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Philippe Trainar et Frieder Knüpling  
intègrent le Comité exécutif de SCOR ; 

Michel Dacorogna est nommé Deputy Chief Risk Officer 
et Norbert Pyhel prend la direction du Hub de Cologne  

 
 
Philippe Trainar est nommé Chief Risk Officer du Groupe et intègre le Comité exécutif du Groupe. 
Chief Economist de SCOR, Philippe Trainar a notamment coordonné la réalisation du plan 
stratégique Dynamic Lift et a activement pris part à l’élaboration du nouveau plan triennal. Au sein 
du Comité des investissements, il a donné les orientations macroéconomiques et financières 
encadrant la politique des placements du Groupe. Il a contribué à bâtir le modèle SCOR basé sur 
la gestion active des risques et sur leur diversification. Philippe Trainar prend en charge 
l'ensemble de la filière risques du groupe SCOR et assumera la responsabilité du projet 
Solvency II. Il remplace Jean-Luc Besson, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Michel 
Dacorogna, Head of Group Financial Analysis and Risk Modelling, est nommé Deputy Chief Risk 
Officer. Ces nominations prennent effet au 1er avril 2010.  
 
Frieder Knüpling rejoint le Comité exécutif du Groupe à compter du 1er juillet 2010, et sera 
également Deputy CEO de SCOR Global Life. Il est actuellement Head of SCOR Global Life 
Actuarial and Finance. Frieder Knüpling remplace Norbert Pyhel, qui deviendra CEO du Hub de 
Cologne au 1er Juillet 2010, en remplacement de Dietmar Zietsch.  
 
Denis Kessler a déclaré : « Je tiens à remercier Jean-Luc Besson de sa contribution remarquable  
au Groupe. Il a contribué à accroître la crédibilité du Groupe, en y développant une véritable 
culture de management des risques. Il a joué un rôle de premier plan dans le pilotage de la 
solvabilité du Groupe et dans l’établissement de réserves optimales. Dietmar Zietsch a beaucoup 
apporté à SCOR tout au long de sa carrière grâce à sa grande expertise en réassurance Vie et à 
sa connaissance du marché allemand. Il a mis en place le Hub de Cologne. Je remercie 
également Norbert Pyhel, qui a décidé de se consacrer à une nouvelle mission après avoir 
contribué à la réussite de SCOR Global Life. Le Comité exécutif du Groupe est heureux de 
pouvoir désormais compter sur l’expertise et l’expérience de Philippe Trainar, Frieder Knüpling et 
Michel Dacorogna, dont la mission pour les années à venir sera la préparation du groupe SCOR 
aux normes Solvency II. Avec ces trois nominations, SCOR démontre sa capacité à assurer la 
relève avec ses ressources propres, tout en intégrant ses diverses composantes ». 
 

* 
*    * 
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Suite à ces mouvements, la composition du Comité exécutif de SCOR est donc la suivante au 1er 
avril 2010 : 
 
Denis Kessler, Chairman and CEO 
 
Julien Carmona, Group Chief Operating Officer 
 
Paolo De Martin, Group Chief Financial Officer 
 
Philippe Trainar, Group Chief Risk Officer 
 
Victor Peignet, CEO de SCOR Global P&C  
 
Benjamin Gentsch, Deputy CEO de SCOR Global P&C 
 
Gilles Meyer, CEO de SCOR Global Life 
 
Norbert Pyhel, Deputy CEO de SCOR Global Life  
 
François de Varenne, CEO de SCOR Global Investments 
 
 
A compter du 1er juillet, Frieder Knüpling remplacera Norbert Pyhel. 
 

* 
*    * 

 
Philippe Trainar (56 ans), de nationalité française, est ancien élève de l’ENA et licencié en 
sciences économiques. Il a occupé de nombreuses fonctions dans la haute administration de 
1981 à 1999, notamment en tant qu'attaché financier auprès de l'ambassade de France en 
Allemagne (1985-1987), conseiller au cabinet du premier ministre (1993-1995) et sous-directeur 
en charge des questions économiques internationales au ministère de l'économie et des finances. 
Il a également été en charge de la modélisation macro-économique au ministère de l'Economie et 
des Finances. En 2000, il intègre la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) en 
tant que directeur des affaires économiques, financières et internationales. En février 2006, il est 
nommé Chief Economist du groupe SCOR. Philippe Trainar préside le comité Solvabilité II et est 
membre du Bureau de la commission économique et financière de la Fédération française des 
sociétés d’assurance (FFSA). Il est membre du Conseil d'analyse économique auprès du Premier 
ministre, et de la Commission économique de la nation. Par ailleurs, Philippe Trainar a mené de 
nombreux travaux scientifiques sur l'économie, le risque, l'assurance et la solvabilité, qui ont été 
publiés dans des revues scientifiques telles que le Journal of Risk and Insurance, les Geneva 
Papers, Economie & Statistique ainsi que dans Risques. Il est rédacteur en chef de la Revue 
Française d'Economie. 
 
 
Michel Dacorogna (58 ans), de nationalité suisse, est titulaire d’un doctorat et d’une habilitation 
en physique théorique de l’université de Genève. Après un postdoc à l’université de Berkeley, il 
travaille chez Olsen & Associates, société de modélisation en temps réel des marchés financiers. 
Il commence sa carrière dans le secteur de la réassurance chez Zurich Re, où il est chargé de 
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l’Analyse financière dynamique. Il met en place des méthodes de consultation des clients sur 
l’optimisation des structures de réassurance et l’évaluation du « risk based capital ». En 2002, il 
devient responsable du modèle de gestion actif-passif (ALM) de Converium, secrétaire du Comité 
ALM et conseiller en investissements. Depuis 2006, il est en charge du projet sur le Test suisse 
de solvabilité. Co-auteur de l’ouvrage An Introduction to High Frequency Finance, il a 
également publié de nombreux articles dans des journaux scientifiques. Il est éditeur adjoint de la 
revue spécialisée Quantitative Finance.  
 

Frieder Knüpling (40 ans), de nationalité allemande, est diplômé des universités de Göttingen et 
de Fribourg en mathématiques et en physique. Il est assistant de recherches à l’université de 
Fribourg ainsi que dans d’autres universités avant de soutenir sa thèse de doctorat sur la 
modélisation économétrique des données macroéconomiques et financières. De 1999 à 2002, il 
travaille chez Gerling-Konzern Globale Rückversicherungs-AG et sa filiale britannique, où il 
s’occupe de tarification et d’évaluation. A partir de 2003, il dirige le service d’actuariat et de 
comptabilité de la société Revios. A compter de 2007, Frieder Knüpling dirige le service 
Corporate Actuarial Department sous la responsabilité du Chief Risk Officer. Il est nommé Deputy 
Chief Risk Officer de SCOR en décembre 2008 puis Head of Financial & Actuarial of SCOR 
Global Life. Il est membre de l’Association allemande des actuaires, DAV (Deutsche 
Aktuarvereinigung). 

 
Norbert Pyhel (59 ans), de nationalité allemande, est titulaire d’un doctorat en statistiques 
mathématiques de la Technische Hochschule d’Aix-La-Chapelle. Il débute sa carrière dans 
l’assurance chez Gerling Globale Rückversicherungs-AG, où il est nommé Executive Director Life 
& Health pour l’Europe continentale en 1990 et Joint Managing Director de Gerling Life 
Reinsurance GmbH, à Cologne en 2002. Il a été membre du Conseil de direction de Revios, 
devenue par la suite SCOR Global Life. Il y exerce les fonctions de Managing Director de SCOR 
Global Life en Allemagne. Il est membre de l’Association allemande des actuaires (DAV) et de 
l’Association suisse des actuaires (ASA). En février 2008, il est nommé Directeur général adjoint 
(Deputy Chief Executive Officer) de SCOR Global Life. 
 
 
Jean-Luc Besson (64 ans), de nationalité française, actuaire et Docteur d’Etat en sciences 
mathématiques, a été Professeur de Mathématiques à l’université Lyon-I-Claude Bernard. En 
1985, il intègre la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), où il devient en 1997 
membre du Directoire et Directeur des Etudes, des Statistiques et des Systèmes d’Information. Il 
rejoint en janvier 2003 le groupe SCOR en tant que Directeur de l’Actuariat du Groupe et membre 
du Comité exécutif, puis est nommé en juillet 2004 Chief Risk Officer du Groupe. Il est membre 
de l’Institut des actuaires et auteur de très nombreux articles et ouvrages consacrés aux sciences 
actuarielles. Il préside depuis 2009 la Commission d'analyse et de gestion des risques de la 
FFSA. 
 
 
Dietmar Zietsch (56 ans), de nationalité allemande, est diplômé en mathématiques et en sciences 
économiques et titulaire d’un doctorat de l’université de Cologne. Il débute sa carrière en 1980 
dans le secteur de l’assurance directe, où il est chargé de plusieurs activités et projets 
stratégiques. En 1985, il rejoint le siège de la holding HDI / Hannover Reinsurance à Hanovre, en 
Allemagne en tant que Financial Officer and Directeur en charge du développement des activités 



Communiqué de presse         (p.4/4) 
31 mars 2010      
N° 9 – 2010 
 

SCOR SE 
1, av. du Général de Gaulle 
92074 Paris La Défense Cdx 
France 
Tél + 33 (0) 1 46 98 70 00 
Fax + 33 (0) 1 47 67 04 09 
www.scor.com 
RCS Nanterre B 562 033 357 
Siret 562 033 357 00020 
Société Européenne au capital  
de 1 457 885 613,93 euros 
 

du groupe. A partir de 1992, il occupe la fonction de Chief Financial Officer chez SCOR 
Deutschland Rückversicherungs-AG, dont il intègre le Comité exécutif. La même année, il 
s’occupe du développement des activités Vie sur les marchés germanophones où SCOR est 
présent. En 1999, il intègre le Comité exécutif international de SCOR Vie à Paris et est nommé 
Vice-Président de SCOR Deutschland Rückversicherungs-AG. En 2003, il en devient President 
and Chief Executive Officer tout en prenant la fonction de Directeur de SCOR Vie Deutschland. 
En janvier 2008, il est nommé CEO du Hub de Cologne de SCOR. Dietmar Zietsch est également 
professeur de mathématiques et de sciences économiques à l’université d’Ulm.  
 
 

* 
*    * 

 
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.  
 
Des informations complémentaires concernant les risques, les incertitudes et les litiges en cours figurent 
dans le Document de référence de 2009 déposé auprès de l’AMF sous le numéro D.10-0085 (le "Document 
de Référence") et actualisé dans le rapport semestriel. Ces deux documents sont disponibles sur le site 
Internet de SCOR www.scor.com. En raison de l’extrême volatilité et des profonds bouleversements qui sont 
sans précédent dans l’histoire de la finance, SCOR est exposé aussi bien à des risques financiers 
importants qu’à des risques liés au marché des capitaux, ainsi qu’à d’autres types de risques, qui 
comprennent les fluctuations des taux d’intérêt, des écarts de crédit, du prix des actions et des taux de 
change, l’évolution de la politique et des pratiques des agences de notation, ainsi que la baisse ou la perte 
de la solidité financière ou d’autres notations. 


