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Le groupe SCOR détient désormais 98,67% de 
ReMark, entreprise de marketing d’assurance 

directe à vocation mondiale 
 

SCOR Global Life SE détient désormais 98,67% du capital de ReMark Group B.V. 
("ReMark") au travers d’une série d’acquisitions depuis novembre 2006, date à laquelle 
SCOR avait 10,21%. Cette acquisition illustre la volonté de SCOR SE (« SCOR ») de 
développer ses activités en réassurance en partenariat avec une entreprise spécialisée 
notamment dans la vente directe d’assurance individuelle accidents.  
 
ReMark est présent dans 33 pays grâce à douze implantations dans le monde, compte 149 
collaborateurs et a généré en 2006 un montant de primes d’assurance de EUR 167,12 
millions. ReMark a permis à SCOR de recevoir EUR 59,6 millions de primes de réassurance 
au titre de 2006. Ce chiffre devrait connaître une croissance significative dans les années à 
venir. 
 
ReMark est rattaché à la Business Unit n°1 de SCOR Global Life SE, dirigée par M. Gilles 
Meyer.  
 
SCOR Global Life SE a également acquis, le 8 août 2007, 100% de Alfinanz Asia, entité elle 
aussi spécialisée dans le marketing direct de produits d’assurance, montrant ainsi la volonté 
du groupe SCOR de renforcer les équipes de ReMark en Asie et de se développer sur un 
marché à fort potentiel de croissance. 
 
M. Stephen Collins est nommé Managing Director de ReMark International, holding 
opérationnel détenu à 100% par ReMark. Stephen Collins, 42 ans, est diplômé de 
l’Australian Graduate School of Management de l’Université de New South Wales. Il a 
travaillé plus de 20 ans, dans neuf pays, dans les domaines des services financiers aux 
particuliers et dans le consulting (bancassurance, marketing direct/distribution & 
réassurance). Depuis 1998, il a occupé plusieurs postes au sein de ReMark. En juin 2006, il 
a fondé et est devenu Chief Executive Officer de Alfinanz Asia. 
 

*    * 
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Calendrier de communication 2007
  
Résultats du 1er semestre 2007   29 août 2007  
Dynamic Lift V2 Première semaine de septembre  
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Enoncés prévisionnels 
SCOR ne communique pas de « prévisions du bénéfice » au sens de l’article 2 du Règlement (CE) 
n° 809/2004 de la Commission européenne. En conséquence, les énoncés prévisionnels dont il est 
question au présent paragraphe ne sauraient être assimilés à de telles prévisions de bénéfice. 
Certains énoncés contenus dans ce communiqué ont un caractère prévisionnel, y compris, 
notamment, les énoncés annonçant ou se rapportant à des évènements 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. Les énoncés prévisionnels se 
reconnaissent à l’emploi de termes ou d’expressions indiquant, notamment, une anticipation, une 
présomption, une conviction, une continuation, une estimation, une attente, une prévision, une 
intention, une possibilité d’augmentation ou de fluctuation ainsi que toutes expressions similaires 
ou encore à l’emploi de verbes à la forme future ou conditionnelle. 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, lesquels pourraient conduire à des divergences 
significatives entre les réalisations réelles d’une part, et les réalisations annoncées dans le présent 
communiqué, d’autre part. 
 
Le document de référence de SCOR déposé auprès de l’AMF le 10 avril 2007 sous le numéro 
D.07-0294 décrit un certain nombre de facteurs, de risques et d’incertitudes importants qui 
pourraient affecter les affaires du groupe SCOR. 


