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SCOR est un réassureur mondial Tier 1
Une base de clients solide
dans le monde entier avec

plus de 4 000 clients

422 millions €

38 bureaux

Résultat net

46,9 milliards €

16,3 milliards €

À l’actif du bilan

Primes brutes émises

841 millions €

226 %

3 028 salariés

Ratio Solvabilité II

Cash-flow opérationnel

avec un haut niveau
d’expertise

AA-

AA-

Aa3

7 septembre 2015
de A+ à AA-

21 juillet 2015
de A+ à AA-

23 septembre 2016
de A1 à Aa3

A+
1er septembre 2017
de A à A+

Note : tous les chiffres datent du 27 février 2020.
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SCOR P&C mobilise ses activités et son organisation pour servir ses clients
P&C PARTNERS

ASSURANCE DE
SPÉCIALITÉS
Amérique
du Nord

CLIENT

Lignes de
métier
mondiales (1)

Global – Direction des souscription RC
Cat Nat et Relations Clients

FONCTIONS
TRANSVERSALES
Sinistres
Transformation
opérationnelle
Juridique
Réserve,
Modélisation du
capital, Gestion du
risque

APAC

Direction de la
Souscription
(Assurance de
spécialités et
Réassurance)

EMEA

Rétrocession
Cession en
réassurance et
Capitaux de tiers

Marchés en
Expansion

APAC / Marchés
Matures

Europe (2)

Amérique
du Nord

REASSURANCE

P&C Ventures et
Partenariats
stratégiques

Amérique
du Sud

Solutions
Alternatives et
Développement
technique

Souscription
directe
Souscription
déléguée

Finance et
Planification
Tarification et
Modélisation
Stratégie,
Développement de
l’activité, Marketing

1) Agriculture, Aviation et Spatial, Crédit caution et risques politiques, Construction, Assurance décennale, Maritime et Energie
2) Comprend l’activité hors Channel Lloyd’s (réassurance et capitaux de tiers).
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L’ assurance de spécialités comprend 2 segments chez SCOR
✓ La souscription directe pour l’assurance et la réassurance des grandes entreprises
✓ La souscription déléguée pour l’assurance et la réassurance de portefeuilles de PME et de
polices individuelles ainsi que les agences de souscription (MGA)
CLIENTS ET RISQUES

L’ APPROCHE SCOR
Polices
individuelles

Grandes
entreprises

PME

Captives

Assurés

Pouvoirs
publics

➢ Compréhension de nos clients,
de leurs risques et besoins
assurantiels.
➢ Approche souple et proactive
de
nos
partenaires
de
distribution

DISTRIBUTION

EQUIPES DE SOUSCRIPTION
Souscription directe

Souscription déléguée

(Assurance, co-assurance, facultatives)

(portefeuilles, MGA, Traités)

➢ Savoir-faire
technique
et
expertise des équipes
de
souscription travaillant sur une
plateforme intégrée au-delà
des unités opérationnelles
pays.

GOUVERNANCE

INFRASTRUSTURE, ENTITES JURIDIQUES ET LICENCES
Entités d’assurance SCOR

Entités de réassurance
SCOR

1) SCOR Investment Partners

Capitaux de tiers

➢ Infrastructure agile combinant
licences d’assurance et de
réassurance avec possibilité
d’associer nos capacités aux
fonds ILS SCOR IP1
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L’ assurance de spécialités chez SCOR
un vaste réseau commercial et une large gamme de produits
Gestion commerciale
proactive dans 4 régions

Expertise technique dans
une large gamme de produits

Adapté aux besoins des clients en APAC, EMEA
Amérique latine et Amérique du Nord

Responsabilités, Dommages, Spécialités

Energie

Risques politiques et crédit
Violence politique

Solutions
Alternatives

Spatial
Construction

Responsabilité
des dirigeants

Risques environnementaux
Protection
Juridique

Dommages aux entreprise
Maritime
Corps de Navire et transport
Responsabilité
civile Générale
Maritime
OEuvres
d’art et Valeurs
Extension de garantie

CLIENTS

automobile

Risques Cyber

Aviation
Responsabilité Civile
Professionnelle

Infrastructure
de licences mondiales
Flexibilité entre licences d’assurance et de réassurance

Assurance
• SCOR Europe
• Succursale SCOR Europe
UK
• GSNIC
• GSINDA
• ESSOR
• Succursale SCOR UK
Canada

Réassurance

Mixte
• SCOR UK
• Channel, syndicat des
Lloyd’s, Londres

•
•
•
•

SCOR SE
SCOR Re (États-Unis)
SCOR Brazil
SCOR Asia Pacific
(Singapour, Corée, Labuan,
Australie)
• SCOR Asia (Hong Kong)
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Assurance de spécialités
Gamme de produits et capacités de souscription

CONSTRUCTION

200 M €/$
RESPONSABILITE CIVILE GENERALE

XS - 25 M €/$
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

XS - 25 M €/$
RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS

XS - 15 M €/$

DOMMAGES AUX ENTREPRISES

AVIATION

200 M €/$

50 M $

DOMMAGES - POWER

100 M €/$
ENERGIE - INDUSTRIE MINIERE

150 M €/$

EXTENSION DE GARANTIE AUTOMOBILE

5 M €/$
PROTECTION JURIDIQUE

BTE - 250 000/1 M €/$ agg
ATE/IP 2 M €/$ par assuré

ENERGIE - OFFSHORE
RISQUES CYBER

XS - 15 M €/$

150 M €/$

50 M $

ENERGIE - ONSHORE
RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

QP – 25 M €/$

RISQUES POLITIQUES ET CREDIT
VIOLENCE POLITIQUE TERRORISME

200 M €/$

25 M €/$

MARITIME - ŒUVRES D’ART ET VALEURS

SOLUTIONS ALTERNATIVES

25 M $/€

70 M €/$

MARITIME - CORPS DE NAVIRE, TRANSPORT, CHANTIERS
QP Corps de Navires et transport 25 M $/€
Tous risques chantier - 150 M $/€

RESPONSABILITES

SPATIAL

SPECIALITES

60 M $

DOMMAGES AUX BIENS

Capacités au 01/01/2021
M pour millions, QP pour Quote Part, XS pour excédent de sinistre

Voir glossaire des produits
pour plus d’information
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Assurance de spécialités – Equipe commerciale et souscription France
Frédéric DHERS
Directeur régional Europe Moyen Orient Afrique
fdhers@scor.com
+33 (0)6 07 71 01 29

Aviation
Anne Carole LECONTE
aleconte@scor.com
+33 (0)6 45 53 86 96

Energie – Offshore
David COSSERAT
dcosserat@scor.com
+33 (0)6 08 48 59 66

Marie FAYET
Responsable commerciale EMEA
mfayet@scor.com
+33 (0)6 30 54 00 87

Construction
Georges HELOU
ghelou@scor.com
+33 (0) 6 30 34 91 07

Energie - Onshore
Jean-Christophe CANDELON
jcandelon@scor.com
+33 (0)6 30 52 90 88

Dommages
Estelle BOUQUET
ebouquet@scor.com
+33 (0)6 47 54 98 08

Energie – Industrie Minière
Philippe CSAKVARY
pcsakvary@scor.com
+33 (0)6 87 86 75 70

Maritime

Maritime

Corps de Navire, Transport, chantiers

Oeuvres d’Art et Valeurs

Pauline des VALLIERES
pdesvallieres@sc or.com
+33 (0)6 07 74 3210

Richard MORRIS
rmorris@scor.com
+44 (0) 7929 781 110

Responsabilité Civile Générale

Responsabilité des dirigeants

Responsabilité Civile Professionnelle
Risques Cyber

Risques Environnementaux

Bertrand LE GALL
blegall@scor.com
+33 (0)6 76 49 07 93

David HURD
dhurd@scor.com
+1 212 884 9008

Beatrix de BOYSSON
bdeboysson@scor.com
+33 (0)6 76 49 07 67

Nicolas DZUBANOWSKI
ndzubanowaski@scor.com
+33 (0)6 48 90 26 99

Risques Politiques et Crédit
Caroline COULSON
ccoulson@scor.com
+44 (0) 7583 236412

Risques Violence Politique
Christianna VANDOORNE
cvandoorne@scor.com
+44 (0) 8968 24802

Spatial
Stéphane RIVES
srives@scor.com
+33 (0) 6 87 86 75 57

Solutions Alternatives
Mathieu PASQUAL
mpasqual@scor.com
+33 (0)6 08 94 39 65
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Assurance de spécialités - Notre positionnement spécifique en France
Stratégie
➢ SCOR a la mission d’aider les grandes entreprises
françaises a être plus résilientes en protégeant leur
capital et en réduisant la volatilité de leurs résultats.
➢ SCOR contribue a leur développement, notamment a
l’international, par la connaissance, la gestion et le
financement de leurs risques majeurs.

Positionnement
➢ SCOR est le partenaire de confiance des grandes
entreprises commerciales et industrielles françaises qui
gèrent leurs risques complexes et d’intensité.
➢ SCOR développe une relation client forte et de proximité,
en assurance et réassurance, alimentée par un échange
continu d’expertise sur les risques et leur management.
➢ SCOR apporte son expertise, ses solutions et ses
produits d’assurance dans une vue de partenariat long
terme.

Equipe
➢ Nos équipes sont composés de spécialistes ingénieurs,
juristes et financiers qui ont une expérience
professionnelle dans l’industrie de nos clients.
➢ Nos souscripteurs ont une connaissance pratique des
marches d’assurance internationaux dont bénéficient nos
grands clients français globaux.

Différentiateurs
➢ Un accès rapide et efficace aux experts et décideurs d’un
Groupe international dont le siège est en France.
➢ Une structure légère et unifiée permettant de délivrer a
nos clients et producteurs français un service de
proximité, une expertise pointue et un service global.
➢ Une sécurité financière et des capacités d’assurance
supérieures pour des risques sophistiqués.
➢ Une double dimension d’assurance et réassurance offrant
a nos clients français une gamme large de solutions et
produits de financements de risques.
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GLOSSAIRE DES PRODUITS SCOR D’ ASSURANCE DE SPÉCIALITÉS
❖ AVIATION
❖ CONSTRUCTION

❖ DOMMAGES aux entreprises / Power
❖ ENERGIE Industrie Minière / Offshore / Onshore
❖ EXTENSION DE GARANTIE AUTOMOBILE
❖ MARITIME – Corps de navire, transport et chantiers / Œuvres d’art et valeurs
❖ PROTECTION JURIDIQUE

❖ RESPONSABILITE CIVILE générale / professionnelle
❖ RESPONSABILITE des DIRIGEANTS
❖ RISQUES CYBER
❖ RISQUES ENVIRONNEMENTAUX
❖ RISQUES POLITIQUES et CREDIT / VIOLENCE POLITIQUE
❖ SOLUTIONS ALTERNATIVES
❖ SPATIAL
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Aviation
RISQUES CIBLES
RISQUES PRINCIPAUX
➢ Constructeurs et sous-traitants aéronautiques

➢ Aéroports et contrôleurs aériens

EQUIPE
Anne-Carole Leconte a rejoint SCOR SE en 2015 et possède plus de
20 ans d’expérience dans la souscription, le courtage et la gestion des
risques aéronautiques.
Basée à Paris, elle travaille avec des souscripteurs, des assistants
techniques et des experts sinistres basés à Paris, Londres et Zurich.

OFFRE

➢ Maintenance, réparation et révision (MRO)
➢ Rapidité des prises de décision

➢ Avitailleurs
➢ Prestataires Aéroportuaires

➢ Suivi technique et fournisseur de capacité en co-assurance
➢ Notations financières élevées (S&P, Fitch, Moody’s, AM Best)

EXCLUS
➢ Licences mondiales d’ assurance et de réassurance
➢ Compagnies aériennes
➢ Aviation générale et d’affaires

➢ Relations long-terme avec les clients

COUVERTURE
➢ Responsabilité Civile et Corps Risque Ordinaire

Capacité maximale de 50 M $ pour tous les clients
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Construction
RISQUES CIBLES
RISQUES PRINCIPAUX
➢ Grands projets d’infrastructures
Tunnels et ponts, routes et voies ferrées, aéroports, stades, ports et
terminaux, traitement de l’eau / dessalement

➢ Pétrole et gaz, pétrochimie, chimie

EQUIPE
Les souscripteurs SCOR sont des professionnels de la construction qui
possèdent une expérience concrète de la planification, de la conception et
de la construction de grands projets d’infrastructures.
L’équipe travaille depuis Londres et Paris pour la région EMEA, Hong Kong
et Singapour pour la région APAC, New York pour l’Amérique du Nord,
Bogota et Sao Paulo pour l’Amérique latine.

GLN, raffineries, grandes usines chimiques

OFFRE

➢ Power
Centrales au gaz, nucléaire

➢ Extraction minière et métaux
ÉGALEMENT
➢ Bâtiments
➢ Energies renouvelables
➢ Couvertures annuelles
EXCLUS
➢ Centrales thermiques au charbon

COUVERTURE
Tous risques chantiers / tous risques montage / tous risques
constructeurs dont pertes de profit et responsabilité civile
Pour la Responsabilité Civile Construction et la Responsabilité Civile
Professionnelle, voire les produits Responsabilité Civile Générale et
Garanties financières

Analyse des risques techniques et fournisseur de capacité quote-part
monde entier valorisant les ventes croisées avec les clients SCOR
d’autres lignes de produit.
Apériteur reconnu pour les grands projets d’infrastructures monde entier.
Relations long-terme avec les clients
Couverture en assurance directe ou en réassurance facultative

Capacité maximale de 200 M $/€ sur la base du sinistre
maximum possible
Part maximale de 25 %
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Dommages aux entreprises
RISQUES CIBLES
RISQUES PRINCIPAUX : De l’industrie lourde à la distribution
➢ Industries lourdes et légères
acier, aluminium, sidérurgie, matériaux, papier

➢ Chimie, pharmacie, agrochimie, peintures et pigments,
plastique
➢ Assemblage
Automobile, aéronautique et défense, semiconducteurs

➢ Biens de consommation

EQUIPE
Equipe expérimentée dans la souscription et dans la gestion des
risques de comptes aussi bien nationaux qu’ internationaux.
Les souscripteurs sont basés à Londres, Paris, Zurich, New York,
Bogota, Rio de Janeiro, Singapour, Hong Kong et Sydney. Leur
périmètre de travail couvre le monde entier

OFFRE
Relation long terme avec les clients
Suivi technique et fournisseur de capacité quote-part

ÉGALEMENT
➢ Infrastructures
➢ Télécommunications

APPROCHE SELECTIVE DES COMPTES
PRIVILEGIANT LES GRANDES ENTREPRISES
AVEC DES SINISTRES PEU FREQUENTS/FRANCHISES
ADAPTÉES

COUVERTURE
Dommages aux biens et pertes d’exploitation tous risques opérationnels

De solides compétences techniques associées à une connaissance
approfondie des techniques d’assurance utilisées pour les risques
des grandes entreprises nous permettent de comprendre et
d’analyser les besoins et les attentes précises des clients afin de leur
proposer des solutions sur-mesure.
Une capacité « tampon » peut être apportée via SCOR Channel pour
compléter la capacité SCOR SE.

Capacité maximale de 200 M $/€
Part maximale de 15 %
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Dommages - Power
RISQUES CIBLES
➢ Production d'électricité conventionnelle
➢ Turbines à gaz / Cycles combinés
➢ Centrales hydroélectriques
➢ Energies renouvelables (éolienne, solaire, batteries)
couvertures proposées variées: onshore, offshore, CAR OAR sous
réserve de conditions viables sur le long terme.
➢ Désengagement pragmatique et progressif des centrales à
charbon

APPROCHE SELECTIVE DES COMPTES

COUVERTURE
Dommages aux biens et pertes d’exploitation tous risques opérationnels

EQUIPE
Equipe expérimentée dans la souscription et de la gestion des risques
de comptes aussi bien nationaux et qu’ internationaux.
Les souscripteurs sont basés à Londres, Paris, New York, Houston,
Bogota, Rio de Janeiro et Singapour. Leur périmètre de travail couvre le
monde entier.

OFFRE
Relation long terme avec les clients
Suivi technique et fournisseur de capacité quote-part
De solides compétences techniques associées à une connaissance
approfondie des techniques d’assurance utilisées pour les risques des
grandes entreprises nous permettent de comprendre et d’analyser les
besoins et les attentes précises des clients et de leur proposer des
solutions sur-mesure.

Capacité maximale de 100 M $/€
Part maximale de 15 %
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Energie - Industrie minière
EQUIPE

RISQUES CIBLES
RISQUES PRINCIPAUX
➢ Toutes les matières premières (y compris engrais)
➢ Sites d'extraction individuels et entreprises minières
multinationales
➢ Entreprises avec un bon management de risques
documenté par des rapports complets d’ ingénierie.
EXCLUS
➢ Extraction minière artisanale et à petite échelle
➢ Nouvelles offres de mines de charbon (application de
critères ESG pour les clients charbon anciens)
➢ Mines
(isolées)
en
révision
et
maintenance

Les souscripteurs SCOR sont des professionnels du secteur de
l’extraction minière et/ou de la gestion du risque qui possèdent une
expérience de terrain.
L’équipe opère depuis Paris sur un périmètre mondial, depuis Toronto
pour le Canada, depuis Singapour pour l’Asie-Pacifique et depuis New
York pour les États-Unis.

OFFRE
SCOR se classe parmi les premiers (ré)assureurs miniers spécialisés
Partenaire de long terme présent de longue date sur ce segment
Apériteur reconnu
Acteur expérimenté du marché de Londres, privilégiant les contacts
réguliers avec les représentants de ses clients.

COUVERTURE

Dommages aux biens et pertes d’exploitation tous risques opérationnels
avec couverture possible de
- l’activité souterraine
- les installations de stockage des résidus
Les couvertures responsabilité civile et responsabilité des dirigeants ne
sont pas offertes par SCOR.

Participation Quote-part ou première ligne substantielle
Couverture en assurance directe ou réassurance, avec un appétit
modéré pour les participations facultatives.

Capacité moyenne entre 10 M et 50 M $/€ par risque
avec un maximum de 150 M $/€
Part maximale de 15 %
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Energie – Offshore
RISQUES CIBLES
PÉTROLE ET GAZ
➢ EXPLORATION ET PLATEFORMES DE PRODUCTION OFFSHORE
➢ UNITES DE FORAGE (FPSO, FSU, FLNG)
➢ PRESTATAIRES, POSEURS DE CÂBLES

PARCS EOLIENS OFFSHORE
CONSTRUCTION NAVALE

COUVERTURE

EQUIPE
Une équipe de souscripteurs expérimentés qui possèdent un savoir-faire
technique et une connaissance approfondie du secteur pétrolier & gazier,
du parc éolien offshore.

Elle travaille depuis Londres et Paris sur un périmètre mondial et est
soutenue par le bureau de Houston pour l’Amérique du Nord et de
Singapour pour l’Asie-Pacifique.

OFFRE

RISQUES PRINCIPAUX

➢ « Packages tous risques opérations » (comprenant les actifs
onshore)
➢ Tous risques construction offshore (WELCAR, Tous risques
chantier, etc.)

Partenaire de long terme présent de longue date sur ce segment.
Acteur expérimenté du marché de Londres fournisseur de capacité quotepart (capacité non proportionnelle possible).
Couverture en assurance directe ou réassurance, avec un appétit
modéré pour les participations facultatives.

➢ Packages d’unités offshore mobiles
➢ Packages tous risques opérations et constructions de parcs

éoliens offshore

Capacité maximale de 150 M $/€ par risque
sauf pour les flottes de forage 50 M $/€

EXCLUS
➢ OEE (frais supplémentaires de forages) assurés seuls

Part maximale de 20 %

➢ pertes d’exploitation assurée seule
➢ Vent golfe du Mexique (hors baie de Campêche)
➢ DSU [retard au démarrage] des projets pétroliers et gaziers
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Energie – Onshore
RISQUES CIBLES
Installations avales pétrolières, gazières et chimiques :
➢ Raffineries et installations de valorisation du brut
➢ Pétrochimie et polymères
➢ Chimie
➢ Engrais
➢ Traitement du gaz
➢ GNL
➢ Parcs de stockage
➢ Pipelines
Préférences pour les grandes entreprises

EQUIPE
Une équipe de souscripteurs mondiale et intégrée composée de
professionnels du secteur gazier et pétrolier possédant une expérience du
terrain et secondée par des experts en gestion des risques.
L’équipe travaille depuis Londres et Paris sur un périmètre mondial,
Houston, New York et Toronto pour l’Amérique du Nord, Singapour pour
l’Asie-Pacifique, et Rio de Janeiro pour l’Amérique latine.

OFFRE
Partenaire de long terme présent de longue date sur ce segment.
Apériteur reconnu et expérimenté à même d'établir et de réviser la
formulation des contrats, d'optimiser les structures de placement et de
produire des rapports de risques marché.

COUVERTURE

Partage d’expérience et des enseignements tirés de la gestion des sinistres.

Dommages aux biens et pertes d’exploitation tous risques opérationnels

Fournisseur de capacité quote-part (capacité non proportionnelle possible)
Couverture en assurance directe ou réassurance, avec un appétit modéré
pour les participations facultatives.

Capacité maximale de 200 M $/€ par risque.
Part maximale de 20 %

16

Extension de garantie automobile
et produits affinitaires automobiles
RISQUES CIBLES
RISQUES PRINCIPAUX
➢ Garantie prolongée pour les voitures neuves et d’occasion
➢ Produits affinitaires auto:
•

Pertes financières : GAP et excess waiver

•

Dommages sur le véhicule : corps, sièges, pneus / protection

EQUIPE
Nos souscripteurs sont des professionnels du secteur de la
construction et de l’assistance automobile et possèdent une large
expertise de l’extension de garantie automobile.
Ils travaillent depuis l’Europe, la Chine, la Corée du Sud et l’Inde.

OFFRE

des roues

EXCLUS
➢ Assurance de la valeur résiduelle

COUVERTURE
➢ MEW : réparation du véhicule (main d’œuvre et pièces) en cas
d’accident ou de panne d’origine aléatoire. Couverture adaptée aux
besoins du client.
➢ Produits GAP : indemnisation compensant la pertes du véhicule et
permettant le rachat d’un véhicule neuf.
➢ Dommages sur le véhicule : limités aux véhicules neufs et sur une
courte période.

Nous avons une expérience et une expertise sur tous les aspects de
cette activité, de la conception du produit à la tarification, la gestion des
réclamations et le suivi commercial.
Nous sommes à même de proposer des solutions sur-mesure pour
aider les constructeurs, les concessionnaires, les banques et les
institutions financières à augmenter leurs ventes et à fidéliser leurs
clients.
Nous apportons capacité, service et solutions pour aider nos clients à
gagner du temps en lançant des produits rentables avec des contrats
quote-part conclus avec des compagnies d’assurance conservant au
moins 20 % du risque.
Nous sommes prêts à réassurer des partenariats durables et à long
terme.

Capacité maximale de 5 M $/€ par risque
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Maritime
Corps de navire, transport, tous risques chantiers
RISQUES CIBLES
RISQUES PRINCIPAUX
Corps et machines (H&M)
➢ Navires offshore (navires de service, AHTS, unités de
construction, Heavy Lifts, navires de pose de câbles,
navires sismiques)
➢ Unités d'énergies renouvelables (navires de pose)
➢ Pétrole et gaz (pétroliers, chimiquiers, GNL, GPL)
Tous risques chantiers
➢ Chantiers navals
Transport
➢ Fret (marchandises industrielles, équipements sous-marins
et de surface, Heavy-lift et remorqueurs, marchandise en
stock et transit, matières premières)

ÉGALEMENT
➢ Vraquiers, remorqueurs et barges (marine littorale, marine
fluviale, navigation intérieure)

EXCLUS
➢ Conteneurs, navires de passagers, fret général, navire
bétailler
➢ Responsabilité civile des conversions ou réparations de
navire

COUVERTURE

EQUIPE
Une équipe expérimentée de cinq professionnels du milieu maritime
basés à Paris et Londres, qui connaissent parfaitement les besoins des
clients et les grands marchés du secteur avec une solide expérience de
la souscription, du courtage et de la gestion des risques.
➢ Centre d’expertise Corps et machines dans les deux villes
➢ Centre d’expertise Tous risques chantiers à Paris
➢ Centre d’expertise Fret à Londres

OFFRE
Sur le marché verticalisé de l’assurance maritime, SCOR intervient à la
fois comme apériteur et suiveur (co-assureur) avec une capacité
directe et facultative.
La souscription s’appuie sur des outils d’analyse comportementale et
de prédictibilité pour permettre une tarification plus précise.

Capacité maximale
25 M $/€
Corps de navire

25 M $/€
transport

150 M $/€
Tous risques chantiers

Conditions standards
➢ Corps de navire et Tous risques chantiers : ITC / Nordic Plan /
American Clause / Dutch and German Clauses

Part moyenne entre 7,5 % et 10 %

➢ Transport : ICC/ICTC/American Clauses/Project Cargo Clauses
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Maritime
Œuvres d’art et Valeurs
RISQUES CIBLES
Le marché Valeurs comprend quatre segments :
➢

Œuvres d’art (FA)

➢

Valeurs générales (GS)

➢

Espèces en transit (CIT)

➢

Joaillers (JB)

Entreprises couvertes :
Musées et galeries d’art
Collections privées
Banques et institutions financières
Véhicules blindés et transport de valeurs
Grossistes, fabricants et détaillants de bijoux, prêteurs sur gages,
sociétés d’encaissement, maisons de change
➢ Compagnies minières et raffineurs
➢
➢
➢
➢
➢

COUVERTURE
dommages aux biens tous risques pour les valeurs en transit ou sur site.

EQUIPE
Une équipe de souscripteurs installée à Londres et travaillant sur un
périmètre mondial.
Une approche souple et cohérente.

OFFRE
Nos clients nous demandent fréquemment si nous assurons les sculptures ou
si nous assurons uniquement les œuvres d'art, ce à quoi nous répondons
invariablement : Les plus grands philosophes tentent depuis trois millénaires de
définir l'art. En 1990, des vaches plongées dans du formol ont été présentées
au Musée d'histoire naturelle de Londres. Aujourd'hui, ces vaches sont au
Musée d'art moderne de New York…. On est donc en droit de se demander
comment les assureurs pourraient donner la définition de l'art.
De nombreuses décennies d'expérience de ce métier nous ont enseigné à faire
évoluer en permanence la formulation de nos polices d'assurance couvrant les
œuvres d'art et nous perfectionnons sans cesse les produits que nous offrons à
nos clients et sélectionnons avec soin les risques que nous assurons.
Nous ne sommes pas des critiques d’art et nous gardons bien d’imposer une
définition de l’art.
Capacités d’apériteur (en priorité) et de suiveur en assurance directe et
réassurance, avec des contrats quote-part, premières lignes ou en
excédent de sinistre.
Licences d’assurance et de réassurance syndicat des Lloyd’s ou compagnie
Capacité maximale de 25 M $/€ par risque
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Protection juridique
RISQUES CIBLES

EQUIPE

Before the Event (BTE) - ciblé sur les PME et applicable à
quasiment tous les secteurs (à l’exception des métiers juridiques).
After the Event (ATE) – pour les entreprises ou les particuliers, des
consommateurs aux grandes entreprises, selon la raison de l’action.

Basée à Londres, l’équipe de souscripteurs est dirigée par James
Parker, ancien avocat admis au « Roll of Solicitors » d’Angleterre et
du Pays de Galles en 2005 et au Barreau d'Angleterre et du Pays de
Galles en 2007.
Souscripteur senior et actuaire expérimenté, Peter Williams travaille
dans le secteur de l’assurance depuis plus de sept ans. Il possède
une expérience approfondie de la tarification et de l’analyse de
portefeuille.

Propriété intellectuelle (IP) – généralement pour les PME,
mais peut concerner les petites start-up possédant un seul
brevet ou des grandes entreprises qui détiennent une propriété
intellectuelle de grande valeur.

OFFRE

COUVERTURE
➢ Before the Event (BTE)
Le BTE sur les lignes commerciales et individuelles constitue l’essentiel
de notre offre. Principales couvertures :
❑ Contrôle fiscal
❑ Application des clauses restrictives
❑ Litiges entre propriétaires et locataires
❑ Protection de licence statutaire
❑ Recouvrement de créances
❑ Service de conseil juridique
❑ Extension de protection juridique pour les salariés

Forte de plus de dix ans d’expérience dans ce secteur et de sa
connaissance de la souscription, de la gestion des sinistres et de
l’actuariat, l’équipe Protection juridique suit une approche innovante et
analytique pour aider ses clients à trouver des solutions à leurs
problèmes juridiques.
Nous menons une démarche active de collaboration avec nos
partenaires commerciaux pour concevoir des solutions efficaces et
concevons des produits sur-mesure pour des associations ou groups
affinitaires.

➢ After the event (ATE)
Couvre les coûts dont le tribunal a ordonné le paiement par l'assuré
dans le litige en cours.

Capacité
BTE

➢ Propriété intellectuelle (IP)
Frais de justice et juridiques et dommages et intérêts liés aux litiges
concernant les droits d'auteur, brevets, marques déposées.

ATE
IP

Maximum de 250 000 €/$ par sinistre /
1 M $/€ en agrégé
Maximum de 2 M $/€ par assuré
Maximum de 2 M $/€ par assuré
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Responsabilité Civile Générale
RISQUES CIBLES
RISQUES PRINCIPAUX
➢ Aéronautique et défense
➢ Constructeurs et fournisseurs automobiles
➢ Chimie (chimie fine, engrais)
➢ Construction et ingénierie
➢ Biens de consommation et services
➢ Industries lourdes
➢ Sciences du vivant
➢ Pétrole et gaz, pétrochimie
➢ Production d’électricité et services aux collectivités
➢ Pouvoirs publics, municipalités
➢ Distribution
➢ Technologies
➢ Télécommunications et média
➢ Transport et logistique
EXCLUS
➢ Professions médicales
➢ Extraction minière - charbon
➢ Pharmacie
➢ Rappel de produit isolé

COUVERTURE

EQUIPE
Souscripteurs expérimentés basés à Paris, Londres, New York, Houston
et Sydney.
• Amérique : Patrick Christie – Regional Line Manager
• EMEA : Bertrand Le Gall – Regional Line Manager
• APAC : Tae Han Kim – Regional Line Manager

OFFRE
Des solutions innovantes, bien conçues et flexibles, qui répondent aux
besoins en constante évolution de nos clients.
Capacité en excédent de sinistre souscrite dans le monde entier et
valorisant les ventes croisées avec les clients SCOR.
Points d’attachement minimum variables, généralement :
➢ Pétrole et gaz / centrale énergétique : 50 M $/€ minimum
➢ Autres sites : selon la région et le site
➢ Évaluation de chaque risque au cas par cas

Couverture en assurance directe ou en réassurance facultative

Capacité maximale de 25 M $/€ par risque
excepté pour les polices projets 15 M $/€ par risque
Part maximale jusqu’ à 100 % de la ligne

➢ Assurance Responsabilité Civile Générale et Produit souscrite
sur base occurrence ou réclamation en fonction des
segments.
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Responsabilité Civile Professionnelle
RISQUES CIBLES
RISQUES PRINCIPAUX
Responsabilité professionnelle
➢ Cabinets d'avocats (grands cabinets AmLaw 100/200, groupes de
rétention des risques)
➢ Architectes, ingénieurs et maîtres d'œuvre
➢ Responsabilité civile professionnelle projet proposée aux clients
existants et connus
➢ Commissaires aux comptes & Comptables (Big Four et autres)

Divers : Erreurs et omissions (E&O)
➢
➢
➢
➢

Conseillers en stratégie et management
Géomètres et conseillers en immobilier
Entreprises de test, d'inspection et de certification
Immobilier

E&O technologiques / Cyber
➢ Services de technologie et sociétés de conseil
➢ Développeurs de logiciels, fabricants de matériel
➢ Prestataires de services de communication et réseau

EXCLUS
➢ Institutions financières et associées, dont institutions de dépôt,
gestionnaires de fonds, fonds de couverture, fonds de private equity
➢ Activités liées à l’assurance (courtiers, assureurs, experts en sinistre)

EQUIPE
Situés à Paris, Londres, New York et Sydney, nos souscripteurs sont
des experts reconnus dans leurs domaines.
• Amérique : Margaret Rose– Regional Line Manager
• EMEA : Sarah Longworth– Regional Line Manager
• APAC : Tae Han Kim – Regional Line Manager

OFFRE
Solutions créatives, innovantes et adaptées aux besoins des professions
ciblées
Capacité en excédent de sinistre souscrite dans le monde entier et
valorisant les ventes croisées avec les clients SCOR.
Points d’attachement minimum variables, généralement :
➢ 50 M €/$ pour les entreprises nord américaines
➢ 10-20 M €/$ pour les entreprises européennes
➢ Rétention du programme pour les grands projets assurés en
responsabilité civile professionnelle en singleton.
Points d’attachement inférieurs possibles selon les cas

Couverture en assurance directe ou en réassurance facultative

Capacité maximale

COUVERTURE
Polices souscrites sur base de la date de réclamation conçues pour
protéger les entreprises des négligence et autres réclamations de
leurs clients

➢ Responsabilité professionnelle et divers : 25 M $/€
➢ E&O technologiques / Cyber : 15 M $/€
➢ Responsabilité civile professionnelle projet unique : 10 M $/€

22

Responsabilité des Dirigeants
RISQUES CIBLES
➢ Entreprises cotées domiciliées aux États-Unis dont les titres sont
échangés sur les grandes places boursières américaines
➢ Entreprises non américaines cotées sur les grandes places
boursières américaines (titres ADR et ADS) ou sur une Bourse
canadienne ou européenne. Entreprises à double cotation
➢ Grandes entreprises privées
➢ Tous les secteurs sont envisagés selon une approche prudente, en
évitant les segments suivants :
▪ entreprises pharmaceutiques
▪ entreprises chinoises cotées aux États-Unis
▪ introductions en Bourse
▪ fonds alternatif (fonds de couverture, private equity, capitalrisque)
▪ crypto-monnaie (entreprises, change)
▪ licornes
▪ banques hypothécaires

COUVERTURE

EQUIPE
Souscription - professionnels dédiés expérimentés, basés à New York et
Londres
Sinistres - avocats expérimentés basés à New York, spécialisés dans
cette ligne de métier

OFFRE
Des solutions innovantes, bien conçues et flexibles, qui répondent aux
besoins en constante évolution de nos clients.

➢ POINT D’ATTACHEMENT en fonction du secteur, de la capitalisation
boursière, de la domiciliation et de la Bourse de cotation des titres.
➢ Capacité en excédent de sinistre souscrite dans le monde entier
➢ Couverture en assurance directe ou en réassurance facultative

Capacité maximale de 15 M $/€, 10 M £
Part maximale de 100 % de la tranche

couverture complète A, B, C en excédent de sinistre
A-Side en excédent de sinistre & A-Side Difference in Conditions
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Risques Cyber
RISQUES CIBLES
RISQUES PRINCIPAUX
➢

Industries lourdes et légères (industrie manufacturière)

➢

Energie (amont, aval, extraction minière)

➢

Production d’ électricité et services aux collectivités

➢

Institutions financières (banque de détail ou
d'investissement, assurance)

SOUSCRIT ÉGALEMENT
➢

Distribution et hospitalité

➢

Services professionnels, dont cabinets juridiques

➢

Santé

➢

Transport et logistique

PRÉFÉRENCE ACCORDÉE AUX CLIENTS SCOR QUI APPLIQUENT
DES NORMES DE SÉCURITÉ CYBER ÉLEVÉES

COUVERTURE
COUVERTURES PRINCIPALES
➢ Vie privée
➢ Interruption des activités, dommages immatériels
➢ Extorsion
➢ Frais de défense
➢ Amendes et pénalités réglementaires
➢ Interruption des activités, dommages physiques (dus à un
événement cyber)

EQUIPE
Six personnes expérimentées dans le domaine de la souscription, du
courtage et des sinistres des risques cyber.
Bureaux à Londres, Paris et New York.

OFFRE

Capacité d’apériteur en excédent de sinistre valorisant les ventes
croisées avec des clients SCOR d’autres lignes de produit.

La souscription s’appuie sur les connaissances des spécialistes en
cybersécurité de l’équipe SCOR CYBERSOLUTIONS.
Points d’attachement minimum variables:
➢ En fonction du secteur du client et de l’évaluation de la
qualité du risque
➢ supérieurs à 50 M €/$ pour la plupart des secteurs
➢ Évaluation de chaque risque au cas par cas

Capacité maximale de 15 M $/€ par risque
pour la couverture Cyber et Erreurs & Omissions
technologiques
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Risques environnementaux
EQUIPE

RISQUES CIBLES
RISQUES PRINCIPAUX

Comptant parmi les plus expérimentées du marché, l’équipe SCOR
comprend huit spécialistes du secteur qui travaillent depuis Londres et
Paris. Ils possèdent une expérience de l’ingénierie environnementale, de
la gestion des risques et du droit des affaires. Langues parlées : anglais,
français, italien et allemand. L’équipe bénéficie de l’appui d’une équipe
expérimentée de gestionnaires des sinistres.

➢ Pétrole et gaz « Onshore »

➢ Secteur public

➢ Industrie manufacturière

➢ Construction

➢ Power

➢ Transport et logistique

➢ Immobilier

➢ Fusions & Acquisitions

SOUSCRIT ÉGALEMENT

EXCLUS

➢ Apériteur reconnu / produits sur-mesure / primary ou excess

➢ Gestion des déchets

➢ Erreurs et omissions (E&O)
/ Services professionnels si
risque prédominant

➢ Approche dynamique et flexible de la souscription

OFFRE

➢ Extraction minière (hors
charbon et lignite)

➢ Qualité de services élevée

➢ Pétrole et gaz « Offshore »

➢ Produits d’assurance conçus pour protéger les entreprises et leur
personnel des risques environnementaux liés aux :

➢ Transport

COUVERTURE

➢ Pollution accidentelle
➢ Pollution graduelle
➢ Pollution historique

➢ Réactivité

➢ Frais d’intervention d'urgence
➢ Coûts de nettoyage et de remise
en état
➢ Dommages aux ressources
naturelles / biodiversité
➢ Préjudice écologique
➢ Dommages corporels à des tiers
➢ Dommages matérissl aux tiers
➢ Dommages immatériels
consécutifs ou non
➢ Pertes d’exploitation Interruption
des activités

➢ activités industrielles et commerciales
➢ fusions et acquisitions
➢ transactions et activités de promotion immobilière
➢ projets de construction
➢ opérations sur matières premières
➢ activités de financement et de prêts
➢ Couverture mondiale y compris aux USA/Canada

Capacité maximale de 25 M €/$ par risque
Part maximale de 100 %
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Risques politiques et crédit
RISQUES CIBLES
Nos clients comptent des banques, des entreprises, des institutions
multilatérales, des agences de crédit à l'exportation et des négociants.
L’appétence au risque pour chaque péril dépend de plusieurs facteurs, dont le
risque sous-jacent d’un pays ou d'un secteur.
Risques politiques : nous nous concentrons sur les établissements clos.
Risques de non-paiement : nous ciblons les entreprises générant une trésorerie
stable dans des secteurs défensifs ou réglementés et des institutions
souveraines dotées de la solidité budgétaire et de la résistance extérieure
suffisantes pour honorer leurs obligations. L’équipe est aussi leader sur le
marché de la transition énergétique via le soutien qu’elle apporte au
financement des projets dans les énergies renouvelables.

COUVERTURE
Les Risques politiques et de crédit peuvent comprendre et élargir la
couverture proposée par l’équipe Terrorisme international et Violence
politique dans les cas suivants :
➢ Capture et saisie
➢ Confiscation, nationalisation et expropriation

EQUIPE
L’équipe se compose de 12 personnes basées à Londres, qui exercent des
fonctions d’analyse et de souscription.
Elle travaille en étroite collaboration avec des fournisseurs de données
externes et utilise également ses propres modèles pour étayer ses conseils
et ses souscriptions.
Elle bénéficie de l’appui de gestionnaires des sinistres expérimentés dédiés,
qui lui permettent d’apporter une réponse rapide et adaptée aux clients.

OFFRE
Leader de marché dans le secteur de l’assurance des risques politiques et de
crédit.

Apériteur de 75 à 79 % des polices souscrites respectivement en 2020 et 2019.
L’équipe travaille aux côtés des clients pour leur offrir des conseils et une
couverture sur mesure.

➢ Discrimination sélective
➢ Annulation de licence
➢ Cession forcée
➢ Non-respect de décision arbitrale
➢ Inconvertibilité et transfert de devises
➢ Empêchement d'exécution du contrat (non-paiement)
➢ Crédit commercial (non-paiement)

Elle propose une couverture proportionnelle pour les risques de non-paiement
et privilégie les participations en excédent de sinistre pour les programmes
risques politiques sur plusieurs pays. Elle peut par ailleurs fournir des
facultatives aux entreprises souhaitant utiliser leur assureur captif.
Elle travaille en étroite collaboration avec les équipes Solutions Alternatives,
Innovation, MGA et Traités pour définir des solutions uniques ou non
traditionnelles.

Capacité maximale de 50 M $/€ par risque
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Risques Violence politique et terrorisme international
RISQUES CIBLES

EQUIPE

Appétit mondial, en particulier sur les marchés:
➢ Amérique latine
➢ Afrique
➢ Moyen-Orient

Avec plus de 14 ans d’expérience en souscription, l’équipe est basée
à Londres et souscrit un portefeuille international sur le marché des
Lloyd’s.

Secteurs d’activité principaux:
➢ fabrication / transformation
➢ infrastructure / énergie
➢ immobilier
➢ multinationales

Langues parlées : anglais, français, espagnol

Clients types :
PME, multinationales, entreprises du Fortune 500, gouvernements,
municipalités, armée

OFFRE
Cette couverture de spécialité est proposée via le Channel
Syndicate de Lloyd’s.

COUVERTURE
L'équipe Terrorisme et violence politique propose des produits d'assurance pour
protéger les biens et les entreprises contre les épisodes de violence politique qui
peuvent causer des dommages et entraîner des pertes financières, affectant
gravement les activités commerciales ou opérationnelles.
Couvertures dommages aux biens et interruption de l’activité :

➢
➢
➢
➢

terrorisme et sabotage
grèves, émeutes, troubles civils, dommages intentionnels
révolution, rébellion, insurrection, coup d’État
guerre civile, guerre

Fournisseur de capacité d’apérition et de suiveur en assurance
directe et réassurance sur des contrats quote-part ou excédent
de sinistre.

Capacité maximale de 25 M $/€

Couverture dommages aux tiers proposée - la capacité maximale
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Solutions Alternatives
EXPERTISE
Une expertise déployée autour de trois grands axes :
➢ Optimisation du capital et de la solvabilité
➢ Gestion de la volatilité du résultat et des flux de trésorerie
➢ Solutions de couverture des déficits de protection

COUVERTURE
Large gamme de solutions couvrant :
➢ les branches traditionnelles (dommages, responsabilité
civile, transport, crédit…), y compris les risques pour
lesquels il existe peu de capacité
➢ les risques ou périls non standards, tels que pertes
financières non consécutives, pénalités contractuelles,
incitations commerciales, etc.
Type de produits
➢ Multi-branches / pluriannuels

EQUIPE
Une équipe de 8 souscripteurs installés à Paris, Londres, Zurich, NewYork et Singapour, parlant anglais, français, allemand, italien et espagnol.
Soutenue par des ressources juridiques et des équipes de tarification
spécialisées.

OFFRE
➢ Grâce à notre expertise en matière de transfert alternatif des risques,
nous concevons des solutions adaptées aux grandes entreprises et à
leurs captives pour répondre aux besoins qui ne sont pas pris en
charge par la (ré)assurance traditionnelle.
➢ Nos analyses approfondies et nos capacités de structuration nous
permettent de mener à bien la transformation, le financement et le
transfert des risques et d’optimiser les indicateurs financiers.
➢ Nous proposons des solutions efficaces de gestion de la rétention sur
plusieurs années.

➢ Stop loss / aggregate cover
➢ Protections structurées de rétention en auto-assurance
➢ Run-off de la captive
➢ Solutions paramétriques / indicielles

Capacité maximale de 70 M $/€
30 M $/€ pour les solutions paramétriques
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Spatial
EQUIPE

RISQUES CIBLES
SECTEURS CLIENTS
• Opérateurs de satellites
• Agences spatiales
• Prestataires de services de lancement
• Constructeurs de satellites
• Protection des investissements dans l’espace

LIEUX DES RISQUES
Monde entier

COUVERTURE

Les trois souscripteurs de l’équipe possèdent une expérience
reconnue dans le domaine spatial en tant qu’ingénieurs et sont de
véritables spécialistes du secteur.
Basés à Paris, ils opèrent dans le monde entier.

OFFRE
•

Expertise mondiale résultant d'une expérience de plus de 30 ans sur
le marché de l’assurance spatiale.

•

Volonté de conduire les affaires dans un esprit de partenariat à long
terme.

•

Proposer des capacités complexes de modélisation et de
structuration pour répondre aux demandes de couverture les plus
avancées, notamment pour les flottes et les constellations de
satellites.

•

Fournir une assistance à nos clients et à leurs courtiers dans
l'évaluation
des
performances
et
l'optimisation
de
la
couverture/rétention d'assurance.

•

Assurer un règlement équitable et rapide des sinistres.

➢ Couverture lancement seul
➢ Couverture lancement + post-séparation
➢ Renouvellements vie en orbite
➢ Solutions de couverture structurées sur les flottes de satellites
et constellation.

Capacité maximale de
30 M $ par satellite 60 M $ par lancement
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ANNEXE :

➢

GESTION DES SINISTRES DE L’ASSURANCE DE SPÉCIALITÉS

➢

ORGANIGRAMME DE SCOR P&C
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Gestion des sinistres de l’assurance de spécialités
Notre offre aux entreprises

✓ Une équipe internationale opérant depuis New York, Londres et Singapour dédiée aux grandes
entreprises du monde entier.
✓ Nous nous engageons à entretenir des relations ouvertes et régulières avec nos clients et partenaires
commerciaux afin que la gestion des sinistres soit transparente et réponde aux attentes des clients.

✓ Un traitement précis, juste et cohérent de tous les sinistres réalisé par des professionnels qualifiés et
expérimentés, qui ont accès aux ressources et au soutien dont ils ont besoin pour offrir un service
d’excellence.

Avant sinistre : un service client

• un gestionnaire de sinistres affecté à
chaque programme
• soutien aux protocoles des sinistres
• planification des risques et continuité de
l’activité SCOR
• données sectorielles

Après sinistre : une réponse concrète

• stratégie adaptée à chaque cas, déploiement
des experts les plus appropriés
• fortes compétences en communication
• plateforme de gestion des sinistres - un outil
essentiel pour offrir un service de gestion des
sinistres efficace
• approche fondée sur la résolution des sinistres
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SCOR Assurance de spécialités – Direction
Appuyée par des
experts

Neil Owen
Global Head
Specialty Insurance Claims
Laurent Rousseau
Deputy CEO P&C
& CEO Specialty Insurance

Rodolphe Herve
CEO North America
COO Specialty Insurance

Fabio Pinho
CEO Latin America

Stuart Mc Murdo
CEO EMEA

Rafael Zimmer
CUO Portfolio Risks
Latin America

Michael Ahn
Head of Asia Pacific

Olivier Perraut
CUO Single Risk
Worldwide

Souscription Directe

Souscription Déléguée

Benjamin Auray
CUO Portfolio Risks
North America

Jean-Stéphane Bodo
Head of Specialty Insurance
Actuarial Pricing & Modelling

Christian Portela
CUO Portfolio Risks
EMEA

Nick Forti
Deputy CUO
Active Underwriter
Channel

François Houssais
Deputy CUO
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