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Paris, le 13 juin
j
2016

mmé dire
ecteur de
d la sttratégie et du
Thibault Surer est nom
pement du groupe
e Coface
développ
Thibault Surrer, 54 ans, rejoint
r
l’assu
ureur-crédit Coface
C
au po
oste de direccteur de la sttratégie et
du développ
pement du Groupe.
G
La d
direction don
nt il aura la charge engllobera la strratégie, le
développem
ment, le marrketing et l’i nnovation. Il devient ég
galement meembre du comité
c
de
direction et du
d comité ex
xécutif du Gro
oupe.
Cette nomin
nation contribue naturelllement aux priorités de Coface, à savoir la stratégie et
l’efficacité opérationnelle
e, à un mom
ment où Coface définit sa nouvelle feuuille de route
e pour les
années à venir.
v
La grande expé
érience interrnationale de Thibault et sa conn
naissance
approfondie des service
es financiers et de l’indus
strie de l’ass
surance lui ppermettront de
d remplir
les missionss clés: la planification sstratégique annuelle,
a
la mise en œuuvre et le suivi de la
stratégie, le développem
ment de l’activvité de Coface par les pa
artenariats, lees rapproche
ements et
l’innovation.
Diplômé de l’Ecole des
s hautes étu
udes commerciales (HE
EC), ancien élève de la
a London
Busines
ss School et la Stoockholm School of
Econom
mics, Thibaullt Surer a coommencé sa
a carrière
en 1987
7 chez Euro
osuez-Eurovventures. Il a ensuite
effectué
é un parcours
s de 15 ans au sein du cabinet
c
de
conseil McKinsey & Company où il a occupé des
postes à dimension internattionale et fortement
managé
ériale, en tant
t
qu’asssocié des pôles de
compéte
ences Institu
utions financiières et Tran
nsports et
Logistiques. Associé au sein du fonds de
d private
equity Astorg
A
Partners de 20100 à 2015, il a joué un
rôle clé dans la res
structurationn de Gras Savoye,
S
le
premier groupe français de court
rtage d’assurrance.

v
et trav
vaillé en Chiine, aux Eta
ats-Unis, en France, auu Royaume-U
Uni et en
Thibault a vécu
Suède.
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CALE
ENDRIER FIN
NANCIER 2016
6 (sous réserrve de modificcation)
27 juilllet 2016 : pub
blication des ré
ésultats du pre
emier semestrre 2016
22 septtembre 2016 : Journée Inve
estisseurs
3 novembre 2016 : pub
blication des résultats
r
des neuf
n
premiers mois 2016
I NFORMATION FINANCIER
RE
Le présent communiqu
ué ainsi que l’iinformation règlementée intégrale de Cofface SA sont disponibles
d
sur le site interne
et du Groupe http://www.cof
h
face.com/Inveestors

A propos de Coface
Le Groupe Coface,
C
un leade
er mondial de l''assurance-créd
dit, propose aux
x entreprises duu monde entier des solutions pour less protéger contrre le risque de d
défaillance finan
ncière de leurs clients,
c
sur leurr marché domes
stique et à
l’export. En 2015, le Grou
upe, fort de 4 5
500 collaborate
eurs, a enregis
stré un chiffre d’affaires consolidé de
1,490 Md€. Présent
P
directem
ment ou indirecttement dans 10
00 pays, il sécu
urise les transacctions de plus de
d 40 000
entreprises dans
d
plus de 20
00 pays. Chaqu
ue trimestre, Coface
C
publie so
on évaluation ddu risque pays dans 160
pays, en s'ap
ppuyant sur sa connaissance
c
uunique du compo
ortement de paiement des entrreprises et sur l'expertise
de ses 340 arrbitres localisés
s au plus près de
es clients et de leurs débiteurs.
En France, le
e Groupe gère également
é
les g
garanties publiques à l'exportation pour le com
mpte de l'Etat.
www.coface.com
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