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Paris, le 15 janvier 2016

Le conseil d’administration de Coface annonce la nomination de
Xavier Durand comme directeur général
Le conseil d’administration de Coface réuni ce jour sous la présidence de Laurent Mignon a
décidé de nommer Xavier Durand au poste de directeur général. Cette nomination prendra
effet à l’issue du conseil d’administration du 9 février qui arrêtera les comptes de l’année 2015.
Jean-Marc Pillu continue d’assurer la direction générale de Coface jusqu’à cette date.
Le Conseil remercie Jean-Marc Pillu de l’action qu’il a menée avec un grand sens de
l’engagement et du résultat depuis cinq ans. Il a en particulier donné dès 2011 un nouvel élan
à Coface avec une stratégie de développement recentrée sur son métier cœur, l’assurancecrédit. Grace à la forte amélioration des résultats qui a été ainsi générée, il a conduit avec
succès la mise en bourse d’environ 60 % de son capital et négocié l’organisation du transfert
des garanties publiques à Bpifrance.
Fort de ces réussites et des acquis de cette phase de transformation, Coface doit maintenant
inscrire son développement dans la durée.
Dans un contexte marqué par la mise en place de Solvency II, Xavier Durand devra ainsi
renforcer la dynamique commerciale de Coface, proposer et mettre en œuvre les adaptations
structurelles nécessaires pour continuer d’améliorer son efficacité opérationnelle tout en
préservant son profil de risque dans un environnement économique mondial incertain.
Laurent Mignon, président du conseil d’administration de Coface, a déclaré :
“Je tiens à remercier Jean-Marc Pillu pour son engagement et le travail de transformation
profonde de Coface qu’il a mené pendant 5 ans. Grâce à son action et à la forte mobilisation
des équipes, les grands équilibres de Coface ont été rétablis et une dynamique de
développement a été engagée avec succès, renforçant ainsi ses perspectives futures, ce qui
conforte les objectifs de Coface.
La nouvelle période qui s’ouvre va permettre à Coface, sous la direction de Xavier Durand, de
poursuivre dans la durée la construction d’une des entreprises leader de l’assurance-crédit.”
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Biographie
Xavier Durand a débuté sa carrière en 1987 au cabinet de conseil The Mac Group (Gemini
Consulting) avant de rejoindre la Banque Sovac Immobilier en 1994 en tant que directeur
général adjoint.
En 1996, Xavier Durand rejoint le groupe GE Capital où il effectue une carrière internationale,
d’abord à Chicago en tant directeur de la Stratégie et du Développement de la division
financement auto Monde, puis en France d’abord en tant que directeur général ventes et
développement de GE Money Bank France, puis de CEO pour la France et ensuite pour
l’Europe des activités bancaires de GE Capital. En 2011, il devient CEO de GE Capital Asie
Pacifique, basé au Japon. Il a été nommé ensuite fin 2013 directeur de la stratégie et du
développement de GE Capital, basé à Londres.
Xavier Durand, 52 ans, est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Ponts
et Chaussées.
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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
marché domestique et à l’export. En 2014, le Groupe, fort de 4 400 collaborateurs, a enregistré un
chiffre d’affaires consolidé de 1,441 Md€. Présent directement ou indirectement dans 99 pays, il
sécurise les transactions de 40 000 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
comportement 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
Coface SA. est coté sur le Compartiment A d’Euronext Paris
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