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Paris, le 5 ju
uillet 2016

Valérie Brami
B
rejoint Cofa
ace comme direc
cteur des
s opératio
ons du
Groupe
Valérie Brami, 49 ans,
a
est nom
mmée au posste nouvellem
ment créé
de direccteur des opérations du
u Groupe Cooface en ch
harge des
système
es d’informattion, de l’org
ganisation ett de l’améliorration des
processsus. A ce tittre, elle intè
ègre le com ité de direc
ction et le
comité e
exécutif du Groupe.
G
Forte d
de sa connaissance des servicees financierrs et de
l’assura
ance, et doté
ée d’une exp
périence inteernationale de plus de
27 ans dans la ges
stion de projets de transsformation co
omplexes,
Valérie a pour missiion de mene
er les améliorrations des processus
p
et des ssystèmes d’information du
d Groupe eet d’en faire un socle
opératio
onnel efficac
ce, moderne et robuste pour accompagner le
dévelop
ppement de Coface.
C
Son expertise eet son expérrience est
un vérittable atout pour amélio
orer l’efficaccité opérationnelle de
Coface.
Ingénieur diiplômée de l’Ecole Centtrale de Lille
e et titulaire d’un Masteer en finance
e, Valérie
Brami a déb
buté sa carriè
ère chez Acccenture en 1989
1
en tantt que consulltant en man
nagement,
avant de re
ejoindre Pric
cewaterhousseCoopers Consulting
C
à Tokyo en 1994 pour créer et
développer une division de réingéni erie des pro
ocessus, d’orrganisation eet d’informatiique dans
les Marchéss Financiers.. En 2002, V
Valérie a inttégré IBM Global
G
Busineess Services
s, d’abord
comme Parttner en charrge du conse
eil aux Marchés Financie
ers pour l’Assie Pacifique, basée à
Tokyo, puis en France à partir de 2006. En 2012, elle est nommée P
Partner en charge
c
de
l’activité App
plication Inn
novation Serrvices pour les Services Financierss, avant de rejoindre
Allianz Francce en 2013 en
e tant que d
directrice de programmes de transforrmation et membre
m
du
comité de direction.
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CALE
ENDRIER FIN
NANCIER 2016
6 (sous réserrve de modificcation)
27 juilllet 2016 : pub
blication des ré
ésultats du pre
emier semestrre 2016
22 septtembre 2016 : Journée Inve
estisseurs
3 novembre 2016 : pub
blication des résultats
r
des neuf
n
premiers mois 2016
I NFORMATION FINANCIER
RE
ué ainsi que l’iinformation règlementée intégrale de Cofface SA sont disponibles
d
Le présent communiqu
sur le site interne
et du Groupe http://www.cof
h
face.com/Inveestors

A pro
opos de Coface
e
Le G
Groupe Coface, un leader mondial de l'assura
ance-crédit, propose aux entre
eprises du mondde entier des solutions
s
pour le
es
proté
éger contre le risque
r
de défaiillance financièrre de leurs clie
ents, sur leur marché
m
domesttique et à l’exp
port. En 2015, le
Grou
upe, fort de 4 50
00 collaborateurrs, a enregistré un chiffre d’affa
aires consolidé de 1,490 Md€. Présent directe
ement ou indirecteme
ent dans 100 pa
ays, il sécurise le
es transactions de plus de 40 000
0 entreprises
s dans plus de 2200 pays. Chaque trimestre, Co
oface publie son éva
aluation du risq
que pays dans 160 pays, en s'appuyant
s
sur sa connaissancce unique du comportement
c
d
de
paiem
ment des entrep
prises et sur l'ex
xpertise de ses 660 arbitres ett analystes-créd
dit localisés au pplus près des clients
c
et de leurs
débitteurs.
En France, le Group
pe gère égaleme
ent les garantie
es publiques à l''exportation pou
ur le compte de l'Etat.

www.cofac
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