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Paris, 23 février 2015  
 

 
Communiqué de Coface relatif à la gestion pour le c ompte de l’Etat  
des garanties publiques à l’exportation 
 
 
L’Etat annonce aujourd’hui qu’il engage une réflexion sur une éventuelle remise en cause 
de la gestion par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur, filiale 
à 100% de COFACE SA, des garanties publiques à l’exportation.  
 
Coface rappelle qu’elle gère depuis 1946 pour le compte de l’Etat l’activité d’assurance-
crédit à l’exportation et perçoit au titre de cette mission, en contrepartie des frais  enga-
gés, une rémunération qui s’est élevée en 2014 à 59,9M€, soit environ 4% de son chiffre 
d’affaires global.  
 
Coface va engager avec l’Etat  des discussions qui porteront sur la pertinence d’un tel 
choix ainsi que sur l’ensemble des conséquences juridiques, sociales, financières et opé-
rationnelles de cette orientation, si elle devait être retenue. 
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CALENDRIER FINANCIER 2015 

15 mai 2015 : publication des résultats du premier trimestre 2015 

19 mai 2015 : assemblée générale des actionnaires 

 

INFORMATION FINANCIERE 

Le présent communiqué ainsi que l’information règlementée intégrale de Coface SA sont disponibles 

sur le site internet du Groupe http://www.coface.com/Investors 
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AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent 

notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des 

incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif 

entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer à la section « Avertissements » 

figurant en page 2 du Document de Base du Groupe Coface enregistré par l’AMF le 6 mai 2014 sous le numéro I.14-029 afin d’obtenir 

une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités du Groupe Coface. Le 

Groupe Coface ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de 

nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance. 

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 2014, le Groupe, fort de 4 440 collaborateurs, a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 1 441 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 con-
naissance unique du comportement 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.com 

 

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

Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA 

 

 


