Communiqué de presse
17 janvier 2022 - N° 02

Yves Cormier est nommé Responsable des Relations
Investisseurs
SCOR annonce la nomination d’Yves Cormier au poste de Responsable des Relations Investisseurs,
avec effet immédiat. Yves reportera à Ian Kelly, Directeur Financier du Groupe, et sera basé Londres.
Ian Kelly commente : « Je suis ravi qu’Yves nous rejoigne en tant que Responsable des Relations
Investisseurs. Alors que nous nous apprêtons à dévoiler notre prochain plan stratégique fin mars, son
expérience et ses compétences nous seront extrêmement précieuses afin de poursuivre notre dialogue
proactif avec les actionnaires et de partager avec le marché la feuille de route du Groupe visant à créer
de la valeur. »

*
*

*

Biographie
Yves Cormier rejoint SCOR après avoir travaillé chez Rothschild, où il a passé les six dernières années
à conseiller des compagnies d’assurance européennes sur des questions de financement d’entreprise
et de stratégie. Avant son arrivée au sein de Rothschild, Yves Cormier a travaillé chez JPMorgan, BNP
Paribas et AXA, dont il a dirigé la stratégie de la business unit Axa Global Direct. Il bénéficie de plus de
15 années d’expérience dans le secteur de l’assurance, couvrant les opérations sur les marchés de
capitaux, les fusions-acquisitions, les analyses investisseurs, la gestion de bilan et la gestion d’autres
activités stratégiques. Yves Cormier est titulaire d’un Master of Engineering de l’université de Cambridge
et d’un MBA de l’INSEAD.
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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.
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 16 milliards d’euros de primes en
2020. 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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