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Paris, 1er juilllet 2016

r
sa
s politiq
que de gestion
g
de
es risque
es en no
ommant
Coface renforce
Thierry Croiset
C
directeur d
des risque
es
Thierry Croiset, 56 ans,, rejoindra le
e 11 juillet prochain
p
l'assureur-crédi t Coface en
n tant que
directeur des risques Grroupe. Il rap
pportera direc
ctement à Carine Pichonn, directeur finance
f
et
risques Grou
upe.
Thierry C
Croiset a plu
us de 20 ans d'expérieence en gestion des
risques gllobaux qu’il a acquise chez
c
GE Cappital, Groupe
e Banque
Populaire et Groupe CIC.
C
Cette forte expertisee sera essentielle pour
que Cofacce renforce encore
e
la ma
aîtrise de sess risques financiers et
non- finan
nciers dans le cadre du
d nouveau contexte prudentiel.
p
Thierry Crroiset apporttera également son exppertise en matière
m
de
gestion d e grands projets
p
règlementaires ddans différents pays,
notammen
nt dans le ca
adre des réglementationss du Comité de
d Bâle.
Diplômé d
de l'école supérieure de commerce dde Reims, il a débuté
sa carrière
e en 1985 chez Ernst & Young com
mme auditeurr senior. Il
voir quitté G
GE Capital où
o il a dirigé
é des projetss visant à assurer
a
la
rejoint Coface après av
ntation de Bâ
âle et de la Fed. Aupara
avant, il était directeur de
es risques
conformité à la réglemen
chez GE Ca
apital au Japon (2011-2
2015), et po
our GE Mone
ey Bank en France (20
006-2011).
Thierry Croiiset a égale
ement été diirecteur des risques du groupe Bannque Popula
aire entre
2000-2006 et a occupé
é différents postes de directions opérationnell
o
les et au se
ein de la
n Asie pour le
direction dess risques en Europe et en
l groupe bancaire CIC ((1988 à 2000
0).
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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

C O M M U N

I Q U E

D E

P

R E S S E

A pro
opos de Coface
e
Le G
Groupe Coface, un leader mondial de l'assura
ance-crédit, propose aux entre
eprises du mondde entier des solutions
s
pour le
es
proté
éger contre le risque
r
de défaiillance financièrre de leurs clie
ents, sur leur marché
m
domesttique et à l’exp
port. En 2015, le
Grou
upe, fort de 4 500
5
collaborate
eurs, a enregisstré un chiffre d’affaires cons
solidé de 1,4900 Md€. Présentt directement ou
o
indire
ectement dans 100 pays, il sécurise
s
les tra
ansactions de plus
p
de 40 000 entreprises daans plus de 20
00 pays. Chaqu
ue
trime
estre, Coface publie
p
son éva
aluation du risq
que pays dans 160 pays, en s'appuyant suur sa connaiss
sance unique du
d
comp
portement de pa
aiement des en
ntreprises et surr l'expertise de ses
s 660 arbitres
s et analystes-ccrédit localisés au plus près de
es
clientts et de leurs dé
ébiteurs.
En France, le Group
pe gère égaleme
ent les garantie
es publiques à l''exportation pou
ur le compte de l'Etat.

www.cofac
ce.com
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