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Paris, 13 novembre 2018 

 
Coface : Keyvan Shamsa est nommé directeur de Business 
Technology  
 

Keyvan Shamsa est nommé directeur Business Technology de Coface et rejoint le comité 

exécutif du Groupe.  

 

Keyvan, 56 ans, est titulaire d’un doctorat en informatique et apporte à Coface sa vaste 

expérience des systèmes d'information des marchés financiers et sa connaissance des 

nouvelles approches technologiques.  

 

Il succède à Valérie Brami, qui quitte Coface, après avoir entrepris, en tant que directeur des 

opérations du Groupe, une importante transformation des systèmes informatiques de Coface, 

impliquant l'organisation informatique, la culture du travail en équipe et le service client. Sa 

contribution a été déterminante dans l'avancement des projets informatiques dans le cadre du 

plan "Fit to Win". Elle a posé les bases de l'architecture et de l'organisation des systèmes 

d'information, qui permettront à Coface d'accélérer la digitalisation et l'innovation dans le 

domaine du service client.  

 

Keyvan a débuté sa carrière au Crédit Lyonnais Corporate and 

Investment Banking en 1991 au sein de l'équipe des systèmes 

d'information, en charge du développement et de l'intégration 

des différents systèmes de trading et de risque de marché au 

niveau mondial. En 2000, il est nommé directeur informatique 

de Crédit Lyonnais Asset Management (aujourd'hui Amundi). 

 

En 2005, il rejoint Société Générale Corporate and Investment 

Banking à New York en tant que responsable des systèmes 

d'information corporate de la Banque de Financement et 

d'Investissement pour le continent américain. En 2008, il rejoint 

BNP Paribas Asset Management à Paris en tant que directeur 

des systèmes d'information, où il a également occupé d'autres 

postes de direction au cours des dix dernières années.  
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CALENDRIER FINANCIER 2019 (sous réserve de changements) 

Résultats 2018 : 11 Février 2019, après bourse 

Résultats T1-2019 : 24 avril 2019, après bourse 

Assemblée Générale 2018: 16 Mai 2019 

Résultats S1-2019 : 25 Juillet 2019, après bourse 

Résultats 9M-2019 : 23 Octobre 2019, après bourse 

 

 

INFORMATIONS FINANCIÈRES 

Le présent communiqué de presse et l’information réglementée intégrale de COFACE SA sont 

disponibles sur le site Internet du Groupe : http://www.coface.com/Investors 

 
Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP), 

se reporter au Rapport Financier Semestriel 2018 ainsi qu’au Document de référence 2017. 
 
 
 

 

Coface : for trade - Ensemble, développons l’entreprise 
 

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.  

www.coface.com 

COFACE SA. est coté sur le Compartiment A d’Euronext Paris  
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