COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COFACE CERTIFIE SES COMMUNIQUES DE PRESSE ET
PUBLICATIONS FINANCIERES VIA LA BLOCKCHAIN
Paris, le 25 juillet 2022 – Coface adopte Wiztrust, la plateforme de certification
d’information de Wiztopic dans le but de renforcer la sécurité de sa communication.
Cette solution utilisée par le secteur de la finance mais également par de nombreuses
société cotées permet de certifier les contenus (communiqués de presse, rapports
financiers, etc.) en les inscrivant dans une blockchain. Cette technique donne aux médias,
investisseurs, analystes et à l’ensemble des parties prenantes qui le souhaitent la possibilité
de vérifier l’authenticité des informations avant de les relayer ou de s’en servir. Ce nouveau
dispositif permet donc de lutter contre le phénomène de « fake news » qui a pris de plus en
plus d’ampleur ces dernières années, facilité par la multiplication des sources d’information
et la rapidité de traitement de ces informations.
Comment ça marche ?
Le destinataire d’un communiqué de presse ou d’une publication financière peut
désormais aisément vérifier qu’il s’agit d’une information émise par Coface en allant sur le
site wiztrust.com pour y glisser ou télécharger le document pdf.
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COFACE: FOR TRADE
Avec 75 ans d’expérience et un vaste réseau international, Coface est un leader dans l’assurance-crédit et
les services spécialisés adjacents : l’Affacturage, le Recouvrement, l’Assurance Single Risk, la Caution et les
services d’Information. Les experts de Coface opèrent au cœur de l’économie mondiale, aidant ~50 000
clients, dans 100 pays, à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Coface
accompagne les entreprises dans leurs décisions de crédit. Les services et solutions du Groupe renforcent
leur capacité à vendre en les protégeant contre les risques d’impayés sur leurs marchés domestiques et à
l’export. En 2021, Coface comptait ~4 538 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de 1,57 €Mds.
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