
C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  

	
Paris, le 29 septembre 2017 
 
Coface publie un livre blanc pour accompagner la gestion 
financière et le développement des entreprises 
 
A l’heure où beaucoup de jeunes entreprises renoncent à se développer faute 
d’éclairages ou de conseils, Coface publie un guide éclairant et pragmatique à 
destination des entreprises, afin de leur donner les repères adaptés à leur taille 
et à leurs besoins.  
 
Un constat saisissant  

Partant du constat saisissant, selon lequel les PME et les TPE ne bénéficient pas d’une aide 
adaptée à leurs spécificités - contrairement aux grandes entreprises qui disposent de plus de 
moyens humains et juridiques pour financer leurs investissements et consolider leur 
développement à l’international, Coface annonce la publication d’un livre blanc à destination 
des chefs d’entreprises, véritable guide pratique dans la gestion et le développement d’une 
activité ou d’une reprise d’activité.  

« En 2016, 554 000 entreprises ont vu le jour en France, soit une augmentation de 6% par 
rapport à 2015. Dans le même temps, on relève qu’une entreprise sur quatre met la clé sous 
la porte à la suite d’impayés et d’une mauvaise appréciation de la solvabilité de leurs 
partenaires ou clients. Cela signifie qu’à l’heure où la création d’entreprise se porte plutôt bien, 
il est plus que jamais nécessaire d’apporter aide et bons conseils indispensables au 
développement et à la pérennité des PME et TPE », explique Antonio Marchitelli, directeur de 
Coface Europe de l’Ouest. 

« Pour survivre et réussir, une entreprise se doit de connaître - et ceci plus que jamais - son 
environnement sectoriel, financier et humain. La connaissance est l’une des clés qu’un 
entrepreneur doit saisir s’il souhaite parvenir à grandir, évoluer et s’exporter... », poursuit 
Antonio Marchitelli. 

L’expérience de l’assurance-crédit en faveur des entreprises en développement 

Coface met son expérience de l’assurance-crédit acquise depuis plus de 70 ans dans plus de 
200 pays au service des sociétés en développement, à l’international ou sur le territoire 
Français. Ce guide rassemble des interviews d’experts et de spécialistes, des témoignages et 
des conseils d’entrepreneurs qui évoquent aussi bien leurs succès que leurs échecs et 
confient des éléments de leur méthode de développement. Le guide dresse également un 
panorama des risques internationaux, grâce à l’expertise des économistes de Coface. 
Selon Julien Marcilly, économiste en chef de Coface, « le message de ce panorama est clair 
et plutôt optimiste : la croissance mondiale s’affermit et va accélérer doucement même si des 
facteurs de risques économiques, financiers, politiques et sociaux subsistent. Autant 
d’arguments qui incitent les entreprises françaises à relever le défi de l’international, et pour 
cela à utiliser ces bons conseils et retours d’expériences ».  
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A propos de Coface 
 

Coface, un leader mondial de l'assurance-crédit, offre à 50 000 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. Le 
Groupe, dont l’ambition est de devenir le partenaire assurance-crédit global le plus agile du secteur, est présent 
dans 100 pays et compte 4300 salariés. Son chiffre d’affaires consolidé s’élève à 1,411 Md€ en 2016. Chaque 
trimestre, Coface publie ses évaluations du risque pays et du risque sectoriel, en s'appuyant sur sa connaissance 
unique du comportement de paiement des entreprises et sur l'expertise de ses 660 arbitres et analystes crédits 
localisés au plus près des clients et de leurs débiteurs. 
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