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SCOR Investment Partners collecte  
1 milliard d’euros en 2017 

 
SCOR Investment Partners, la société de gestion de portefeuille du groupe SCOR, a collecté un milliard 
d’euros auprès de la clientèle hors Groupe en 2017. A fin décembre 2017, la gamme de fonds 
commercialisés auprès des investisseurs institutionnels totalise 4,9 milliards d’euros d’encours sous 
gestion, dont 69% d’actifs confiés par des investisseurs externes au groupe SCOR (engagements non tirés 
inclus). 

Ce nouveau record de collecte confirme le succès croissant de SCOR Investment Partners auprès des 
investisseurs institutionnels européens et internationaux. La société de gestion, qui concentre son offre 
sur des stratégies de diversification de portefeuille, promeut notamment les classes d’actifs sur lesquelles 
elle a établi une expertise forte tels les titres assurantiels (Insurance-linked Securities, « ILS ») ou les titres 
de créances privées. La collecte 2017 se répartit équitablement entre ces deux plateformes de gestion.   

En 2018, SCOR Investment Partners continue de capitaliser sur ses forces et réaffirme son engagement 
d’acteur responsable de la finance avec le développement de stratégies d’investissement dites « à 
impact ». La société commercialise actuellement auprès d’investisseurs institutionnels un fonds de dettes 
d’entreprises se concentrant sur le financement des entreprises européennes de taille intermédiaire, le 
fonds « SCOR Mid Market Loans », et une troisième génération de fonds de dette infrastructure orientée 
vers le financement de la transition énergétique, le fonds « SCOR Infrastructure Loans III », qui a reçu le 
label TEEC (Label Transition Energétique et Ecologique pour le Climat), le 17 janvier 2018.  

François de Varenne, Président du Directoire de SCOR Investment Partners déclare : « Ce succès 
commercial croissant confirme la pertinence de notre positionnement sur des stratégies de diversification 
de portefeuille. Il démontre également notre capacité à adapter notre offre aux conditions de marchés et 
aux nouvelles exigences de nos clients, notamment en matière d’investissement responsable, de 
financement de l’économie réelle et de la transition énergétique. Nous travaillons sans cesse à enrichir 
notre offre de produits et de services et l’année 2018 devrait être un millésime de choix en la matière. » 

Pour de plus amples informations, contactez Nadège Picharles, Directrice Marketing, +33 1 53 64 65 23, 
npicharles@scor.com 
 

A propos de SCOR Investment Partners 
SCOR Investment Partners est la société de gestion de portefeuille du groupe SCOR, dont elle gère ou 
supervise le portefeuille qui s’établit à 18,6 milliards d’euros à fin décembre 2017. Créée en 2008 et agréée 
depuis mai 2009 par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») sous le n°GP09000006, SCOR Investment 
Partners compte près de 50 collaborateurs et s’organise autour de six plateformes de gestion : Aggregate, 
High Yield & Leveraged Finance, Dettes Infrastructures, Actions & Convertibles, Immobilier et Insurance-
Linked Securities. Depuis 2012, SCOR Investment Partners donne accès à une partie des stratégies de 
diversification développées pour le groupe SCOR aux investisseurs professionnels externes. La gamme de 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 9 avril 2018  N° 02 – 2018 

fonds commercialisés auprès des investisseurs institutionnels totalise 4,9 milliards d’euros d’encours sous 
gestion au 31 décembre 2017, dont 69% d’actifs confiés par des investisseurs externes au groupe SCOR 
(engagements non tirés inclus). 

 

Visitez le site de SCOR Investment Partners : www.scor-ip.com 

 

http://www.scor-ip.com/

