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Paris, 10 février 2014  
 

Leader de l’assurance-crédit en Amérique latine, Coface lance une 
offre directe en Colombie 
 
Le Groupe est désormais implanté dans 9 pays de la région 
 

Présente en Colombie depuis 2007 via un partenariat avec Mundial Seguros, Coface vient 
d’obtenir la licence des autorités de régulation locale pour proposer directement aux entre-
prises locales des solutions d’assurance-crédit. Les entreprises colombiennes bénéficient ainsi 
pleinement de l’expertise du groupe dans le domaine de la prévention et de la protection des 
risques de crédit liés à leurs transactions commerciales domestiques et à l’export, ainsi que de 
son large réseau international.  
 
Il s’agit d’une nouvelle étape pour étendre la présence historique forte du Groupe en Amérique 
latine. Coface a été le premier assureur-crédit à voir le grand potentiel de cette région émer-
gente à la fin des années 90 et occupe aujourd’hui près de 40% du marché régional de 
l’assurance-crédit. Forte de cette position de leader et de pionnier, Coface garantit aux entre-
prises le meilleur accompagnement dans leur développement commercial, grâce à une con-
naissance approfondie des spécificités locales et un service de proximité. Ainsi, en Colombie, 
les entreprises seront accompagnées par une équipe locale, installée au plus près des assu-
rés et de leurs acheteurs, et jouiront de l’expertise en risques des arbitres du nouveau centre 
d’arbitrage ouvert en 2013. 
 
«Coface continue son expansion dans les pays émergents : après le Ghana en 2012 et 
l’Indonésie en 2013, nous visons l’Amérique latine, qui est une région stratégique où Coface 
maintient son leadership. La Colombie a un grand potentiel de croissance : à ce jour seule-
ment 500 entreprises locales font appel à l’assurance-crédit. Avec cette nouvelle implantation 
directe, nous serons encore plus proches de nos clients, pour leur offrir des solutions de déve-
loppement adaptées à leurs besoins, et ce, quelque que soit leur taille. Les multinationales 
bénéficieront aussi d’un accès simplifié à Coface Global Solutions, une structure unique qui 
leur est dédiée.  
Aujourd’hui Coface est implantée dans 9 pays d’Amérique latine et nous renforcerons encore 
cette présence en 2014, en consolidant notre première place pour la région», commente Jean-
Marc Pillu, directeur général du groupe Coface. 
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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 mar-
ché domestique et à l’export. En 2012, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 1,6 mil-
liard d’euros. Ses 4 400 collaborateurs assurent un service de proximité dans 66 pays. Chaque tri-
mestre, Coface publie son évaluation du risque pays dans 158 pays, en s'appuyant sur sa connais-
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sance unique du comportement de paiement des entreprises et sur l'expertise de ses 350 arbitres loca-
lisés 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.  
Coface est filiale de Natixis, banque de financement, de gestion et de services financiers du Groupe 
BPCE. 

www.coface.com 

	


