
 

 

Communiqué de presse 

 

15 septembre 2014, Paris 

 

SCOR Global Investments se félicite des excellentes performances 
enregistrées depuis trois ans par son fonds d’investissement ATROPOS dédié 

aux risques assurantiels  

 
 

Atropos, fonds d’investissement à rendement absolu dédié aux risques assurantiels 
(« insurance-linked securities » - ILS) et lancé par SCOR Global Investments (SGI), société 
de gestion d’actifs de SCOR, fête son troisième anniversaire en septembre 2014, avec une 
performance très satisfaisante pour les investisseurs, offrant un rendement moyen annuel 
net de 7,2 % depuis son lancement. 

Atropos, premier fonds d’investissement ILS de SGI, a été lancé il y a trois ans en vue de 
permettre à SCOR d’étendre son expertise et son offre à valeur ajoutée pour les 
investisseurs institutionnels souhaitant accéder au marché des risques d’assurance. Ce 
fonds investit dans les produits relatifs aux risques d’assurance extrêmes tels que les 
obligations catastrophe, les industry loss warranties (ILWs), ainsi que les contrats de 
réassurance et de rétrocession collatéralisés. Le fonds Atropos vise un rendement net 
annuel de 6 à 8 % pour les investisseurs. 

Géré par Vincent Prabis, Head of ILS chez SGI, ce fonds a enregistré des performances 
mensuelles systématiquement positives depuis son lancement, validant ainsi la qualité et la 
robustesse des processus d’investissement de SGI. 

SCOR, société mère de SGI et cinquième réassureur mondial, a également investi dans ce 
fonds, alignant ainsi les intérêts de SCOR avec ceux des investisseurs. Parmi ces derniers 
figurent des compagnies d’assurance, des sociétés de gestion d’actifs, des fonds de 
pension, des banques privées ainsi que des family offices. 

SCOR Global Investments gère quatre fonds ILS, qui représentent au total  
USD 460 millions. 

François de Varenne, Chief Executive Officer de SCOR Global Investments, déclare : 
« Nous nous félicitons des excellentes performances du fonds Atropos. Avec notre gamme 
de fonds ILS, notre objectif est de permettre aux investisseurs tiers d’accéder à cette classe 
d’actifs tout en bénéficiant de l’approche conservatrice des réassureurs européens ». 

 

 



Pour de plus amples informations, contactez Olivier Nolland, Head of Sales & Marketing, 
+33 1 53 64 6514, onolland@scor.com 

 

Informations sur SCOR Global Investments 

SCOR Global Investments (« SGI ») est la société de gestion de portefeuille du groupe 
SCOR créée en 2008. Régulée depuis mai 2009 par l’Autorité des marchés financiers 
(« AMF »), SGI fournit une gamme de services de gestion de portefeuille aux entités et 
clients institutionnels de SCOR à travers une équipe composée d’une soixantaine d’experts 
disposant de compétences diverses. Fort d’une expertise importante en termes de classes 
d’actifs et de zones géographiques couvertes, SGI est spécialisé dans différents domaines : 
taux, crédit, actions, prêts et alternatives, immobilier, infrastructure et  
insurance-linked securities. 
 
Une liste et une description complètes de l’ensemble des « composites » (regroupements de 
portefeuilles) du Groupe sont disponibles sur demande. SGI est conforme aux normes  
Global Investment Performance Standards (GIPS®) après contrôle en date du 31 août 2013.  
 
Plus d’informations sur www.scor-gi.com 
 

 

 
 

 

   


