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Transfert des garanties publiques de Coface à Bpifrance 
 

 
FAQ 
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Qui est Bpifrance ? 

 
Bpifrance est un groupe détenu par l’Etat et la Caisse des Dépôts, dont la 
vocation est de soutenir financièrement et d’accompagner les entreprises 
françaises dans leur développement. Bpifrance agit en appui des politiques 
publiques conduites par l’Etat et les régions. 
 
Bpifrance exerce à la fois une activité bancaire (via sa filiale Bpifrance 
Financement) et une activité d’investissement (via Bpifrance 
Investissement/Bpifrance Participations).  
 
Bpifrance Assurance Export, filiale dédiée qui accueillera les activités de 
gestion des garanties publiques à l’export (ex-Coface DGP), est une société 
par actions simplifiées. 
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Lieu 

 
Le siège social de l'entité sera à Maisons-Alfort, comme celui des autres 
entités du groupe Bpifrance. Les salariés seront très majoritairement 
localisés au 24 rue Drouot, Paris 9ème (sauf équipes en régions, parfois déjà 
dans les locaux Bpifrance). 
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Date du transfert 

 
Le transfert juridique aura lieu le 31 décembre 2016. Le transfert des 
équipes sera effectif le 2 janvier 2017. Il sera réalisé en une fois.  
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Personnel et compétences 

 
Le personnel, les équipes et donc l'expertise internationale sont transférés 
dans Bpifrance Assurance Export. 
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Pilotage / Indépendance 

 
Le directeur général de Bpifrance SA sera le président de la filiale Bpifrance 
Assurance Export. Le directeur général de Bpifrance Assurance Export sera 
nommé par l’Etat après avis du directeur général de BpifranceSA et 
information du conseil d’administration de Bpifrance SA. 
L'Etat continue de piloter la prise de décisions concernant l’octroi des 
garanties export.  
L'octroi des garanties publiques par Bpifrance Assurance Export restera 
neutre par rapport à la source du financement. 
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Garantie directe de l’Etat 
 

 
La garantie du portefeuille de polices et de toutes les nouvelles couvertures 
sera directement accordée par l’Etat et non par Bpifrance Assurance Export 
elle-même garantie par l'Etat (schéma actuel de Coface, garantie dite 
« indirecte »). Bpifrance Assurance Export sera gestionnaire des garanties 
publiques pour le compte de l’Etat (cf. question 8). 
Ainsi la garantie sera plus lisible et plus compétitive au niveau international. 
Elle témoignera clairement du soutien de l’Etat français aux exportateurs. 
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Continuité des contrats 

 
La loi de Finances transfère à l’Etat le portefeuille des polices et de toutes 
autres garanties, les promesses de garanties et les contrats d’opérations 
d’assurance conclus par Coface pour le compte de l’Etat ainsi que tous 
autres droits, obligations, contrats et autorisations en France et hors de 
France, afin que ce transfert soit opposable à l'ensemble des assurés, des 
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souscripteurs et bénéficiaires de droits, des débiteurs d'obligations et des tiers. 
Elle précise que ce transfert est sans incidence sur les droits et obligations 
afférents aux conventions mentionnées ci-dessus et n'entraîne notamment 
aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le 
cocontractant ni, le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou 
d'exigibilité anticipée. 
 
Il y aura donc continuité des contrats et des engagements donnés et reçus.  
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Continuité de la relation client 

 
Bpifrance Assurance Export agira uniquement en qualité de gestionnaire 
pour le compte de l’Etat. 
 
Le transfert de la gestion du portefeuille concerne toutes les garanties 
publiques aujourd’hui gérées par Coface.  
 
La gamme de produits, les procédures d'instruction, de gestion des risques 
et des sinistres sont inchangées et les personnels de Coface dédiés à la 
gestion des garanties publiques seront transférés, ainsi que les applications 
informatiques, dans Bpifrance Assurance Export.  
 
En assurance (ie hors garantie pure inconditionnelle et garantie rehaussée), 
le risque juridique et de documentation reste à la charge des assurés. 
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Eléments d’information 
relatifs à Bpifrance Assurance 
Export 
 

 
Coface garanties publiques tient à votre disposition les documents relatifs à 
Bpifrance Assurance Export (Kbis). 
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Modification des documents 
de référence 

 
Coface garanties publiques intègre dorénavant dans les contrats adressés à 
ses assurés une clause de succession et dans ses autres documents, une 
information relative au transfert. 
 
Par ailleurs, tous les documents de référence des garanties publiques seront 
modifiés pour intégrer le transfert en gestion à Bpifrance Assurance Export 
et la garantie directe de l’Etat, avec une entrée en vigueur à la réalisation du 
transfert. 
 
Les formulaires à entête Coface signés postérieurement au 31 décembre 
2016 ne pourront plus être acceptés. Seuls les formulaires à entête 
Bpifrance Assurance Export, qui seront disponibles sur le site à compter du 
1er janvier 2017, pourront être traités . 
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Les étapes du transfert 

 
29 juillet 2015 : l’Etat annonce sa décision sur le transfert  
29 décembre 2015 : la Loi de finances rectificative pour 2015 en établit le 
cadre juridique 
18 avril 2016 : Coface et Bpifrance Assurance Export signent la convention 
de succession et l’Etat publie un communiqué de presse relatif à l’accord 
entre Bpifrance et Coface 
31 mai 2016 : Coface garanties publiques adresse à tous ses interlocuteurs 
une 1ère lettre d’information  
12 août 2016 : l’Etat charge Bpifrance Assurance Export de gérer et délivrer 
sous son contrôle, pour son compte et en son nom, les garanties publiques 
pour le commerce extérieur, en application de l’article L432-2 du code des 
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assurances et Bpifrance en accepte la mission. 
Courant novembre 2016 : Coface garanties publiques adressera à tous ses 
interlocuteurs une 2ème lettre d’information confirmant la date du transfert 
au 31 décembre 2016 et donnant des informations pratiques sur ce transfert 
pour la période courant jusqu’à la fin de l’année 2016. 
 
Juste après le transfert, une information sera envoyée par Bpifrance 
Assurance Export à tous ses interlocuteurs. 
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Procédure de stabilisation de 
taux (TICR) 
 

 
La procédure de stabilisation reste gérée par Natixis 
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 Assureur-crédit : prêteur 
direct ? 

 
Bpifrance Assurance Export ne sera pas prêteur direct.  
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Réassurance 

 
Les principes de réassurance avec des assureurs crédits publics  ou avec des 
assureurs privés restent inchangés. 
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Nom de Coface 

 
Le nom est conservé par Coface.  
 

 
16 
 

 
Courrier 

 
A compter du 1er janvier 2017, tous les courriers devront être adressés à vos 
interlocuteurs habituels, avec mention des services : 
 
- pour les équipes actuellement à Bois-Colombes, à l’adresse suivante : 
Bpifrance Assurance Export 
24 rue Drouot 
75009 PARIS 
 
- pour les équipes en région : nous vous renvoyons au site internet de 
Bpifrance Assurance Export à compter du 1er janvier 2017 ou à vos contacts 
habituels compte tenu de certains changements d’adresse.  
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Contacts téléphoniques  

 
Accueil téléphonique de Bpifrance Assurance Export centralisé au : 
+33 (0)1 41 79 80 00 
 
Les numéros de téléphones fixes de vos interlocuteurs habituels seront 
modifiés à compter du 1er janvier 2017 mais redirigés jusqu’au 31 janvier 
2017. 
Les numéros des téléphones portables resteront identiques. 
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Adresses email 

 
Les adresses email seront modifiées de la façon suivante : 
prenom.nom@bpifrance.fr. Les adresses existantes seront maintenues trois 
mois avec redirection des mails ; au-delà, elles seront supprimées. 

 

Les nouvelles adresses génériques sont listées en annexe. 
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Comptabilité  

 
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 être par conséquent libellé au nom de 
« Bpifrance Assurance Export ». 
 
Afin d’anticiper tout problème d’encaissement, nous vous prions de bien 
vouloir privilégier les paiements par virement, à partir du 1er décembre et ce 
jusqu’au 31 décembre 2016.  
 
En effet, les chèques libellés au nom de Coface ou Coface garanties 
publiques ne pourront plus être encaissés au-delà du 31 décembre 2016. Ils 
devront donc être refaits au nom de Bpifrance Assurance Export et adressés 
à cette entité. 
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Prélèvements SEPA 
 

 
Les prélèvements SEPA qui étaient effectués par Coface pour le compte des 
garanties publiques seront effectués par Bpifrance Assurance Export à 
compter du 1er janvier 2017, avec le numéro d’émetteur FR76ZZZ815C01 
(Identifiant Créancier SEPA).  
La référence unique de mandat ne change pas. 
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Mots de passe abonnés sur 
internet 

 
Les abonnés recevront à la fin du mois de décembre un courrier de Bpifrance 
Assurance Export leur communiquant un nouveau mot de passe initial 
temporaire, qui devra être utilisé pour réinitialiser les accès aux déclarations 
en ligne à compter du 02 janvier 2017. 
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Applications informatiques 
métier 

 
L’activité des garanties publiques sera fortement réduite du 26 au 30 
décembre 2016. 
L’espace client pour toutes les demandes et déclarations en ligne via le site 
web sera fermé à partir du 16 décembre 2016. 
 

 

  

4/5 
 



 
 

ADRESSES GENERIQUES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2017 

Adresse Coface GP Adresse Bpifrance Assurance Export 

dgp_ap_assistance@coface.com assurance-export-ap-assistance@bpifrance.fr 

dgp_dgr_fax@coface.com assurance-export-dgr-fax@bpifrance.fr 

dgp_fax@coface.com assurance-export-fax@bpifrance.fr 

dgp_gc_fax@coface.com assurance-export-gc-fax@bpifrance.fr 

dgp_gcr_recouvrement_clients@coface.com assurance-export-gcr-recouvrement-clients@bpifrance.fr 

dgpincidents@coface.com assurance-export-incidents@bpifrance.fr 

dgp_online_support@coface.com assurance-export-online-support@bpifrance.fr 

dgp_centre_regional_est@coface.com assurance-export-centre-regional-est@bpifrance.fr 

dgp_centre_nord_est@coface.com assurance-export-centre-nord-est@bpifrance.fr 

dgp_centre_regional_siege@coface.com assurance-export-centre-regional-siege@bpifrance.fr 

garantiespubliques@coface.com assurance-export@bpifrance.fr 

garantiespubliques_environnement@coface.com assurance-export-environnement@bpifrance.fr 

gap.iledefrance@coface.com assurance-export-gap-iledefrance@bpifrance.fr 

 coface-reportingDGP@coface.com  assurance-export-reporting@bpifrance.fr 

prefi@coface.com assurance-export-prefi@bpifrance.fr 

caution@coface.com assurance-export-caution@bpifrance.fr 

dgp.donneespersonnelles@coface.com assurance-export-donnees-personnelles@bpifrance.fr 

reclamationclient.dgp@coface.com assurance-export-reclamation-client@bpifrance.fr 

fap@coface.com assurance-export-fap@bpifrance.fr 

asr@coface.com assurance-export-asr@bpifrance.fr 

sinistres-dgp@coface.com assurance-export-sinistres@bpifrance.fr 

agi@coface.com assurance-export-agi@bpifrance.fr 

ad-aero@coface.com assurance-export-ad-aero@bpifrance.fr 

stef@coface.com assurance-export-stef@bpifrance.fr 

prospection@coface.com assurance-export-prospection@bpifrance.fr 

change@coface.com assurance-export-change@bpifrance.fr 

 KYC-IDF@coface.com assurance-export-KYC-IDF@bpifrance.fr 

gaplyon@coface.com assurance-export-gaplyon@bpifrance.fr 

Clients-dgp@coface.com assurance-export-Clients@bpifrance.fr 
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