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Paris, le 1 septembre 2021 – 17h45

Coface SA renforce son équipe de direction
Coface a le plaisir d'annoncer les nominations suivantes au sein de son comité exécutif :
-

Antonio Marchitelli, actuellement directeur de Coface pour la région Europe de l'Ouest, est nommé directeur
en charge des lignes de produits spécialisés à partir de janvier 2022. Dans ce rôle nouvellement créé,
Antonio sera responsable de la stratégie de développement de trois lignes de produits spécialisés clés : le
Single Risk, l’activité de caution, et le recouvrement de créances. Il sera en charge de concevoir et de
déployer une feuille de route au niveau mondial afin d’accélérer la croissance de ces activités et de renforcer
l’efficacité opérationnelle de Coface pour développer ces lignes de produits.

-

Carine Pichon, actuellement directrice financière et risques, remplacera Antonio en tant que directrice
générale de Coface pour la région Europe de l'Ouest. Carine était à la tête des fonctions finances et risques
depuis 2011. Sa nomination à ce poste est une reconnaissance de sa contribution de longue date à la
transformation de Coface et en particulier aux plans stratégiques Fit to Win et Build to Lead ainsi qu’à
l’introduction en bourse de Coface.

-

Phalla Gervais remplacera Carine en tant que directrice financière et risques. Phalla était précédemment
directrice financière et directrice générale déléguée d’Aviva France. Elle dispose d’une longue expérience
dans le domaine de la transformation de la fonction finance. Son expertise, combinée à de solides
compétences managériales, seront de solides atouts pour Coface et sa direction financière.
Phalla rejoindra Coface le 6 septembre 2021 et sera membre du comité de direction du groupe. Dans les
deux prochains mois, Carine et Phalla travailleront de pair pour assurer une transition fluide.

-

Enfin, après plusieurs mois d'intérim, Coface est heureux de confirmer Jaroslaw Jaworski au poste de
directeur général de Coface pour la Région Europe Centrale et de l’Est, à compter d'aujourd'hui. Jaroslaw
était précédemment responsable pays pour la Pologne depuis 2012. Il a fait de Coface un acteur leader de
ce marché important.

Antonio, Carine, Phalla et Jaroslaw sont rattachés à Xavier Durand et feront partie du comité exécutif.
Xavier Durand, Directeur Général de Coface, a déclaré :
« Ces nominations viennent renforcer l'équipe de direction de Coface. Elles démontrent la capacité de l'entreprise à
développer des talents aux parcours professionnels diversifiés et d'attirer des dirigeants venant de l’externe avec des
expériences solides. La diversité de ces profils est un atout clé pour permettre à Coface de franchir des étapes
importantes dans le déploiement de notre plan stratégique Build to Lead. »
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Biographies
Antonio Marchitelli, Directeur en charge des lignes de produits spécialisés
Antonio Marchitelli a commencé sa carrière dans le conseil aux entreprises au sein d’Accenture.
Spécialisé d’abord en réingénierie des processus, il évolue à la fin des années 1990 vers des
fonctions stratégiques pour travailler sur la transformation des sociétés de bancassurance. En
2003, il intègre le groupe Axa, au sein duquel il occupe différents postes dans les régions
Méditerranée et Amérique latine, en charge de la mise en œuvre des stratégies de croissance et
de rentabilité, principalement dans les marchés émergents. En 2013, il rejoint Coface en tant que
directeur de la région Méditerranée et Afrique. Il devient directeur de la région Europe de l’Ouest
en 2017, puis directeur en charge des lignes de produits spécialisés en 2021.
Antonio a une double formation en ingénierie électronique et en financement bancaire & gestion des affaires.
-----------------------------------------------------------Carine Pichon, Directrice générale de Coface pour la région Europe de l'Ouest
Carine Pichon a débuté sa carrière chez PricewaterhouseCoopers où elle a occupé la fonction de
directrice de mission en assurance. Elle a rejoint Coface en 2001 en qualité de responsable de la
consolidation. Après avoir exercé la fonction de directeur financier de Coface en France, elle
exerce depuis 2011 les fonctions de directeur financier du Groupe. Depuis 2015, la direction des
risques et la direction de l’Actuariat Groupe lui ont été rattachées. En 2021, elle est nommée
directrice générale de Coface pour la région Europe de l'Ouest.
Carine est diplômée de NEOMA Business School (École supérieure de commerce de Rouen) et
de l’université de Regensburg.
-----------------------------------------------------------Phalla Gervais, Directrice financière et risques du groupe Coface
Phalla Gervais débute sa carrière au sein du Département Finance et Banque de PWC, avant de
rejoindre GE Capital en 1995. Elle y occupe différents postes de Senior Management en finance.
En 2013, elle devient Directrice Financière d’Aviva Italie. Elle est promue Directrice Financière
Adjointe d’Aviva France en 2016 avant d’être nommée directrice financière et directrice générale
déléguée d’Aviva France en charge des fonctions transverses Finance & Juridique en 2017. En
2021, elle rejoint Coface en tant que directrice financière & risques.
Phalla est diplômée de SKEMA Business School.
-----------------------------------------------------------Jaroslaw Jaworski, Directeur de Coface pour la Région Europe Centrale et de l’Est
Jarosław Jaworski a commencé sa carrière dans le secteur bancaire en 1992. En 1999, il est
nommé directeur commercial de Pekao Faktoring (groupe UniCredit). Il rejoint Coface en 2006 en
tant que responsable de l’affacturage en Pologne avant de devenir responsable de l’ensemble des
activités de Coface en Pologne en 2012. En 2021, il est nommé Directeur Général de Coface pour
la Région Europe Centrale et de l’Est.
Jarosław est diplômé de l'Université Catholique John Paul II de Lublin et de l'Université de l'Illinois.
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CONTACTS
MEDIA RELATIONS

ANALYSTS / INVESTORS

Saphia GAOUAOUI
T. +33 (0)1 49 02 14 91
saphia.gaouaoui@coface.com

Thomas JACQUET
T. +33 (0)1 49 02 12 58
thomas.jacquet@coface.com

Corentin HENRY
T. +33 (0)1 49 02 23 94
corentin.henry@coface.com

Benoit CHASTEL
T. +33 (0)1 49 02 22 28
benoit.chastel@coface.com

CALENDRIER FINANCIER 2021 (sous réserve de modifications)
Résultats 9M-2021 : 28 octobre 2021, après bourse
INFORMATION FINANCIÈRE
Ce communiqué de presse, ainsi que les informations réglementaires intégrales de COFACE SA,
sont disponibles sur le site Internet du Groupe :
http://www.coface.com/Investors
Pour des informations réglementées sur les Mesures Alternatives de Performance (APM),
Veuillez-vous référer à notre rapport financier semestriel pour le S1-2021 et à notre document de référence universel 2020.

Coface: for trade
Avec 75 ans d’expérience et le plus vaste réseau international, Coface est un leader dans l’assurance-crédit et les services
spécialisés adjacents : l’Affacturage, l’Assurance Single Risk, la Caution et les services d’Information. Les experts de Coface
opèrent au cœur de l’économie mondiale, aidant ~50 000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en
croissance. Coface accompagne les entreprises dans leurs décisions de crédit. Les services et solutions du Groupe renforcent
leur capacité à vendre en les protégeant contre les risques d’impayés sur leurs marchés domestiques et à l’export. En 2020,
Coface comptait ~4 450 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de 1,45 €Mds.

www.coface.com
COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d’Euronext Paris
Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA

AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des
événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et
peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans
ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document
d’enregistrement universel 2020 du Groupe Coface déposé auprès de l’AMF le 31 mars 2021 sous le numéro D.21-0233, afin d’obtenir une
description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe Coface ne
s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements
futurs ou toute autre circonstance.
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