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Milan / Paris, le 2 juillet 2013

Coface reçoit le prix international Le Fonti : une nouvelle reconnaissance importante de l’expertise de Coface Italie
Coface a reçu le 27 juin dernier le prix international Le Fonti (édition 2013) dans les catégories spéciales « Excellence dans l’assurance-crédit » et « Excellence dans les services
aux entreprises ».
Organisé sous le haut patronage de la Commission européenne et sponsorisé par la région
Lombardie, le département de Milan, l’Ascosim, Assofondazioni et bien d’autres institutions, ce
prix a été remis à Coface Italie au Palazzo Mezzanotte (siège de la Bourse italienne à Milan),
en présence des plus grands noms de l’assurance, de la finance et des entreprises.
Le Centre d’études de la maison d’édition Le Fonti, l’Instituto di Scienze e Cultura1 et les magazines financiers Finanza & Diritto et Family Office ont sélectionné Coface Italie après une
vaste étude menée auprès de plus de 40 000 contacts qualifiés, issus du monde de
l’entreprise et des professionnels du secteur.
Ernesto De Martinis, Responsable de Coface Italie, a déclaré : « Coface est particulièrement honorée de remporter le Prix International Le Fonti. Il s'agit d’une nouvelle reconnaissance très prestigieuse pour notre compagnie, après le récent prix ‘Milano Finanza Insurance
e Previdenza Awards 2013’ dans la catégorie Meilleure compagnie d’assurance-crédit 2012.
Ces deux reconnaissances de notre expertise nous rendent extrêmement fiers et nous incitent
à renforcer encore notre engagement quotidien auprès des entreprises italiennes, notamment
dans le contexte économique actuel si délicat ».
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A propos de Coface
Le groupe Coface, un leader mondial de l'assurance-crédit, propose aux entreprises du monde entier
des solutions pour les protéger contre le risque de défaillance financière de leurs clients, sur leur marché domestique et à l’export. En 2012, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 1,6 milliard d’euros. Ses 4 400 collaborateurs assurent un service de proximité dans 66 pays. Chaque trimestre, Coface publie son évaluation du risque pays dans 158 pays, en s'appuyant sur sa connaissance unique du comportement de paiement des entreprises et sur l'expertise de ses 350 arbitres localisés au plus près des clients et de leurs débiteurs.
En France, le Groupe gère également les garanties publiques à l'exportation pour le compte de l'Etat.
Coface est filiale de Natixis, banque de financement, de gestion et de services financiers du Groupe
BPCE.
www.coface.com
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