
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Coface Suisse renforce son organisation  
pour mieux servir ses clients 

 
 
Paris, le 23 mai 2022 – Coface, leader de l’assurance-crédit et des services spécialisés 
adjacents tels que les services d’information ou le recouvrement, consolide son équipe 
de direction en Suisse et s’organise afin de continuer à accompagner efficacement ses 
clients entreprises dans leurs développements sur leur marchés domestiques et à 
l’export. 
 
Raffael Furrer est ainsi nommé responsable du marché des petites et moyennes 
entreprises, des établissements financiers, et des services. Raffael dispose de plus de 20 
ans d’expérience dans le secteur commercial. Il a rejoint Coface Suisse au sein des équipes 
en charge de la gestion des comptes clients en 2015 et a pris la responsabilité de ce 
département en 2016. 
 
Wolfgang Mohr est nommé responsable de Coface Global Solutions, l’offre de Coface 
dédiée aux entreprises multinationales. Grâce à un réseau international unique, à une 
présence dans plus de 100 pays et à 75 ans d’expérience au service des entreprises, Coface 
accompagne plus de 600 grands clients multinationales au niveau mondial et se 
positionne comme leader sur ce segment. Wolfang dispose de plus de 20 années 
d’expérience dans le secteur financier. Il était auparavant responsable des opérations de 
Coface en Suisse et y supervisait les départements de l’arbitrage, de l’information, du 
contentieux, et du recouvrement 
 
Marc Seelhofer est nommé responsable de la souscription des risques. Marc rejoint 
Coface après 8 années au sein d’Allianz Trade où il a occupé des fonctions dans la 
souscription des risques et le recouvrement. Il a également exercé chez PartnerRe et Crédit 
Suisse dans le domaine de la comptabilité ou du service client.  
 
« Je suis ravi de pouvoir annoncer les nominations de Raffael Furrer et Wolfgang Mohr 
ainsi que l’arrivée de Marc Seelhofer au sein de l’équipe de management de Coface Suisse. 
Leurs expertises variées et leurs solides expériences sont de véritables atouts et je suis 
convaincu qu’ils joueront un rôle clé dans le développement de notre offre et le 
déploiement de nos solutions afin de mieux adresser le marché en Suisse. Nous sommes 
en mesure d’y accompagner toutes les entreprises dans leurs décisions de crédit, quelque 
soit leur taille ou leur secteur d'activité, et ainsi de les aider à se protéger contre les risques 
d’impayés dans un contexte économique complexe. » a commenté Christian Moins, 
Responsable pays pour Coface en Suisse. 
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COFACE: FOR TRADE 
Avec 75 ans d’expérience et un vaste réseau international, Coface est un leader dans l’assurance-crédit et 
les services spécialisés adjacents : l’affacturage, le recouvrement, l’assurance Single Risk, la caution et les 
services d’information. Les experts de Coface opèrent au cœur de l’économie mondiale, aidant ~50 000 
clients, dans 100 pays, à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Coface 
accompagne les entreprises dans leurs décisions de crédit. Les services et solutions du Groupe renforcent 
leur capacité à vendre en les protégeant contre les risques d’impayés sur leurs marchés domestiques et à 
l’export. En 2021, Coface comptait ~4 538 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de 1,57 €Mds. 
 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur coface.com 
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