
C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  

 
Paris, le 12 juillet 2016 

 
 
Thomas Jacquet est nommé directeur des relations investisseurs  
et agences de notation du groupe Coface 
 

Thomas Jacquet rejoindra, le 12 septembre prochain, 

l’assureur crédit Coface en tant que directeur des relations 

investisseurs et agences de notation. Il succède à Nicolas 

Andriopoulos, nommé directeur général de Coface Ré, qui 

continue à gérer la réassurance interne et externe du 

Groupe. Thomas Jacquet rapportera à Carine Pichon, 

directeur finance et risques Groupe.  

 

S’appuyant sur sa connaissance des marchés de capitaux et 

sa forte expérience en analyse financière dans le secteur de 

l’assurance, Thomas renforcera nos relations avec les 

investisseurs, les analystes financiers et les agences de 

notation, et poursuivra le développement de notre politique de communication financière. Il 

travaillera en étroite collaboration avec Cécile Combeau, responsable de relations 

investisseurs depuis notre introduction en bourse en 2014. 

Thomas Jacquet a développé, pendant son parcours professionnel, une forte expertise en 

analyse financière en particulier dans le secteur de l’assurance, établissant et développant des 

relations avec les principaux investisseurs spécialisés du secteur. Depuis 2008, il était 

directeur de l’assurance européenne à Exane BNPParibas et gérait une équipe d’analystes 

chargée, entre Londres et Paris, du suivi des compagnies d’assurances européennes au sein 

de la recherche actions. Son équipe a été classée 6
e
 dans le dernier classement Extel Europe.  

 

Il a débuté sa carrière en 1999, rejoignant le cabinet Charles Riley Consultants International 

pour gérer principalement des projets dans l’industrie bancaire. Il est devenu analyste financier 

en 2001 chez Natexis Bleichroeder, pour les secteurs européens de l’assurance et de la 

banque, puis chez CA Cheuvreux en 2005 où il devient responsable de l’équipe Assurance. 

 

Thomas Jacquet est diplômé de l’Ecole nationale de la statistique et de l’administration 

économique (ENSAE) et membre de l’Institut CFA (CFA Charterholder). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  

 
 

CONTACTS 
 

MEDIA 
 

Maria KRELLENSTEIN  
T. +33 (0)1 49 02 16 29  

maria.krellenstein@coface.com 
 

Justine LANSAC  
T. +33 (0)1 49 02 24 48  

justine.lansac@coface.com 
 

ANALYSTES / INVESTISSEURS 
 

Cécile COMBEAU  
T. +33 (0)1 49 02 22 94  
investors@coface.com 

 
 

 
 
 
 

CALENDRIER FINANCIER 2016 (sous réserve de modification) 
 

27 juillet 2016 : publication des résultats du premier semestre 2016 
22 septembre 2016 : Journée Investisseurs 

3 novembre 2016 : publication des résultats des neuf premiers mois 2016 

 

INFORMATION FINANCIERE 

Le présent communiqué ainsi que l’information règlementée intégrale de Coface SA sont disponibles 

sur le site internet du Groupe http://www.coface.com/Investors 

 

 

 

 

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 2015, le 

Groupe, fort de 4 500 collaborateurs, a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 1,490 Md€. Présent directement ou 

indirectement dans 100 pays, il sécurise les transactions de plus de 40 000 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 660 arbitres et analystes-crédit 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 

 

Coface SA. est coté sur le Compartiment A d’Euronext Paris  

Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA 
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