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Paris, le 05 mai 2020

Coface nomme Guilherme Spadinger au poste de Directeur commercial
France et Europe de l’Ouest
Dans le cadre de cette nomination, il aura en charge la définition, l’animation et la
supervision de la stratégie commerciale de Coface pour la France et les pays de
l’Europe de l’Ouest. Il aura pour mission de soutenir le développement de l’activité
et d’accroître les résultats de Coface sur ces territoires.
Il est rattaché à Antonio Marchitelli, Directeur général de Coface France & Europe
de l’Ouest.
Guilherme a débuté sa carrière en 1998 au sein de Vallourec où il a exercé, durant treize ans,
plusieurs fonctions de direction en France, au Brésil et en Allemagne. Il a ensuite rejoint Euler
Hermes en 2011 où il a été responsable de la distribution et des partenariats au sein de la direction
commerciale groupe, avant de devenir, en 2015, directeur général d’Euler Hermes SFAC Direct.
Agé de 46 ans, Guilherme est diplômé de l’université Bocconi de Milan et de l’INSEAD Business
School. Il parle couramment quatre langues : anglais, français, italien et portugais.
« Son expertise du secteur de l’assurance-crédit et son expérience des marchés internationaux sont
autant d’atouts pour accomplir les ambitions de Coface France & Europe de l’Ouest en marge du
plan de transformation culturelle et métiers de Coface », commente Antonio Marchitelli.
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Coface : for trade
Avec plus de 70 ans d’expérience et le plus vaste réseau international, Coface est un leader dans l’assurance-crédit et
les services spécialisés adjacents : l’Affacturage, l’Assurance Single Risk, la Caution et les Services d’Information.
Les experts de Coface opèrent au cœur de l’économie mondiale, aidant 50.000 clients à construire des entreprises
performantes, dynamiques et en croissance. Coface accompagne les entreprises dans leurs décisions de crédit.
Les services et solutions du Groupe renforcent leur capacité à vendre en les protégeant contre les risques d’impayés
sur leurs marchés domestiques et à l’export. En 2019, Coface comptait ~4 250 collaborateurs et a enregistré un chiffre
d’affaires de €1,5 Mds.
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