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Paris, le 2 fé
évrier 2015

Julien Ma
arcilly est nommé
é économiste en ch
hef de Co
oface
Julien Marciilly est nomm
mé économisste en chef de Coface, et ce à parttir du 2 marrs 2015. Il
rapportera directement
d
à Jean-Marcc Pillu, direc
cteur-général, et succèdeera à Yves Zlotowski,
Z
qui a décidé
é de donner une
u nouvelle
e orientation à sa carrière
e professionnnelle dans un
n domaine
sans rapportt avec la recherche écon
nomique ou le
e métier de l’assurance-ccrédit.
Juliien Marcilly, 32 ans, était l’adjoint d’Yves Zlo
otowski et
resp
ponsable du
u risque pays à Coface depuis 2012
2. Il a été
éco
onomiste à la Société Générale, puis à Artio Global
Inve
estors, une société
s
de gestion d’actiffs basée à New-York.
N
Forrt d’un docto
orat en économie financiière de l’univ
versité de
Parris-Dauphine
e, d’un master en mannagement de l’ESCP
Eurrope et d’un
ne connaiss
sance approofondie des marchés
éme
ergents, il a tous les atouts nécessaiires pour réu
ussir cette
misssion-clé pou
ur le Groupe.

Au cours de sa carrière de
d quatorze années à Co
oface, Yves Zlotowski
Z
a rrenforcé l’équipe de la
recherche écconomique, approfondi ccette expertis
se dans les régions
r
du G
Groupe et mis
s en place
de nouvelless publications
s, tout en inttensifiant leur rythme de diffusion.
d
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A propos de
e Coface
Le groupe Coface,
C
un leader mondial d
de l'assurance
e-crédit, propo
ose aux entrepprises du mon
nde entier
des solutionss pour les protéger contre l e risque de défaillance fina
ancière de leu rs clients, surr leur marché domestiq
que et à l’exp
port. En 2013, le Groupe, fo
ort de 4 440 collaborateurs,
c
, a enregistré un chiffre
d’affaires con
nsolidé de 1 440
4 Md€. Préssent directement ou indirec
ctement dans 98 pays, il sé
écurise les
transactions de plus de 37
3 000 entreprrises dans plu
us de 200 pay
ys. Chaque trrimestre, Cofa
ace publie
son évaluatio
on du risque pays
p
dans 16 0 pays, en s'a
appuyant sur sa connaissa nce unique du
u comportement de pa
aiement des entreprises
e
ett sur l'expertis
se de ses 350
0 arbitres locaalisés au plus
s près des
clients et de leurs débiteurrs.
En France, le
e Groupe gère
e également l es garanties publiques
p
à l'e
exportation pouur le compte de
d l'Etat.
www.cofac
ce.com
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