritté, la protec
ction des
donnéess et le respect de la vie privée, la lu tte contre la
a corruption, le strict resppect des san
nctions et
embargo
os, la lutte co
ontre le blanchiment, la ttransparence
e, la promotion de l’égaliité des chances dans
tous les aspects de l’emploi, l’en
ncourageme
ent à signale
er des problè
èmes éthiquees via une procédure
p
d’alerte a
ainsi que la promotion
p
ett le respect d
des principes
s du Pacte Mondial des N
Nations-Unies. En cas
de non-respect du Code de Co
onduite du G
Groupe par un bénéficiaire, aucunee de ses op
ptions ne
pourrait être exercée
e (clawback policy).
p

11. Auto
orisation à l'effet d'atttribuer gra
atuitement des actions
s ordinairees existante
es de la
Société en fave
eur des mem
mbres du pe
ersonnel salarié et des dirigeants
d
m
mandataires
s sociaux
me
(25èm
résolution)
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 e
existantes, au
a profit des membres ou de certtains des
membres du personnel salarié de la Société et des socié
étés ou groupements qu i lui sont liés
s au sens
de l'articcle L.225-197-2 du Code de comme
erce ainsi qu’au profit des
d mandataaires sociaux
x visés à
l'article L
L.225-197-1--II du Code de
d commerce
e, dans les co
onditions suiivantes :
-

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 trois million
ns (3.000.000
0) ;

-

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
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.

A cet ég
gard, nous attirons
a
votre
e attention ssur le fait qu
ue la résoluttion qui vouss est propos
sée cette
année a supprimé la
l souplesse
e qui existai t les années précédentes quant à l’origine des
s actions
attribuée
es gratuiteme
ent (actions nouvelles ou
u existantes)). Ainsi, les plans
p
mis en place sur la
a base de
cette nou
uvelle autorissation ne pourraient être
e honorés qu’au moyen de l’attributionn d’actions existantes
e
prélevée
es sur les acctions auto-d
détenues pa
ar la Société acquises par celle-ci ddans le cadre
e de son
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program
mme de racha
at d’actions et
e non par crréation d‘actions nouvelle
es. De telless attributions gratuites
d'actionss existantes seraient d’ailleurs en parrfaite conform
mité avec la pratique acttuelle et cons
stante de
SCOR à cet égard,, nonobstantt la rédactio
on antérieure
e de cette autorisation.
a
Dès lors, les
l
plans
d’actionss gratuites mis
m en place dans
d
le group
pe n’auraien
nt aucun effett dilutif sur l’aactionnariat.
Cette au
utorisation se
erait consenttie au Conse
eil pour une période de vingt-quatre (24) mois à compter
de la da
ate de réunio
on de la pré
ésente Asse
emblée, soit jusqu'au 30
0 avril 2017, et priverait d'effet à
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 réuniion du 6 mai 2014 dans sa
s vingt-quattrième résolu
ution.
A toutess fins utiles il est rappe
elé que dan
ns l’hypothès
se où ce projet de résoolution ne serait pas
approuvé
é, l’autorisattion accordée
e au Conseill par l’Assem
mblée du 6 mai
m 2014 danns sa vingt-q
quatrième
résolutio
on pourra être
e mise en œuvre
œ
jusqu’à
à son terme initial.
A cet ég
gard, le Consseil a décidé
é, conformém
ment aux rec
commandatio
ons formuléees par le Co
omité des
Rémuné
érations et de
es Nominatio
ons dans sa séance du 3 mars 2015, en phase aavec les souhaits des
investissseurs, d’align
ner parfaitem
ment les cond
ditions de pe
erformance avec les deuxx objectifs stratégique
du Groupe, qui sontt au nombre de deux : la
a rentabilité (i.e.
(
1 000 points de basse au-dessus
s du taux
sans risque dans le
e plan Optim
mal Dynamiccs actuellem
ment en courrs) et la sollvabilité (i.e. ratio de
solvabilitté optimal co
ompris entre
e 185 % et 220 % dans
s le plan Op
ptimal Dynam
mics actuelle
ement en
cours). A
Ainsi, l’acquisition définitive des actio
ons qui seraient attribuée
es à compteer de cette da
ate serait
soumise
e, le cas éch
héant et pour tout ou p
partie des actions
a
attrib
buées selon le cas10, outre à la
satisfacttion de la co
ondition relattive au respe
ect du Code
e de conduitte détaillée cci-dessous (clawback
policy), à la satisfacttion, sur une
e période de mesure des conditions de
d performannce d’une du
urée de 2
11
ou 6 anss, selon les plans
p
, des conditions
c
su
uivantes:


Pourr 50% de l’atttribution12:
Atteiinte au courss de la pério
ode de mesu
ure des cond
ditions de pe
erformance, dd’un niveau de return
on e
equity ("ROE
E") moyen ég
gal à la moye
enne de l’objjectif stratégique de ROE
E de la Socié
été sur la
pério
ode (« ROE Cible »).
Danss l’hypothèsse où le RO
OE moyen co
onstaté sera
ait inférieur ou supérieuur au ROE Cible,
C
les
actio
ons seraient acquises pa
ar leurs béné
éficiaires selon l’échelle progressive décrite dans la grille
ci-de
essous :
Ratio en
ntre le ROE moyen
constaté et le ROE Ciblle

Pro
oportion de l’a
attribution
déffinitivement ac
cquise au
titrre de ce critère

A partir de 125%

150
0%

Entre 120
0% et 124,99%

140
0%

Entre 110
0% et 119,99%

120
0%

Entre 100
0% et 109,99%

100
0%

Entre 80%
% et 99,99 %

90%
%

Entre 70%
% et 79,99 %

70%
%

Entre 60%
% et 69,99%

50%
%

Entre 50 et 59,99%

25%
%

Inférieur à 50%

0%
%

10

Les cond
ditions de performance sont ap
pplicables à (i) 1
100% des action
ns attribuées en
n faveur du Préssident et Directe
eur général,
des Execu
utive Global Pa
artners (dont le
es membres du
u COMEX) et des Senior Gllobal Partners (soit au total, environ 80
personness en 2014) et, à (ii) au moins 50
5 % des actio
ons attribuées en
e faveur des Associate Partneers et des Glob
bal Partners
(soit au tottal, environ 570 personnes en 2014).
2
11
A cet ég
gard il est précissé qu’en moyen
nne, plus de 25
5 % des attributiions gratuites d’actions réaliséees en faveur du
u COMEX à
ce jour, l’o
ont été au titre de
d plans prévoy
yant une durée de vesting de 6 ans augmenté
ée d’une duréee de conservatio
on de 2 ans
(LTIP), con
nduisant à une durée
d
moyenne
e de mesure dess conditions de performance su
upérieure à 3 anns
12
Part sou
umise à conditio
ons de performa
ance
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1
Pourr les 50% de
e l’attribution13
restants :

Atteinte, au cours de
e la période de mesure des conditio
ons de perfo
ormance, d’uun ratio de solvabilité
s
au moins éga
al à la moyen
nne de l’obje
ectif stratégiq
que de ratio de solvabilitéé de la Socié
été sur la
moyen a
14
période (« Ratio de Solvabilité Cible
C
») .
ù le ratio de solvabilité
s
mo
oyen constaté serait infé
érieur au ratioo de solvabilité Cible,
Dans l’hyypothèse où
éficiaires selon l’échelle linéaire déccrite dans la
les actio
ons seraient acquises pa
ar leurs béné
a grille cidessouss :

Différenc
ce entre le rratio de
solvabilitté moyen et le Ratio
de Solvabilité Cible

Pro
oportion de l’a
attribution
déffinitivement ac
cquise au
titrre de ce critère

supérieurre ou égale à 0 point de
pourcenta
age

100
0%

comprise entre 0 et -35 points de
age
pourcenta

Ech
helle linéaire dé
égressive

inférieure
e ou égale à -3
35 points
de pource
entage

0%
%

Il est pré
écisé qu’en aucun
a
cas l’a
application d
de ces condittions de perfformance nee pourrait don
nner droit
à l’acquisition de plus de 100% des
d actions a
attribuées au total.
En outrre, nonobsta
ant la réalis
sation totale
e ou partielle des deu
ux conditionns visées ci-dessus,
c
l’acquisittion définitive
e des action
ns serait sub
bordonnée, en
e tout état de
d cause, auu respect ab
bsolu des
principess déontologiq
ques du Gro
oupe tels que
e décrits dans le code de
d conduite ddu Groupe (le
( "Code
de Cond
duite du Gro
oupe"). Le Code
C
de Con
nduite du Grroupe comprend des asppects inconto
ournables
de la re
esponsabilité
é sociétale des
d
entreprisses, au nom
mbre desque
els : l’intégritté, la protec
ction des
donnéess et le respect de la vie privée, la lu tte contre la
a corruption, le strict resppect des san
nctions et
embargo
os, la lutte co
ontre le blanchiment, la ttransparence
e, la promotion de l’égaliité des chances dans
tous les aspects de l’emploi, l’en
ncourageme
ent à signale
er des problè
èmes éthiquees via une procédure
p
d’alerte a
ainsi que la promotion
p
ett le respect d
des principes
s du Pacte Mondial des N
Nations-Unies. En cas
de non-respect du Code de Co
onduite du G
Groupe par un bénéficiaire, aucunee de ses ac
ctions ne
pourrait être acquise
e (clawback policy).
p
Comme évoqué plus haut, il es
st précisé e n outre qu’a
afin d’intégre
er encore daavantage la 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 œuv
vre un LTIP (Long Term
m Incentive Plan)
P
aux terrmes duquel la durée
d’acquisition des drroits à actio
ons gratuitess serait allongée à 6 ans,
a
durée ssur laquelle seraient
égaleme
ent mesurées les conditions de perfformance vis
sées ci-dess
sus. La duréée de conse
ervation à
e la période d’acquisition
l’issue de
n serait main tenue à 2 an
ns, portant ainsi la durée totale du pla
an LTIP à
8 ans. C
Ce dispositif contribue
c
à aligner
a
sur u ne durée lon
ngue les inté
érêts des meembres de l’é
équipe de
direction
n bénéficiaire
es avec les in
ntérêts des a
actionnaires. Ainsi, depuis l’introductioon des plans
s LTIP en
2011, plus de 25 % (26%) des actions
a
de pe
erformance attribuées
a
au
u Comité Exéécutif l’ont étté au titre
de plans LTIP, con
nduisant à une durée moyenne de
d mesure des conditioons de perfformance
supérieu
ure à 3 ans.

13

Idem no
ote précédente
Dans l’h
hypothèse où le
l plan stratégiique fixe un in
ntervalle cible ou
o « optimal », la borne inférieeure de cet intervalle est
considérée
e pour les besoiins du calcul comme étant le R
Ratio de Solvabillité Cible.
14
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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 (26ème 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
p
glob al d'augmen
ntation de ca
apital fixé daans la vingt-septième
résolutio
on soumise à l'approbatio
on de votre A
Assemblée.
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 6 mai 2014
4 dans sa vin
ngt-cinquième
e résolution.

PLA
AFOND GLO
OBAL DES AUTORISATI
A
IONS
me
13. Plaffond global des
d augmen
ntations de capital (27èm
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 trente-cinq millions
m
quattre cent qua
arante-six
mille trois cent soixante-douze eu
uros et soixa
ante centimes (835.446.3
372,60 €).
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
(seizzième résolution) ;
2. les a
augmentations de capita
al avec main
ntien du dro
oit préférentie
el de souscrription (dix-s
septième
réso
olution), surr le plafond desquelles viennent s'imputer les montants dees augmenta
ations de
capittal avec suppression du droit préfférentiel de souscription
n en cas d'ooffre au pub
blic (dixhuitième résolu
ution), sur le
e plafond dessquelles vien
nnent, à leurr tour, s'impuuter les montants des
autre
es augmenta
ations de cap
pital avec su
uppression du ou sans drroit préférenttiel de sousc
cription, à
savo
oir :
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e
en cas d'offrre visée au II de l'article
e L.411-2 du
u Code moné
étaire et finaancier (dix-n
neuvième
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
(ving
gtième résolution) ;



ssans droit prréférentiel de
e souscription
s à titre de rémunération dd'apports en
n nature à
n effectuées
lla Société (v
vingt-et-uniè
ème résolutiion) ;

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 sou
uscription d'actions et d
d’épargne en
ntreprise (vin
ngt-quatrièm
me et vingtt-sixième
réso
olutions).
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'off
ffre initiale (v
vingt-deuxiè
ème résolution), seraient réalisées, à titre princip
pal, 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 capittal avec maintien du dro
oit préférenttiel de sousc
cription (dix-septième rrésolution) et sur le
plafond g
global fixé pa
ar la présentte résolution..

MODIFICA
ATIONS DES
S STATUTS

14. Mod
dification de
e l’article 8 des
d Statuts – Restaurattion du princ
cipe une acction / une voix suite
à l’e
entrée en vig
gueur de la Loi Florang e du 29 marrs 2014
Il vous e
est proposé de
d faire usag
ge de la facu
ulté offerte pa
ar le troisièm
me alinéa de l’article L.22
25-123 du
Code de
e commerce modifié par la loi n° 201
14-384 du 29 mars 2014
4 visant à reeconquérir l’é
économie
réelle (dite « Loi Florange ») et de
d ne pas pe
s droits de voote double prévus
p
au
ermettre l’atttribution des
premier alinéa du même
m
article pour les acctions entièrrement libéré
ées pour lessquelles il est justifié
d'une insscription nom
minative dep
puis deux an s au nom du
u même actiionnaire, nonn plus qu’aux actions
nominatiives attribuées gratuitem
ment en appliication du de
euxième alinéa de l’articlle L.225-123
3 précité ;
et de mo
odifier l’articcle 8 des Sta
atuts de la S
Société qui serait
s
doréna
avant rédigéé ainsi qu’il est
e dit ciaprès :
« ARTIC
CLE 8 – DRO
OITS ATTAC
CHES A CHA
AQUE ACTIO
ON
Chaque action donne droit à son
n titulaire à u
une voix aux
x Assemblées
s Générales des Actionn
naires. Le
é aux action
ns de la Socciété est pro
oportionnel à la quote-paart du capita
al qu’elles
droit de vote attaché
représen
ntent et aucu
un droit de vo
ote double, te
el que visé à l’article L22
25-123 du Coode de comm
merce, ne
saurait ê
être attribué ou
o bénéficierr, de quelque
e façon que ce
c soit, à auc
cune d’entree elles.
Outre le
e droit de vo
ote, chaque action donne
e droit à un
ne quotité, prroportionnellle au nombrre et à la
valeur n
nominale dess actions ex
xistantes, de
e l'actif socia
al, des béné
éfices ou duu boni de liq
quidation.
Chaque fois qu'il esst nécessaire
e de posséd
der un certaiin nombre d'actions
d
pouur exercer un droit, il
appartien
nt aux propriétaires qui ne possède
ent pas ce nombre de faire leur afffaire du gro
oupement
d'actionss requis. »
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15. Mod
dification de
e l'article 15
5 des Statu
uts - Mise en
e conformité avec less modificatiions des
disp
positions lég
gales introd
duites par la
a loi n° 2011-525 du 17 mai
m 2011 ett l’ordonnan
nce 2014863 du 31 juillett 2014 (29ème résolution
n)
Nous vo
ous rappelon
ns que le rég
gime des con
nventions ré
églementées a été modiffié par la loi n° 2011525 du 17 mai 2011, l’ordonna
ance 2014-8 63 du 31 ju
uillet 2014 et
e le décret n° 2014-106
63 du 18
septemb
bre 2014 et que les articles L.225-3
38 et L.225-39 du Code de comm erce sont désormais
rédigés a
ainsi qu’il suit :
Artiicle L225-38 du
d Code de commerce
c
Tou
ute convention
n intervenant directement ou par pers
sonne interposée entre la société et son
s
directeur général,, l'un de ses directeurs
d
gén
néraux délégu
ués, l'un de se
es administrateeurs, l'un de ses
s
onnaires dispo
osant d'une fra
raction des dro
oits de vote su
upérieure à 10
0 % ou, s'il s'aagit d'une sociiété
actio
actio
onnaire, la so
ociété la contrrôlant au senss de l'article L.
L 233-3, doitt être soumisee à l'autorisattion
préa
alable du consseil d'administtration.
Il en
n est de mêm
me des conven
ntions auxque
elles une des personnes viisées à l'alinééa précédent est
indirrectement inté
éressée.
alable les con
Son
nt également soumises
s
à au
utorisation préa
nventions interrvenant entre lla société et une
u
entrreprise, si le directeur
d
général, l'un des d
directeurs généraux délégué
és ou l'un dess administrateurs
de lla société est propriétaire, associé indéfifiniment respo
onsable, géran
nt, administratteur, membre du
consseil de surveilllance ou, de façon
f
générale
e, dirigeant de
e cette entreprrise.
L'au
utorisation pré
éalable du conseil d'admiinistration est motivée en
n justifiant dee l'intérêt de la
convvention pour la
a société, nota
amment en prrécisant les co
onditions finan
ncières qui y so
sont attachées
s.

Artiicle L225-39 du
d Code de commerce
c
Les dispositions de l'article L.
L 225-38 ne sont applica
ables ni aux conventions portant sur des
d
opérrations couran
ntes et conclu
ues à des cond
ditions normales ni aux con
nventions concclues entre de
eux
sociiétés dont l'un
ne détient, diirectement ou
u indirectemen
nt, la totalité du capital de l'autre, le cas
c
éché
éant déductio
on faite du nombre minim
mum d'actions
s requis pour satisfaire auux exigences de
l'artiicle 1832 du code
c
civil ou de
es articles L. 2
225-1 et L. 22
26-1 du présen
nt code.

Afin de n
ne pas laisser subsister d’écart entre
e les statuts
s de la sociétés et les disspositions lé
égales en
vigueur, nous vous proposons
p
d’’aligner méca
aniquement l’article 15 des
d Statuts dde la Société
é avec les
dispositio
ons des articcles L. 225-3
38 et suivantss du Code de commerce
e ; les premieers paragraphes dudit
article 15
5 seraient ain
nsi dorénava
ant rédigés a
ainsi qu’il est dit ci-après :
CLE 15 - OPE
ERATIONS SOUMISES
S
SATION DU CONSEIL D
D’ADMINISTR
RATION
« ARTIC
A AUTORIS
Toute cconvention in
ntervenant directement
d
ou par perrsonne interrposée entree la Société
é et son
Directeu
ur Général, l'u
un de ses Diirecteurs Gé
énéraux Délé
égués, l'un de
e ses adminiistrateurs, l'u
un de ses
Actionna
aires disposa
ant d'une frac
ction des dro
oits de vote supérieure à 10 % ou, ss'il s'agit d'un
ne société
actionna
aire, la socié
été la contrô
ôlant au sen s de l'article
e L. 233-3 du
d Code de commerce, doit être
soumise
e à l'autorisattion préalable
e du Conseill d'Administra
ation.
Il en estt de même des
d conventiions auxquellles une des
s personnes visées au pparagraphe précédent
p
est indire
ectement inté
éressée.
Sont éga
alement soum
mises à auto
orisation préa
alable les co
onventions in
ntervenant enntre la Socié
été et une
entreprisse, si le Direccteur Généra
al, l'un des D
Directeurs Gé
énéraux Délé
égués ou l'unn des administrateurs
de la So
ociété est prropriétaire, associé
a
indéffiniment resp
ponsable, gé
érant, adminiistrateur, me
embre du
conseil d
de surveillance ou, de faç
çon générale
e, dirigeant de
d cette entre
eprise.
L'autorissation préala
able du Conseil d'Adm
ministration est
e motivée en justifiannt de l'intérrêt de la
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conventiion pour la Société,
S
notam
mment en prrécisant les conditions
c
fin
nancières qui
ui y sont attac
chées.
L'autorissation préalable du Cons
seil d'Adminisstration n'est pas requise
e pour (i) less convention
ns portant
sur des opérations courantes
c
et conclues à des conditio
ons normales
s, conformém
ment aux dis
spositions
9 du Code de
d commerce
e, et/ou (ii) le
es conventio
ons concluess entre deux
x sociétés
de l'articcle L. 225-39
dont l'un
ne détient, directement
d
ou indirecte
ement, la to
otalité du ca
apital de l'auutre, le cas échéant
déductio
on faite du no
ombre minim
mum d'actionss requis pou
ur satisfaire aux
a exigencees de l'article
e 1832 du
code civvil ou des artticles L. 225--1 et L. 226- 1 du Code de
d commerce
e, conformém
ment aux dis
spositions
de l'articcle L. 225-39 du Code de commerce.
L'intéresssé est tenu d'informer le
e Conseil d'A
Administratio
on, dès qu'il a connaissannce d'une co
onvention
pour laquelle l'autorissation préala
able du Consseil d'Adminis
stration est requise.
r
Il nee peut prendrre part au
ur l'autorisattion sollicité
ée. Le Pré
ésident du Conseil d'A
Administratioon donne avis
a
aux
vote su
Commisssaires aux comptes
c
de toutes les co
onventions autorisées
a
ett soumet cellles-ci à l'app
probation
emblée Géné
érale.
de l'Asse
Les Com
mmissaires aux
a comptes
s présentent,, sur ces co
onventions, un
u rapport sppécial à l'As
ssemblée,
qui statu
ue sur ce rap
pport.
Les con
nventions co
onclues et autorisées
a
a
au cours d'e
exercices an
ntérieurs doont l'exécutio
on a été
poursuivvie au cours du dernier ex
xercice sontt examinées chaque anné
ée par le Coonseil d'Admiinistration
et comm
muniquées au
u Commissaire aux comp
ptes pour les
s besoins de
e l'établissem
ment du rapp
port prévu
ci-dessu
us.
L'intéresssé ne peut pas prendre
e part au vo
ote et ses ac
ctions ne sont pas prisees en compte
e pour le
calcul du
u quorum et de la majoritté.
[…] »
es dispositio
ons de l’article 15 demeurreraient, pou
ur le reste, inchangées.
Les autre

16. Mod
dification de l’article 19 des Statu
uts – Mise en
e conform
mité avec less modificatiions des
disp
positions lé
égales intro
oduites par le décret n°
n 2014-146
66 du 8 déccembre 201
14 (30ème
résolution)
ous rappelon
ns enfin que
e le décret n° 2014-1466 du 8 dé
écembre 20114 a modifié
é la date
Nous vo
d'établissement de la liste des personnes h
habilitées à participer aux assembléées d'actionnaires et
d'obligattaires des sociétés
s
com
mmerciales, et vous prroposons, par conséqueent, de modifier les
troisième
e, quatrième
e et cinquièm
me paragraph
hes de l’artic
cle 19 des Statuts
S
de laa Société qui seraient
dorénava
ant rédigés ainsi
a
qu’il estt dit ci-après :
« ARTIC
CLE 19 – AS
SSEMBLEE D'ACTIONNA
D
AIRES
[…]
mblées est su
ubordonné à l’inscription en compte des titres au
u nom de
Le droit de participerr aux Assem
aire inscrit p
pour son co
ompte, au deuxième joour ouvré précédant
p
l’actionnaire ou de l’intermédia
blée à zéro heure, heurre de Paris, soit dans les comptes de
d titres nom
minatifs tenus pour la
l’Assemb
Société par son ma
andataire, so
oit dans les ccomptes de titres au po
orteur tenus par un interrmédiaire
habilité.
es dans les comptes
c
de ttitres au portteur tenus pa
ar l’intermédi
diaire financie
er habilité
L’inscription des titre
on de particiipation délivrrée par ce dernier
d
qui ddoit être ann
nexée au
est consstatée par une attestatio
formulairre de vote pa
ar correspon
ndance, à la p
procuration, ou à la dema
ande de cartte d’admissio
on établie
au nom d
de l’actionna
aire ou pour le
l compte de
e l’actionnaire
re représenté
é par l’interm
médiaire inscrrit.
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Une atttestation esst égalemen
nt délivrée à l’actionna
aire souhaittant participper physiquement à
l’Assemb
blée et qui n’a pas reçu sa
s carte d’ad
dmission le deuxième
d
jou
ur ouvré préccédant l’Assemblée à
zéro heu
ure, heure de
e Paris.
[…] ».
es dispositio
ons de l’article 19 demeurreraient, pou
ur le reste, inchangées.
Les autre

*

*

*

*
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