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Casablanca, le 21 mars 2019 

 
Coface annonce la nomination de Mehdi Arifi au poste de directeur 

général assurance-crédit du Maghreb 

Mehdi Arifi dispose d’une longue expérience dans le secteur des assurances en France et au Maroc. 

Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers de ParisTech, Mehdi a démarré sa carrière 

en France en audit financier au sein du Cabinet PricewaterhouseCoopers. A ce titre, il était en charge 

de l’audit et du conseil des plus grandes compagnies d’Assurance internationales. En 2010, il a rejoint 

le Groupe Saham en qualité de directeur de l’audit interne, avant de prendre en charge l’animation 

commerciale des réseaux exclusifs. 

 

En 2015, Mehdi a rejoint Coface Maroc au poste de directeur commercial, avant de se voir confier la 

direction générale déléguée en 2018. Depuis mars 2019, Mehdi Arifi est directeur général assurance-

crédit du Maghreb qui comprend le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. 

 

Mehdi occupe par ailleurs plusieurs mandats d’administrateur au sein des filiales du Groupe Coface 

au Maghreb. 

 

CONTACT MEDIA 

Boutaina BENCHAQROUN - T. +212 661 61 09 60  boutaina.benchaqrountaoudi@coface.com 

 

 

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 2018, Coface comptait ~4,100 collaborateurs et a enregistré un chiffre 

d’affaires de €1,4 Mds.  

www.coface.com 
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A propos de Coface Maroc   

En 2007, le Groupe Coface s’implante au Maroc et fait de la filiale marocaine le hub de la Région Maghreb Afrique de 

l’Ouest et Centrale. En 2014, le Groupe renforce sa position de leader en Afrique en obtenant l’agrément 

d’assurance-crédit au Maroc. En accord avec sa stratégie de croissance au Maroc, le Groupe a inauguré en 2018 une 

succursale à Agadir. 

Aujourd’hui, avec un réseau de 12 implantations directes en Afrique, le Groupe Coface maintient son leadership au 

sein du réseau panafricain.  

Coface Maroc  propose aux entreprises marocaines des solutions d’assurance-crédit pour les protéger contre leurs 

risques d’impayés. En plus des services de recouvrement et d’information, les entreprises bénéficient de l’expertise 

de Coface dans le domaine de la prévention et de la protection des risques de crédit liés à leurs transactions 

commerciales sur leur marché domestique et export. 

www.coface.ma  
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