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Alexandre Garcia est nommé Directeur des Relations
Presse et de la Communication Corporate
SCOR annonce la nomination d’Alexandre Garcia au poste de Directeur des Relations Presse et de la
Communication Corporate, avec effet immédiat. Alexandre apporte dix ans d’expérience en
communication corporate, relations media et communication digitale, acquise tant en entreprise qu’en
agence. Il reportera à Nathalie Mikaeloff, Directrice Groupe de la Communication et du Marketing, et
sera basé à Paris. Son expérience et ses compétences seront extrêmement précieuses afin de
continuer à échanger proactivement avec les médias et de partager avec ces derniers la stratégie et la
feuille de route du Groupe.

Biographie
Alexandre Garcia travaillait auparavant chez Taddeo, cabinet de conseil en communication stratégique.
Il a accompagné ces cinq dernières années les dirigeants de grandes entreprises cotées, notamment
dans le secteur de la (ré)assurance, dans leurs stratégies de communication Corporate. Avant de
rejoindre Taddeo, Alexandre a travaillé cinq ans chez L’Oréal, où il a exercé les fonctions d’Analyste
Business à la Direction de la Communication Financière, avant de devenir Chef de Projet Marketing
International et Digital au sein de la Division Cosmétique Active. Alexandre est diplômé de Sciences Po
Paris et d’HEC.
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SCOR, un réassureur mondial de premier plan
Quatrième réassureur mondial, SCOR offre à ses clients une gamme innovante et diversifiée de solutions et de
services pour le contrôle et la gestion des risques. Fidèle à sa devise « l’Art et la Science du Risque », le Groupe
met son expertise reconnue au sein du secteur et ses solutions financières de pointe au service du bien-être et de
la résilience des populations.
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SCOR offre à ses clients un niveau de sécurité très élevé, comme en atteste sa notation financière de niveau AAattribuée par S&P, Moody’s, Fitch et AM Best. Le Groupe a enregistré plus de 17,5 milliards d’euros de primes en
2021. Représenté à travers 36 bureaux dans le monde, il est au service de ses clients dans plus de 160 pays.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.scor.com
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