POUR COUVRIR VOS CONTRATS,
VOS INVESTISSEMENTS, VOS GARANTIES
ET VOS FINANCEMENTS

L’OFFRE SINGLE RISK DE COFACE,
C’EST LA COUVERTURE FERME ET
SUR MESURE, AFFAIRE PAR AFFAIRE,
DE VOS OPÉRATIONS
Le contexte des transactions internationales est caractérisé par un
environnement mouvant, souvent imprévisible, où les risques sont
nombreux et relatifs à des situations extrêmement variées. Pour
protéger votre activité et accompagner au mieux le développement
de votre entreprise, l’offre Single Risk de Coface vous propose des
couvertures sur mesure pour chacun de vos contrats.

Vous êtes
•u
 ne entreprise, et vous achetez,
vendez en France ou à l’international,
ou investissez à l’étranger
•u
 n établissement financier, et vous
financez des transactions internationales

Votre besoin
Protéger vos opérations :
•C
 ontrat de vente, en France ou à l’export
• Contrat d’achat, ou de négoce
de matières premières
• I nvestissement à l’étranger

Couvrir vos financements :
• Leasing
• Financements bancaires
• Financements de projets
• Financements structurés

Votre entreprise appartient
à un groupe international ?
Coface souscrit des polices Single Risk
locales dans une soixantaine de pays,
avec des équipes basées à Paris, Londres,
Singapour, Madrid, Mayence et New York.
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Vos opérations
Vos contrats exigent un engagement
sur une durée qui peut être très longue.

2007

1992

2008

2014

Yougoslavie

Grèce

Ukraine

1991

États-Unis

2017
Venezuela

2011

Algérie

Lybie-Syrie

2010
Tunisie
Égypte

1994
Rwanda

À CHAQUE OPÉRATION,
SA SOLUTION

Les solutions Single Risk de Coface vous
protègent contre les principaux risques en
France ou à l’international qui peuvent survenir
pendant l’exécution de vos transactions. Cette
protection est alors effective sur toute la durée
de chacune vos opérations.

Le risque commercial
Votre client, votre fournisseur ou votre emprunteur,
qu’il soit public ou privé, n’honore pas ses engagements.

Le risque politique
• un événement politique imprévu vient compromettre
votre opération : conflit, émeute, guerre civile, etc.
ou
• une décision politique empêche le bon déroulement
de votre opération : blocage du transfert de vos
avoirs, confiscation, refus unilatéral d’une
administration publique de respecter ses obligations,
embargo, nationalisation, expropriation, etc.

Pour vos clients, vos fournisseurs
ou vos emprunteurs publics ou privés,
Coface vous indemnise en cas de :
•n
 on-paiement
• interruption abusive de contrat
• non-livraison de marchandises
• confiscation de vos biens
• non-transfert de vos dividendes
• non-versement de loyers
• non-remboursement d’échéances de prêt
• violence politique
• annulation de licence
• etc.
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• Expérience de plus de 30 ans
de ce type de risques
• Des informations pointues sur les
risques macro et microéconomiques
dans le monde grâce à une équipe
d’économistes qui analyse les
évolutions et publie des études.
• Solidité financière de Coface
avec une notation d’agence
Fitch AA- et Moody’s A2

Un accompagnement
sur mesure
Pour répondre à toutes vos
problématiques, même les plus
complexes, une équipe
expérimentée est spécifiquement
dédiée à l’activité Single Risk.
Quelle que soit votre entreprise
et quel que soit votre besoin,
ces experts prennent en charge
votre demande, analysent votre
situation et élaborent avec vous
la meilleure solution pour faciliter
vos opérations en France comme
à l’international.

Une large gamme
de services à découvrir
• Garantie investissement
• Garantie leasing
• Garantie vente
• Garantie achat
• Garantie financement

BON A SAVOIR
Single Risk de Coface peut aussi
vous proposer un contrat-cadre :
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Pourquoi choisir
Coface ?
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
VOTRE INTERLOCUTEUR HABITUEL
OU LE SERVICE RELATION CLIENTS :
TÉL : 01 49 02 29 29
E-MAIL : src@coface.com

