Fabrice Brégier
Français
Age : 60

Palantir Technologies
5, rue Charlot
75003 Paris
France

Administrateur
Président du comité des nominations
Membre du comité stratégique, du
comité des comptes et de l’audit, du
comité des rémunérations et du comité
de gestion de crise

Position principale


Président de Palantir France (France) 1

Autres mandats




Administrateur d’Engie (France) 2
Directeur général de FB Consulting SAS (France)
Administrateur de KK Wind Solutions (Danemark)

Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières années


Directeur des opérations d’Airbus et président d’Airbus Commercial Aircraft (France)

De nationalité française, Fabrice Brégier est diplômé de l’école polytechnique et Ingénieur en chef au corps des mines. Il a
débuté sa carrière à la direction régionale de l’industrie et de la recherche (DRIRE) de la région Alsace au ministère du
Redéploiement industriel et du Commerce extérieur avant d’être nommé sous-directeur des affaires économiques,
internationales et financières à la direction générale de l’Alimentation du ministère de l’Agriculture en 1989. Après plusieurs
nominations de conseiller auprès de différents ministres de 1989 à 1993, Fabrice Brégier est nommé président de jointventures franco-allemandes au sein de Matra Défense, directeur des activités de tir à distance de sécurité au sein de Matra
BAe Dynamics (MBD), puis directeur général de MBD/MBDA. Avant de rejoindre le comité exécutif d’Airbus en 2005, il est
nommé président et directeur général d’Eurocopter de 2003 à 2005. Fabrice Brégier a 20 ans d’expérience dans les domaines
de l’aérospatiale et de la défense. Il a en effet effectué une grande partie de sa carrière professionnelle au sein du groupe
Airbus en occupant successivement les postes de directeur des opérations d’Airbus de 2006 à 2012, président et directeur
général d’Airbus de 2012 à 2017, et enfin président d’Airbus Commercial Aircraft et directeur des opérations d’Airbus de 2017
à 2018. Fabrice Brégier est président de Palantir France depuis octobre 2018.

Emplois ou fonctions occupés dans la Société
 Administrateur (depuis le 26 avril 2019)
Nombre d’actions détenues dans la Société
 Au 31 décembre 2021, M. Fabrice Brégier détient 1 068 actions SCOR SE.

1

Société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou régulé.

2

Société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou régulé.

Natacha Valla
Française
Age : 46

Ecole du management et de
l’innovation
27, rue Saint-Guillaume
75007 Paris
France

Administrateur
Membre du comité stratégique, du
comité des comptes et de l’audit, du
comité des risques et du comité
développement durable

Fonction principale


Doyenne de l’Ecole du management et de l’innovation à Sciences Po Paris (France)

Autres mandats






Administrateur de LVMH (France) 1
Membre du conseil consultatif de Tikehau Capital (France)
Administrateur d’ASF/Cofiroute (Vinci) (France) 2
Membre du conseil de surveillance des cinémas MK2 (France)
Censeur du conseil d’administration de Wakam (France)

Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières années


Administrateur d’ACCOR (France) 3

De nationalité française, Natacha Valla est économiste. Elle est actuellement doyenne de l’École du management et de
l’innovation à Sciences Po Paris. Elle a débuté sa carrière à la Banque centrale européenne (2001-2005) puis à la Banque de
France (2005-2008) avant de rejoindre Goldman Sachs en qualité de directrice exécutive (2008-2013). Elle a ensuite été
directrice adjointe du CEPII (2014-2016), think-tank dédié à l’économie internationale avant de rejoindre la Banque
européenne d’investissement (2016-2018) en charge de la politique et de la stratégie économiques, puis la Banque centrale
européenne comme directrice générale adjointe de la politique monétaire (2018-2020). Elle a été membre de la commission
économique de la Nation, du comité scientifique de l’ACPR et du conseil d’analyse économique. Comme économiste, elle est
actuellement présidente du Conseil National de Productivité français et du comité de mission de la Banque Postale. Elle a
reçu son PhD de l’institut universitaire européen de Florence. Elle est l’auteur de nombreux ouvrages et articles relatifs à
l’économie monétaire et internationale.

Emplois ou fonctions occupés dans la Société


Administrateur (depuis le 16 juin 2020)

Nombre d’actions détenues dans la Société


Au 31 décembre 2021, Mme. Natacha Valla détient 802 actions SCOR SE.

1

Société dont les actions sont admises avec négociation sur un marché réglementé ou régulé.

2

Société dont les actions sont admises avec négociation sur un marché réglementé ou régulé.

3

Société dont les actions sont admises avec négociation sur un marché réglementé ou régulé.

