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Paris, le 2 janvier 2017 – 7h15 

 

Coface transfère la gestion des garanties publiques à l’export à Bpifrance 

 
Conformément à ses précédentes communications, Coface a cédé son activité de gestion des garanties publiques 
à l’export à Bpifrance le 31 décembre 2016. Les équipes et les systèmes d’information dédiés à cette activité sont 
transférés à compter de ce jour. 
 
La gestion des garanties publiques à l’export est une activité de service que Coface effectuait pour le compte de 
l’Etat français. En 2015, cette activité représentait 4% de son chiffre d’affaires consolidé. 
 
En contrepartie de ce transfert, et comme précédemment annoncé, Coface percevra une indemnité correspondant 
à un gain exceptionnel estimé à 75M€ avant impôt ; il sera comptabilisé dans les comptes de l’exercice clos au 
31 décembre 2016.  
 
L’arrêt de cette activité à compter du 1er janvier 2017 se traduira dans les comptes du groupe par : 

- Une diminution du chiffre d’affaires consolidé correspondant à la rémunération que Coface percevait au 
titre de l’activité. Elle s’élevait à 57,3M€ pour l’année 2015 ; 

- Une baisse des frais généraux, principalement liée au transfert des effectifs dédiés à cette activité. Ces 
coûts transférables s’élevaient à 26,0M€ au titre de l’année 2015. 

 
Coface poursuit son développement dans son métier cœur de l’assurance-crédit.  
 
Lancé en septembre 2016, son nouveau plan stratégique intitulé Fit to Win vise à positionner Coface comme le 
partenaire global le plus agile du secteur, tout en évoluant vers un modèle de capital plus efficace. 
 
Déployé sur un horizon de 3 ans, Fit to Win comporte trois leviers de transformation opérationnelle : renforcer la 
gestion des risques et la qualité de l’information, améliorer l’efficacité opérationnelle et le service client, mettre en 
œuvre des stratégies de croissance différenciées s'adaptant à la réalité de chaque marché. 
 
Le levier d’amélioration de l’efficacité opérationnelle prévoit des économies de coûts de 30M€ en 2018 qui 
permettront de compenser l’intégralité de la perte de marge brute découlant de l’arrêt de la gestion des garanties 
pour le compte de l’Etat français. Le gain exceptionnel perçu permettra de financer les coûts de restructuration 
ainsi que les investissements nécessaires à la transformation des technologies et des processus du Groupe pour 
améliorer le service client et la productivité. 
 
Avec la mise en œuvre de Fit to Win, Coface s’est fixé pour objectif de délivrer un rendement sur fonds propres 
tangibles moyens supérieur à 9 % à travers le cycle. 
 
Le déploiement opérationnel du plan Fit to Win se déroule conformément aux attentes. 
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Thomas JACQUET 

T. +33 (0)1 49 02 12 58 
thomas.jacquet@coface.com  

 
 

Cécile COMBEAU  
T. +33 (0)1 49 02 18 03  

cecile.combeau@coface.com  
 

CALENDRIER FINANCIER 2017 (sous réserve de changements) 

Résultats 2016: 8 février 2017, après bourse 

Résultats T1-2017 : 26 avril 2017, après bourse 

Assemblée Générale des Actionnaires : 17 mai 2017 

Résultats S1-2017 : 28 Juillet 2017, avant bourse 

Résultats 9M-2017 : 25 Octobre 2017, après bourse 

 

INFORMATIONS FINANCIÈRES 

Le présent communiqué de presse et l’information réglementée intégrale de Coface SA sont disponibles sur le site 

Internet du Groupe : http://www.coface.com/Investors 

 
 

 

AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des 
tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs 
susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer à la section 2.4 « Rapport 
du président sur le gouvernement d’entreprise, les procédures de contrôle interne et de gestion des risques » ainsi qu’au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur 
gestion au sein du Groupe » du Document de référence du Groupe Coface enregistré auprès de l’AMF le 13 avril 2016 sous le numéro R.16-020, afin d’obtenir une 
description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe Coface ne s’engage d’aucune façon à 
publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.  

 
 
 

À 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 2015, le 
Groupe, fort de 4 200 collaborateurs, a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 1 490 milliards €. Présent directement ou 
indirectement dans 100 pays, il sécurise les transactions de plus de 50 000 entreprises dans plus de 200 pays. Chaque 
trimestre, Coface publie son évaluation du risque pays dans 160 pays, en s'appuyant sur sa connaissance unique du 
comportement de paiement des entreprises et sur l'expertise de ses 660 arbitres et analystes-crédit localisés au plus près des 
clients et de leurs débiteurs.  

www.coface.com 

 

Coface SA. Est cotée sur le Compartiment A d’Euronext Paris 
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