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Coface poursuit sa dynamique mondiale et renforce sa présence 
en Afrique  

Les garanties Coface sont désormais accessibles dans 97 pays  
 
Coface poursuit son expansion mondiale en étendant son offre en Afrique de l’Ouest et centrale. 
Après le Cameroun et le Gabon, les entreprises peuvent maintenant bénéficier au Ghana, en Côte 
d’Ivoire et au Sénégal des services d’assurance-crédit que Coface met à leur disposition. Comme 
tous les clients Coface dans le monde, elles bénéficient de l’accès au réseau international du 
Groupe et de l’expertise sectorielle de ses arbitres.  
 
En Côte d’Ivoire et au Sénégal, Coface vient de conclure un accord de partenariat technique avec Axa, 
qui permet pour la première fois aux entreprises de ces deux pays d’avoir accès à ses services 
d’assurance-crédit : une analyse minutieuse et complète des risques pays, sectoriels et de crédit ainsi 
qu’une protection contre le risque de défaillance financière de leurs clients.  
 
Au Ghana, Coface ouvre sa 9ieme entité sur la région. Les entreprises ghanéennes peuvent ainsi avoir 
accès à ses services, grâce à l’accord de partenariat technique que Coface a conclu avec Activa 
International Assurances Ghana, membre du réseau d’assureurs africains « Globus ».  
 
Dans ces trois pays africains, la contribution de Coface à la couverture du risque de crédit facilite l’accès 
de ses clients aux financements bancaires ainsi qu’aux solutions de rachats de créances proposées par 
les banques (affacturage sans recours). 
 
Jean-Christophe Batlle, directeur-adjoint de la région Méditerranée et Afrique, a déclaré : « Nous sommes 
le seul assureur-crédit directement présent dans 9 pays de la région Afrique de l’Ouest et centrale à 
proposer une offre d’assurance-crédit dans 5 d’entre eux, consolidant ainsi notre première place pour 
l’ensemble de la zone. Notre expansion au Ghana, en Côte d’Ivoire et au Sénégal est une étape 
supplémentaire pour soutenir le développement de nos clients dans une région commercialement 
dynamique qui offre un important potentiel de croissance. »  
 
Coface accompagne désormais ses clients dans 97 pays dans le monde, directement ou en collaboration 
avec ses partenaires, en mettant à leur disposition des services de prévention et de garantie des risques 
dans chacun de ces pays. 
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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 marché domestique et à l’export. En 2011 le Groupe a enregistré un 
chiffre d’affaires consolidé de 1,6 milliard d’euros. Ses 4 600 collaborateurs assurent un service de proximité dans 66 pays. Chaque 
trimestre, Coface publie son évaluation du risque pays dans 157 pays, en s'appuyant sur sa connaissance unique du comportement de 
paiement des entreprises et sur l'expertise de ses 350 arbitres.  
En France, le Groupe gère également  des garanties publiques à l'exportation pour le compte de l'Etat.  
Coface est filiale de Natixis dont le ratio Core Tier one s'élève à fin décembre 2011 à 10,2%. 
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