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Paris, 19 septembre 2013

s
Coface s’enrichit
s
d’un rése
eau mond
dial d’éco
onomistes
L’équipe de
d la recherrche écono
omique du Groupe prrend une n
nouvelle dim
mension
internation
nale avec la
l nominattion d’écon
nomistes dans
d
les grrandes rég
gions du
monde.
Une des priorités de Co
oface étant d
de permettre
e aux entreprrises des écchanges com
mmerciaux
plus sûrs, le Groupe pou
ursuit le déve
eloppement de
d son experrtise des risqques en se do
otant d’un
réseau interrnational d’éc
conomistes. Répartis dan
ns les région
ns stratégiquues (localisés
s à HongKong, Maye
ence, Istanbu
ul, Sao Pau lo et Varsov
vie), cinq éc
conomistes ttravailleront en étroite
collaboration
n avec la Dire
ection de la recherche éc
conomique du
d Groupe baasée à Paris
s.
Les nouvea
aux économ
mistes seron
nt les relais locaux du Groupe sur tous le
es sujets
économique
es :


Insta
allés au plus
s près des entreprises, ils apporterront leur connnaissance de
d terrain
pourr enrichir l’analyse dess risques macro
m
et microéconomi
m
iques, en participant
p
nota
amment aux publicationss économiqu
ues du Grou
upe (« Panooramas ») la
ancées fin
2012
2. Ils contrib
bueront égale
ement à renfforcer l’analy
yse du risquee pays établlie pour le
com
mpte de l’Etatt français.



Dès 2014, ils prépareront
p
le lancemen
nt des décliinaisons loccales des Pa
anoramas
dédiiés aux défaillances d’en
ntreprises et aux
a analyses
s sectorielless.

« L’implanta
ation des éco
onomistes da
ans les grand
des régions du
d monde peermettra en premier
p
lieu
d’enrichir no
otre vision de l’analyse
e économiqu
ue, en la plaçant
p
au pplus près des risques,
notamment dans
d
sa dimension micro
oéconomique
e. Chacun se
era le relais llocal de Cofa
ace dans sa
région, avecc pour objectiif d’expliciterr l’ensemble des analyses du Groupee mais aussi de produire
des publicattions locales
s à destinatio
on de nos marchés
m
clés. Grâce à euux, la vision
n de Coface
des risques économique
es sera davan
ntage acces
ssible à nos clients
c
et inteerlocuteurs, prolongeant
p
ainsi le trava
ail commenc
cé avec nos Panoramas lancés il y a un an », exxplique Yves
s Zlotowski,
économiste en chef de Coface.
C
CONTACT MEDIA:
Maria KRELLENSTEIN - T.
T +33 (0)1 49 02 16 29 maria.krellenstein
n@coface.com
m

C O M M U N

I Q U E

D E

P R E S S E

A propos de
e Coface
Le groupe Coface,
C
un leader mondial d
de l'assurance
e-crédit, propo
ose aux entrepprises du mon
nde entier
des solutionss pour les prrotéger contre
e le risque de
e défaillance financière dee leurs clients
s, sur leur
marché domestique et à l’export. En 20
012, le Groupe
e a enregistré un chiffre d’af
affaires consolidé de 1,6
milliard d’euros. Ses 4 40
00 collaborate
eurs assurent un service de
d proximité ddans 66 pays
s. Chaque
trimestre, Coface publie son évaluattion du risqu
ue pays dans
s 158 pays, een s'appuyan
nt sur sa
connaissance unique du comportemen
nt de paiemen
nt des entrep
prises et sur l'expertise de
e ses 350
arbitres locallisés au plus près
p
des clientts et de leurs débiteurs.
d
En France, le
e Groupe gère
e également l es garanties publiques
p
à l'e
exportation pouur le compte de
d l'Etat.
Coface est filiale
f
de Natix
xis, banque de
e financement, de gestion et de services
es financiers du
d Groupe
BPCE.
www.cofa
ace.fr

