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Coface gère depuis 1946, pour le compte et

avec la garantie de l’État français, les garanties

publiques destinées à encourager, soutenir et

sécuriser les exportations françaises financées

à moyen et long terme ainsi que les investisse-

ments français à l’étranger.

L’offre de Coface dans ce cadre est composée

d’une large gamme de produits permettant

d’assurer des risques non assurables par le

marché privé au bénéfice des entreprises

françaises qui prospectent des marchés à 

l’exportation, commercialisent des produits et

services ou investissent à l’étranger.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012 3

Coface :
Le gestionnaire 
historique des garanties
publiques

230 
Collaborateurs

Plus de 9 000 entreprises
utilisent l’assurance prospection

2 000 cautions 
d’entreprises en vigueur

10,1 milliards d’euros de contrats
garantis en assurance-crédit

93% des entreprises assurées
sont satisfaites, voire très 
satisfaites, des prestations 
rendues par Coface
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AVANT-PROPOS



Nous avons aussi multiplié la conclusion de

partenariats nationaux et régionaux avec des

institutionnels pour développer des synergies au

bénéfice des PME/ETI et mieux informer et

accompagner les entreprises tout au long de leur

parcours à l’international.

En termes d’organisation, nous nous sommes

engagés dans un processus d’amélioration de

l’efficacité, qui nous a conduits  à mettre en place

une structure mieux adaptée aux besoins de nos

clients et au pilotage des activités transversales,

dans un but de simplification des procédures et

de recherche de produits nouveaux adaptés aux

besoins des exportateurs.

Cette nouvelle organisation permet un ciblage

plus cohérent des entreprises (TPE / PME / ETI /

Grands comptes, dont le seuil de traitement a été

relevé à 150 millions d’euros de chiffre d’affaires)

et de différencier les besoins des clients selon 

leur maturité à l’export. La gestion de l’assurance

prospection a par exemple été recentrée pour

assurer une meilleure coordination de l’ins-

truction des dossiers.

Enfin, la direction des garanties publiques a 

également reconduit sa certification ISO 9001,

processus d’amélioration continue et de satis-

faction des clients.

Les modifications législatives de décembre 

2012 vont ouvrir la voie à de nouveaux produits :

l’extension de la garantie pure inconditionnelle à

d’autres types d’aéronefs que les seuls Airbus,

une garantie « rehaussée » pour faciliter le

financement des exportations en donnant la

possibilité aux banques de se refinancer auprès

d’organismes spécifiques dans le cadre des

crédits acheteurs qu’elles accordent, ou encore

une garantie de change résiduelle sur la valeur

des biens exportés. 

J’attache une grande importance au dévelop-

pement des garanties publiques gérées par

Coface pour le compte de l’Etat. Ce dernier nous

a d’ailleurs confirmé sa confiance, en renouvelant

jusqu’en 2015 la convention qui nous lie, et fixe

des objectifs et des orientations stratégiques

précises. Les entreprises soutenues nous font,

elles aussi, confiance puisque 93% d’entres 

elles sont satisfaites, voir très satisfaites de nos

services et 94% prêtes à recommander Coface

à d’autres entreprises.

Pour finir, un mot sur la création de Bpifrance

Export. Il s’agit d’une initiative majeure du gou-

vernement français qui renforce le dispositif de

développement des garanties publiques auprès

des PME et ETI. Coface est fortement engagée,

auprès de Bpifrance et d’Ubifrance, dans la

rationalisation de la distribution des soutiens

publics à l’exportation.

L’activité que Coface gère pour le compte de

l’Etat a été soutenue en 2012, dans un contexte

de crise du financement bancaire, de concur-

rence internationale intense et de politique

offensive des autres agences de crédit export. 

Les contrats d’exportation garantis en 2012 ont

atteint en assurance-crédit 10,1 milliards d’euros,

avec un fort développement des opérations

montées en réassurance (dont notamment un

accord de réassurance, signé avec Exiar le nouvel

assureur-crédit russe). L’attrait pour la garantie

des cautions et des préfinancements reste

important (+12% du nombre de demandes par

rapport à 2011). La garantie de change progresse

fortement et 93% des demandes ont été conver-

ties en agréments (contre 75% en moyenne sur

les cinq dernières années). Près de 10 000 entre-

prises ont utilisé en 2012 l’assurance prospection

pour se lancer à l’international, soit une augmen-

tation de 22,8% par rapport à 2011.

Par ailleurs, Coface a mis en place, à la demande

de l’Etat, un dispositif public d’assurance-crédit

court terme vers la Grèce pour tenir compte des

besoins exprimés par les exportateurs français.

Ce dispositif temporaire devrait être remplacé

par un schéma Cap et Cap + export (mis en

place de 2009 à 2011 par l’Etat pour suppléer le

marché privé de l’assurance-crédit, alors affecté

par la crise financière).

Jean-Marc Pillu,
directeur général 
de Coface
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2013 : une année riche 
en innovation produits

2012 : Une activité
soutenue 
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Instruction

Coface instruit les demandes de garantie qui lui sont directement adressées par les
entreprises et/ou les banques, dans le cadre de la politique de crédit définie
annuellement par le Ministre de l’économie et des finances. Elle met ainsi son exper-
tise en matière d’analyse de risque, de tarification, d’évaluation d’entreprises
françaises, d’acheteurs et/ou de banques étrangères et d’analyse environnementale
et sociale au service de ses clients : l’État, les entreprises françaises et les banques.

La gestion des garanties
publiques obéit à des règles
d’octroi et de suivi des
garanties et à des principes
précis. Elle est, de plus,
assurée en stricte conformité
avec les règles de l’OMC, 
l’Union européenne et de
l’OCDE, notamment en ce
qui concerne cette dernière
organisation internationale,
en matière environnementale
et sociale. Pour rendre le
meilleur service aux entre-
prises françaises qui veulent
exporter ou investir à 
l’étranger, Coface multiplie 
les accords de coopération
avec ses homologues dans 
le monde.

GARANTIES PUBLIQUES 

Les garanties
publiques : 
un pilier pour les
exportations 

Les garanties publiques sont gérées par Coface pour le compte et avec la garantie de l’Etat dans le cadre des dispositions des
articles L 432 -1 à L 432 - 4 du code des assurances.

Elles sont un des éléments importants de la politique de l’Etat de soutien au développement international de toutes les entre-
prises françaises et des banques qui les accompagnent.

La gestion de ces garanties est confiée à Coface, dans le cadre d’une convention qui la lie à l’Etat. Cette convention, qui a été
renouvelée pour la période 2012-2015, fixe des objectifs précis en termes quantitatifs. Elle impose également des critères 
de qualité de services rendus aux entreprises que Coface se doit d’atteindre, et dont dépend le montant de la rémunération.
Elle précise enfin des règles précises de déontologie (comme l'égalité d'accès de toutes les entreprises françaises aux garanties
publiques), de communication relative à la mission de service public, ou de séparation entre les activités que Coface gère pour
le compte de l'Etat ou pour son propre compte. 

LA CONVENTION DE GESTION ENTRE L’ÉTAT ET COFACE 



Principes comptables  

Les risques sont pris en charge par l’État.
L’ensemble des flux financiers relatifs aux
garanties publiques (primes, indemnités,
reversements) font l’objet d’un enregistre-
ment comptable distinct dans les comptes 
de Coface. Les primes et les reversements
perçus par Coface sont directement versés
sur le compte de l’État. Les indemnités sont
payées par Coface à partir de ce même
compte.

Signature et gestion du
contrat d’assurance 

Coface délivre en son propre nom les contrats
d’assurance, sur la base de la décision prise
par l’administration ou par elle-même dans 
le cadre de ses délégations. Elle gère ensuite
les contrats : suivi du risque, établissement
d’avenants, instruction des demandes d’indem-
nisation, recouvrement des créances impayées,
gestion des consolidations de dettes etc.

Décision de garantie

Après avoir instruit les demandes, Coface fait
une proposition de garantie à la Commission
des garanties et du crédit au commerce
extérieur (ministère de l’économie et des
finances) qui décide de la suite qui peut leur
être réservée. Elle dispose, toutefois, de délé-
gations pour garantir certaines demandes, en
fonction du montant de l’opération, de la
durée de crédit ou encore de la catégorie de
prime.
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Un cadre multilatéral

Les garanties publiques sont gérées en stricte conformité avec les règles interna-
tionales de l’OMC, de l’Union européenne et de l’OCDE.

Dans le domaine de l’assurance crédit, l’Union européenne définit le principe de sub-
sidiarité, qui limite l’octroi de garanties pour le compte de l’Etat aux risques non
cessibles (une communication de la Commission européenne distingue les risques
cessibles et non cessibles). L’Arrangement OCDE fixe des lignes directrices en
matière de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Ces lignes sont
régulièrement mises à jour afin de répondre aux évolutions de l’économie mondiale
et des échanges commerciaux internationaux.

Au-delà de ces règles européennes et internationales en matière de financement,
Coface met en œuvre les principes définis en étroite coopération avec les institu-
tions internationales et grâce à des consultations régulières avec la société civile :

• Respect de normes environnementales et sociales, figurant notamment dans les
Approches communes de l’OCDE sur l’environnement (voir page 8).

• Respect des règles de bonne conduite des entreprises multinationales dans le
cadre de leurs activités commerciales internationales et des principes directeurs
de l’OCDE.

• Engagement en matière d’endettement responsable : les agences de crédit à 
l’exportation de l’OCDE sont convenues de prendre des mesures pour ne pas
alourdir l'endettement des pays pauvres très endettés.

• Participation à la lutte anti-corruption : Coface a mis en place un dispositif 
(Convention OCDE de 1997, déclaration d’action du groupe des crédits à l’expor-
tation de l’OCDE de 2001) pour lutter contre la corruption d’agents publics
étrangers, transposée en droit français dans les articles 453-3 et suivants du code
pénal. Les mesures prises ont été renforcées en décembre 2006, lors de l’adoption
par les membres de l’OCDE de la recommandation du conseil sur la corruption et
les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.

• Accord sur les Approches communes de l’OCDE sur l’environnement
après deux années de négociations.

• Accord sur l’élargissement du champ d’application d’une annexe 
sectorielle de l’Arrangement OCDE aux projets contribuant à la lutte
contre le changement climatique.

• Prorogation jusqu’au 31 décembre 2012 de l’assouplissement des 
conditions financières pour les opérations en financement de projet,
situées dans les pays de l’OCDE à haut revenu.

• Mise en place à la demande de l’Etat d’un dispositif  temporaire de
couvertures à court terme sur la Grèce.

Faits marquants 2012

Une charte éthique applicable aux garanties

publiques détaille les obligations de vérifica-

tion et de vigilance, en matière de lutte 

contre la corruption auxquelles Coface doit 

se conformer dans le cadre de l’octroi et de 

la gestion des garanties publiques
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Des engagements 
environnementaux 
et sociaux
Pour tout projet d’assurance-crédit ou d’inves-
tissement supérieur à 10 millions d’euros et/ou
situé dans une zone sensible, Coface réalise 
une analyse environnementale et sociale. 
Cette analyse est conforme à la recomman-
dation de l’OCDE sur les approches communes
pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un 
soutien public et le devoir de diligence environ-
nementale et sociale, approches signées par
l’ensemble des pays membres. Cette recom-
mandation vise à s’assurer que les projets
soutenus respectent la réglementation locale
du pays hôte et les standards internationaux
pertinents (principalement ceux de la Banque
mondiale et la Société financière interna-
tionale).

Classification des projets

La procédure d’analyse prévoit la classification
du projet selon l’importance de ses impacts
potentiels (catégorie A, B ou C), sur la base des
informations fournies par l’entreprise exporta-
trice, lors du dépôt de la demande de garantie.

Evaluation des impacts 
de chaque projet

Le projet est jugé acceptable si, après analyse,
les impacts sont considérés comme limités ou
correctement maîtrisés au regard des normes
locales et des standards internationaux par des
mesures d’atténuation ou de compensation
appropriées. Dans le cas contraire, seront
imposées des conditions spécifiques, dont Coface
s’assurera qu’elles sont respectées pendant
toute la durée de garantie du projet, au travers
de rapports et, si nécessaire, de visites de site.

Transparence

Coface diffuse sur son site (rubrique «garanties
publiques») des informations environnemen-
tales et sociales sur les projets ayant un impact
potentiel significatif, au minimum 30 jours avant
la prise de décision finale. Pour les projets
supérieurs à 10 millions d’euros et/ou situés
dans une zone sensible, elle publie, après 
l’engagement final, une description du projet
notamment sur les aspects environnementaux
et sociaux.

GARANTIES PUBLIQUES 

Cas pratique : complexe LNG

Classification : catégorie A

Informations requises : transmission d’une étude d’impact environnemental et social
du projet et d’un rapport de due diligence réalisé par des consultants indépendants se
référant aux standards internationaux et normes locales.

Transparence 
• Ex ante : publication de l’étude d’impact environnemental et social (ESIA) et du
rapport de due diligence  sur le site de Coface, au moins 30 jours avant la décision
finale de prise en garantie ;

• Ex post : informations sur le projet  (catégorie, impacts et respect des standards,
mesures d’atténuation et de suivi) ;

• Notification de la prise en garantie du projet à l’OCDE.

Impacts principaux 
• Impacts sur la biodiversité marine et terrestre ;
• Impacts sur la population locale, liés à l’afflux de travailleurs.

Exemples de mesures d’atténuation demandées 
• Revue de la biodiversité et mise en place d’un comité d’experts scientifiques
indépendants en période de construction ; 
• Réalisation d’un plan de gestion et de compensation des impacts sociaux. 

• Nouvelle Recommandation de l’OCDE sur des approches communes
pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et le
devoir de diligence environnementale et sociale, adoptée par l’ensem-
ble des pays membres. Cette recommandation renforce les disposi-
tions liées aux impacts sociaux des projets, à la prise en compte des
droits de l’homme et aux gaz à effet de serre.

• Participation aux réflexions thématiques et sectorielles entre spécia-
listes de l’environnement des assureurs-crédit : droits de l’homme, gaz
à effets de serre, etc.

• Modification de l’annexe IV de l’Arrangement OCDE permettant des
durées de crédit plus longues pour des projets relatifs aux énergies
renouvelables, à l’atténuation du changement climatique 
et aux ressources en eau.

Faits marquants 2012

Projets évalués par secteur d’activité

3% Barrages et
équipements 
hydroélectriques 

11% BTP et 
infrastructures

16% Eau et 
assainissement

11% Hydrocarbures et
pétrochimie

6% Mines et industries
extractives

7% Transport 
férroviaire

5% Télécom

21% Production, 
stokage et 
transport 
d’électricité

11% Industries 
de transformation

9% Autres

101 projets évalués en 2012, dont 32 en catégorie A, 38 en catégorie B et 31 en catégorie C



Europe
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Des partenariats 
internationaux 
La coopération industrielle entre entreprises de
nationalités différentes dans le cadre de contrats
d’exportations est de plus en plus fréquente et
indispensable. Pour faciliter cette coopération,
Coface a conclu des accords de coopération
avec la majorité de ses homologues étrangers
et échange régulièrement avec eux sur ses
pratiques et son expérience à l’occasion 
de rencontres bilatérales. Ainsi en 2012, Coface
a rencontré K-sure et Nexi, et a reçu pour la 
première fois des représentants de Sinosure 
et d’Exiar. L’année 2012 a été riche dans ce
domaine.

Pour soutenir cette coopération et les exporta-
tions qui en découlent, Coface signe des con-
ventions cadres de partenariat avec les agences
de crédits à l’exportation de la plupart des pays
industrialisés et de quelques pays émergents. 
Il peut s’agir d’accords de réassurance, d’assu-
rance-conjointe, ou de coassurance.  

La réassurance est le schéma le plus couram-
ment utilisé. Il permet en effet de couvrir
l’ensemble du contrat commercial par une seule
police d’assurance, ce qui bénéficie à la fois aux
exportateurs et aux acheteurs, en limitant les
démarches administratives. Les quatre princi-
paux partenaires de Coface dans ce domaine
sont, depuis plusieurs années, Euler Hermes
(Allemagne), UK Export Finance (Royaume-
Uni), Sace (Italie) et Atradius (Pays-Bas). La
réassurance est désormais systématiquement
utilisée pour les transactions Airbus, pour
lesquelles interviennent alternativement en tant
qu’assureur principal, Coface, Euler Hermes et
UK Export Finance. Coface a également signé
avec Euler Hermes un accord spécifique pour
les opérations spatiales. 

En 2012, elle a conclu de nouveaux accords de
réassurance, avec Eximbanka (Slovaquie) et  
l’agence russe récemment créée, Exiar. Un pro-
tocole d’entente a été signé avec Turkeximbank,
visant à encourager la coopération entre Coface
et Turkeximbank pour soutenir conjointement
des projets dans des pays tiers impliquant des
biens ou services exportés depuis la France et
la Turquie.  

Depuis 2008, le montant des accords de réassurance (voir le tableau ci-dessous) 
progresse fortement grâce notamment au nombre important d’opérations Airbus pour
lesquelles de tels accords ont été mis en place entre Euler Hermes, UK Export Finance
et Coface. Ceux-ci représentent en 2012 près de 80% du nombre total d’opérations 
en réassurance. 

Le secteur de l’énergie contribue également de manière significative au développement
de la réassurance  et représente près de 40% des dossiers en instruction et en vigueur,
hors transactions Airbus.

Répartition par zone géographique du portefeuille civil de réassurance 

Afrique

Amérique 

Asie 

• 296 dossiers en réassurance en cours 

• Accords cadres de réassurance avec les agences de crédits à 
l’exportation russe (Exiar) et slovaque (Eximbanka SR)

• Protocole d’entente signé avec Turkeximbank

Faits marquants 2012

24 19

88

31

135

21

184

29

230

30

266En cours d’Instruction

En vigueur

Evolution du nombre d’opérations en réassurance

2007 2008 2009 2010 2011 2012

300

250

200

150

100

50

0

84

(opérations en cours d’instruction et en vigueur au 31 décembre 2012)

Proche et 
Moyen-Orient

5%

24%

26%

26%

19%
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L’objectif principal de Coface
est de répondre aux besoins
des entreprises et des 
banques dans le cadre de la 
mission que lui confie l’Etat. 
Il est aussi de les informer le
plus largement possible des
opportunités que le secteur
public peut leur apporter.

En 2012, Coface a renforcé
son dispositif d’écoute
clients et de veille concur-
rentielle. Elle a réorganisé 
sa direction des garanties
publiques, entre autres 
pour adapter ses services
aux différentes tailles 
d’entreprises.

GARANTIES PUBLIQUES 

Les clients 
au centre des
préoccupations
Coface   

Un dispositif renforcé d’écoute clients 
Dans le contexte de crise et de concurrence internationale intense, Coface a renforcé
depuis 2011 son dispositif d’écoute des entreprises et des banques, afin de recueillir leurs
besoins et de continuer à améliorer la qualité de ses produits et services. Elle rencontre
régulièrement les clients, qu’il s’agisse de grands groupes ou de PME.

Des réunions sont aussi organisées avec les banques, plus particulièrement celles qui
travaillent avec les PME. Des réunions spécifiques par secteur d’activité rassemblent les
exportateurs et les banques concernés. Elles permettent des échanges fructueux à partir
des expériences récentes sur les perspectives dudit secteur et l’appréciation des risques
spécifiques.

Compte tenu du contexte économique et financier en Grèce et de l’insuffisance de l’offre de couverture d’assurance privée
pour les exportations vers la Grèce, Coface assure depuis novembre 2012, la gestion d’une offre d’assurance-crédit court terme
destinée aux entreprises qui veulent exporter dans ce pays. Afin de faciliter le maintien d’un flux d’exportations entre les pays
européens et leur partenaire grec, la  Commission européenne a en effet autorisé les Etats membres à utiliser leurs systèmes
de garanties publiques pour couvrir les crédits-export à court terme octroyés aux acheteurs grecs. A l’instar des dispositifs
proposés par une majorité d’assureurs-crédit européens, l’Etat français a mis en place, dans le cadre de cette initiative
européenne, un dispositif public temporaire d’assurance- crédit à court terme sur la Grèce avec un plafond de garantie de
200 millions d’euros.

DISPOSITIF SPÉCIFIQUE SUR LA GRÈCE



Un baromètre de satisfaction clients a été réalisé en 2012 par un cabinet 

d’études indépendant.

Sur les 307 entreprises* interrogées (toutes assurées par Coface) :

▪ 93% sont satisfaites, voire très satisfaites, des prestations rendues 

par Coface ;

▪ 50% estiment avoir augmenté leur chiffre d’affaires à l’export grâce

aux garanties obtenues ;

▪ 26 % ont créé des emplois à l’export dans leur entreprise grâce au

soutien Coface ;

• 79% des clients  ont l’intention de recourir de nouveau aux garanties

publiques en  2013 ;

▪ 94% sont prêtes à recommander Coface en tant que partenaire.
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Une mobilisation de la
direction des garanties
publiques pour améliorer
encore ses services 
En 2012, Coface a réorganisé sa direction des
garanties publiques pour mieux répondre aux
besoins des entreprises en fonction de leur taille
et de leur secteur d’activité et durant toutes les
phases des garanties (engagement, gestion du
risque et sinistre).

Grâce à cette nouvelle organisation, la direction
des garanties publiques pilote et coordonne  de
manière plus efficace ses activités transversales
pour simplifier ses procédures, rechercher des
produits nouveaux adaptés aux besoins de ses
clients et mieux refléter la segmentation des
besoins entre ETI/PME et grandes entreprises
(en relevant le seuil de traitement des grands
comptes à 150 millions d’euros, mais aussi en
différenciant les PME selon leur maturité à l’ex-
port). Par exemple, pour l’assurance prospec-
tion, Coface renforce le traitement des dossiers,
grâce à une meilleure coordination de l’instruc-
tion entre les sites régionaux qui sont ramenés
de 11 à 2.

Une veille concurrentielle
constante 
La direction des garanties publiques de Coface
est un des moyens dont l’Etat dispose pour met-
tre en œuvre sa politique de soutien à l’interna-
tionalisation des entreprises françaises. Afin
d’être une force de proposition vis-à-vis de l’État
sur les améliorations à apporter à ses garanties,
Coface assure  une veille concurrentielle pour
recueillir des informations sur les autres agences
publiques de crédit-export, en matière de
projets, de produits, de conditions de garantie
ou de politique générale. Elle rencontre
régulièrement ses confrères et confronte ainsi
les différents systèmes de soutien à l’export.

La direction des garanties publiques compte désormais cinq sous-directions.

• Une sous-direction « international-organisation–expertise » assure les relations
internationales avec les membres de l’Union de Berne, l’OCDE et l’Union
européenne, l’évolution des produits, l’expertise environnementale et sociale, 
les fonctions générales d’organisation et de coordination, la notification-tarification
et les activités de reporting.

• Une sous-direction « grands comptes » gère les garanties demandées par les entre-
prises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 150 millions d’euros, avec toujours
comme dominante une approche sectorielle.

• Une sous-direction « entreprises de taille intermédiaire & PME » est chargée de 
l’instruction des demandes qui sont traitées au siège, quelle que soit la localisation
géographique de l’entreprise et des demandes relatives à la garantie de change
(quelle que soit la taille de l’entreprise). 

• Une sous-direction « développement et gestion en région » est plus particulièrement
dédiée à l’accompagnement et au suivi des primo exportateurs dont les besoins sont
en général plus tournés vers l’assurance prospection.

• Une sous-direction « gestion et contrôle des risques » centralise dorénavant la gestion
des risques, des sinistres, des consolidations et des contrôles, quelle que soit la taille
de l’entreprise assurée.

UNE SATISFACTION CLIENTS CONFIRMÉE 

Le site de Coface (www.coface.fr) 

est ouvert aux partenaires institutionnels 

et aux banques qui ont signé une 

convention avec elle, afin de leur 

permettre de remplir pour le compte

d’une entreprise une demande 

d’assurance prospection et d’avoir une

simulation de garantie en ligne.

La direction des garanties publiques 

a reconduit sa certification ISO 9001, 

processus d’amélioration continue 

et de satisfaction des clients.

* 90% sont des PME



Une information 
des entreprises
démultipliée par 
un large réseau 
de partenaires. 

Une commercialisa-
tion des produits
assurée par un 
important réseau
Coface et de 
nombreux prescrip-
teurs externes.

Coface multiplie les partenariats pour informer
le plus largement possible les entreprises sur 
le soutien qu’elle peut leur apporter tout au long
de leur parcours à l’international, en termes 
d’informations et de garanties.

En  juillet 2011, Coface signait la charte nationale
de l’exportation qui réunit l’ensemble des parte-
naires de l’Equipe de France de l’Export dont
Ubifrance et Oseo. Tout en clarifiant le rôle de
chaque partenaire, cette charte permet de
développer des synergies au bénéfice des
PME/PMI exportatrices. Déclinée en régions, 
elle prévoit la création de guichets uniques
regroupant sur un même lieu les signataires 
de la charte. Au total Coface a signé 18 conven-
tions régionales (y compris la Réunion et la
Guyane).

Depuis, les accords se sont multipliés avec 
les Chambres régionales de commerce et 
d’industrie (CRCI), les Chambres de commerce
et d’industrie (CCI), les Chambres des métiers 
et de l’artisanat, l’ECTI, l’association pour le
développement des échanges internationaux 
de produits et techniques agroalimentaires
(ADEPTA), le Secrétariat général des ministères
économiques et financiers  en matière d’intel-
ligence économique, etc.
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DIRECTION DES GARANTIES PUBLIQUES

Coface tisse ainsi un réseau de partenaires chargés de proposer aux entreprises
exportatrices l’ensemble des garanties publiques disponibles, notamment l’assu-
rance prospection.

Elle est par ailleurs membre du Comité stratégique de l’exportation mis en place en 2011
par le Haut Commissaire à l’internationalisation des entreprises. Ce comité a pour mission
de poursuivre la signature de conventions régionales sur l’ensemble du territoire, d’en
assurer leur suivi, et de mener une analyse stratégique des potentiels des entreprises en
fonction de l’activité économique locale. 

Le réseau Coface 
Le développement des garanties publiques s’appuie également sur les responsables
de développement des garanties publiques installés sur l’ensemble du territoire 
(cf. liste page 19), dont la mission est de promouvoir l’ensemble de l’offre de produits
en France, y compris en France d’outre-mer, auprès des entreprises, des prescripteurs,
des banques et des partenaires. Ils fournissent conseil, formation, information et accom-
pagnement aux entreprises et aux banques. Ils organisent régulièrement des opérations
de promotion,  en particulier en collaboration avec des prescripteurs ou partenaires, et
participent à de très nombreuses manifestations collectives, notamment avec les autres
membres de l’Equipe de France de l’Export (Ubifrance, Oseo, CCI, Régions etc.).

Bpifrance et Ubifrance proposeront l’ensemble des soutiens financiers gérés par Coface, ce qui renforcera notre dispositif de
développement des garanties publiques auprès des PME et ETI. Les développeurs Coface seront déployés d’ici fin 2013 dans
les directions régionales de Bpifrance.

LA BANQUE PUBLIQUE D’INVESTISSEMENT (Bpifrance)
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L’ASSURANCE

PROSPECTION, 

pour gagner des parts 

de marché à l’international

sans craindre l’échec et

avec un soutien financier

L’ASSURANCE-

CRÉDIT, 

pour garantir le paiement

du contrat d’exportation

ou le remboursement 

du contrat de prêt qui le

finance

L’ASSURANCE DES

INVESTISSEMENTS À

L’ÉTRANGER, 

pour investir à l’étranger

en se protégeant du

risque politique

Une gamme de 
produits adaptée 
aux besoins  
de toutes les 
entreprises 

Coface met à la disposition
des entreprises françaises 
qui veulent prospecter des
marchés, investir ou exporter
leurs biens et services à 
l’étranger, cinq familles de
produits afin de les accompa-
gner dans les différents stades
de leur développement à 
l’exportation. 

L’ASSURANCE 

RISQUE EXPORTATEUR

(cautions et préfinan-

cements), 

pour faciliter la mise en

place des cautions ou

obtenir un préfinancement

L’ASSURANCE
CHANGE, 

pour exporter en devises

sans prendre de risque

de change



L’assurance prospection  
Coface propose d’accompagner les entreprises
qui veulent limiter le risque d’échec commercial
de leurs démarches à l’étranger. 

Objet 
Cette garantie, qui est à la fois une assurance
contre la perte subie en cas d’échec commercial
et un soutien de trésorerie, s’adresse à toutes
les entreprises de droit français (hors sociétés
de négoce international) dont le chiffre d'af-
faires n'excède pas 500 millions d’euros.

Frais garantis
Elle prend en charge une partie des frais de
prospection non récurrents engagés par l’entre-
prise, qu'il s'agisse d'actions ponctuelles (parti-
cipation à un salon international par exemple) ou
d’un programme structuré sur plusieurs années
dans un ou plusieurs pays (études de marché,
frais de participation à des salons professionnels,
frais liés au déplacement et au séjour des salariés
de l’entreprise dans la zone garantie, salaires du
personnel export recruté pour la prospection,
budget d’un volontariat international en entre-
prise (VIE), frais de conseil, de fonctionnement
d'un bureau local ou d’une filiale commerciale,
dépôt de marques /brevets, etc.).

Modalités d’indemnisation
Pendant la période de garantie, Coface indem-
nise l’assuré dans la limite du budget de
dépenses garanti, jusqu’à 65% (voire 75% en
fonction du type d’entreprise) des dépenses qu’il
a engagées annuellement. Puis, pendant la péri-
ode d'amortissement, l'assuré reverse chaque
année, toujours dans la limite de l’indemnité
reçue, un pourcentage des recettes réalisées
dans la zone prévue au contrat. En fin de contrat,
le solde des indemnités non remboursé par 
l’Assuré lui reste définitivement acquis.

Délais de réponse
Dès qu’une entreprise a plus de trois ans 
d’existence, sa demande (pour un budget
annuel moyen d’un maximum de 50 000 ¤ sur
une durée de un à trois ans) sera traitée en 
48 heures. Pour toutes les autres demandes,
une réponse sera donnée en 20 à 30 jours.

Depuis janvier 2012, de nouveaux outils faci-
litent la gestion de l’assurance prospection. 
L’intégralité du contrat, de la demande de
garantie à la liquidation ou au renouvellement,
peut désormais être gérée en ligne. 

L’assurance prospection,
pour que les entreprises
trouvent de nouveaux
marchés à l’étranger

Prospecter de nouveaux marchés à
l’étranger expose les entreprises à des
coûts qui peuvent être importants
pour des résultats incertains.
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ASSURANCE PROSPECTION

L’avance prospection   
Les banques signataires d’une convention de partenariat avec Coface s’engagent à 
proposer à leurs clients/entreprises, qui réalisent un chiffre d’affaires entre 1,5 et 
500 millions d’euros, une offre dénommée « avance prospection » regroupant une
assurance prospection (AP) et le financement (FAP) de la démarche de prospection.

Cette garantie permet à la banque qui finance les dépenses couvertes au titre de 
l’assurance prospection, d’être assurée contre le risque de non-remboursement de 
son prêt, par suite de la défaillance de l’entreprise bénéficiaire.

L’assurance prospection premiers pas (A3P)   
Coface propose aux TPE et PME un produit spécifique, forfaitaire et simplifié : l’assurance
prospection premiers pas. Cette garantie s’adresse aux entreprises de tous secteurs 
d’activité (sauf négoce international), ayant au minimum un bilan fiscal, un chiffre 
d’affaires global inférieur à 50 millions d’euros et dont le chiffre d’affaires à l’exportation
est égal ou inférieur à 200 000 euros ou bien représente moins de 10% de son chiffre
d’affaires global. Sans agrément préalable, les dépenses réelles de prospection sont prises
en compte dans une limite maximale de 30 000 euros  à hauteur de 65%. La souscription
se fait en ligne, sans avance de prime, avec une réponse en 48 heures. Le versement de
l’indemnité provisionnelle intervient dans les 15 jours de l’envoi par l’assuré, à tout moment
dans les 12 mois du démarrage du contrat, de son relevé de dépenses. A l’issue du
troisième exercice fiscal, en fonction de l’augmentation de son chiffre d’affaires export,
l’entreprise remboursera, au maximum, son indemnité. Le montant qui ne serait pas
amorti par l’entreprise lui reste acquis. 

4 167 demandes de garantie ont été reçues en 2012, dont 2 369
demandes AP et 1 798 demandes A3P ;

• Ces demandes ont généré 2 883 contrats (dont 1 705 contrats AP et
1 178 contrats A3P) ;

• Le nombre total d’entreprises bénéficiaires de l’assurance prospection
s’élevait à 9 225 au 31 décembre 2012 (dont 8 047 en AP et 1 178 en
A3P) contre 7 508 fin 2011, soit une augmentation de 22,86 % (+1 717),
pour un objectif fixé par l’Etat de 10 000 entreprises bénéficiaires ;

• Montant total des budgets garantis en 2012 : 265 M¤ (dont 
230 millions d’euros en AP et 35 millions en A3P) ;

• 509 demandes de financement de contrats d’assurance prospection
ont été reçues en 2012 ;

• 383 entreprises bénéficiaires d’un financement de leur prospection.

Faits marquants 2012

POUR EN SAVOIR PLUS :

E-mail : prospection@coface.com
Responsables de développement garanties publiques (cf. liste page 19)

www.coface.fr (rubrique « garanties publiques »)

Nombre d’entreprises bénéficiaires de l’assurance prospection

5 574
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Objet 
L’assurance-crédit couvre l’exportateur et/ou
son banquier contre certains risques spécifiques
à la réalisation de contrats d’exportations de
biens et/ou de services assortis de durées 
d’exécution longues et/ou de crédit de plus de
deux ans. En vertu du principe de subsidiarité, la
direction des garanties publiques n’intervient pas
sur les risques assurables par le marché privé.

Risques garantis 
L’assurance-crédit couvre principalement le
risque de fabrication, c'est-à-dire le risque d’in-
terruption du contrat pour un fait indépendant
de la volonté de l’exportateur, et le risque de
crédit, qui correspond au non-paiement par 
l’acheteur étranger ou le non-transfert. 

Faits générateurs de sinistre 
Ces risques peuvent se réaliser à la suite
d’événements de nature commerciale (risques
sur l’acheteur lui-même et/ou le garant) ou poli-
tique (risques sur le pays de l’acheteur ou sur un
pays tiers comme la guerre, un acte ou une déci-
sion d’un gouvernement étranger empêchant
l’exécution du contrat garanti, des mesures prises
par un gouvernement étranger empêchant le
transfert des sommes versées par le débiteur).
Ils peuvent aussi résulter d’événements catas-
trophiques (cyclone, raz-de-marée ou encore
tremblement de terre).

Opérations garanties  
Ce type d’assurance couvre des opérations de
natures très diverses. Les modalités de la
garantie sont adaptées aux marchés de BTP ou
comportant une part locale importante payables
sur situations périodiques ainsi qu’aux exporta-
tions de biens immatériels ou de prestations de
services. 

L’assurance-crédit s’applique aux contrats com-
merciaux ainsi qu'aux cautions émises dans le
cadre de ces marchés. Elle couvre les risques liés
aux différents modes de règlement et de finance-
ment utilisés dans les relations commerciales
internationales : crédits documentaires (confirmés
ou non), crédits fournisseurs, éventuellement
escomptés avec ou sans recours, cessions 
bancaires ou crédits acheteurs des banques
françaises ou étrangères finançant les opéra-
tions d'exportation. Les établissements de crédit 
disposant d’un agrément d’un Etat membre de
l’Union européenne peuvent, au même titre que
les banques françaises, bénéficier de la stabilisa-
tion du taux d’intérêt. Ce produit peut couvrir 
des montages financiers classiques ou plus com-
plexes : financements en devises locales, finan-
cements à recours limités et financements de
projets, financements sur actifs.

L’assurance-crédit 

Cette assurance s’adresse aux expor-
tateurs et aux banquiers pour sécuriser
la réalisation et le paiement des contrats
d’exportation durant leur exécution
et/ou le remboursement des crédits
consentis aux acheteurs.

• 10,1 milliards d’euros de contrats garantis en 2012, en légère diminution
par rapport à 2011 (12,4 milliards d’euros), mais supérieur aux niveaux
prévalant avant 2008.

• 300 millions d’euros d’indemnités versées en 2012 (contre 240 millions
en 2011).

Faits marquants 2012

ASSURANCE-CRÉDIT

• Contrats dans le secteur du transport d’Alstom Transport relatifs au 
système de transport urbain du tramway d’Al Sufouh à Dubai, au système
ferroviaire du métro de Panama et au métro Los Teques au Venezuela.

• Contrats dans le secteur de l’énergie photovoltaïque par Semco 
Enginiering, ECM Technologies et CEIS au Kazakhstan, dans le secteur
gazier par Le Gaz Integral en Jordanie et dans le secteur électrique par
Eiffage Energie au Ghana.

• Contrat dans le secteur de l’eau potable par Vinci Construction Grands 
Projets en Jamaïque. 

• Contrats dans le domaine aérospatial de Thales Alenia Space, Astrium 
et Arianespace en Espagne, Chine et Russie.

• Contrats de fourniture d’équipements industriels de Goss International 
en Allemagne, de Fives DMS en Corée du Sud et de Fives Stein en Chine.

• Fournitures de pelles hydrauliques dans le cadre d’un projet minier en 
Australie par Liebherr-Mining Equipment.

• Livraison de 136 appareils Airbus à Aercap, Aeroflot, Air Arabia, Airasia, 
Air Astana, Air China, Aircastle Limited, Awas Aviation Capital Ltd, Cathay
Pacific, Cebu, China Eastern, China  Southern, Deutsche Lufthansa, 
Emirates, Latam, Malaysia Airlines, Taca, Thai Airways, Turkish Airlines, 
Vietnam Airlines, etc.

• Livraison de 6 appareils Eurocopter à CHC et Utair.

• Livraison de 16 appareils ATR à Avation, Azul, Nordic Aviation Capital et Ram.

Exemples de contrats garantis en 2012 

POUR EN SAVOIR PLUS :

Catherine Brun
Tel : 33 (0) 1 49 02 18 47 
E-mail : garantiespubliques@coface.com
Responsables de développement garanties publiques (cf. liste page 19)

www.coface.fr (rubrique « garanties publiques »)

Résultat technique des garanties publiques
Evolution des primes, flux d’indemnités, récupérations et du résultat annuel enregistré 
par les garanties publiques en M¤
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Objet 
Elle couvre tout type d’investissement pour
autant qu’il présente un intérêt pour l’économie
française.

L’investissement peut consister en une partici-
pation en capital (y compris en nature), une
dotation à une agence ou bureau de représen-
tation local, un prêt d’actionnaire ou une avance
en compte courant, une caution en contrepartie
de prêts locaux, des redevances ou encore un
prêt bancaire d’accompagnement. 

Cet investissement peut être réalisé dans une
entreprise existante ou à créer, pour des
investissements nouveaux ou réalisés depuis
moins de 24 mois.

Risques couverts  
Les risques couverts sont les risques de non
transfert, d’atteinte à la propriété et de non
recouvrement, pour une durée de 3 à 20 ans. 

Faits générateurs de sinistre   
L’assuré choisit les faits générateurs de sinistre
qu’il souhaite couvrir parmi trois familles de
risques : actes volontaires des autorités du pays
étranger, violence politique et non transfert. 
La garantie peut être étendue au non respect
d’engagements spécifiques pris par les
autorités locales.

Prime  
Le taux de prime est fixé une fois pour toute
pendant toute la durée de la garantie, en fonc-
tion du risque pays et du risque projet.

L’assiette garantie s’adapte à la variation de 
la valeur de l’investissement dans le temps : 
l’assuré estime chaque année cette valeur, prise
en compte dans la limite de 150% du montant
des apports garantis.

INVESTISSEMENTS À L’ÉTRANGER

+

L’assurance 
des investissements 
à l’étranger

Cette assurance s’adresse à toutes les
sociétés de droit français qui souhai-
tent protéger contre les risques poli-
tiques un investissement durable à
l’étranger. Elle s’adresse également
aux banques qui les accompagnent.  

• L’activité reste faible mais constante sur ce produit, avec une pré-
dominance de demandes pour les pays du Maghreb et du Machrek. 

• L’encours est de 568 millions d’euros à fin 2012.

• Suite à un sinistre lié à une nationalisation, des indemnités signifi-
catives ont été versées cette année. 

Faits marquants 2012

POUR EN SAVOIR PLUS :

Catherine Brun 
Tel : 33 (0) 1 49 02 18 47 
E-mail : garantiespubliques@coface.com

www.coface.fr (rubrique « garanties publiques »)
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ASSURANCE RISQUE EXPORTATEUR 

Cautions
Pour faciliter la mise en place de cau-
tions, dans le cadre de contrats export
décisifs pour la croissance des entre-
prises, Coface propose une assurance
destinée aux émetteurs de cautions.

L'exportation commence le plus souvent par

la remise au client étranger de cautions

émises par des banques ou des assureurs 

(les émetteurs) et en général appelables à

première demande par leur bénéficiaire. Les

émetteurs, de plus en plus sollicités, se mon-

trent parfois réticents à souscrire de tels

engagements,  pour des raisons de gestion

de fonds propres, ou parce que la situation

financière de l’entreprise française est trop

fragile. Coface qui partage alors  la rémuné-

ration de l’émetteur, assure à hauteur de la

quotité garantie (maximum 50% ou 80%

selon la taille de l'entreprise) le risque de

défaillance financière du donneur d'ordre en

cas d'appel de ces cautions par l'acheteur

étranger, quelle qu'en soit la raison.

Préfinancement
Afin d’aider à la mise en place de
crédits de préfinancement en faveur
des entreprises exportatrices, Coface
propose une assurance permettant à
la banque de se prémunir contre le
risque de défaillance financière de
l'exportateur.

Les négociations commerciales imposent de

plus en plus des paiements tardifs et très peu

d'acomptes, les contraintes pèsent alors lour-

dement sur la trésorerie de l'entreprise expor-

tatrice qui doit alors obtenir des facilités

bancaires. Avec cette garantie, l’établissement

prêteur ne conserve qu'une fraction du risque

de non-recouvrement, contre un partage de

la rémunération. Le montage du financement

étant facilité, les entreprises gèrent plus aisé-

ment toute la phase de négociation et d'en-

gagement de dépenses liées au contrat. Les

assurances risque exportateur sont accordées

aux banques ou autres émetteurs de cautions

sans coût supplémentaire pour l'entreprise.

L’assurance risque 
exportateur

• Depuis sa création relativement récente (2005), l’assurance risque
exportateur/caution en constante progression aura contribué à 
l’émission de près de 5600 cautions correspondant à un encours de
1,6 milliard d’euros.

• L’attrait pour l’assurance risque exportateur / préfinancement
demeure soutenu avec une progression de 12% du nombre des
demandes de garantie des crédits de préfinancement par rapport à
2011, année qui s'inscrivait déjà en hausse de 26% comparé à 2010.
L’encours à fin 2012 s’élève à 126 millions d’euros.

Faits marquants 2012

POUR EN SAVOIR PLUS :

Béatrice Langella
Tel : 33 (0) 1 49 02 11 38
E-mail : caution@coface.com, 

prefi@coface.com

Corinne Martinez
Tel : 33 (0) 1 49 02 11 14
E-mail : caution@coface.com, 

prefi@coface.com

Catherine Brun
Tel : 33 (0) 1 49 02 18 47
E-mail : garantiespubliques@coface.com

www.coface.fr (rubrique « garanties publiques »)

Cautions

Préfinancements
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Nombre de demandes de cautions et de préfinancements



RAPPORT D’ACTIVITÉ 201218

ASSURANCE CHANGE

Coface propose différentes assurances pour
sécuriser les opérations d'exportation en
devises. L'entreprise assurée annule ainsi tout
risque de change. Le cours garanti pour
chaque opération commerciale apporte une
protection totale : de la négociation commer-
ciale jusqu'au terme de paiement du contrat.
Les assurances s'adressent à toutes les entre-
prises implantées en France qui négocient
avec des acheteurs étrangers (hors négoce
international).

L'assurance change négociation est réservée
aux projets pour lesquels l'entreprise est en
concurrence avérée, notamment dans le
cadre de réponse à des appels d'offre inter-
nationaux. Les devises éligibles sont essen-
tiellement : le dollar des Etats-Unis, le dollar
canadien, le franc suisse, la livre sterling, 
le yen, les couronnes danoise, suédoise et
norvégienne, le dollar de Hong Kong et celui
de Singapour. D’autres devises peuvent faire
l'objet d'un examen au cas par cas dès lors
qu'elles sont convertibles. Le cours de change
peut être déterminé à tout moment de 
la négociation, alors que l'adjudication et 
la conclusion du contrat commercial sont
encore incertaines.

L'assurance change négociation avec
intéressement permet à l'entreprise, si les
conditions de marché le permettent, de reva-
loriser le cours garanti pendant la période de
négociation et au plus tard à la signature du
contrat.

L'assurance change contrat est destinée 
aux entreprises, et plus particulièrement aux
PME qui, faute de concurrence identifiée, ne
peuvent pas bénéficier des garanties de type
négociation ou qui se voient imposer une
devise autre que l'euro en phase finale de
négociation. Elle concerne les opérations 
d'un montant maximal de 15 millions d’euros
libellées en dollar des Etats-Unis ou en livre
sterling. La garantie peut être souscrite avant
la signature du contrat commercial ou au plus
tard dans les 15 jours qui suivent sa conclusion.

Au cours de l’année 2012, les niveaux de
cours constatés sur les marchés bien que très
volatils ont le  plus souvent évolué autour du
cours économique réputé confortable pour
les entreprises (c’est à dire  EUR 1 = USD 1,30).
Ce scénario induit généralement un compor-
tement attentiste de la part des entreprises
et entraine une baisse du nombre de
demandes.

L’assurance change, 
pour sécuriser ses offres 
de prix en devises

• 93 % des demandes ont été converties en agrément (risque effective-
ment né) contre 75% en moyenne sur les 5 derniers exercices ;

• Plus grande représentativité des PME (63% contre 52% en 2011) ;

• Modification des modalités de rémunération des risques (inchangées
depuis 2005) : à une augmentation des taux de prime qui aurait 
accru les charges des entreprises, il a été préféré l’intégration de cette
majoration de tarification dans le cours garanti via l’application d’une
décote, plus indolore en cas d’échec des négociations.

Faits marquants 2012

POUR EN SAVOIR PLUS :

Patricia Perez 
Tel : 33 (0) 1 49 02 13 85
E-mail : change@coface.com

Béatrice Langella 
Tel : 33 (0) 1 49 02 11 38
E-mail : change@coface.com

Corinne Martinez
Tel : 33 (0) 1 49 02 11 14
E-mail : change@coface.com

www.coface.fr (rubrique « garanties publiques »)
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CONTACTS EN RÉGION

Les contacts 
dans votre région : 

les Responsables de développement
garanties publiques

Départements                                                  RDGP                                                         Téléphone              Portable

Nord-Pas de Calais (59, 62)
Picardie (02, 60, 80)                                       Claudie Jonard                                         03.22.22.48.23        06.15.77.74.28

Haute-Normandie (27, 76)                              Gonzague de Fromont de Bouaille        01.47.52.43.77         06.16.29.05.85
Ile-de-France Ouest (78, 92)

Champagne-Ardenne (08, 10, 51, 52)            Charles Brun                                             01.64.62.14.11           06.23.66.22.69
Ile-de-France Est (77, 93, 94, 95)

Basse-Normandie (14, 50 ,61)                        Catherine Crochet                                    02.99.30.07.16         06.22.19.46.47
Bretagne (22, 29, 35, 56)
Pays de la Loire (53)

Alsace (67, 68)                                                Brigitte Clément-Demange                     03.83.35.88.96       06.20.66.84.31
Lorraine (54, 55, 57, 88)                                 
Franche-Comté (70, 90)

Paris (75)                                                         Caroline Wood                                         01.47.52.43.33         06.23.61.04.47

Pays de la Loire (44, 49, 72, 85)                    David Massenet                                        02.40.73.73.62        06.07.62.90.32
Poitou-Charentes (16, 17, 79, 86)

Centre (18,28,36,37,41,45)                              Michel Dutheil                                           02.38.25.25.90       06.20.66.84.84
Essonne (91)

Auvergne (03, 15, 43, 63)                              Marie-Claire Sarliève                                04.43.36.14.96        06.20.66.84.42
Limousin (19, 23, 87)
Rhône-Alpes (42)

Bourgogne (21, 58, 71, 89)                              Christian Terrier                                        04.72.91.80.11          06.23.61.03.61
Rhône-Alpes (69)

Franche-Comté (25, 39)                                 Colin Dieudonné                                       04.72.91.80.36        06.32.40.20.94
Rhône-Alpes (01, 07, 26, 38, 73, 74)

Aquitaine (24, 33, 40, 47, 64)                        Françoise Lamarque                                05.56.81.37.80         06.20.66.84.80
Midi-Pyrénées (32, 46, 65, 82)

Midi-Pyrénées (09, 12, 31,  81)                        Emmanuel Roubenne                               05.34.45.22.10        06.24.70.80.67
Languedoc-Roussillon (11, 30, 34, 48, 66)

PACA (04, 05, 06, 13, 83, 84)                        Dimitri Verdet                                           04.91.99.28.91         06.20.66.84.43
Corse (2A, 2B)

Outre mer                                                        Corinne Martinez                                      01.49.02.11.14           06.20.66.84.72
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