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L’Assemblée Générale Extraordinaire de 
Converium nomme un nouveau Conseil 

d’Administration et crée SCOR Switzerland AG 
 
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire de Converium Holding AG s’est tenue à Zurich le 
30 août 2007 à 14h00. L’ensemble des résolutions ont été approuvées. 
 
Converium Holding AG s’appelle désormais « SCOR Holding Switzerland AG ». Un 
nouveau Conseil d’Administration a été nommé, composé de MM. Denis Kessler, 
Georges Chodron de Courcel, Jürg Marty, Dr. J. Friedrich Sauerländer, Jean-Luc Besson, 
Gilles Meyer et Victor Peignet. Denis Kessler a été élu Président du Conseil 
d’Administration au cours de sa première réunion. 
 
Cette Assemblée Générale constitue une étape importante de l’intégration de Converium 
au sein de SCOR en vue de créer le 5ème réassureur multi-branche mondial. Le plan 
« Dynamic Lift », qui sera publié le lundi 3 septembre, présentera les structures du 
nouveau Groupe, son organisation intégrée, les principes de sa politique de souscription 
et ses objectifs de rentabilité. L’intégration financière et comptable aura lieu dès le 
troisième trimestre 2007. Le plan de souscription 2008 sera présenté par une équipe 
unifiée lors des Rendez-Vous de Septembre à Monte Carlo.  
 
Denis Kessler, Président-Directeur Général de SCOR, a déclaré : 
 
« Je tiens à remercier le Président du Conseil et les administrateurs de Converium pour 
avoir assuré la transition avec un esprit de responsabilité et d’ouverture. L’accord amical 
auquel nous sommes parvenus a été mis en œuvre et nous nous réjouissons que l’offre 
présentée aux actionnaires ait été acceptée à la quasi unanimité. Les conditions sont 
maintenant réunies pour mettre en œuvre notre projet industriel ambitieux et créateur de 
valeur dont la réalisation sera facilitée par la grande qualité, l’expertise et les 
compétences des dirigeants et collaborateurs de l’entreprise qui nous rejoint » 
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Calendrier de communication 2007
   
Dynamic Lift V2 3 septembre 2007  

 

 
 
 
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. 


