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Paris / Bruxelles, le 2 février 2015 

 

 

Julien Marcilly est nommé économiste en chef de Coface 
 
Julien Marcilly est nommé économiste en chef de Coface, et ce à partir du 2 mars 2015. Il 

rapportera directement à Jean-Marc Pillu, directeur-général, et succèdera à Yves Zlotowski, 

qui a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle dans un domaine 

sans rapport avec la recherche économique ou le métier de l’assurance-crédit. 

 

Julien Marcilly, 32 ans, était l’adjoint d’Yves Zlotowski et 

responsable du risque pays à Coface depuis 2012. Il a été 

économiste à la Société Générale, puis à Artio Global 

Investors, une société de gestion d’actifs basée à New-York. 

Fort d’un doctorat en économie financière de l’université de 

Paris-Dauphine, d’un master en management de l’ESCP 

Europe et d’une connaissance approfondie des marchés 

émergents, il a tous les atouts nécessaires pour réussir cette 

mission-clé pour le Groupe.  

 

 

Au cours de sa carrière de quatorze années à Coface, Yves Zlotowski a renforcé l’équipe de la 

recherche économique, approfondi cette expertise dans les régions du Groupe et mis en place 

de nouvelles publications, tout en intensifiant leur rythme de diffusion. 

 
 

CONTACTS MEDIA:  
Gert LAMBRECHT – T. +32 (0)2 404 01 07 gert.lambrecht@coface.com  
 
Maria KRELLENSTEIN -  T. +33 (0)1 49 02 16 29  maria.krellenstein@coface.com 
Justine LANSAC – T. +33 (0)1 49 02 24 48  justine.lansac@coface.com 

 

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 mar-
ché domestique et à l’export. En 2013, le Groupe, fort de 4 440 collaborateurs, a enregistré un chiffre 
d’affaires consolidé de 1 440 Md€. Présent directement ou indirectement dans 98 pays, il sécurise les 
transactions de plus de 37 000 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 compor-
tement de paiement des entreprises et sur l'expertise de ses 350 arbitres 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.be  

 

Coface SA. est coté sur le Compartiment A d’Euronext Paris  
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