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Paris, le 3 fé
évrier 2017

c
ex
xécutif du Groupe Coface
Nominatiions au comité
Dans le cad
dre de la miise en œuvrre du plan stratégique
s
à trois ans F
Fit To Win qui
q vise à
positionner Coface
C
comm
me l’assureu
ur crédit glob
bal le plus ag
gile du marcché, le comité exécutif
du Groupe évolue
é
à parttir du 3 avril 2
2017.
Cécile Pailllard, 42 ans
s, succédera
a à Antonio Marchitelli en tant que ddirecteur de la région
Méditerranée et Afrique et sera basé
ée à Milan, Ita
alie.
Cécile rejoin
nt Coface après plus de 1
17 ans passés au sein du groupe Axxa. Directeur de l’audit
stratégique, puis directteur du plan
nning stratégique du groupe, elle devient dire
ecteur du
développem
ment d’Axa EMEA
E
LATAM
M, région co
ouvrant 29 pays
p
en 20100. A ce poste, Cécile
Paillard dirig
ge les straté
égies d’entré
ée et de consolidation de
es positions du groupe Axa dans
plusieurs marchés
m
stratégiques (B résil, Colom
mbie, Algérie
e,…). En 20014, elle es
st promue
directeur dess opérations d’Axa Segu ros Brazil et d’Axa Corpo
orate Solutioons LATAM, avec
a
pour
mission de sécuriser et d’accélérer le lancement des filiale
es au Brésil et de développer les
activités grands risques en Amérique
e latine. Céc
cile Paillard est
e diplôméee de l’Institut supérieur
du commercce de Paris et
e détient un Master en in
ngénierie fina
ancière de l’E
Ecole de man
nagement
de Lyon.
Antonio Ma
architelli, 48
8 ans, direccteur de la région
r
Méditterranée et Afrique dep
puis 2013,
dirigera la ré
égion Europe
e de l’Ouest. Il s’installera
a au siège du
u groupe à P
Paris, France
e.
Antonio, bénéficiant d’u
une double formation en ingénierie électroniquue et en fina
ancement
bancaire & gestion
g
des affaires,
a
com
mmence sa ca
arrière dans le conseil auux entreprise
es au sein
d’Accenture. Spécialisé d’abord en réingénierie des process
sus, il évoluee à la fin de
es années
1990 vers des
d
fonctions stratégiqu es pour trav
vailler sur la
a transformaation des so
ociétés de
bancassuran
nce. En 2003
3, il intègre le groupe Ax
xa, au sein duquel
d
il occcupe différen
nts postes
dans les ré
égions Méditterranée et Amérique la
atine, en ch
harge de la mise en œuvre
œ
des
stratégies de
e croissance
e et de rentab
bilité, principa
alement dans les marchéés émergents.
Cyrille Cha
arbonnel, 52
2 ans, directe
eur de la région Europe
e de l’Ouest et France de
d Coface
depuis 2013
3, prend la responsabilit
r
té d’une nou
uvelle directio
on de la souuscription Groupe qui
comprend l’a
arbitrage des
s risques, l’in
nformation, le
e contentieux
x et la sousccription comm
merciale.
La création de cette direction app
puie la priorrité stratégiq
que de Cofaace de renfo
orcer ses
processus d’arbitrage,
d
d’accroître lla granularitté de son analyse
a
dess risques et d’ajuster
davantage ses
s politiques
s de souscrip
ption.
Xavier Dura
and, directeur général, ccommente : « Le renouvellement du comité exécutif vient
appuyer les grandes tra
ansformationss visées parr le plan Fit to Win. Bénééficiant d’exp
xpériences
solides et diiversifiées, il accélérera la
a transforma
ation de Cofa
ace dans de nombreux domaines
d
:
stratégie, inn
novation, dig
gitalisation, o
outils et proce
essus ».
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Nouvelle co
omposition du
d comité e
exécutif de Coface
C
:
Xavier Durand,
D
direc
cteur générall

-

Valérie Brami,
B
directteur des opé rations
Nicolas de Buttet, directeur adjoiint de la sous
scription, en charge de l’aarbitrage
et de l’in
nformation
Cyrille Charbonnel,
C
directeur
d
de la souscription
Nicolas Garcia, direc
cteur comme
ercial
Carole Lytton,
L
secrétaire généra l
Carine Pichon,
P
direc
cteur finance et risques
Thibaultt Surer, direc
cteur de la strratégie et du
u développem
ment

-

Bhupesh
h Gupta, dire
ecteur de la rrégion Asie Pacifique
P
Katarzyn
na Kompows
ska, directeu r de la région Europe centrale et de ll’Est
Antonio Marchitelli, directeur
d
de la région Europe de l’Ouest
Fredrik Mürer,
M
directteur de la rég
gion Amériqu
ue du Nord
Cécile Paillard,
P
direc
cteur de la ré
égion Méditerranée et Afrrique
Bart Patttyn, directeu
ur de la régio
on Amérique latine
Téva Pe
erreau, directteur de la rég
gion Europe du Nord

-

CONTACTS MEDIA:
M
Maria KRELLENSTEIN - T.
T +33 (0)1 49 02 16 29 maria.krellenstein
n@coface.com
m
Justine LANS
SAC – T. +33 (0)1
(
49 02 24 48 justine.lan
nsac@coface.com
A propos de Coface
Le Groupe Coface,
C
un leader mondial de
e l'assurance-c
crédit, propose aux entreprisees du monde entier
e
des
solutions pou
ur les protéger contre
c
le risque de défaillance financière de le
eurs clients, surr leur marché do
omestique
et à l’export. En 2015, le Groupe,
G
fort de 4 200 collaborrateurs, a enreg
gistré un chiffree d’affaires con
nsolidé de
1,490 Md€. Présent
P
directem
ment ou indirecttement dans 10
00 pays, il sécu
urise les transacctions de plus de
d 50 000
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 660 arrbitres et analys
stes crédit localiisés au plus prè
ès des clients ett de leurs débiteeurs.

www
w.coface.com
Coface SA
A. est coté sur le
e Compartimentt A d’Euronext P
Paris
C
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M
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