
 
 
 

Bois-Colombes, le 23 novembre 2016 
 
 
Madame, Monsieur, cher client, 
 
 
À compter du 1er janvier 2017, les droits et obligations détenus par la Compagnie Française d’Assurance 

pour le Commerce Extérieur (Coface) agissant pour le compte et avec la garantie de l’État seront transférés 

à l’État. La gestion de ces droits et obligations sera assurée par Bpifrance via sa filiale Bpifrance Assurance 

Export. 

 

Afin d’assurer une optimisation du transfert de la gestion des garanties publiques de Coface vers Bpifrance 

Assurance Export, l’activité des garanties publiques sera fortement réduite du 26 au 30 décembre 2016, en 

particulier avec la fermeture de l’espace client pour toutes les demandes / déclarations en ligne via le site 

web à partir du 16 décembre 2016. 

 

À cet effet, nous vous remercions de bien vouloir anticiper vos demandes pour l’ensemble des produits 

gérés par Coface Garanties publiques et de nous les adresser, dans la mesure du possible, avant le 

16 décembre 2016.  

 

Par ailleurs, les coordonnées bancaires resteront identiques. En revanche, le titulaire des comptes 

deviendra « Bpifrance Assurance Export » à la place de « Coface Garanties publiques » à compter du 

1er janvier 2017, date à laquelle tout paiement (virement et chèque) devra par conséquent être libellé au nom 

de « Bpifrance Assurance Export ». 

 

Pour trouver réponse à vos questions, vous pouvez consulter notre FAQ qui contient les informations 

pratiques sur le transfert, notamment sur les modalités SEPA et la réinitialisation obligatoire le 2 janvier 2017 

des mots de passe abonnés pour les demandes / déclarations en ligne.  

Jusqu’au 31 décembre, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse garantiespubliques@coface.com. À 

partir du 1er janvier à l’adresse assurance-export@bpifrance.fr.  

 

Toutes les équipes de la Direction des garanties publiques vous retrouveront au 24 rue Drouot, 75009 Paris, 

à compter du 2 janvier 2017. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, cher client, l’assurance de nos salutations distinguées. 

  

 
 Christophe Viprey 
 Directeur des garanties publiques 
 
 
  

http://www.coface.com/content/download/144027/2384573/file/FAQ-Garanties-Publiques.pdf
mailto:garantiespubliques@coface.com


 
 
 

Bois-Colombes, November 23, 2016 
 

 

Dear Madam, dear Sir, dear Customer, 

 

From January 1, 2017, all rights and obligations held by Compagnie Française d’Assurance pour le 

Commerce Extérieur (Coface) acting for the account and with the guarantee of the French State, will be 

transferred to the French State. Bpifrance will then manage those rights and obligations through its 

dedicated subsidiary Bpifrance Assurance Export. 

 

In order to allow for a best efficient transfer of the management of the State guarantees from Coface to 

Bpifrance Assurance Export, the business activity of the State guarantees will be strongly reduced from 

December 26 to 30, 2016. The customer area on our web site for all online requests and declarations will be 

closed from December 16, 2016. 

 

Therefore, we would be grateful if you could anticipate your requests for all products managed by Coface 

State Guarantees and address them to us, whenever possible, before December 16, 2016. 

 

Please note that the account ID will remain the same. But the account holder name will become “Bpifrance 

Assurance Export” instead of “Coface Garanties publiques” from January 1, 2017. From that date, all paying 

instructions and all banking transfers shall be denominated in favor of “Bpifrance Assurance Export”. 

 

For any answer to your questions, please access our Q&A with practical information relating to the transfer, 

in particular regarding the SEPA (Single Euro Payments Area) requirements and the reset of the subscriber’s 

password for the online requests and declarations. 

 

Until December 31, 2016, we remain at your entire disposal at garantiepubliques@coface.com. From 

January 1, 2017, please email us at assurance-export@bpifrance.fr. 

 

The State Guarantees Directorate teams are looking forward to meeting you at 24 rue Drouot, 75009 Paris, 

France, from January 2, 2017. 

 

Yours faithfully, 

 
 

  
 Christophe Viprey 
 State guarantees Director 
 
 
  

http://www.coface.com/content/download/144028/2384576/file/FAQ-GB-version.pdf
mailto:garantiepubliques@coface.com
mailto:assurance-export@bpifrance.fr
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