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Cécile Fourmann est nommée directeur des ressources  
humaines du groupe Coface  

 
 
 
 
Cécile Fourmann rejoint Coface en tant que directeur des ressources humaines du groupe. Elle 
intègre le comité exécutif et le comité de direction générale.  
 
Titulaire d’un DESS de gestion des ressources humaines et de communication sociale du CELSA, 
ainsi que d’une maîtrise d’économie, Cécile Fourmann  a débuté sa carrière en 1989 chez Snecma 
comme responsable des ressources humaines et de la communication interne.  
En 1996, elle rejoint le secteur des Télécoms comme directeur des ressources humaines et de la 
communication RH au sein de SFR, puis de Broadnet France.  
Après deux ans au sein du Printemps comme DRH du siège et des filiales, elle intègre en 2005 
AREVA T&D comme DRH pour la région France & Belgique, avant de devenir en 2009 vice-
présidente des ressources humaines pour la Business Unit Systems. 
 
Cécile Fourmann apporte au groupe Coface une forte expérience en management du changement 
dans des environnements multiculturels. 
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A propos de Coface  
Le groupe Coface, un leader mondial de l'assurance-crédit, propose aux 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. En 2011 le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 1,6 milliard d’euros. Ses 4 600 
collaborateurs assurent un service de proximité dans 66 pays. Chaque trimestre, Coface publie son évaluation du 
risque pays dans 157 pays, en s'appuyant sur sa connaissance unique du comportement de paiement des 
entreprises et sur l'expertise de ses 350 arbitres.  
En France, le Groupe gère également  des garanties publiques à l'exportation pour le compte de l'Etat.  
Coface est filiale de Natixis dont le ratio Core Tier one s'élève à fin décembre 2011 à 10,2%. 

www.coface.fr 

 


