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SCOR s’est conformé à l'ensemble des 
dispositions légales et réglementaires 
applicables dans le cadre de son offre 

publique sur Converium 
 
 
SCOR prend acte de la plainte déposée le 16 avril 2007 par Converium Holding AG 
devant la United States District Court (Southern District of New York). SCOR s’est 
conformé à l'ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables dans le 
cadre de son offre publique sur Converium et se défendra vigoureusement contre les 
allégations sans fondement des dirigeants de Converium. 
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Le Prospectus d’Offre précise les termes et conditions de l’Offre, notamment le périmètre 
de l’Offre, les modalités selon lesquelles l’Offre pourra être acceptée et les restrictions 
applicables à l’Offre dans certains pays. L’Offre est soumise à tous les termes et 
conditions décrits dans le Prospectus d’Offre.  
L’Offre et le prospectus d’offre (le "Prospectus d’Offre") publié sur Bloomberg et dans Le 
Temps ainsi que dans le Neue Zürcher Zeitung en Suisse le 5 avril 2007 ont été préparés 
conformément au droit suisse exclusivement et sont soumis à la revue et au contrôle des 
autorités suisses uniquement. L’Offre n’est soumise à aucune formalité, obligation 
d’enregistrement ou approbation en dehors de la Suisse (à l’exception du Prospectus 
d’Admission visé ci-dessous). L’Offre n’est pas destinée et ne pourra être acceptée dans 
tout pays (en ce compris, notamment, le Japon) où elle contreviendrait aux lois 

Calendrier de communication 2007 
   
Assemblée Générale Extraordinaire 26 avril 2007 
Résultats du 1er trimestre 2007 et Assemblée Générale Mixte 24 mai 2007  
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applicables ou dans lesquelles la loi applicable exigerait de SCOR qu’elle change les 
termes de l’Offre d’une quelconque façon, qu’elle soumette une nouvelle demande 
d’autorisation auprès d’une quelconque autorité ou autre institution ou qu’elle prenne une 
quelconque autre mesure en rapport avec l’Offre. SCOR n’acceptera aucun, et ne pourra 
en aucune façon être contrainte d’accepter un quelconque, apport d'actions dans le cadre 
de l’Offre en provenance desdits pays. SCOR n’a pas l’intention d’étendre l’Offre dans l’un 
quelconque de ces pays. Les documents relatifs à l’Offre ne peuvent être ni distribués 
dans lesdits pays, ni envoyés vers lesdits pays. Ces documents ne constituent pas et ne 
doivent pas être utilisés afin de solliciter une offre de vente ou d’achat de valeurs 
mobilières par quiconque dans lesdits pays. Par ailleurs, la livraison des Actions 
Nouvelles peut faire l’objet, dans certains pays, de réglementations ou de restrictions 
spécifiques. L’Offre n’est faite, ni directement ni indirectement, aux personnes soumises à 
de telles restrictions. Toute personne en possession du Prospectus d’Offre ou de tout 
autre document relatif à l’Offre est tenue de se renseigner sur les restrictions 
éventuellement applicables et de s’y conformer. SCOR décline toute responsabilité pour 
une quelconque violation d’une quelconque restriction applicable par quiconque.  
Etats-Unis d’Amérique  
Les documents relatifs à l’Offre ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation 
en vue de vendre des valeurs mobilières sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique ou à 
des US Persons (tels que définis par la Regulation S en application du Securities Act de 
1933 tel que modifié) et l’Offre ne sera pas faite aux Etats-Unis d’Amérique et ne peut être 
acceptée par des US Persons ou des résidents des Etats-Unis d’Amérique. En 
conséquence, aucun exemplaire du Prospectus d’Offre ou de tout autre document relatif à 
l’Offre ne sera disponible et ne devra être posté, ou autrement distribué ou diffusé, aux 
Etats-Unis d’Amérique ou depuis les Etats-Unis d’Amérique et les personnes recevant le 
Prospectus d’Offre ou tout autre document relatif à l’Offre (y compris les "custodians", 
"nominees", "trustees") ne devront pas le distribuer ou le diffuser depuis ou vers les Etats-
Unis d’Amérique. Les actionnaires de Converium qui acceptent l’Offre seront réputés, à 
moins qu’il n’en soit décidé autrement par SCOR, avoir certifié qu’ils ne sont pas situés 
aux Etats-Unis d’Amérique et qu’ils ne sont pas des US Persons. 
Royaume-Uni 
Les documents relatifs à l’Offre sont exclusivement destinés aux personnes au Royaume-
Uni (a) qui disposent d’une expérience dans le domaine de l’investissement, (b) qui 
rentrent dans le champ d’application de l’article 49 (2) (a) à (d) ("high net worth entities, 
unincorporated associations, etc") du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial 
Promotion) Order 2005 ou (c) à qui ils peuvent être légalement communiqués (toutes ces 
personnes constituant ensemble les "Personnes Habilitées"). Au Royaume-Uni, les 
personnes autre que les Personnes Habilitées ne doivent pas agir sur le fondement de ou 
tenir compte des documents relatifs à l’Offre. Au Royaume-Uni, tout investissement ou 
toute activité d’investissement en rapport avec les documents relatifs à l’Offre ne peut être 
effectué que par des Personnes Habilitées et qu’avec des Personnes Habilitées.  

 


