INFORMATIONS SUR LES CANDIDATS AUX FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR DE LA
SOCIETE
(ARTICLES L. 225-115, 3° ET R. 225-83, 5° DU CODE DE COMMERCE)

Conformément aux dispositions des articles L. 225-115, 3° et R. 225-83, 5° du Code de commerce,
vous trouverez ci-après les informations suivantes relatives aux candidats administrateurs qui seront
présentés à notre Assemblée :

-

références professionnelles et activités professionnelles au cours des cinq dernières années
(fonctions qu’il exerce ou a exercées dans d’autres sociétés) ;

-

emplois ou fonctions occupés dans la Société par le candidat ; et

-

nombre d’actions de la Société dont il est titulaire ou porteur.

SCOR SE
Société européenne
au capital de EUR 1 517 825 442,53
RCS Paris B 562 033 357
5, avenue Kléber
75116 Paris
France
www.scor.com
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MARGUERITE BERARD-ANDRIEU
De nationalité française, Marguerite Bérard-Andrieu (37 ans) est diplômée de l’Institut d’études
politiques de Paris, de l’université de Princeton (Woodrow Wilson School of International and Public
Affairs) et ancienne élève de l’Ecole nationale d’administration. Elle débute sa carrière en 2004 à
l’Inspection générale des finances. De 2007 à 2010, elle est conseillère technique puis conseillère à
la présidence de la République, chargée des questions d’emploi et de protection sociale. Elle dirige
ensuite, de novembre 2010 à mai 2012, le cabinet du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé.
Marguerite Bérard-Andrieu est, depuis juillet 2012, Directrice générale adjointe et membre du comité
de direction générale du groupe de banque et d’assurance BPCE en charge de la stratégie, du
secrétariat général, des affaires juridiques et de la conformité. Depuis mars 2013, Marguerite BérardAndrieu siège au Haut Conseil des finances publiques.
I – REFERENCES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Autres mandats et fonctions exercés dans toute
société en France et à l'étranger
Marguerite Bérard-Andrieu
Date de naissance :
31 décembre 1977
Adresse professionnelle :
BPCE
50 avenue Pierre Mendès France
75201 Paris Cedex 13
FRANCE

Fonction principale :
Directrice Générale adjointe du Groupe BPCE

Mandats exercés au cours des
cinq dernières années
France
Représentant permanent de
BPCE, Président de la SAS et
Président
du
Conseil
d’Administration :
- BPCE Domaines

Autres fonctions :
France :

Président de la SAS et Président du Conseil
d’Administration :
Président :
- S-Money
- Meilleurtaux
- ISSORIA
- Oterom Holding
Président de la SAS :
- ISSORIA International Trading

Représentant permanent de
BPCE, Président :
- ISSORIA
- ISSORIA
International
Trading

Administrateur :
- BPCE IOM
- Natixis Coficine
- Maisons France Confort
Représentant
permanent
administrateur :
- COFACE
- Banque Palatine

de

BPCE

Représentant permanent de
BPCE, membre du Conseil de
et surveillance :
- FLCP

Représentant permanent de CE Holding Promotion
et administrateur :
- Nexity (et membre du Comité des Nominations
et Rémunérations)

II – EMPLOIS OU FONCTIONS OCCUPES DANS LA SOCIETE
N/A
Il est proposé de nommer Marguerite Bérard-Andrieu en qualité d’administrateur pour une durée de
deux ans.
III – NOMBRE D’ACTIONS DETENUES DANS LA SOCIETE
A ce jour, Marguerite Bérard-Andrieu ne détient aucune action SCOR SE.
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PETER ECKERT

De nationalité suisse, Peter Eckert (70 ans) possède une large expérience internationale dans la
gestion du risque, les assurances et l’assurance Vie, la gestion d’actifs, la banque et les
technologies. Il a été membre du Directoire (1991-2007) et Chief Operating Officer (2002-2007) de
Zurich Financial Services, membre de la Commission Fédérale des Banques suisse EBK (20072008) et Président Adjoint du Conseil de l’Autorité Fédérale de surveillance des marchés financiers
(FINMA) en Suisse en 2008. Il a été Président de la banque Clariden Leu (2009-2011) et mandataire
de la FINMA auprès de l'assureur maladie CPT à Berne (Suisse) (2012).
Peter Eckert a été nommé pour la première fois administrateur de la Société en 2009.
I – REFERENCES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Autres mandats et fonctions exercés dans toute
société en France et à l'étranger

Mandats exercés au cours des
cinq dernières années

Peter Eckert

France:

Etranger :

Date de naissance :
14 février 1945

Membre du Conseil de surveillance :
- Château Mondot

Adresse professionnelle :
Am Fasnachtsbuck 28
CH-8180 Buelach
SUISSE

Etranger :

Président :
- Banque Clariden Leu AG,
Zurich
- Mandataire de la FINMA avec
position d'organe à la CPT
Assurances, Berne

Administrateur :
Au sein du groupe SCOR :
- SCOR UK Company Ltd
- SCOR Switzerland AG
- SCOR Holding Switzerland AG
Autres mandats :
- Zurich Companhia de Seguros Vida SA
- Banken Beratungszentrum AG
Membre du Comité des Investissements :
- Fondation Leifheit, Nassau

Vice-Président
du
d'administration :
- FINMA

Conseil

Administrateur:
- Zurich,
Companhia
Seguros SA
- Deliciel AG

de

Membre d’Advisory Board :
- Accenture AG

II – EMPLOIS OU FONCTIONS OCCUPES DANS LA SOCIETE
Administrateur depuis le 15 avril 2009
Il est proposé de renouveler le mandat d’administrateur de Peter Eckert pour une durée d’un an.
III – NOMBRE D’ACTIONS DETENUES DANS LA SOCIETE
A ce jour, Peter Eckert détient 2 373 actions SCOR SE.
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KIRSTEN IDEBØEN
De nationalité norvégienne, Kirsten Idebøen (52 ans) est titulaire d’un MBA en finance de la George
Washington University (Etats-Unis). A l’âge de 29 ans, elle est nommée directrice financière du
groupe médias A-pressen, puis rejoint en 1994 Schibsted Media Group, où elle occupe deux postes
à responsabilité pour un journal et une publication en ligne. Elle rejoint SpareBank 1 Gruppen en
2002 au poste de CFO après avoir été trésorière adjointe puis Head of Project Finance de la
société norvégienne de production de métal Elkem. De 2009 à fin mars 2015, Kirsten Idebøen était
Présidente-Directrice générale de SpareBank 1 Gruppen, qui appartient au deuxième plus
important groupe financier norvégien, SpareBank 1 Alliance. Elle a été, par ailleurs, jusqu’à cette
date, Présidente du conseil d’administration de SpareBank 1 Forsikring (assurance Vie), de
SpareBank 1 Skadeforsikring (assurance Non-Vie) et d’ODIN Forvaltning (fonds commun de
placement). Elle est à ce jour membre du conseil d’administration de Dagbladet Foundation (média)
et de l’assemblée d’entreprise du groupe de télécommunications Telenor Group.
I – REFERENCES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Mandats exercés dans toute société en France
et à l'étranger

Mandats exercés au cours des
cinq dernières années

Kirsten Idebøen

Etranger :

Etranger :

Date de naissance :
26 février 1963

Administrateur :
- The Dagbladet Foundation
- Finansnaeringens Hovedorganisasjon

Présidente-Directrice Générale :
SpareBank 1 Gruppen*

Adresse professionnelle :
Vardeveien 1
1363 Høvik
NORVEGE

Administrateur délégué :
- Finans Norge
Membre de la Corporate Assembly :
- Telenor Group

Présidente :
ODIN Forvaltning*
SpareBank 1 Forsikring*
SpareBank
1
Skadeforsikring*
Sparebank 1 Markets*
SpareBank 1 Gruppen
Finans*
Administrateur :
Berner Gruppen AS
Membre
du
Comité
nominations :
Norske Skog ASA

des

Membre adjoint de la Corporate
Assembly :
Orkla ASA

* Nous attirons votre attention sur le fait que, postérieurement au 4 mars 2015, date à laquelle le Conseil
d'administration de la Société a arrêté son rapport sur les résolutions présentées à l'assemblée générale,
Madame Idebøen a, pour raisons familiales, démissionné de son poste de Président Directeur Général de
SpareBank 1 et de l’ensemble de ses mandats au sein du Groupe SpareBank 1. La résolution relative à sa
proposition de nomination en tant qu'administrateur de SCOR SE reste inchangée.

II – EMPLOIS OU FONCTIONS OCCUPES DANS LA SOCIETE
N/A
Il est proposé de nommer Kirsten Idebøen en qualité d’administrateur pour une durée de quatre ans.
III – NOMBRE D’ACTIONS DETENUES DANS LA SOCIETE
A ce jour, Kirsten Idebøen ne détient aucune action SCOR SE.

4

VANESSA MARQUETTE

De nationalité belge, Vanessa Marquette (43 ans) est licenciée en droit et en droit économique de
l’Université libre de Bruxelles. Elle a étudié aux Etats-Unis à l’University of Michigan Law School ainsi
qu’à la Davis University et Berkeley University. Avocate au barreau de Bruxelles depuis 1995, elle
pratique essentiellement le droit bancaire et financier et dispose d’une expertise particulière en droit
des sociétés, en droit de l’insolvabilité et des sûretés et en droit international privé. Elle est associée et
managing partner du cabinet de droit des affaires Simont Braun, qu’elle a rejoint en 2005 après avoir
travaillé dans les bureaux bruxellois de Freshfields Bruckhaus Deringer et de Stibbe Simont Monahan
Duhot. Elle est maître de conférences à l’Université libre de Bruxelles, où elle enseigne le droit
financier international.
I – REFERENCES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Autres mandats et fonctions exercés dans toute
société en France et à l'étranger
Vanessa Marquette
Date de naissance :
26 novembre 1971

Mandats exercés au cours des
cinq dernières années

N/A
Fonction principale :
Associée et Managing Partner du Cabinet Simont
Braun
Autres fonctions :

Adresse professionnelle :
Simont Braun SCRL
Avenue Louise, 149/20
1050 Bruxelles
BELGIQUE

Etranger
Administrateur et
direction :
- Simont Braun

membre

du

comité

de

Maître de conférences à l’Université Libre de
Bruxelles

II – EMPLOIS OU FONCTIONS OCCUPES DANS LA SOCIETE
N/A
Il est proposé de nommer Vanessa Marquette en qualité d’administrateur pour une durée de deux
ans.
III – NOMBRE D’ACTIONS DETENUES DANS LA SOCIETE
A ce jour, Vanessa Marquette ne détient aucune action SCOR SE.
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AUGUSTIN DE ROMANET
De nationalité française, Augustin de Romanet (53 ans) est diplômé de l’Institut d’études politiques
de Paris et ancien élève de l’Ecole nationale d’administration. Directeur général de la Caisse des
dépôts et consignations de mars 2007 à mars 2012, et Président du Fonds stratégique
d’investissement de 2009 à 2012, Augustin de Romanet a auparavant exercé la fonction de Directeur
financier adjoint du Crédit Agricole SA, membre du comité exécutif. Il fut précédemment Secrétaire
général adjoint de la Présidence de la République de juin 2005 à octobre 2006 et a exercé des
responsabilités au sein de différents cabinets ministériels. Entre 2002 et 2005, il fut notamment
Directeur du cabinet d’Alain Lambert, ministre délégué au Budget, Directeur adjoint du cabinet de
Francis Mer, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Directeur de cabinet de JeanLouis Borloo, ministre de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale et enfin, Directeur adjoint de
cabinet du premier ministre, Jean-Pierre Raffarin. Décoré chevalier de la Légion d’honneur en avril
2007, Augustin de Romanet est titulaire de nombreuses distinctions remportant notamment le prix du
« Capitaliste de l’année » décerné par le Nouvel Economiste en 2008 et le « prix du Financier » de
l’année remis par le ministre chargé de l’Economie en 2012. Augustin de Romanet est depuis 2012,
Président et Directeur général d’Aéroports de Paris.
I – REFERENCES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Autres mandats et fonctions exercés dans toute
société en France et à l'étranger

Mandats exercés au cours des
cinq dernières années

Augustin de Romanet

Fonction principale :

France

Date de naissance :
2 avril 1961

Président et Directeur général d’Aéroports de Paris

Président du Conseil
d’administration :
- Egis
- Fonds Stratégique
d’investissement

Autres fonctions :
Adresse professionnelle :
Aéroports de Paris
291 boulevard Raspail
75014 Paris
FRANCE

France :
Président et Administrateur :
- Média Aéroports de Paris
Administrateur :
Régie Autonome
(RATP)

des

Président du Conseil de
Surveillance:
- Société Nationale Immobilière
Transports

parisiens Président du Directoire :
- Fonds de réserve des
retraites

Membre du Conseil :
Société de Distribution Aéroportuaire (SDA)
Membre du Conseil de direction :
Relay@ADP

Vice-Président du Conseil des
investisseurs :
- InfraMed

Administrateur :
- Musée du Louvre-Lens
- OSEO
Administrateur et Vice-Président du Conseil - Veolia Environnement
d’administration :
- FSI-PME portefeuille
TAV Havalimanlari Holding A.S. (TAV Airports) - CNP assurances
TAV Yatirim Holding A.S. (TAV Investment)
- CDC Entreprises
TAV Tepe Akfen Yatirim Insaat Ve Isletme A.S. - Accord
(TAV Construction)
Directeur Général :
Premier Vice-Président et member du Comité - Caisse des dépôts et
Exécutif et du Conseil d’admnistration :
consignations
Airport Council International (ACI) Europe
Représentant permanent de la
Caisse des dépôts et
consignations :
- Au conseil d’administration de
la Poste
- Au conseil d’administration
d’Icade

Etranger :

Membre du Conseil :
- des prélèvements obligatoires
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Autres mandats et fonctions exercés dans toute
société en France et à l'étranger

Mandats exercés au cours des
cinq dernières années
Etranger
Administrateur :
- Dexia
Membre du Conseil de
Surveillance :
- NV Luchthaven Schiphol

II – EMPLOIS OU FONCTIONS OCCUPES DANS LA SOCIETE
N/A.
Il est proposé de nommer Augustin de Romanet en qualité d’administrateur pour une durée de quatre
ans.
III – NOMBRE D’ACTIONS DETENUES DANS LA SOCIETE
A ce jour, Augustin de Romanet ne détient aucune action SCOR SE.
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JEAN-MARC RABY
De nationalité française, Jean-Marc Raby (56 ans) est diplômé en Sciences économiques et titulaire
d’un MBA d’HEC. Il a mené l’ensemble de sa carrière professionnelle au sein de la Macif. Directeur
régional de Macif Centre en 2000, il est par la suite nommé Directeur général adjoint du groupe
Macif, en charge du pilotage économique, aux côtés du Directeur général Roger Iseli, puis Directeur
général du groupe Macif en 2012. Il occupe depuis juin 2014 les fonctions de Directeur général de
Sferen.
I – REFERENCES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Autres mandats et fonctions exercés dans toute
société en France et à l'étranger
Jean-Marc Raby
Date de naissance :
28 juillet 1958
Adresse professionnelle :
MACIF
17-21 Place Etienne Pernet
75015 Paris
FRANCE

Fonction principale :
Directeur Général du Groupe MACIF et de SFEREN
Autres fonctions :
France :
Directeur Général :
- MACIF SGAM
Président et Administrateur :
- FONCIERE DE LUTECE
Vice-Président et membre du Conseil de
Surveillance :
- GPIM

Mandats exercés au cours des
cinq dernières années
France
Président :
- MACIFILIA COURTAGE
Directeur Général :
- MACIFILIA
Président et membre du
Directoire
- MACIFIN’
Membre du Directoire :
- MUTAVIE

Administrateur :
- SFEREN
Administrateur :
- MACIF MUTAVIE
- BPCE ASSURANCES (représentant permanent
FINANCE (GIE)
Macif)
- MACIFILIA
- COMPAGNIE FINANCIERE DE LA
- SOCRAM BANQUE
MACIF(représentant permanent Macif)
THEMIS
- MACIF PARTICIPATIONS
Etranger
- OFI ASSET MANAGEMENT
- OFI HOLDING (représentant permanent Macif) Administrateur :
- EURESA HOLDING
- OFIVALMO PARTENAIRES (représentant
(Luxembourg)
permanent Macif)

Membre du Conseil de Surveillance :
- INTER MUTUELLES ASSISTANCE
(représentant permanent Macif)
Censeur :
- MACIFILIA
- MUTAVIE
- SOCRAM BANQUE
Membre du Comité de Direction (SAS) :
- SIEM
- SIIL
Membre du Conseil d’Orientation (SAS) :
- MACIFIMO
- SIPEMI (représentant permanent Macif)

Membre de droit au Conseil d’administration en
qualité d’observateur :
- CAMPUS (GIE)
Membre titulaire à la commission exécutive
représentant MACIF et membre du bureau
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Autres mandats et fonctions exercés dans toute
société en France et à l'étranger
représentant MACIF :
- GEMA

Mandats exercés au cours des
cinq dernières années

Etranger :
Gérant :
- EURESA (Belgique)

II – EMPLOIS OU FONCTIONS OCCUPES DANS LA SOCIETE
N/A
Il est proposé de nommer Jean-Marc Raby en qualité d’administrateur pour une durée de quatre ans.
III – NOMBRE D’ACTIONS DETENUES DANS LA SOCIETE
A ce jour, Jean-Marc Raby ne détient aucune action SCOR SE.
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KORY SORENSON
De nationalité britannique, Kory Sorenson (46 ans), née aux Etats-Unis, a fait sa carrière dans la
finance, en consacrant ses quinze dernières années exclusivement à la gestion du capital et du
risque au sein de compagnies d’assurance et d’institutions bancaires. Elle a occupé le poste de
Managing Director, Head of Insurance Capital Markets chez Barclays Capital à Londres, où son
équipe a réalisé des opérations innovantes en gestion du capital telles que le lancement des
premières titrisations privées et renouvelables. Elle a par ailleurs réalisé des fusions-acquisitions,
ainsi que des opérations sur fonds propres, de capital hybride, de dette et de gestion des risques
pour des compagnies d’assurance. Elle dirigeait auparavant les équipes en charge de l’assurance au
Crédit Suisse ainsi que des dettes des institutions financières chez Lehman Brothers en Allemagne,
en Autriche et aux Pays-Bas. Elle a débuté sa carrière en banques d’investissements à Morgan
Stanley et dans le secteur financier chez Total S.A. Elle parle couramment français et est titulaire
d’un DESS de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, d’un master en économie appliquée de
l’université Paris Dauphine, et d’une maîtrise en sciences politiques et en économétrie avec mention
de l’American University de Washington D.C. En complément de son rôle chez SCOR, Kory
Sorenson, est membre du Conseil d’administration de Phoenix Group Holding au Royaume-Uni,
d’Uniqa Insurance Group AG en Autriche et de l’institut Pasteur en France.
Kory Sorenson a été nommée pour la première fois administrateur de la Société en 2013.
I – REFERENCES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Autres mandats et fonctions exercés dans toute
société en France et à l'étranger
Kory Sorenson

France :

Date de naissance :
5 décembre 1968

Administrateur :
- Institut Pasteur

Adresse professionnelle :
3 rue des Vignes
75016 Paris
FRANCE

Membre du Conseil de
surveillance :
- Château Mondot

Mandats exercés au cours des
cinq dernières années
N/A

Etranger :
Administrateur :
Au sein du groupe SCOR:
- SCOR Global Life Americas Reinsurance
Company
- SCOR Global Life USA Reinsurance Company
- SCOR Reinsurance Company
Autres mandats :
- Uniqa Insurance Group AG
- Phoenix Group Holdings

II – EMPLOIS OU FONCTIONS OCCUPES DANS LA SOCIETE
Administrateur depuis le 25 avril 2013.
Il est proposé de renouveler le mandat d’administrateur de Kory Sorenson pour une durée de quatre
ans.
III – NOMBRE D’ACTIONS DETENUES DANS LA SOCIETE
A ce jour, Kory Sorenson détient 1 382 actions SCOR SE.
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FIELDS WICKER-MIURIN
De double nationalité américaine et britannique, Fields Wicker-Miurin (56 ans) est diplômée de
l’Institut d’études politiques de Paris, de l’université de Virginia et de la Johns Hopkins University.
Fields Wicker-Miurin a commencé sa carrière dans la banque avant de rejoindre en tant qu’associée
senior le groupe Strategic Planning Associates (désormais Oliver Wyman), où elle était la principale
conseillère des Lloyd’s of London. En 1994, elle est nommée Directrice financière et Responsable de
la stratégie du London Stock Exchange, où elle a conduit la restructuration de LSE et des marchés
actions londoniens. Elle a été par la suite membre du Nasdaq Technology Advisory Council, du
groupe d’experts conseillant le Parlement européen sur l’harmonisation des marchés financiers et du
directoire du ministère du commerce britannique, où elle préside le comité en charge de l’ensemble
des subventions gouvernementales aux entreprises. En 2002, elle est l’un des fondateurs de la
société Leaders’ Quest, entreprise sociale de dimension internationale collaborant avec des
dirigeants de tous secteurs et du monde entier intéressés par un mode de direction responsable et
pertinent. En 2007, elle a été faite Officier de l’Ordre de l’Empire britannique. Elle est par ailleurs
administratrice de BNP Paribas, de BILT Paper, et est membre du Conseil ministériel du ministère de
la justice britannique.
Fields Wicker-Miurin a été nommé pour la première fois administrateur de la Société en 2013.
I – REFERENCES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Autres mandats et fonctions exercés dans toute
société en France et à l'étranger

Mandats exercés au cours des
cinq dernières années

Fields Wicker-Miurin

Fonction principale :

Etranger :

Date de naissance :
30 juillet 1958

Associée de la Société Leaders' Quest

Administrateur :
- Savills plc
- Ballarpur International Graphic
Paper Holdings
- CDC Group plc (et Présidente
du Comité de Développement)

France :
Adresse professionnelle :
204 Lauderdale Mansions
Lauderdale Road
London W9 1NQ
GRANDE-BRETAGNE

Administrateur :
- BNP Paribas
Etranger :

Membre :
- Conseil du King's College
Administrateur :
London et Présidente du
- BILT Paper (et Présidente du Comité des Comité d'Audit
Rémunérations et des Nominations et du
Administrateur et Présidente du
Comité CSR)
Comité d'investissement :
- UK Government, Department of
Membre :
- Conseil de la Batten School of Leadership Business
University of Virginia
- Conseil du HMG Ministry of Justice

II – EMPLOIS OU FONCTIONS OCCUPES DANS LA SOCIETE
Administrateur depuis le 25 avril 2013
Il est proposé de renouveler le mandat d’administrateur de Fields Wicker-Miurin pour une durée de
quatre ans.
III – NOMBRE D’ACTIONS DETENUES DANS LA SOCIETE
A ce jour, Fields Wicker-Miurin détient 782 actions SCOR SE.
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