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Paris, 29 septembre 2017 

 

Coface nomme deux nouveaux directeurs régionaux, Europe 
centrale et de l’Est et Europe du Nord, à compter du 1er novembre 
2017 

Téva Perreau, directeur général de la région Europe du Nord depuis 2014, a décidé de 

poursuivre sa carrière professionnelle en dehors de Coface, après avoir, pendant sept ans, 

occupé plusieurs postes importants au sein du Groupe.  

Dès lors, Katarzyna Kompowska, qui est à la tête de la région Europe centrale et de l’Est 

depuis 2012, est nommée directeur général de la région Europe du Nord. Katarzyna, 54 ans, 

titulaire d’un master en économie et administration des affaires de l'école des hautes études 

commerciales de Varsovie. Elle rejoint Coface en 1992 pour lancer l’activité du Groupe en 

Pologne et en faire un acteur majeur du marché. Elle étend ensuite son champ de 

responsabilité dans les pays baltes. Depuis 2012, elle dirige avec succès les 14 pays d’Europe 

centrale et de l’Est, propulsant le Groupe parmi les leaders dans plusieurs marchés locaux. 

Elle préside actuellement le conseil de surveillance de Coface en Russie et celui de la société 

d’affacturage en Pologne. Katarzyna sera basée à Mayence, Allemagne.  

Declan Daly, 50 ans, titulaire d’une licence en ingénierie électronique de l’université de la ville 

de Dublin et d’un MBA de l’INSEAD, est nommé directeur général de la région Europe centrale 

et de l’Est. Il a une riche expérience de 25 ans dans les services financiers et l’industrie. 

Declan commence sa carrière dans l’ingénierie de logiciels chez ABB en Irlande et en 

Autriche, avant de rejoindre en 2000 GE. A partir de 2002, il est directeur des opérations de 

GE Money Bank en Suisse, avant de devenir en 2006 directeur général de GE Money Bank en 

Autriche. Declan rejoint ensuite l’équipe de direction de Western Union Financial Services, en 

tant que vice-président de la région Europe, à la tête du segment B2B pendant cinq ans. Plus 

récemment, il occupe le poste de directeur des systèmes d’information et fait partie du comité 

exécutif de Semperit Holding AG. Declan sera basé à Vienne, Autriche. 

Katarzyna Kompowska et Declan Daly sont membres du comité exécutif du Groupe. 

 

Xavier Durand, directeur général de Coface, commente: « Au moment où Coface concentre 

ses forces sur la mise en œuvre de son plan stratégique Fit to Win, la riche expérience des 

nouveaux directeurs régionaux donne un souffle nouveau pour atteindre notre objectif : 

devenir le partenaire assurance-crédit global le plus agile du secteur.» 
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Nouvelle composition du comité exécutif de Coface à partir du 1
er

 novembre 2017 : 
 

Xavier Durand, directeur général 

 

 Valérie Brami, directeur des opérations 

 Cyrille Charbonnel, directeur de la souscription  

 Nicolas de Buttet, directeur adjoint de la souscription 

 Nicolas Garcia, directeur commercial 

- Carole Lytton, secrétaire général 

- Carine Pichon, directeur finance et risques 

- Thibault Surer, directeur de la stratégie et du développement 

 

- Declan Daly, directeur général de la région Europe centrale et de l’Est 

- Bhupesh Gupta, directeur général de la région Asie Pacifique 

- Katarzyna Kompowska, directeur général de la région Europe du Nord 

- Antonio Marchitelli, directeur général de la région Europe de l’Ouest 

- Fredrik Mürer, directeur général de la région Amérique du Nord 

- Cécile Paillard, directeur général de la région Méditerranée et Afrique 

- Bart Pattyn, directeur général de la région Amérique latine 
 
 

 

A propos de Coface 

 

Coface, un leader mondial de l'assurance-crédit, offre à 50 000 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. Le 

Groupe, dont l’ambition est de devenir le partenaire assurance-crédit global le plus agile du secteur, est présent 

dans 100 pays et compte 4300 salariés. Son chiffre d’affaires consolidé s’élève à 1,411 Md€ en 2016. Chaque 

trimestre, Coface publie ses évaluations du risque pays et du risque sectoriel, 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. 

 

www.coface.com 
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