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SCOR confirme les objectifs de son plan stratégique 
« Strong Momentum » lors de sa journée Investisseurs 2011  

 

 

Lors de sa journée Investisseurs annuelle qui se tient aujourd’hui, le 7 septembre 2011, à Paris, 
SCOR présentera la version V1.1 de son plan stratégique « Strong Momentum » pour la période 
2010-2013, lancé en septembre 2010. 
 
Cette version actualisée du plan « Strong Momentum » a été élaborée afin de prendre en compte 
la nouvelle dimension du Groupe en 2011 après l’acquisition du portefeuille mortalité de 
Transamerica Re et la vente des activités de rentes de SCOR aux Etats-Unis. Avec ces deux 
changements, qui renforcent la spécialisation du portefeuille de réassurance Vie de SCOR sur les 
risques biométriques, le Groupe prévoit d’enregistrer un volume de primes brutes émises de 
EUR 10 milliards en 2013 (contre EUR 6,7 milliards en 2010), soit un taux de croissance annuel de 
14 % entre 2010 et 2013. 
 
SCOR a procédé à d’autres adaptations avec cette version V1.1 de son plan « Strong 
Momentum » : 

- prise en compte des dernières évolutions économiques et financières ; 
- adaptation du modèle interne dans le cadre de Solvabilité 2 ; 
- changement marginal de l’allocation stratégique d’actifs ; 
- nouvelle structure organisationnelle de SCOR Global Life ; 
- augmentation du budget alloué aux catastrophes naturelles. 

 
Avec cette version V1.1, SCOR confirme les quatre piliers de son modèle économique ainsi que 
les objectifs fixés l’année dernière dans son plan stratégique « Strong Momentum » pour la période 
2010-2013 : 

- optimisation du profil de risque du Groupe ; 
- sécurité de niveau « AA » ; 
- rentabilité de 1 000 points de base au-dessus du taux sans risque au cours du cycle. 
 

 
Denis Kessler, Président-Directeur général de SCOR, a déclaré : « SCOR est pleinement 
engagé dans la réalisation des objectifs de son plan stratégique « Strong Momentum », dont la 
conception et la structure se sont avérées appropriées, et réaffirme ses quatre piliers - solidité du 
fonds de commerce, appétence au risque contrôlée, forte diversification et efficacité de la politique 
de protection du capital. La version actualisée du plan présentée aujourd’hui ajuste le périmètre du 
Groupe ainsi que certains paramètres. Malgré un environnement actuel incertain et difficile, SCOR 
est en mesure de confirmer l’ensemble des objectifs fixés il y a un an ».     
 
La présentation détaillée de la journée Investisseurs 2011 est disponible sur le site internet 
de SCOR : www.scor.com 

http://www.scor.com/
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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 importantes 
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 8 mars 2011 sous le numéro  
D.11-0103 (le « Document de référence »), décrit un certain nombre de facteurs, de risques et d’incertitudes 
importants qui pourraient affecter les affaires du groupe SCOR. 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.   

 

 


