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Paris, 3 juillet 2018

Patrice Luscan, Coface, devient le 41e président de l'ICISA
Lors de l'assemblée générale annuelle de l'ICISA (International Credit Insurance and Surety
Association) qui s’est tenue à l'occasion de son 90e anniversaire, les membres ont élu Patrice
Luscan, directeur marketing et innovation du Groupe Coface, comme Président. Patrice
Luscan est membre du comité de direction de l'ICISA depuis 2015. Avec l'appui continu de
Robert Nijhout, directeur exécutif, du comité de direction partiellement renouvelé et du
secrétariat, Patrice œuvrera pour représenter les intérêts des membres, pour faire entendre
les positions du secteur sur les évolutions juridiques et réglementaires et pour initier des
opportunités d’interaction.
"L’intérêt pour l'assurance-crédit et la caution augmente dans un environnement économique
incertain. Nous nous attendons à une poursuite de la croissance de l’exposition et des primes
au cours de l'année à venir, soutenue par une perception accrue des risques encourus par les
entreprises. La direction partiellement renouvelée d'ICISA continuera à soutenir ses membres,
qui représentent plus de 95% du marché mondial de l'assurance-crédit privée, afin de faciliter
ensemble le commerce et le développement économique dans le monde", a commenté
Patrice Luscan.
---Patrice Luscan, 45 ans, MBA Finance et Marketing de l‘École supérieure de Commerce de
Reims, a passé l'essentiel de sa carrière dans l'assurance-crédit, après une expérience de
terrain au sein d’une PME. Patrice a rejoint Coface début 2012 en tant que directeur adjoint de
l'organisation, avant d'être nommé à la tête de la direction marketing du Groupe fin 2012.
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70 ans d’expérience et un maillage territorial des plus fins ont fait de Coface une référence dans l’assurance-crédit, la
gestion des risques et l’économie mondiale. Les experts de Coface, dont l’ambition est de devenir le partenaire
d’assurance-crédit le plus agile de l’industrie, opèrent au cœur de l’économie mondiale, aidant 50000 clients à
construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Les services et solutions du Groupe protègent
et aident les entreprises à prendre les décisions de crédit nécessaires pour renforcer leur capacité à vendre sur leurs
marchés nationaux et d’exportation. En 2017, Coface comptait ~4,100 collaborateurs dans 100 pays et a enregistré un
chiffre d’affaires de €1,4 Mds.
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