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SCOR se mobilise pour venir en aide 

 aux populations touchées par le Tsunami 
 
 

Le Groupe SCOR a contribué à la campagne d’aide aux populations victimes du 
Tsunami à hauteur de 150 000 euros. 

 
En plus de cette aide, il a doublé les dons versés par l’ensemble des 

collaborateurs du Groupe dans le monde entier qui ont spontanément organisé 
une collecte à l’intérieur de l’entreprise. 

 
 
Le Groupe SCOR a contribué à la campagne internationale d’aide aux populations 
touchées par le Tsunami d’Asie du Sud-Est, par le versement d’un don de 150 000 
euros correspondant à un pour mille du chiffre d’affaires que le Groupe réalise dans la 
zone affectée par la catastrophe. Ce don a été versé à « UNICEF – Urgence Séisme 
Asie du Sud ».  
 
En outre, le Groupe SCOR est fier de l’initiative spontanée de mobilisation de 
l’ensemble de ses collaborateurs qui, par leur expertise et leur métier, sont 
particulièrement sensibles aux risques des catastrophes naturelles, aux pertes 
humaines dramatiques et aux destructions qu’elles entraînent. Le Groupe a abondé les 
dons collectés par cette campagne de son personnel par un versement supplémentaire 
d’un montant identique. L’ensemble de ces dons sera versé à « UNICEF – Urgence 
Séisme Asie du Sud ». 
 
 
 
Certaines informations contenues dans ce communiqué portant sur les projets, objectifs et prévisions de 
SCOR sont de nature prospective et sont basées sur les hypothèses et prévisions de la direction de SCOR, 
qui sont fondées sur les informations actuellement à sa disposition. Ces informations de nature prospective 
sont soumises à des facteurs de risques et d'incertitude et les résultats ou événements réels sont susceptibles 
de différer sensiblement des informations prospectives fournies. Des précisions sur ces facteurs de risques et 
d'incertitude sont données dans le rapport annuel de la société. 


