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Paris, le 15 octobre 2019

Coface France est distinguée comme la meilleure compagnie d’assurancecrédit 2019 par l’International Finance Magazine
Pour sa première participation à ce prestigieux prix, Coface France s’est emparé de
la plus haute marche du podium, reconnaissance des nombreuses initiatives
déployées par Coface pour toujours mieux accompagner ses clients.
Depuis 2013, les International Finance Awards récompensent les acteurs de talent qui, à travers le
monde, influent positivement sur l’économie globale. Parmi les catégories retenues, celle de
l’industrie de l’assurance dans laquelle la concurrence a stimulé l'innovation pour une meilleure
gestion des risques liés au commerce, au matériel, aux ressources humaines et aux revenus.
À travers ce prix, les International Finance Insurance Awards visent à récompenser ceux qui, jour
après jour, s'efforcent de protéger les intérêts de leurs clients.
Coface France, meilleure compagnie d’assurance-crédit 2019
En 2019, c’est Coface France qui été distingué pour sa remarquable capacité d’adaptation à évaluer
l’évolution des risques.
« Au fil des années, Coface a su marquer sa différence en matière d’assurance-crédit et de gestion
des risques. Nous sommes aujourd’hui reconnus comme une référence de notre marché. Cette
récompense illustre notre capacité à innover et à développer de nouveaux services en soutien de
l’économie d’aujourd’hui et de demain », commente Antonio Marchitelli, directeur de Coface France
et Europe de l'Ouest. « L’implication de nos équipes à travers le monde ainsi que la confiance et la
reconnaissance de nos clients nous poussent à innover au-delà de l’assurance-crédit. Les
lancements récents d’offres nouvelles telles que ‘Coface Collect’, ‘Supply Check’ ou encore ’Check
and Collect’ témoignent notre volonté d’élargir notre gamme de solutions et de soutenir l’activité des
entreprises en leur permettant de développer une clientèle solvable et en les aidant également à
protéger leur chaîne d’approvisionnement. »
CONTACT MEDIA
ComCorp : Caroline Pierron / Nelly Simonnet - +33 1 55 01 09 88 - coface@comcorp.fr
Coface : for trade - Ensemble, développons le commerce mondial
70 ans d’expérience et un maillage territorial des plus fins ont fait de Coface une référence dans l’assurance-crédit, la
gestion des risques et l’économie mondiale. Les experts de Coface, dont l’ambition est de devenir le partenaire
d’assurance-crédit le plus agile de l’industrie, opèrent au cœur de l’économie mondiale, aidant 50000 clients à construire
des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Les services et solutions du Groupe protègent et aident
les entreprises à prendre les décisions de crédit nécessaires pour renforcer leur capacité à vendre sur leurs marchés
nationaux et d’exportation. En 2018, Coface comptait ~4,100 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de €1,4
Mds.
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