
C O M M U N I Q U É D E P R E S S E

Paris, 20 septembre 2016 

Coface nomme Fredrik Murer à la tête de la région Amérique du 
Nord 

Coface continue de renforcer son équipe de direction en nommant Fredrik Murer directeur 
général de sa région Amérique du Nord. Fredrik, membre du comité exécutif, rapporte à 
Xavier Durand, directeur général du Groupe. Il succède à Juan Saborido, qui devient 
conseiller spécial auprès de Xavier Durand, après 18 ans passés au sein du groupe à divers 
postes de direction en Europe et en Amérique du Nord. 

Avant de rejoindre Coface, Fredrik était directeur Amériques, 
Risques politiques et Crédit à Ace-Chubb Corporation. 
Pendant sa longue et brillante carrière dans le secteur de 
l'assurance, il occupe différentes fonctions à responsabilité 
dans le domaine de la souscription des risques politiques à 
Zurich Financial Services Group (2002-2004), Chubb (1997-
2002) et AIG, où il a commencé sa carrière en 1993. 

De nationalité norvégienne et résident permanent américain, 
Fredrik est titulaire d'une licence en finance de la Kelley 
School of Business de l'Université de l'Indiana et de MBA de 

l’American Graduate School of International Management. 
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CALENDRIER FINANCIER 2016 (sous réserve de modification) 
22 septembre 2016 : Journée investisseurs  

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 solu-
tions 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.  

www.coface.com 

Coface SA. est coté sur le Compartiment A d’Euronext Paris  
Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA 
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