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Patrice Luscan
L
no
ommé dirrecteur du
d marketting et de
e la straté
égie du
Groupe Coface
C
Patrice Lusccan est prom
mu directeurr du marketin
ng et de la stratégie du Groupe et intègre le
comité de direction. A ce
c titre, il co ntribuera à préparer
p
l’av
venir de Cofa
face, en renfforçant sa
vision stratégique à trave
ers le déploie
ement du pla
an Strong Co
ommitment 22015.
Diplômé de l‘École sup
périeure de Commerce de Reims, 41
4 ans, Pattrice Luscan a rejoint
Coface débu
ut 2012 en ta
ant que direccteur adjoint de
d l’organisa
ation, avant dd’être nommé
é à la tête
de la directio
on marketing
g Groupe cré
éée fin 2012.
Il a passé la
a plupart de sa carrière d
dans l’assurance-crédit, d’abord au ssein d’Atradius, avant
uler Hermes
de devenir directeur ma
arketing d’Eu
s SFAC, puis directeur régional Fra
ance pour
Euler Herme
es World Age
ency. Il a éga
alement été secrétaire gé
énéral au seein d’une entrreprise de
fournisseurss de services
s de télécomm
munications..
Il est auteurr de « Créditt inter-entrep
prises : le crredit manage
ement doit-il se réformerr ? » paru
aux éditions EMS en 200
09.
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A propos de
e Coface
Le groupe Coface,
C
un leader mondial d
de l'assurance
e-crédit, propo
ose aux entrepprises du mon
nde entier
des solutionss pour les prrotéger contre
e le risque de
e défaillance financière dee leurs clients
s, sur leur
marché domestique et à l’export. En 20
012, le Groupe
e a enregistré un chiffre d’af
affaires consolidé de 1,6
milliard d’euros. Ses 4 40
00 collaborate
eurs assurent un service de
d proximité ddans 66 pays
s. Chaque
trimestre, Coface publie son évaluattion du risqu
ue pays dans
s 158 pays, een s'appuyan
nt sur sa
connaissance unique du comportemen
nt de paiemen
nt des entrep
prises et sur l'expertise de
e ses 350
arbitres locallisés au plus près
p
des clientts et de leurs débiteurs.
d
En France, le
e Groupe gère
e également l es garanties publiques
p
à l'e
exportation pouur le compte de
d l'Etat.
Coface est filiale
f
de Natix
xis, banque de
e financement, de gestion et de services
es financiers du
d Groupe
BPCE.
www.cofa
ace.fr

