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Toronto, le 29 mai 2020

Coface Canada soutient les entreprises canadiennes
Dans le contexte de la crise du Covid-19, Coface Canada est heureuse d'annoncer sa
participation au dispositif gouvernemental Trade Partnership Insurance, (« TPI ») fournie par
Exportation et Développement Canada, l’organisme de crédit à l’exportation du Canada.
Cet accord est le résultat de la collaboration efficace entre le gouvernement du Canada, EDC
et l'Association d'assurance-crédit du Canada (RIAC).
TPI est une solution de réassurance par client soutenue par EDC qui fournit des capacités de
d’assurance-crédit complémentaires au marché canadien. Cette capacité complète les
garanties de crédit accordées par les assureurs privés.
L'assurance-crédit est un outil essentiel pour faciliter le commerce et soutenir la chaîne
d'approvisionnement globale. Les entreprises canadiennes bénéficieront d'une couverture de
crédit améliorée qui garantira leur flux de trésorerie pendant cette période difficile.
Benoit Urbin, directeur de Coface Canada, commente : "Nous sommes heureux de faire partie
de cet accord TPI qui fournit une capacité accrue aux entreprises canadiennes pour qu'elles
continuent à commercer en toute sécurité en ces temps difficiles".
Pour en savoir plus sur le TPI, veuillez consulter le site https://receivablesinsurancecanada.com
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Coface: for trade
Avec plus de 70 ans d’expérience et le plus vaste réseau international, Coface est un leader dans l’assurance-crédit et
les services spécialisés adjacents : l’Affacturage, le Recouvrement, l’Assurance Single Risk, la Caution et les services
d’Information. Les experts de Coface opèrent au cœur de l’économie mondiale, aidant ~50 000 clients à construire des
entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Coface accompagne les entreprises dans leurs décisions de
crédit. Les services et solutions du Groupe renforcent leur capacité à vendre en les protégeant contre les risques
d’impayés sur leurs marchés domestiques et à l’export. En 2019, Coface comptait ~4 250 collaborateurs et a enregistré
un chiffre d’affaires de €1,5 Mds.
www.coface.com
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