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Paris, 2 novembre 2016

Franck Marzilli nommé directeur de la conformité Groupe de Coface
Franck Marzilli rejoindra Coface au poste de directeur de la conformité Groupe en décembre
2016; avec pour mission de renforcer la fonction de contrôle au sein de Coface, dans un
environnement réglementaire de plus en plus complexe et strict. Franck, Maîtrise en
management et finance de l’ESCP Paris, a une solide expérience internationale dans les
domaines de la gestion des risques, de la conformité et du contrôle.
Avant de rejoindre Coface, Franck était responsible du contrôle des risques à Emirates Islamic
Bank et a travaillé pour Société Générale, GE Capital et Deloitte & Touche en France et en
Europe de l'Est
Il a été auditeur entre 1993 et 2005, avant de se concentrer sur la gestion des risques et la
conformité au cours des dix dernières années. En 2010, Franck a intégré GE Money Bank en
Lettonie en qualité d’administrateur en charge de la conformité et du contrôle. En 2012, il a
rejoint Deloitte & Touche en tant qu’associé en charge de l’activité risque bancaire pour la
Russie et la CEI, basé à Moscou. En 2014 et 2015, Franck a occupé des postes de consultant
pour OTP Bank en Russie et Crédit Lyonnais en France.
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CALENDRIER FINANCIER 2016 (sous réserve de modification)
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.
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