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SCOR SE promeut avec succès  
l’émission d’une obligation catastrophe  

pour EUR 160 millions  
 

 
Le 29 novembre 2007, SCOR a conclu un contrat pluriannuel de rétrocession de 
dommages catastrophes (« CAT ») avec Atlas Reinsurance IV Limited (« Atlas 
IV »), qui fournira une couverture de EUR 160 millions de rétrocession 
additionnelle pour SCOR et ses filiales.  
 
Ce CAT bond, dont les pertes sont déterminées par un modèle, fournit une 
couverture dans le cadre d’un premier événement ou d’un événement subséquent 
de type Tempête Europe ou Tremblement de Terre Japon pour une période allant 
du 30 novembre 2007 au 31 décembre 2010. 
 
Dans le contexte actuel des marchés de rétrocession, ce CAT bond est une 
solution financière rentable et sécurisée. Il complète les protections contre les 
expositions majeures du Groupe aux catastrophes naturelles et renforce sa 
politique de protection du capital. Ce CAT bond accroît la diversification des 
sources de rétrocession du Groupe et élargit la visibilité de son programme de 
rétrocession à une période de trois ans.  
 
Atlas IV est une entité dédiée de droit irlandais. Cet accord de rétrocession est 
entièrement financé par les fonds reçus par Atlas IV dans le cadre de l’émission 
du CAT bond, déjà entièrement souscrite par des investisseurs institutionnels. 
 
Goldman Sachs a agi comme seul bookrunner et chef de file de l’émission et 
Benfield Advisory a agi en tant que conseiller financier pour SCOR. 
 
SCOR est un émetteur régulier de titres assurantiels (Insurance Linked Securities) 
avec, à ce jour, cinq opérations réalisées : Atlas Reinsurance I, II, III et IV ainsi 
qu’Helix, initialement émis par Converium, qui fait aujourd’hui partie de SCOR SE. 
 

* 
*    * 
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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 peuvent avoir 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, tel que mis à jour par la seconde note complémentaire visée par l'AMF le 12 juin 2007 
sous le numéro 07-183, décrit un certain nombre de facteurs, de risques et d’incertitudes 
importants qui pourraient affecter les affaires du groupe SCOR. 
 
 
 


