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Paris, le 20 avril 2021 – 18h00

COFACE SA : Fitch relève à « stable » la perspective de la note de Coface
L'agence de notation Fitch Ratings a confirmé, le 20 avril 2021, la note de solidité financière (Insurer
Financial Strength - IFS) 'AA-' de Coface. L'agence a également retiré la surveillance négative attachée à
cette note. Les perspectives sont désormais stables.
Les notes de solidité financière de Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur et de Coface
North America Insurance Company ont été confirmées à AA- avec une perspective stable.
La perspective stable indique que l'agence s'attend à ce que « Coface soit en mesure de résister à une
augmentation des défaillances d'entreprises, dans la mesure où le soutien des gouvernements sera réduit au cours
des 12 à 24 prochains mois, à mesure que l'économie mondiale se redressera ».
Dans son communiqué de presse, l’agence de notation souligne que « le profil économique de Coface est resté
stable tout au long de la crise, bénéficiant de sa forte franchise dans le secteur mondial de l'assurance-crédit » et
que « la société a été en mesure de réduire et de rééquilibrer son exposition aux risques assurés, tout en
augmentant les affaires nouvelles et le taux de rétention clients à des niveaux records ».
Fitch considère que la performance financière de Coface « est solide sur l'ensemble du cycle, soutenue par une
souscription rentable et une gestion des risques efficace » et que sa capitalisation « est restée solide et inchangée
pendant la pandémie ».
Carine Pichon, Directeur Finance et Risques de Coface a déclaré :
« Cette affirmation de nos notes avec une perspective stable est une étape clé pour nous car désormais, toutes
nos notes ont une perspective stable, retrouvant ainsi une situation qui prévalait avant la crise financière. Elle
témoigne du travail acharné réalisé par toutes les équipes de Coface dans cette situation très particulière. »
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CALENDRIER FINANCIER 2020/2021 (sous réserve de modifications)
Résultats T1-2021 : 27 avril 2021, après bourse
Assemblée Générale 2020 : 12 mai 2021
Résultats S1-2021 : 28 juillet 2021, après bourse
Résultats 9M-2021 : 28 octobre 2021, après bourse
INFORMATION FINANCIÈRE
Ce communiqué de presse, ainsi que les informations réglementaires intégrales de COFACE SA,
sont disponibles sur le site Internet du Groupe :
http://www.coface.com/Investors
Pour des informations réglementées sur les Mesures Alternatives de Performance (APM),
Veuillez-vous référer à notre rapport financier semestriel pour le S1-2020 et à notre document de référence universel 2020.

Coface: for trade
Avec 75 ans d’expérience et le plus vaste réseau international, Coface est un leader dans l’assurance-crédit et les services
spécialisés adjacents : l’Affacturage, 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
2020, Coface comptait ~4 450 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de 1,45 €Mds.

www.coface.com
COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d’Euronext Paris
Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA

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 au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et
leur gestion au sein du Groupe » du Document d’enregistrement universel 2020 du Groupe Coface déposé auprès de l’AMF le
31 mars 2021 sous le numéro D.21-0233, 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.
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