Paris, le 10 décembre 2010

Nouvelle étape dans le développement de Coface
Jean-Marc Pillu est nommé Directeur général
Jean-Marc Pillu devient Directeur Général de Coface à compter du 10 décembre 2010 ; il
succède à Jérôme Cazes.
Jean-Marc Pillu assurera la nouvelle phase de développement de Coface dans le cadre
d’une stratégie qu’il va proposer dans les semaines qui viennent, en cohérence avec le
plan stratégique Natixis. Coface est un des leaders de l’assurance-crédit, présent dans 65
pays et gère les garanties publiques de l’Etat français.
Cette nouvelle phase peut être maintenant mise en œuvre, fort de l’amélioration
importante de la sinistralité et des résultats depuis 12 mois.
Jean-Marc Pillu a commencé sa carrière en 1979 au Ministère des Transports puis au
Ministère de l’Économie et des Finances avant de diriger le département des finances
d’Aéroports de Paris en 1989. En 1992, il rejoint Cogema où il a occupé différents postes
de direction, devenant notamment Directeur de la branche ingénierie et services et
Président Directeur Général de SGN. En 2000, Jean-Marc Pillu rejoint le Groupe Euler
Hermes, et devient Président du Directoire de Euler Hermes SFAC (de 2000 à 2004), puis
Directeur Général du groupe et Président du Directoire de la filiale française Euler Hermes
Sfac (de 2004 à 2007). Depuis 2007, Jean-Marc Pillu était Directeur Financier du Groupe
Mornay, et membre du Comité de Direction Générale.
Jean-Marc Pillu, 55 ans, est ancien élève de l'Ecole polytechnique, Ingénieur des Ponts et
Chaussées, diplômé de l'IEP de Paris, et titulaire d’un DEA d’Économie publique.
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