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Paul Christoff proposé pour le poste de Directeur Général 
de SCOR Canada Reinsurance Company 

 
SCOR annonce que Paul Christoff sera proposé au poste de Directeur Général de SCOR 
Canada Reinsurance Company, sous réserve des formalités réglementaires requises. Il 
conserve par ailleurs ses fonctions actuelles de Managing Director et Directeur Financier du 
Hub Amériques.  
 
Joseph El-Sayegh, qui avait rejoint SCOR en 2000 et occupait jusqu’à présent la fonction de 
Directeur général de SCOR Canada, a quitté l’entreprise pour poursuivre de nouvelles 
opportunités professionnelles.  
 
Jean-Paul Conoscente, CEO de SCOR Global P&C, commente : “Nous souhaitons le meilleur 
à Joseph pour ses futurs projets après 19 ans au service de SCOR, notamment à la direction 
de SCOR Canada qui bénéficie d’une position solide de réassureur du Tier 1, capitalisant sur 
des relations clients de longue date sur ce marché.” 

 

Carol Lyons, Présidente du Conseil d’Administration de SCOR Canada, ajoute : “SCOR est 
un acteur clé du marché canadien avec un bilan attesté de succès. Nous sommes ravis 
d’accueillir Paul dans l’équipe et avons hâte de voir sa contribution à la poursuite de l’atteinte 
de nos objectifs. »    
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Paul Christoff, 48 ans, de nationalité canadienne, est diplômé en Commerce et Finance de 
l’Université de Toronto et comptable professionnel agréé (CPA). Avant de rejoindre SCOR en 
2009, Paul Christoff a occupé des postes à responsabilité dans l’assurance Non-Vie, tant dans 
les services opérationnels que financiers. Depuis 2017, il assume les fonctions de Directeur 
Général et de Directeur Financier du Hub Amériques. 
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