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Paris, le 28 juillet 2014

Nominations au conseil d’administration de Coface
L’assemblée générale mixte des actionnaires de COFACE SA, qui s’est tenue le 2 juin 2014, a
er
nommé, avec effet au 1 juillet 2014, quatre nouveaux administrateurs indépendants, pour
une durée de quatre ans : Eric Hémar, Sharon MacBeath, Clara-Christina Streit et Olivier
Zarrouati. Bruno Deletré, Yvan de la Porte du Theil, Natixis (représenté par Olivier Perquel),
Nicolas Plantrou et Emmanuel Pouliquen ont démissionné de leurs fonctions à cette même
date.
Le conseil d’administration est désormais composé de douze administrateurs, dont six
administrateurs indépendants et cinq femmes.
Sa composition est donc en ligne avec les recommandations du Code de gouvernement
d’entreprise AFEP MEDEF auquel COFACE SA a adhéré lors de sa récente introduction en
bourse sur Euronext Paris, à la fois en termes de présence d’administrateurs indépendants et
de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein.

Biographies :
 Eric Hémar, président directeur général de ID Logistics.
Dipômé de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), Eric Hémar a débuté sa carrière en tant
qu’auditeur à la Cour des comptes, avant de rejoindre, en 1993, le Ministère de l’équipement,
du transport et du tourisme, où il est conseiller auprès du ministre Bernard Bosson. En 1995, il
intègre Sceta, avant d’être nommé secrétaire général du groupe Geodis, puis directeur de
Geodis Logistics. En 2001, il fonde ID Logistics, société spécialisée dans le supply chain, qui
regroupe aujourd’hui 13 000 personnes, et est implantée dans 14 pays. Eric Hémar apporte au
conseil d’administration de Coface son expérience de développement d’une TPE en ETI
significative.
 Olivier Zarrouati, président du directoire de Zodiac Aerospace.
Dipômé de l’Ecole Polytechnique et de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de
l'espace (Supaéro), Olivier Zarrouati a débuté sa carrière en tant qu’ingénieur et chef de
grands projets au CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) puis chez Matra Marconi Space.
Il rejoint le Groupe Zodiac en 1999 en tant que directeur du développement externe et du
contrôle des filiales avant d’être nommé, en 2007, président du directoire du Groupe Zodiac
Aerospace. Il est président du Groupe des Équipementiers Aéronautiques (GEAD) du GIFAS
(Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales). Olivier Zarrouati apporte
au comité d’administration de Coface son expérience de dirigeant d’un grand groupe industriel
coté en bourse.
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 Clara-Christina Streit, professeur associé à l’Université Nova e Catolica de Lisbonne
et ex senior partner chez McKinsey&Co.
Titulaire d’un MBA de l’Université de Saint Gall, Clara-Cristina Streit a débuté sa carrière en
tant que consultante et associée au sein du cabinet McKinsey, dont elle est aujourd’hui Senior
Advisor. Outre ce rôle, elle est membre du conseil d’administration de la compagnie
d’assurances hollandaise Delta Lloyd et de la société immobilière allemande Deutsche
Annington Immobilien. Clara-Cristina Streit apporte au Conseil d’administration de Coface une
expérience de plus de vingt ans de conseil aux institutions financières, notamment aux
compagnies d’assurances.
 Sharon MacBeath, directeur des ressources humaines de Rexel.
Diplômée de l'Université de Glasgow et titulaire d'un Master en ressources humaines de la
Sorbonne et d'un Executive MBA de l'INSEAD, Sharon MacBeath est nommée, en 1999,
directrice des ressources humaines et communication au sein de Rexam, après avoir dirigé sa
propre société de consulting. En 2005, elle intègre la société Redcats en tant que directrice
des ressources humaines et communication groupe, avant d’être nommée, en 2013, directrice
des ressources humaines et membre du comité exécutif de Rexel. Sharon Macbeath apporte
au conseil d’administration de Coface une grande expérience des environnements complexes
et des entreprises à périmètre géographique mondial.

CONTACTS MEDIA :
Maria KRELLENSTEIN - T. +33 (0)1 49 02 16 29 maria.krellenstein@coface.com
Laura PANHARD – T. +33 (0)1 49 02 23 31 laura.panhard@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 2013, le Groupe, fort de 4 440 collaborateurs, a enregistré un chiffre
d’affaires consolidé de 1 440 Md€. Présent directement ou indirectement dans 98 pays, il sécurise les
transactions de plus de 37 000 entreprises dans plus de 200 pays. Chaque trimestre, Coface publie
son évaluation du risque pays dans 160 pays, en s'appuyant sur sa connaissance unique du comportement de paiement des entreprises et sur l'expertise de ses 350 arbitres localisés au plus près des
clients et de leurs débiteurs.
En France, le Groupe gère également les garanties publiques à l'exportation pour le compte de l'Etat.
www.coface.com
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