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Mark Kociancic succède à Paolo De Martin comme  
Chief Financial Officer de SCOR 

 
 
 

Après six années réussies en tant que CFO du groupe SCOR, Paolo De Martin a décidé de prendre 
un congé sabbatique, après lequel il réintégrera, en janvier 2014, le management de SCOR à une 
autre fonction. 
 
SCOR est heureux d’annoncer la nomination de Mark Kociancic, actuellement Deputy Group CFO de 
SCOR, comme CFO et membre du Comité exécutif du Groupe, avec prise d’effet immédiate. 
 
Denis Kessler, Président-Directeur Général de SCOR, déclare : « Je tiens à remercier Paolo pour 
son excellent travail comme CFO du Groupe durant ces six dernières années, au cours desquelles le 
Groupe a doublé sa taille tout en maintenant un niveau élevé de rentabilité et de solvabilité. Paolo a 
fortement contribué à ce succès et nous serons heureux de le retrouver au sein de l’équipe dirigeante 
en janvier 2014. La nomination de Mark comme CFO du Groupe démontre la solidité et la richesse de 
notre équipe de direction. Depuis qu’il a rejoint le Groupe, Mark a sans cesse fait preuve du niveau 
d’excellence et d’intégrité qu’exige SCOR. Le Comité exécutif du Groupe et moi-même nous 
réjouissons de travailler avec Mark dans le cadre de ses nouvelles fonctions ». 
 
 

* 

*         * 

Paolo De Martin, 43 ans, de nationalité italienne, est diplômé en économie de l’université Ca’ Foscari 
(Italie). Il passe ensuite deux ans dans le domaine de l’optique en tant que fondateur et associé-
gérant d’un fabriquant lunetier. Il rejoint General Electric (GE) en 1995 en tant que stagiaire en finance 
à Londres. En 1997, il rejoint l’audit interne et le consulting Groupe de GE, en charge de missions au 
sein des diverses entités de GE aux Amériques, en Europe et en Asie-Pacifique. En 2001, Paolo De 
Martin est promu Executive Manager de GE Capital Europe avant de rejoindre GE Insurance 
Solutions comme Financial Planning and Analysis Manager des activités de réassurance dommages 
et responsabilités. En 2003, il est nommé Directeur financier de GE Frankona Group, avant de devenir, 
en juillet 2006, Directeur financier de Converium Holding AG. En septembre 2007, Paolo De Martin est 
nommé Directeur financier Groupe (Group Chief Financial Officer) de SCOR SE. 
 
Mark Kociancic, 43 ans, de nationalité canadienne, est diplômé de l’université de Toronto en 
commerce. Il a également les certifications de Chartered Accountant (CA) et de Chartered Financial 
Analyst (CFA). Après ses études, Mark rejoint en 1992 Ernst & Young au sein des équipes 
d’assurance Vie et Non-Vie, puis assume des responsabilités dans le secteur de l’assurance dans les 
groupes St Paul Guarantee, Avalon Risk Associates et Tokio Marine. Il rejoint ensuite SCOR US en 
mai 2006 en tant que Senior Vice President et Chief Financial Officer. Il est nommé Chief Financial 
Officer du Hub des Amériques de SCOR en juin 2008 et promu Executive Vice President en juillet 
2010. En octobre 2012, il est nommé Deputy CFO de SCOR. 
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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 6 mars 2013 sous le numéro  

D.13-0106 (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.   

 


