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Paris, 9 octobre 2015 

 

 
Coface : Notation A2 confirmée par Moody’s 
 
 

L'agence de notation Moody’s a fait savoir ce jeudi 8 octobre qu’elle con-

firme la note de solidité financière (Insurer Financial Strength - IFS) 

qu’elle attribue à Coface : 'A2' avec une perspective stable. 

 

Comme l’indique Moody’s, cette note reflète : 

• La bonne position concurrentielle de Coface sur le marché global de 

l’assurance-crédit 

• La gestion dynamique des expositions et la gestion efficace des outils et 

procédures de suivi des risques 

• Le niveau de capitalisation économique du Groupe et sa rentabilité tech-

nique à travers le cycle 
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CALENDRIER FINANCIER 2015 

2 novembre 2015 : publication des résultats des neuf premiers mois 2015 

 

INFORMATION FINANCIERE 

Le présent communiqué ainsi que l’information règlementée intégrale de Coface SA  

sont disponibles sur le site internet du Groupe http://www.coface.com/Investors 
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A propos de Coface 

Le Groupe Coface, un leader mondial de l'assurance-crédit, propose aux entreprises du monde entier des solutions 
pour les protéger contre le risque de défaillance financière de leurs clients, sur leur marché domestique et à l’export. 
En 2014, le Groupe, fort de 4 406 collaborateurs, a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 1,441 Md€. Présent 
directement ou indirectement dans 98 pays, il sécurise les transactions de plus de 40 000 entreprises dans plus de 
200 pays. Chaque trimestre, Coface publie son évaluation du risque pays dans 160 pays, en s'appuyant sur sa con-
naissance unique du comportement de paiement des entreprises et sur l'expertise de ses 350 arbitres localisés au 
plus près des clients et de leurs débiteurs. 
En France, le Groupe gère également  les garanties publiques à l'exportation pour le compte de l'Etat.  

www.coface.com 

 

Coface SA. est coté sur le Compartiment A d’Euronext Paris  

Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA 

 

 

http://www.coface.com/

