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Réunion de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire des actionnaires  
le 26 avril 2007 

 
 
Les actionnaires de SCOR sont informés qu’une Assemblée Générale Extraordinaire de 
ses actionnaires se tiendra le jeudi 26 avril 2007 au siège social de SCOR, 1 avenue du 
Général de Gaulle, 92 800 Puteaux à 11 heures. 
 
Les actionnaires seront appelés à s’exprimer sur des résolutions permettant de mettre en 
œuvre la décision stratégique prise par le Conseil d’Administration, confirmée lors de sa 
séance du 15 mars 2007, de rapprocher SCOR et Converium pour créer le 5ème 
réassureur mondial, centré sur les marchés européens et asiatiques, équilibré entre les 
activités de réassurance vie et de réassurance non vie, disposant d’une solvabilité 
rehaussée et d’une capacité bénéficiaire renforcée. 
 
L’avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 19 mars 
2007 et contient l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions qui sont soumises au 
vote des actionnaires de SCOR. 
 
Les actionnaires pourront se procurer les documents préparatoires dans les délais légaux 
en adressant leurs demandes écrites à :  

 
Renaud Morin Madriotti 

rmorin-madriotti@scor.com
1 avenue du Général de Gaulle 
92074 Paris La Défense Cedex 

 
 
Enoncés prévisionnels 
 
Certains énoncés contenus dans ce document ont un caractère prévisionnel, y compris, 
notamment, les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des 
projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne 
se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Une confiance absolue ne devrait pas 
être placée dans de tels énoncés qui sont par nature soumis à des risques connus et inconnus, 
des incertitudes et d’autres facteurs, qui pourraient entraîner des divergences entre les résultats, la 
performance, les réalisations et les perspectives réels de SCOR et les futurs résultats, 
performance, réalisations et perspectives exposés explicitement ou implicitement dans le présent 
document.  
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