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Laurent Rousseau est promu Directeur Général Adjoint de 
SCOR Global P&C et rejoint le Comité exécutif de SCOR 

 
 
SCOR annonce la nomination de Laurent Rousseau au poste de Directeur Général Adjoint de 
SCOR Global P&C ainsi que son arrivée au sein du Comité Exécutif du Groupe à compter du 
1er avril 2018. Dans ses nouvelles fonctions, il aura la charge des activités de Spécialités et de 
SCOR Business Solutions. Laurent Rousseau, actuellement Directeur de la souscription des 
traités de SCOR Global P&C pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique, a occupé des 
fonctions de conseil, de stratégie et de souscription depuis son entrée dans le Groupe en 2010. 
 
Laurent Rousseau remplace Benjamin Gentsch, qui quitte SCOR à compter du 1er avril 2018. 
Benjamin Gentsch a occupé les fonctions de CEO de SCOR Switzerland AG et de Directeur 
Général Adjoint de SCOR Global P&C pendant plus de 10 ans, contribuant de façon 
substantielle au développement et à la performance de l'activité Dommages de SCOR. 
 
Douglas Lacoss, actuellement Chief Reserving Actuary de SCOR Global P&C, est promu 
Directeur de la souscription des traités de SCOR Global P&C pour la zone Europe, Moyen-
Orient et Afrique, en remplacement de Laurent Rousseau. 
 
Ecaterina Nisipasu, actuellement Responsable de la modélisation actuarielle, est promue 
Head of Reserving, Capital Modelling & Risk Management de SCOR Global P&C. Elle 
remplace notamment Douglas Lacoss dans ses fonctions de Chief Reserving Actuary de 
SCOR Global P&C. 
 
Andreas Frank succède à Benjamin Gentsch en tant que CEO de SCOR Switzerland AG et 
de SCOR Holding (Switzerland) AG. Andreas Frank occupe actuellement les fonctions de 
Directeur financier de SCOR Switzerland AG et de CEO de SCOR Services Switzerland AG.  
 
 

Denis Kessler, Président-Directeur général de SCOR, déclare : « Au nom du Conseil 
d’administration et du Comité exécutif ainsi qu’en mon nom personnel, je tiens à remercier 
vivement Benjamin Gentsch pour sa contribution marquante au développement et au succès 
de SCOR au cours de la dernière décennie. Je suis heureux que Laurent Rousseau rejoigne 
le Comité exécutif de SCOR et prenne des responsabilités de premier plan auprès de Victor 
Peignet au sein de SCOR Global P&C. Depuis qu’il a rejoint le Groupe, Laurent Rousseau a 
fait preuve de réelles qualités professionnelles et humaines. Sa promotion ainsi que celles 
d’Ecaterina Nisipasu, d’Andreas Frank et de Douglas Lacoss témoignent de la profondeur du 
réservoir de talents dont dispose le Groupe. SCOR se félicite de donner des rôles de premier 
plan à des collaborateurs de la génération montante. » 
 
 

*   * 
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Biographies 
 
Laurent Rousseau, 39 ans, de nationalité française, a débuté sa carrière en 2001 comme analyste 
financier spécialisé sur le secteur assurance et réassurance chez Credit Suisse First Boston à Londres. 
En 2005, il rejoint J.P. Morgan au sein de l'équipe assurance, en charge des opérations de fusions-
acquisitions, levée de capitaux et restructuration pour des assureurs et des réassureurs européens. Il 
rejoint SCOR en 2010 en tant que Conseiller du Président puis devient Directeur de la stratégie de 
SCOR Global P&C en 2012. En juillet 2015, Laurent devient Chief Underwriting Officer de SCOR Global 
P&C pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. Laurent est diplômé d'HEC (Ecole des Hautes 
Etudes Commerciales).  
 
Andreas Frank, 42 ans, de nationalité allemande, rejoint SCOR en 2007 avec l'acquisition de 
Converium et a occupé le poste de Director of Group Financial Planning & Analysis avant de prendre le 
poste de Directeur financier de SCOR en Suisse en 2011. Depuis 2017, il est également CEO de SCOR 
Services Switzerland AG. Avant de rejoindre SCOR, Andreas a occupé différents postes en Finance 
dans le secteur automobile. Andreas est titulaire d'un double diplôme en administration des affaires 
internationales de l'ESB Business School de Reutlingen (Allemagne) et de l'université ICADE de Madrid 
(Espagne).  
 
Douglas Lacoss, 50 ans, de nationalité américaine, a débuté sa carrière chez American Reliable 
Insurance Company en 1990. Après avoir rejoint St Paul Re à New York en 1993 en tant qu'actuaire 
reserving, il s’installe à Londres en 1998 où il occupe divers postes d’actuariat au sein des sociétés du 
groupe St Paul, puis chez Swiss Re et Converium. Doug a rejoint SCOR en 2007 en tant que 
responsable de l'équipe Pricing au Royaume-Uni. Depuis 2013, il occupe le poste de Chief Reserving 
Actuary pour les activités mondiales de SCOR Global P&C. Il est Actuarial Function Holder de SCOR 
Global P&C et membre de l’équipe de direction de SCOR Global P&C. Doug est Fellow de la Casualty 
Actuarial Society (CAS) et diplômé de l'Abilene Christian University, en mathématiques appliquées.  
 
Ecaterina Nisipasu, 47 ans, de nationalité roumaine, a rejoint SCOR en 2001 en tant qu’actuaire 
Reserving. Elle a ensuite occupé la fonction de Responsable du Provisionnement P&C Groupe en 2003. 
Depuis 2010, elle occupe le poste de Responsable de la Modélisation Actuarielle, où elle a fait partie 
de l’équipe qui a piloté le projet Pillar I du programme Solvency II de SCOR. Ecaterina a notamment 
défini et mis en œuvre les processus et les outils dans le cadre de la validation du modèle interne de 
SCOR. Tout au long de sa carrière, elle a rédigé ou coordonné des études scientifiques sur la 
modélisation du risque. Ecaterina a un diplôme d’études approfondies (DEA) en Mathématiques de 
l’Université de Craiova et en Mathématiques Appliqués de l’Université Paris IX Dauphine, où elle a 
également suivi des études doctorales en Mathématiques Appliquées. Ecaterina a également suivi des 
études actuarielles au Centre d’Etudes Actuarielles (CEA) et est membre associé de l’Institut des 
Actuaires. 
 

* 
*         * 
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http://www.scor.com/ 
 
Twitter: @SCOR_SE 
 
 
 
Enoncés prévisionnels 
 
SCOR ne communique pas de « prévisions du bénéfice » au sens de l’article 2 du Règlement (CE) n°809/2004 de 
la Commission européenne. En conséquence, les énoncés prévisionnels dont il est question au présent paragraphe 
ne sauraient être assimilés à de telles prévisions de bénéfice. Certains énoncés contenus dans ce communiqué 
peuvent avoir un caractère prévisionnel, y compris, notamment, les énoncés annonçant ou se rapportant à des 
évènements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes 
les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Les énoncés prévisionnels se 
reconnaissent à l’emploi de termes ou d’expressions indiquant, notamment, une anticipation, une présomption, une 
conviction, une continuation, une estimation, une attente, une prévision, une intention, une possibilité 
d’augmentation ou de fluctuation ainsi que toutes expressions similaires ou encore à l’emploi de verbes à la forme 
future ou conditionnelle. Une confiance absolue ne devrait pas être placée dans de tels énoncés qui sont par nature 
soumis à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient conduire à des 
divergences importantes entre les réalisations réelles d’une part, et les réalisations annoncées dans le présent 
communiqué, d’autre part. 
 
Le Document de référence 2017 de SCOR déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 23 février 
2018 sous le numéro D.18-0072 (le « Document de référence »), décrit un certain nombre de facteurs, de risques 
et d’incertitudes importants qui pourraient affecter les affaires du groupe SCOR. En raison de l’extrême volatilité et 
des profonds bouleversements qui sont sans précédent dans l’histoire de la finance, SCOR est exposé aussi bien 
à des risques financiers importants qu’à des risques liés au marché des capitaux, ainsi qu’à d’autres types de 
risques, qui comprennent les fluctuations des taux d’intérêt, des écarts de crédit, du prix des actions et des taux de 
change, l’évolution de la politique et des pratiques des agences de notation, ainsi que la baisse ou la perte de la 
solidité financière ou d’autres notations. Les informations financières du Groupe sont préparées sur la base des 
normes IFRS et des interprétations publiées et approuvées par l’Union européenne. Les informations financières 
ne constituent pas un ensemble d’états financiers trimestriels/semestriels tel que défini dans le rapport IAS 34 
« Information financière intermédiaire ». 
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