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Cyrille Charbonnel est nommé directeur des opératio ns du 

Groupe Coface 
 

 
Cyrille Charbonnel, directeur de l’organisation et membre du comité de direction générale du Groupe 
Coface, est nommé directeur des opérations (Group Chief Operating Officer), poste nouvellement 
créé.  
 
A ce titre, il pilotera, aux côtés de Jean-Marc Pillu, directeur général,  les fonctions opérationnelles du 
Groupe et plus particulièrement les fonctions commerciales, d’arbitrage, d’information, de contentieux 
et de recouvrement, tout en conservant ses responsabilités de directeur de l’organisation. 
 
Cyrille Charbonnel , 47 ans, diplômé de l’ISC, a débuté sa carrière au sein de la direction de 
l’arbitrage d’Euler Hermes SFAC où il a notamment été responsable du secteur de la métallurgie. Il a 
ensuite intégré la direction commerciale qu’il a dirigée pendant 4 ans. En 2008, Cyrille Charbonnel a 
rejoint l’assureur-crédit portugais Cosec en tant qu’administrateur exécutif. Dans ces fonctions, il  s’est 
vu confier des missions d’organisation visant la mise en place et le déploiement de différents outils 
métiers. Il a rejoint Coface en septembre 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse  :  � 33 (0)1 49 02 16 29 / presse@coface.com 

A propos de Coface  
Le groupe Coface, un leader mondial de l'assurance-crédit, propose aux 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. En 2011 le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 1,6 milliard d’euros. Ses 4 600 
collaborateurs assurent un service de proximité dans 66 pays. Chaque trimestre, Coface publie son évaluation du 
risque pays dans 157 pays, en s'appuyant sur sa connaissance unique du comportement de paiement des 
entreprises et sur l'expertise de ses 250 arbitres.  
En France, le Groupe gère également  des garanties publiques à l'exportation pour le compte de l'Etat.  
Coface est filiale de Natixis dont le ratio Core Tier one s'élève à fin décembre 2011 à 10,2%. 

www.coface.fr 


