C O M M U N

I Q U E

D E

P R E S S E

Paris, le 21 juillet
j
2014

Nicolas Garcia
G
es
st nommé
é directeu
ur comme
ercial du g
groupe Coface
C
Nicolas Garcia devient directeur
d
com
mmercial du groupe Coface et à ce titre intègre le comité
de direction Groupe et le
e comité exéccutif.
Sa mission consistera
c
à accélerer le
e développem
ment commercial de Cofaace en s’app
puyant sur
l’innovation produits, un
n modèle de
e distribution multicanal renforcé et une haute qualité
q
de
service parto
out dans le monde.
m
Nicolas Garrcia a débuté
é sa carrière
e en 1997 ch
hez Euler He
ermes Francce en tant qu
u’analyste
crédit, puis en
e tant que responsable
r
régional de la délégation du risque. En 2004, il se tourne
vers des fon
nctions commerciales ett est nommé
é chargé de clientèle intternationale, avant de
prendre en charge
c
les produits
p
et le
es ventes internationales. En 2007, N
Nicolas Garc
cia intègre
Euler Herme
es World Age
ency au postte de directe
eur régional ventes
v
et maarketing et, à partir de
2011, il pren
nd les fonctiions de dire cteur de la souscription commercialle, avant de rejoindre
Coface en 2013.
2
Nicolas Garrcia, 41 ans, est diplôm
mé de l’Univ
versité de Bo
ordeaux en économie et
e finance
internationalle et est titu
ulaire d’un M
MBA Interna
ational banking & financce de la Birrmingham
Business Scchool.
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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 dom
mestique et à l’export. En 2
2013, le Grou
upe, fort de 4 440 collaboraateurs, a enre
egistré un
chiffre d’affa
aires consolidé de 1 440 M
Md€. Présentt directement ou indirectem
ment dans 97 pays, il
sécurise les transactions de plus de 3
37 000 entrep
prises dans pllus de 200 paays. Chaque trimestre,
Coface publie son évalua
ation du risq ue pays dans
s 160 pays, en
e s'appuyantt sur sa connaissance
unique du co
omportement de
d paiement d
des entreprises et sur l'expe
ertise de ses 3350 arbitres localisés au
plus près dess clients et de leurs débiteu rs.
En France, le
e Groupe gère
e également l es garanties publiques
p
à l'e
exportation pouur le compte de
d l'Etat.
www.cofac
ce.com
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