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SCOR est admis sur le marché brésilien  
de la réassurance Vie 

 
 

Grâce à l’approbation par l’autorité brésilienne de contrôle des sociétés de réassurance 
SUSEP (Superinténdencia de Seguros Privados Ministério da Fazenda), SCOR est 
désormais admis sur le marché brésilien de la réassurance Vie. Le groupe pourra ainsi  
offrir aux sociétés d’assurance vie brésiliennes sa longue expérience et sa forte expertise 
en réassurance Vie. 
 
SCOR est heureux d’annoncer que Ronald Kaufman rejoint le Groupe SCOR en tant que 
directeur du bureau de représentation Vie de Sao Paulo. 
 
Ronald Kaufman a 37 ans d’expérience au sein du marché brésilien de l’assurance et de 
la réassurance Vie. Il a en effet occupé différents postes à responsabilité dans des 
entreprises nationales et des multinationales de premier plan. En tant que membre de 
longue date du Comité et du Conseil d’administration de l’Association nationale des 
sociétés d’assurance et de réassurance, il a participé activement à l’élaboration de la 
nouvelle réglementation du secteur de la réassurance, afin notamment d’y inclure les 
spécificités de la réassurance Vie, et cela, en collaboration avec les régulateurs, les 
Comités de sociétés d’assurance, et d’autres groupes de travail. Par ailleurs, en tant que 
membre de plusieurs pools internationaux, il a représenté différentes compagnies 
d’assurance brésiliennes au cours de nombreux forums et séminaires internationaux. 
 
Gilles Meyer, CEO de SCOR Global Life, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’être 
admis sur le marché brésilien de la réassurance. En tant que cinquième réassureur 
mondial, SCOR Global Life entend faire bénéficier le marché brésilien de sa solide 
expertise. Ainsi, grâce à sa connaissance approfondie du marché brésilien de la 
réassurance Vie, Ronald Kaufman permettra à SCOR de jouer un rôle actif dans son 
expansion et d’y offrir une large gamme de produits et de services, tels que le 
développement de produits, l’élaboration de solutions financières, la formation, et 
l’expertise en matière de tarification et de souscription ».  
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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 28 mars 2008 sous le numéro D.08-
0154 (le "Document de Référence"), décrit un certain nombre de facteurs, de risques et d’incertitudes 
importants qui pourraient affecter les affaires du groupe SCOR. 

 


