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Nomination de Sidney Rostan en tant que  

Directeur de la Gestion Insurance-Linked Securities (« ILS ») 

SCOR Investment Partners annonce la promotion de Sidney Rostan en tant que Directeur de la Gestion 
Insurance-Linked Securities (« Head of ILS ») à compter du 1er avril 2019. Sidney Rostan succède à Vincent 
Prabis qui a choisi de donner une nouvelle orientation à sa carrière.  

Sidney Rostan, 47 ans, a sous sa responsabilité l’ensemble de l’activité de gestion Insurance-Linked 
Securities (obligations catastrophes et réassurance collatéralisée) qui représente plus de USD 1,34 milliard 
à fin février 2019. Il reporte directement à Fabrice Rossary, Directeur des Investissements de SCOR 
Investment Partners. Sidney Rostan a rejoint SCOR Investment Partners en juillet 2015 en tant que Gérant 
Senior ILS. Dans ce rôle, Sidney a co-géré l’ensemble des fonds et mandats de gestion ILS de SCOR 
Investment Partners et a fortement participé au développement de l’activité ces dernières années.  

Pierre Mouilhade, 35 ans, Gérant ILS, voit son périmètre de responsabilités étendu aux transactions 
privées. Il reporte directement à Sidney Rostan. Pierre Mouilhade a rejoint SCOR Investment Partners en 
tant qu’Analyste-Gérant de portefeuilles ILS en juin 2015. Pierre dispose d’une longue expérience dans 
l’analyse de transactions, la négociation de titres et la relation avec les courtiers. 

Grégory Scheffer, 46 ans, est nommé Gérant ILS plus particulièrement en charge des marchés obligations 
catastrophes. Il reporte directement à Sidney Rostan. Membre de l’équipe ILS depuis juin 2014, Grégory 
Scheffer dispose d’une forte expertise dans la modélisation et le suivi des risques détenus en portefeuille. 

L’équipe sera renforcée par le recrutement d’un analyste spécialisé. 

François de Varenne, Président du Directoire de SCOR Investment Partners déclare : « Je suis heureux 
d’annoncer la nomination de Sidney Rostan en tant que Directeur de la Gestion ILS. Première stratégie 
d’investissement historiquement proposée à des investisseurs externes au Groupe SCOR, la gestion ILS est 
une activité stratégique pour SCOR Investment Partners. Sidney, qui a rejoint SCOR Investment Partners en 
2015, nous fait bénéficier de son expertise acquise depuis 18 ans sur les marchés des titres assurantiels. Sa 
connaissance du marché, son expertise en matière de structuration, ses relations étroites avec les cédantes 
et les courtiers tout comme sa sensibilité clients sont autant de qualités qui contribueront à renforcer nos 
succès à venir. » 

__________ 

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

A propos de SCOR Investment Partners 
SCOR Investment Partners est la société de gestion de portefeuille du groupe SCOR, dont elle gère le 
portefeuille qui s’établit à 19,1 milliards d’euros à fin décembre 2018. Créée en 2008 et agréée depuis mai 
2009 par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») sous le n°GP09000006, SCOR Investment Partners 
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compte plus de 60 collaborateurs et s’organise autour de six plateformes de gestion : Aggregate, High 
Yield, Convertibles & Alternatives, Corporate Loans, Dette Infrastructure, Immobilier et Insurance-Linked 
Securities. Depuis 2012, SCOR Investment Partners donne accès à une partie des stratégies de 
diversification développées pour le groupe SCOR aux investisseurs professionnels externes. La gamme de 
fonds commercialisés auprès des investisseurs institutionnels totalise 4,2 milliards d’euros d’encours sous 
gestion au 31 décembre 2018, dont 73,1% d’actifs confiés par des investisseurs externes au groupe SCOR 
(engagements non tirés inclus). 

Visitez le site de SCOR Investment Partners : www.scor-ip.com 
 

Biographies  

Sidney Rostan rejoint SCOR Investment Partners en tant que Gérant senior de portefeuille ILS en juillet 
2015.  
Avant de rejoindre SCOR Investment Partners, Sidney fut pendant neuf ans Responsable de l’activité ILS 
chez Natixis. Ses fonctions incluaient en particulier l’origination, la structuration et le placement 
d’obligations catastrophes (« Catastrophe bonds ») et d’opérations privées. Il a précédemment occupé la 
fonction de Structureur chez Marsh où il a créé et développé l’activité Cat Bonds et dérivés climatiques en 
Europe. Sidney a auparavant évolué sur les marchés financiers comme Responsable Back Office produits 
structurés chez Crédit Foncier de France puis comme Trader taux et change chez Dexia.  
Sidney est titulaire d’un Master Spécialisé en Finance de Marchés de Skema Business School, Sophia 
Antipolis. Sidney a été récompensé du 2014 Trading Risk “Life Transaction of the Year” au titre d'arrangeur 
et agent placeur pour l'obligation catastrophe Atlas IX 2013. 

Pierre Mouilhade rejoint SCOR Investment Partners en tant qu’Analyste-Gérant de portefeuille ILS en juin 
2015.  
Avant de rejoindre SCOR Investment Partners, Pierre était Responsable des équipes de modélisation des 
Risques Complexes (inondations, terrorisme, etc.) au sein d’AXA Group Risk Management. Pierre débute 
sa carrière chez CACIB en tant que Trader dérivés actions pour compte propre de 2007 à 2012.  

Pierre est actuaire, diplômé de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique 
(ENSAE). 

Grégory Scheffer rejoint SCOR Investment Partners en 2011 pour développer les stratégies de volatilité et 
de convexité sur les actions. En juin 2014, il rejoint l’équipe ILS en tant qu’Analyste. 

Grégory a précédemment géré pendant deux ans un fonds d'arbitrage d'indices chez OFI AM. Chez ADI de 
2005 à 2009, il officie en tant qu’Analyste de diverses stratégies quantitatives (crédit, actions, convertibles) 
puis comme Gérant de différents fonds quantitatifs (actions, obligations convertibles synthétiques).  

Grégory débute sa carrière en 2001 chez Natexis comme Analyste Quantitatif au sein d'une équipe 
d'arbitrage actions et dérivés actions. 

Grégory Scheffer est titulaire d’un Doctorat en mathématiques de l’Université de Toulouse et est ingénieur 
ENSAE (Sup’Aéro).  
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