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La société de gestion SCOR Global Investments  
poursuit le renforcement de son organisation  

 
 

SCOR Global Investments (SCOR GI), société de gestion d’actifs du groupe SCOR, poursuit le 

renforcement de ses fonctions centrales avec des nominations clés au sein du pôle contrôle des risques, 

conformité et contrôle interne et une évolution de la composition de son directoire.  

Eric Talleux est nommé Directeur du Contrôle des Risques. Il dirige le Contrôle des Risques, la 

Conformité, et le Contrôle Interne. Raphaëlle Poupon rejoint également la société en tant que 

Responsable Conformité et Contrôle Interne (RCCI), sous la direction d’Eric Talleux.  

Le directoire de SCOR Global Investments est élargi pour accueillir, aux côtés de Benjamin Ayache, 

Directeur des Opérations et Fabrice Rossary, Directeur des Investissements, Olivier Nolland, Directeur 

des Ventes et du Marketing, et Eric Talleux, Directeur du Contrôle des Risques. Le directoire est présidé 

par François de Varenne. 

François de Varenne, Président du directoire de SCOR Global Investments, déclare : «Après une très belle 

année 2014 en termes de collecte, SCOR Global Investments poursuit le renforcement de son organisation 

pour soutenir son expansion et la croissance des actifs gérés pour compte de tiers. La création d’une 

direction de contrôle bénéficiant d’une perspective holistique des risques témoigne de notre volonté de 

placer la maîtrise des risques au cœur de notre gestion. L’expertise d’Eric Talleux dans les domaines des 

risques de marché, des risques opérationnels, du contrôle interne et de la conformité sera un atout pour 

poursuivre notre développement auprès des investisseurs institutionnels.»   

Eric Talleux, Directeur du Contrôle des Risques.  

Eric Talleux, 45 ans, rejoint SCOR Global Investments en tant que Directeur du Contrôle des Risques. Il 

rapporte à François de Varenne, Président du directoire de SCOR GI. Eric dirige le Contrôle des Risques, 

la Conformité, et le Contrôle Interne et a pour responsabilité de poursuivre le développement de 

l’activité de supervision des activités de SCOR GI, et de les maintenir à un standard d’excellence.  

Avant de rejoindre SCOR GI, Eric a travaillé cinq ans chez Lyxor AM où il a occupé successivement les 

postes de responsable du développement Asie à Hong Kong, puis responsable de la gestion Volatilité, 

puis responsable du Département du Contrôle des risques, de la Conformité et du Contrôle Interne. 

Depuis novembre 2013, Éric était membre du comité de direction de Lyxor AM. Auparavant, il a travaillé 

chez SGAM puis SGAM AI, à Paris et Singapour, en tant que gérant de fonds et responsable de l’activité 

de gestion discrétionnaire Volatilité. Il a débuté sa carrière au sein de la Banque Paribas en tant que 

trader Dérivés de Taux, il a été responsable du desk Taux FRF, puis responsable du desk Swaptions et 

Caps et Floors EUR à Londres. Il a ensuite été trader pour compte propre en Obligations Convertibles 
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avant de rejoindre SGAM.  

Eric est diplômé de l’Ecole Polytechnique ainsi que de l’Ecole Nationale de la Statistique et de 

l’Administration Economique. 

 

Raphaëlle Poupon, Responsable Conformité et Contrôle Interne 

Raphaëlle Poupon, 39 ans, rejoint SCOR Global Investments en tant que Responsable Conformité et 

Contrôle Interne. Précédemment, elle était consultante spécialisée en conformité réglementaire auprès 

de prestataires de services d’investissement, et auditeur de sociétés de gestion et fonds 

d’investissement chez KPMG Audit pendant près de 14 ans. 

Raphaëlle est diplômée de l’Institut Supérieur de Gestion (Paris). 

 

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

A propos de SCOR Global Investments 
SCOR Global Investments (SCOR GI) est la société de gestion de portefeuille du groupe SCOR, dont elle 
gère le portefeuille qui s’établit à 16,2 milliards d’euros à fin décembre 2014. Créée en 2008 et agréée 
depuis mai 2009 par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») sous le n°GP09000 006, SCOR GI compte 
50 collaborateurs et s’organise autour de six plateformes de gestion : taux, crédit, dettes infrastructure, 
actions et multigestion alternative, immobilier et Insurance-Linked Securities. Depuis 2012, SCOR GI 
donne accès à une partie des stratégies de diversification développées pour le groupe SCOR aux 
investisseurs professionnels externes. La gestion pour compte de tiers représente plus d’un milliard 
d’euros à fin mars 2015.  
 
www.scor-gi.com  

 

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

