Communiqué de presse

Nomination chez Cofidis

Nicolas Wallaert devient Directeur Général de Cofidis France

Villeneuve d’Ascq, le 22 octobre 2018 – Cofidis, un des principaux
acteurs du crédit à la consommation, annonce la nomination de
Nicolas Wallaert au poste de Directeur Général France depuis le
1er juillet 2018.
Il succède à Gilles Sauret, nommé Président du Directoire du Groupe
Cofidis Participations.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Nicolas Wallaert aura pour
mission de poursuivre la croissance de Cofidis en France. Ses priorités
seront notamment de développer de nouveaux produits et services et
d’étendre la gamme des partenariats. Par ailleurs, ses efforts seront
portés sur l’expérience client, en s’appuyant sur le point majeur de
différenciation de Cofidis : l’excellence relationnelle déclinée sur tous
les canaux de communication avec les clients, notamment le digital.
« Je suis très heureux de rejoindre Cofidis en France. Les défis sont nombreux et enthousiasmants, notamment
la transformation digitale qui constitue une opportunité pour renforcer la proximité et la confiance avec nos clients
et partenaires. Par ailleurs, l’un des enjeux majeurs est le développement de nouveaux produits et services
répondant aux évolutions des usages, et d’investir de nouveaux marchés. Enfin, Cofidis est une entreprise
éminemment humaine avec des valeurs fortes. Le bien-être et la motivation de nos équipes au service de
l’excellence relationnelle sont les clés de notre croissance et j’aurai à cœur de poursuivre dans cette voie »,
déclare Nicolas Wallaert, Directeur Général de Cofidis France.
Parcours professionnel
Nicolas Wallaert, 45 ans, a vingt ans d’expérience dans le secteur bancaire et celui du commerce / ecommerce, à des postes de direction et direction générale.
Il évolue au sein du Groupe Cofidis Participations depuis 2006. Avant de devenir Directeur Général de Cofidis
France, il a été Directeur Général de Cofidis Portugal (2013-2018). Auparavant, il a été successivement Directeur
Financier et Risques (2006-2010) et Directeur Commercial (2010-2013) de Monabanq (banque en ligne).
Il a également été Directeur Financier de la Cité Numérique (plateforme d’édition multi supports) de 2004 à 2006.
Il a débuté sa carrière comme Contrôleur puis Responsable de gestion de Blanche Porte (société e-commerce)
de 1996 à 2001 puis Contrôleur de gestion international au sein du Groupe 3 Suisses International (2001-2004).
Nicolas Wallaert est diplômé de IESEG School of Management (promotion 1995).

A propos de COFIDIS France
Avec 2 millions de clients et 350 enseignes partenaires, Cofidis est depuis plus de 30 ans l’un des principaux acteurs du crédit à la
consommation en France (crédits renouvelables et prêts personnels, solutions de paiement, assurance, rachat de créances et

partenariats). Acteur fortement engagé dans l’accompagnement de ses clients, Cofidis s’appuie sur un conseil personnalisé, des
outils & services innovants et la pédagogie du crédit pour faire du consommateur un acteur de son budget, informé et responsable.
Cofidis contribue également au dynamisme commercial des enseignes de distribution et sites e-commerce grâce à des solutions
performantes et sur-mesure en matière de facilités de paiement (carte 4 étoiles, 1euro.com, 3xCB, crédit amortissable). Pour en
savoir plus : www.cofidis.fr et www.cofidis-retail.fr
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