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Bangkok, 6 Octobre 2015 

Coface désigné Meilleur assureur-crédit en Asie Pacifique  

Global Trade Review (GTR) vient de remettre à Coface le prix de Meilleur 
assureur-crédit en Asie Pacifique. GTR est un éditeur et organisateur 
d’événements pour le Commerce mondial, les biens d’équipement, l'export et 
l’affacturage, présent à Londres, Hongkong et Singapour.  

GTR distingue chaque année les leaders asiatiques du commerce pour leur qualité de service 
exceptionnelle. Ce sont les lecteurs de GTR qui votent pour leurs banques, institutions 
financières, assureurs et cabinets d’avocats préférés. Coface a recueilli le plus grand nombre 
de voix des lecteurs et a remporté le prix du «Meilleur assureur-crédit en Asie-Pacifique » en 
témoignage de l’excellence de ses services.

«Coface est présent directement dans 12 pays de la 
région Asie-Pacifique où nous sommes au service de 
nos clients depuis près de 20 ans. Au cours des 
dernières années, nous avons fait preuve d’innovation , 
en mettant à disposition de nos clients de nouveaux 
services, comme Topliner, Easyliner, Cofanet Policy 
Master et TradeLiner, pour mieux répondre aux besoins 
des entreprises de tout profil. Nous remercions GTR et 
tous les professionnels de la finance qui ont voté pour 
Coface pour la reconnaissance de notre travail», a 
déclaré Hung Wong, responsable de la  région Asie-
Pacifique, Coface.  
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About Coface 

The Coface Group, a worldwide leader in credit insurance, offers companies around the globe solutions 

to protect them against the risk of financial default of their clients, both on the domestic market and for 

export. In 2014, the Group, supported by its 4,400 staff, posted a consolidated turnover of €1.441 bil-

lion. Present directly or indirectly in 99 countries, it secures transactions of 40,000 companies in more 

than 200 countries. Each quarter, Coface publishes its assessments of country risk for 160 countries, 

based on its unique knowledge of companies’ payment behaviour and on the expertise of its 350 un-

derwriters located close to clients and their debtors. 

In France, Coface manages export public guarantees on behalf of the French State. 

www.coface.com 

Coface SA. is listed on Euronext Paris – Compartment A 
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