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Paris, 17 janvier 2019 
 

Coface renforce son équipe de direction en Europe de l'Ouest 

Coface annonce un certain nombre de changements au sein de son comité de direction Europe 
de l'Ouest. La région Europe de l'Ouest, qui comprend six marchés d'assurance-crédit matures, 
représente 21,6% de l'exposition totale du Groupe et 20,7% de son chiffre d'affaires total en 2017. 

 

Benoît Urbin, 48 ans, Master en commerce international de l’INSEEC, 
devient directeur de la souscription France et Europe de l’Ouest. La 
création de la direction régionale de la souscription, intégrant l’arbitrage 
des risques et la souscription commerciale, appuie la priorité stratégique 
de Coface de renforcer ses processus d’arbitrage, d’accroître la 
granularité de son analyse des risques et d’ajuster davantage ses 
politiques de souscription. Auparavant directeur commercial France et 
Europe de l'Ouest, Benoît a rejoint Coface en 2014 en tant que directeur 
de Global Solutions Europe de l'Ouest, entité spécifiquement dédiée à la 
gestion des grands clients multinationaux. Auparavant, pendant onze 
ans, il a occupé plusieurs postes de direction chez American Express, 
Global Commercial Payments 
 

 

Bruno Leray, 50 ans, Master en finance de l’ESCP Europe, succède à 
Benoît Urbin en tant que directeur commercial France et Europe de 
l’Ouest. Bruno rejoint Coface avec une solide expérience des services 
financiers, secteur où il a effectué la majeure partie de sa carrière. Il 
occupait, depuis 2011, le poste de président-directeur général de DLL 
France, filiale de Rabobank. Auparavant, Bruno a travaillé onze ans au 
sein de nombreux départements de General Electric à l’international : 
d’abord en tant que directeur financier de GE Fleet Services pour la 
région Europe du Sud, puis comme directeur général de GE Fleet 
Services en Espagne, avant de prendre la tête de l’activité européenne 
de financement de matériels de santé (GE Healthcare Financial 
Services) durant 5 ans. 
 

 

Vanessa Regrain, 42 ans, diplômée en marketing de l’école de 
commerce de Marseille-Provence, est directeur marketing France et 
Europe de l’Ouest depuis octobre 2018. Avant de rejoindre Coface, 
Vanessa était à la tête de la direction marketing d’Euronext Global 
Listing, après avoir passé cinq ans chez Western Union Business 
Solutions en tant que directrice marketing pour la région Europe, Moyen-
Orient et Afrique et avoir occupé de nombreux postes de direction 
marketing au sein d’entreprises de premier plan telles que American 
Express Corporate Card, Hertz Lease et BASF. 
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Antonio Marchitelli, directeur général de Coface France et Europe de l’Ouest, commente: 
"Coface Europe de l’Ouest a désormais la bonne équipe en place pour continuer à améliorer la 
qualité de service apportée à nos clients, une des priorités clés du plan stratégique Fit to Win. 
Notre stratégie en Europe de l'Ouest porte ses fruits puisque la satisfaction et la fidélité de nos 
clients se sont améliorées de manière significative. L'expertise de Benoît, Bruno et Vanessa en 
matière d’entreprises françaises et internationales sera un atout majeur pour accélérer 
l’évolution de Coface en tant que leader de l'assurance-crédit export et domestique". 
 
 
Nouvelle composition du comité de direction de Coface Europe de l’Ouest 
 
Antonio Marchitelli, directeur général 
 
Antonio Marchitelli, directeur général 
 
Jean-François Blavier, directeur financier 
Frédérique Costa, directeur information et contentieux 
Bruno Leray, directeur commercial 
Rani Rao, directeur des ressources humaines 
Vanessa Regrain, directeur marketing 
Benoit Urbin, directeur de la souscription 
Frédéric Wissocq, directeur de l’arbitrage 
 
Pierre-Yann Blanchandin, directeur Suisse 
Frédéric Bourgeois, directeur Royaume-Uni et Irlande 
Kris Degreef, directeur Belgique et Luxembourg 
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   Coface : for trade - Ensemble, développons l’entreprise 

 

70 ans d’expérience et un maillage territorial des plus fins ont fait de Coface une référence dans l’assurance-
crédit, la gestion des risques et l’économie mondiale. Les experts de Coface, dont l’ambition est de devenir le 
partenaire d’assurance-crédit le plus agile de l’industrie, opèrent au cœur de l’économie mondiale, aidant 50000 
clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Les services et solutions du 
Groupe protègent et aident les entreprises à prendre les décisions de crédit nécessaires pour renforcer leur 
capacité à vendre sur leurs marchés nationaux et d’exportation. En 2017, Coface comptait ~4,100 collaborateurs 
dans 100 pays et a enregistré un chiffre d’affaires de €1,4 Mds. 

www.coface.com 
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