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Paris, le 06 juin 2019

Coface France lance Coface Collect, une offre de recouvrement de créances
pour les sociétés non couvertes par l’assurance-crédit
Pour faire face aux 56 milliards d’euros de créances impayées qui fragilisent la santé
des sociétés françaises, Coface lance une offre de recouvrement ouverte à toutes
les entreprises.
Source de défauts de trésorerie massifs, les problèmes d'impayés et de retards de paiement sont à
l’origine d’une procédure collective sur quatre. Il est estimé que, si les délais de paiement étaient
respectés, la trésorerie libérée serait de 12 milliards d'euros par an. Dans les faits, seuls 2 milliards
d’euros sont recouvrés chaque année.
C’est fort de ce constat que Coface a décidé de venir au secours des entreprises en concevant une
offre de recouvrement de créances ouvertes à toutes, même celles non assurées crédit Coface.
Plus une dette est ancienne moins elle
est susceptible d’être recouvrée
Fort logiquement, la probabilité de recouvrer
une créance est fortement impactée par
l’ancienneté de celle-ci. Une créance de
plus de six mois n’a ainsi plus que 10 % de
chances d’être soldée.
Il est donc crucial pour les entreprises
tout mettre en œuvre pour s’assurer
règlement dans les délais des factures
ses clients et, lorsqu’un retard survient,
tout de suite agir pour éviter le défaut
paiement.
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Sous-traiter son recouvrement avec Coface Collect
Il existe de nombreux avantages à sous-traiter des recouvrements. Le premier avantage est bien
sûr de limiter ses pertes en améliorant le taux de récupération. L’intervention d’un tiers est souvent
plus efficace que la simple relance du service comptabilité et l’expérience et la notoriété de Coface
incitent les débiteurs à accélérer leur règlement. De plus, faire appel à une société spécialisée et
dédiée permet à l’entreprise à la fois de se concentrer sur son activité et bien souvent de préserver
sa relation client tout en ayant accès au réseau d’experts de Coface.
« Nous traitons plus de 60 000 dossiers de recouvrement par an pour nos clients assurancecrédit », déclare Antonio Marchitelli, Directeur Coface France et Europe de l’Ouest « C’est la raison
pour laquelle nous avons décidé de mettre notre expertise au service des entreprises qui souffrent
de ces impayés, qui handicapent toute l’économie française, en lançant une offre ouverte à toutes
les sociétés. »
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Couvrant ses clients dans près de 200 pays à travers le monde, en direct ou via des partenaires,
Coface offre un service hautement personnalisé s’adaptant au profil du débiteur (solvabilité,
comportement de paiement, montant et ancienneté de la créance, etc.) tout en respectant les lois
et comportements locaux.
« Nous faisons le maximum pour solder chacun des dossiers qui nous est confié et notre
rémunération n’intervient que si nous avons pu recouvrer », ajoute Antonio Marchitelli. « Dans les
faits, notre intervention coûtera toujours moins cher que les coûts internes et les pertes subies par
nos clients, c’est un véritable partenariat que nous tissons avec les créanciers. »

CONTACT MEDIA
ComCorp : Caroline Pierron / Nelly Simonnet - +33 1 55 01 09 88 - coface@comcorp.fr

Coface : for trade - Ensemble, développons le commerce mondial
70 ans d’expérience et un maillage territorial des plus fins ont fait de Coface une référence dans l’assurance-crédit, la
gestion des risques et l’économie mondiale. Les experts de Coface, dont l’ambition est de devenir le partenaire
d’assurance-crédit le plus agile de l’industrie, opèrent au cœur de l’économie mondiale, aidant 50000 clients à construire
des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Les services et solutions du Groupe protègent et aident
les entreprises à prendre les décisions de crédit nécessaires pour renforcer leur capacité à vendre sur leurs marchés
nationaux et d’exportation. En 2018, Coface comptait ~4,100 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de €1,4
Mds.

www.coface.com
COFACE SA. est coté sur le Compartiment A d’Euronext Paris
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