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COFACE PROLONGE SA MOBILISATION AUX COTÉS DE L’ÉTAT 
AFIN DE SOUTENIR LES ENTREPRISES FRANÇAISES À 

L’EXPORT 
 
 
Paris, le 7 décembre 2021 – Coface renouvelle son engagement aux côtés de l’Etat français 
afin de prolonger le dispositif exceptionnel de complément d’assurance-crédit public « CAP 
Francexport ». 
 
L’assurance-crédit joue un rôle économique essentiel en couvrant les entreprises, 
notamment les PME et ETI, contre le risque de défaillance de leurs clients partout dans le 
monde. Le dispositif CAP Francexport a pour objectif, depuis le début de la crise sanitaire, 
de permettre aux entreprises françaises de sécuriser leurs échanges commerciaux à 
l’international dans un contexte où la situation financière de leurs acheteurs peut être 
dégradée ou instable. Les entreprises qui exportent peuvent ainsi bénéficier de 
compléments de garanties sur une liste de pays définis, dans le cas où les garanties 
proposées par leurs assureurs-crédit ne sont pas suffisantes pour répondre à leurs besoins 
de couverture.  
 
CAP Francexport a été mis en place avec le gouvernement français dès mars 2020, puis 
renforcé en janvier 2021 avec une réduction des primes et un élargissement des critères 
d’éligibilité. Il sera désormais disponible au moins jusqu’en 31 mars 2022. Coface s’engage 
à continuer la distribution de cette solution auprès de ses clients. 
 
Antonio Marchitelli, Directeur Général de Coface France et Europe de l’Ouest a déclaré :  
« Alors que le commerce international a connu une forte reprise mais que des incertitudes 
et des risques significatifs demeurent, cet accord entre l’Etat français et les assureurs-
crédit, dont Coface, va permettre de poursuivre nos actions déterminées afin 
d’accompagner l’activité des entreprises exportatrices françaises. Les équipes de Coface 
restent pleinement mobilisées pour soutenir les clients qui souhaitent maintenir ou 
développer leurs flux commerciaux à l’international. » 
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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, 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, dans 100 pays, 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. 
 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur coface.com 
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