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Coface renforce son organisation en Asie et nomme Hung Wong 
responsable de la région Asie-Pacifique 
 
Coface poursuit sa stratégie de croissance en Asie en nommant Hung Wong responsable de 
la région Asie-Pacifique et membre du comité exécutif du groupe. Basé à Hong-Kong, Hung 
Wong s’appuiera sur sa grande connaissance de la région, sa solide carrière commerciale et 
son expérience de la distribution multicanale et du développement de partenariats, pour ac-
croître les activités de Coface en Asie. 
 
Hung Wong, 43 ans, est diplômé en sciences de l’Université de Singapour et a réalisé une 
grande partie de sa carrière chez Cisco. En 2002, il reçoit la distinction “Top Sales in Asia” et 
est promu directeur de l’activité Enterprise & Commercial de Cisco Systems au Vietnam. Il est 
ensuite nommé, en 2005, directeur des ventes et des opérations de la zone Asie, en charge 
de sept pays, avant d’être nommé directeur solutions de financement de Cisco Systems Capi-
tal pour la région Asie-Pacifique entre 2008 et 2011. 
 
Avant de rejoindre Coface, Hung Wong était directeur de la distribution pour la région Asie-
Pacifique de Juniper Networks, où il dirigeait depuis 2012 un réseau de partenaires et des 
équipes pluridisciplinaires afin d’accélérer la croissance commerciale. 
 

 
 
CONTACTS MEDIA:  
Maria KRELLENSTEIN -  T. +33 (0)1 49 02 16 29  maria.krellenstein@coface.com 
Laura PANHARD – T. +33 (0)1 49 02 23 31  laura.panhard@coface.com 
 

 

A propos de Coface 

Le groupe Coface, un leader mondial de l'assurance-crédit, propose aux entreprises du monde entier 
des solutions pour les protéger contre le risque de défaillance financière de leurs clients, sur leur mar-
ché domestique et à l’export. En 2013, le Groupe, fort de 4 440 collaborateurs, a enregistré un chiffre 
d’affaires consolidé de 1 440 Md€. Présent directement ou indirectement dans 98 pays, il sécurise les 
transactions de plus de 37 000 entreprises dans plus de 200 pays. Chaque trimestre, Coface publie 
son évaluation du risque pays dans 160 pays, en s'appuyant sur sa connaissance unique du compor-
tement de paiement des entreprises et sur l'expertise de ses 350 arbitres localisés au plus près des 
clients et de leurs débiteurs. 
En France, le Groupe gère également  les garanties publiques à l'exportation pour le compte de l'Etat.  

www.coface.com 
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