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Paris, le 28 juillet 2017 – 11h30

Isabelle Laforgue et Nathalie Lomon rejoignent le Conseil
d’administration de COFACE SA
Lors de sa réunion du 27 juillet 2017, le Conseil d’administration de COFACE SA a coopté
Isabelle Laforgue, directeur de la transformation d’Econocom, et Nathalie Lomon, directeur
financier d’Ingenico, en qualité d’administratrices indépendantes du Conseil d’administration
de COFACE SA.
Elles remplacent Linda Jackson, directeur général de la marque Citroën, membre du comité
exécutif de PSA Peugeot Citroën, et Martine Odillard, président des Cinémas Gaumont Pathé,
qui quittent le Conseil pour se concentrer sur leurs responsabilités professionnelles actuelles.

Biographies
 Isabelle Laforgue, 37 ans, directeur de la transformation, Econocom
Diplômée de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole des Mines de Paris, Isabelle Laforgue débute
sa carrière à SFR en 2006, où elle occupe différents rôles dans les départements stratégie et
finance. Elle est nommée directeur financier central en 2011, prenant en charge le contrôle de
gestion, la comptabilité, la communication financière, la consolidation, l’assurance et la
trésorerie. En 2012 elle devient Chief of Staff auprès du Président directeur général de SFR,
où elle conseille, analyse et soutient les processus de prise de décisions dans une période de
changement et de consolidation de marché. Elle rejoint Econocom, une société européenne
spécialisée dans la transformation digitale des entreprises, en 2015.

 Nathalie Lomon, 45 ans, directeur financier, Ingenico
Diplômée de de l’école de commerce Neoma, Nathalie Lomon débute sa carrière en 1995 en
tant qu’auditeur à Mazars, avant de rejoindre le département d’audit international de BNP
Paribas en 1999. En 2002, elle rejoint Pechiney, où elle occupe des postes successifs, dont
celui du contrôleur de gestion de la division Rio Tinto Alcan Aerospace, Transportation &
Industrie. Nathalie est nommée contrôleur de gestion du groupe Ingenico en 2010, avant de
devenir directeur financier de la région Europe-SEPA en 2014. Elle est directeur financier du
groupe Ingenico depuis octobre 2015.
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La composition du conseil d’administration de COFACE SA est la suivante :
Laurent MIGNON, président du conseil d’administration, directeur général de Natixis
Jean ARONDEL, président du conseil d'orientation et de surveillance, Caisse d'Epargne
Loire-Centre
Jean-Paul DUMORTIER, président du conseil d’administration, Banque Populaire Rives de
Paris
Eric HEMAR, président-directeur général, ID Logistics
Daniel KARYOTIS, directeur général, Banque Populaire AURA (Auvergne Rhône-Alpes)
Isabelle LAFORGUE, directeur de la transformation, Econocom
Nathalie LOMON, directeur financier, Ingenico
Sharon MACBEATH, directeur des ressources humaines, Rexel
Isabelle RODNEY, membre du directoire à la Caisse d’Epargne Côte d’Azur
Anne SALLE MONGAUZE, directrice générale de la Compagnie Européenne de Garanties et
Cautions
Olivier ZARROUATI

CONTACTS
MÉDIA

ANALYSTES / INVESTISSEURS

Maria KRELLENSTEIN
T. +33 (0)1 49 02 16 29
maria.krellenstein@coface.com

Thomas JACQUET
T. +33 (0)1 49 02 12 58
thomas.jacquet@coface.com

Cécile COMBEAU
T. +33 (0)1 49 02 18 03
cecile.combeau@coface.com
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CALENDRIER FINANCIER 2017 (sous réserve de changements)
Résultats S1-2017: 28 juillet 2017, avant bourse
Résultats 9M-2017: 25 octobre 2017, après bourse
INFORMATION FINANCIERE
Le présent communiqué ainsi que l’information règlementée intégrale de Coface SA sont disponibles
sur le site internet du Groupe http://www.coface.com/Investors

A propos de Coface
Coface, un leader mondial de l'assurance-crédit, offre à 50 000 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. Le
Groupe, dont l’ambition est de devenir le partenaire assurance-crédit global le plus agile du secteur, est présent
dans 100 pays et compte 4300 salariés. Son chiffre d’affaires consolidé s’élève à 1,411 Md€ en 2016. Chaque
trimestre, Coface publie ses évaluations du risque pays et du risque sectoriel, en s'appuyant sur sa connaissance
unique du comportement de paiement des entreprises et sur l'expertise de ses 660 arbitres et analystes crédit
localisés au plus près des clients et de leurs débiteurs.

www.coface.com
Coface SA. est coté sur le Compartiment A d’Euronext Paris
Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA

