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AM BEST confirme la notation du groupe SCOR 

et relève la notation de Converium  
à « A-, perspective stable » 

 
SCOR se félicite des décisions de l’agence AM Best de confirmer la notation du groupe 
SCOR et de ses filiales à « A-, perspective stable », de relever la notation de Converium AG 
à « A-, perspective stable » et de retirer aux deux groupes le statut de « en surveillance ». 
La notation de SCOR, qui avait été placée en surveillance avec implications négatives lors 
de l’annonce de l’acquisition de Converium a été modifiée en « A-, perspective stable ». La 
notation de Converium, qui avait été abaissée en août 2004 à « B++ », a été relevée à « A-, 
perspective stable ». 
 
La confirmation de la notation de SCOR en « A-, perspective stable » témoigne selon AM 
Best de l’excellence du profil d’activité du groupe SCOR en réassurance Vie et Non-Vie en 
Europe, de la solidité de son assise financière et de l’excellence de la performance 
opérationnelle du Groupe issu du rapprochement de SCOR et Converium. 
 
Le relèvement de la notation de Converium à « A-, perspective stable » démontre les 
bénéfices qu’apportent au nouveau Groupe issu du rapprochement de SCOR et Converium 
l’élargissement de sa taille et de sa surface financière, particulièrement en réassurance 
Non-Vie, et l’amélioration de sa solvabilité. 
 
La confirmation de la notation du nouveau Groupe au niveau « A », annoncée par AM Best 
comme « excellente », bénéficiera notamment à la mise en œuvre de la politique de 
souscription de SCOR Global Life aux Etats-Unis et favorisera le déploiement du plan de 
souscription rigoureux et précis de SCOR Global P&C en réassurance de Dommages et 
Responsabilités aux Etats-Unis. 
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Calendrier de communication 2007
  
Résultats du 1er semestre 2007   29 août 2007  
Dynamic Lift V2 3 septembre 2007  
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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. 

 


