
Transfert des garanties publiques à Bpifrance 

 
 

       Bois-Colombes, le 31 mai 2016 
 
 
Madame, Monsieur, cher Client, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Xavier Durand, Directeur général de Coface, et 
Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance et Président de Bpifrance Assurance Export, ont 
signé le 18 avril 2016 un accord relatif au transfert de l’activité des garanties publiques à 
l’exportation. Conformément à cet accord, l’activité de gestion des garanties publiques sera cédée 
à Bpifrance Assurance Export, nouvelle filiale du groupe Bpifrance constituée à cet effet.  

Prévu par les dispositions de l’article 103 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2015, 
ce transfert actera l’intégration de cette activité au sein de la sphère publique. Comme annoncé 
par les Ministres Michel Sapin et Emmanuel Macron dans leur communiqué de presse du 18 avril 
2016, les garanties publiques à l’exportation seront dorénavant délivrées par Bpifrance Assurance 
Export non seulement pour le compte et sous le contrôle de l’Etat, mais également directement en 
son nom.  

Ce transfert a pour objectif de renforcer encore la compétitivité du dispositif des garanties 
publiques à l’export, qui constitue un des piliers de la politique de soutien au développement des 
entreprises françaises.  

L’addition des savoir-faire des Garanties Publiques et du groupe Bpifrance permettra de vous offrir 
une gamme de prestations très complète pour vos activités d’exportation, au sein d’une même 
entité.  

Le transfert effectif de l’activité et des équipes est prévu avant la fin de l’année 2016. D’ici là, 
l’accord signé organise une large coopération entre Coface et Bpifrance, afin d’assurer une 
parfaite continuité de service pour l'ensemble des assurés et des entreprises exportatrices et la 
poursuite des bonnes relations avec les partenaires à l’international. 

Ce transfert s’effectuera dans le respect de la continuité des garanties au profit des assurés et 
autres bénéficiaires.  

Les équipes de la Direction des garanties publiques sont mobilisées pour répondre à toutes vos 
interrogations. 

Vous pouvez nous contacter à l’adresse mail garantiespubliques@coface.com et consulter 
également la FAQ sur le site internet de Coface  

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, Cher Client, l’assurance de ma considération 
distinguée. 
 
 

 
 Christophe Viprey 
 Directeur des garanties publiques 
  

mailto:garantiespubliques@coface.com
http://www.coface.fr/content/download/136133/2071214/file/FAQ-Garanties-Publiques.pdf.


Transfer of the state guarantees to Bpifrance 

 

 
Bois-Colombes, 31st May 2016 

 
 
Dear Madam, dear Sir, dear Customer, 
 
We are pleased to announce that on 18 April 2016 Xavier Durand, Chief Executive Officer of 
Coface, and Nicolas Dufourcq, Executive Director of Bpifrance and President of Bpifrance 
Assurance Export, signed an agreement relating to the transfer of the management of the French 
State export guarantees. Under this agreement, the management of the State export guarantees 
will be transferred to Bpifrance Assurance Export, a new subsidiary of the Bpifrance group created 
for that purpose. 
 
As provided for by Article 103 of the Amending Finance Law dated 29 December 2015 (loi de 
finances rectificative 2015), such transfer will formalise the integration of such activity within the 
public sector. As stated by the Ministers Michel Sapin and Emmanuel Macron in their press release 
on 18 April 2016, the State export guarantees will henceforth be delivered by Bpifrance Assurance 
Export, not only on behalf and under the control of the French State but also directly in its name.  
 
This transfer aims to further boost the competitiveness of the French state export guarantees, 
which are a key pillar of the French government’s policy to promote the development of French 
companies.  
 
The combined expertise of the State Guarantees and of the Bpifrance group will enable us to 
provide you with a full range of services for your export activities, through a “one-stop shop” 
approach. 
 
The transfer of the activities and of the teams is scheduled to take place no later than the end of 
2016. Until then, the signed agreement outlines a broad cooperation between Coface and 
Bpifrance, in order to ensure a seamless continuity of service to all insured parties and export 
companies and the continuance of good relationships with our partners worldwide.  
 
The continuity of the contracts will be maintained in favour of all policyholders and other 
beneficiaries.  

The State Guarantees Directorate teams are mobilised to answer all your questions. 

You can email us at garantiespubliques@coface.com  and access the Q&A on our 
website. 

Yours faithfully, 
 
 

  
 Christophe Viprey 
 State guarantees director 

mailto:garantiespubliques@coface.com
http://www.coface.com/content/download/136948/2081750/file/FAQ-GB-version.pdf
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