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Paris, le mercredi 23 mai 2012

Jean-Michel Riou devient Directeur de
Coface Europe de l’Ouest et de Coface France
Jean-Michel Riou rejoint Coface en qualité de directeur de la plateforme Europe de l’Ouest et directeur
de Coface France ; il intègre le comité exécutif du Groupe.

Ingénieur des Ponts et Chaussées, diplômé de l’école Polytechnique, Jean-Michel Riou, 48 ans, a
débuté sa carrière en 1988 au Ministère des Finances. En 1993 il devient directeur des Bassins de
Marseille du Port Autonome de Marseille où il contribue au développement de l’activité croisières et à
la réorganisation de l’entité par centres de profit.
En 1998 il rejoint Alstom T&D où il occupe successivement les postes de directeur général de l’unité
Transformateurs de Saint-Ouen, puis directeur général de la business unit « Transfos Europe
occidentale », avant de devenir chargé de mission auprès du président, coordinateur du projet de
cession puis d’intégration de l’activité T&D d’Alstom dans Areva. Suite à cette cession, il est nommé
vice-président, en charge des forces de vente, et procède notamment au reengineering des process
commerciaux pour l’ensemble de l’activité.
En 2006, il devient Président Directeur Général de Sonovision, groupe d’ingénierie documentaire dont
le fonds LBO France vient de prendre le contrôle ; il occupait cette fonction jusqu’à aujourd’hui.
Jean-Michel Riou apporte à Coface plus de 20 ans d’expérience en matière de développement et de
gestion du changement. Sa mission consistera à accélérer le développement de Coface en Europe de
l’Ouest, renforcer la proximité et la qualité de la relation de Coface avec ses clients et poursuivre
l’adaptation de Coface aux nouveaux enjeux économiques auxquels elle fait face.
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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

