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COFACE SA : AM Best confirme la note ‘A’ (Excellent) 
assortie d’une perspective « stable » des principales 

entités opérationnelles de Coface 
 

Paris, le 7 avril 2022 – 18h00 
 

L’agence de notation AM best a confirmé le 7 avril 2022, la note de solidité financière (Insurer Financial 
Strength – IFS) ‘A’ (Excellent) attribuée à Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (la 
Compagnie), Coface North America Insurance Company (CNAIC) et Coface Ré. La perspective de ces notes 
reste « stable ». 

Dans son communiqué de presse, l’agence souligne que ces notes « reflètent la solidité financière de Coface, 
considérée comme très forte par AM Best, ainsi qu’une performance opérationnelle adéquate, un modèle 
économique favorable et une gestion des risques appropriée ». 

Cette solidité est notamment soutenue par un niveau de capitalisation, calculé par le score BCAR, au niveau le 
plus élevé (Strongest). 

AM Best reconnaît également que « la performance opérationnelle du groupe va se maintenir à un bon niveau 
sur le moyen terme, notamment en raison de la capacité du management à prendre rapidement des mesures 
adéquates de réduction des risques en cas de dégradation de la performance ». 

Enfin, dans son communiqué, l’agence souligne que cette note tient compte « de la bonne position du groupe 
dans le secteur de l’assurance-crédit, qui se caractérise par de fortes barrières à l’entrée ». 
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CONTACTS 
 
RELATIONS INVESTISSEURS / ANALYSTES 
Thomas JACQUET : +33 1 49 02 12 58 – thomas.jacquet@coface.com  
Benoît CHASTEL : +33 1 49 02 22 28 – benoit.chastel@coface.com 
 
RELATIONS PRESSE 
Saphia GAOUAOUI : +33 1 49 02 14 91 – saphia.gaouaoui@coface.com 
Corentin HENRY : +33 1 49 02 23 94 - corentin.henry@coface.com 
 

 
CALENDRIER FINANCIER 2021/2022 

(sous réserve de changements) 
Résultats T1-2022 : 28 avril 2022, après bourse 

Assemblée Générale 2021 : 17 mai 2022 
Résultats S1-2022 : 28 juillet 2022, après bourse 

Résultats 9M-2022 : 27 octobre 2022, 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 : 

https://www.coface.com/fr/Investisseurs  
 

Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de 
Performance (IAP), se reporter au Rapport Financier Semestriel 2021 ainsi qu’au 

Document d’enregistrement universel 2021  
(voir 3.7 « indicateurs clés de performance financière »). 

 
 

 
 

 

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 2021 du Groupe 
Coface déposé auprès de l’AMF le 6 avril 2022 sous le numéro D.22-0244, 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. 

 

 
COFACE: FOR TRADE 
Avec 75 ans d’expérience et avec l’un des plus vastes réseaux internationaux, 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 2021, 
Coface comptait ~4 538 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de 1,57 €Mds. 
 

www.coface.com 

 
COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d’Euronext Paris 

Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA 
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