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Paris, le 9 février 2015

Gilles Peiny est nommé directeur commercial France de Coface
Gilles Peiny rejoint l’assureur-crédit Coface au poste de directeur commercial pour la France.
Il a sous sa responsabilité directe les équipes du réseau, du grand courtage, des banques et
sociétés d’affacturage, de la caution et de Global Solutions France, structure dédiée aux
multinationales. Il rapporte à Pierre-Yann Blanchandin, directeur des opérations de la région
Europe de l’Ouest, et intègre le comité de direction de Coface France.
Cette nomination s’inscrit dans la volonté de Coface d’accentuer son
développement commercial en France, son marché historique, et de
renforcer la proximité avec ses clients, prospects et partenaires.
58 ans, diplômé de l’Université de Nantes en sciences
économiques, Gilles a démarré sa carrière aux Mutuelles du Mans
en 1981. Il a ensuite vécu toutes les étapes de transformation du
marché de l’assurance-crédit, de la Sacren à Gerling-Namur et enfin
Atradius, où il a occupé le poste de directeur commercial France,
avant de rejoindre Coface.
« Sa grande expérience en assurance-crédit et sa parfaite maîtrise du marché français nous
seront particulièrement utiles pour accélérer le développement de Coface. Avec notre gamme
revisitée et enrichie de solutions pour les entreprises, quelle que soit leur taille, et une bonne
maîtrise des risques, nous avons aujourd’hui toutes les clés en main pour afficher une
dynamique commerciale forte», commente Cyrille Charbonnel, directeur de la région Europe
de l’Ouest.
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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 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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