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d
Compagn
nie d'assurance-crédit d’ex
xcellence
e
Coface désignée
aux Milan
no Finanz
za Insura
ance e Pre
evidenza Awards
Pour la deu
uxième anné
ée consécutiive, Coface, un leader mondial en matière d’as
ssurancecrédit, s’est vu décerne
er le prix « M
Milano Finan
nza Insuranc
ce e Prevideenza Awards
s ». Cette
année, Cofa
ace est désig
gnée « Com
mpagnie d'ass
surance-créd
dit d’excellennce », après avoir été
récompensé
é en 2013 dans la catégo
orie « Meilleu
ure compagnie d’assuran ce-crédit ».
ent dynamiq
Ce nouveau
u prix récomp
pense Cofacce pour sa stratégie
s
de développeme
d
que et ses
partenariats solides avec
c des banque
es et des ass
sociations co
ommercialess.
Ernesto De Martinis, responsable d
de Coface Ittalie, qui a reçu
r
le prix lors de la cérémonie
c
officielle, a commenté
c
: « Nous som
mmes honoré
és de recevo
oir le Milanoo Finanza Ins
surance e
Previdenza Awards cettte année en
ncore et pa
articulièremen
nt heureux d’avoir été reconnus
comme “Co
ompagnie d'a
assurance-crrédit d’excelllence 2014””. Cette récoompense pre
estigieuse
confirme no
os efforts co
onstants po
our soutenir les entreprrises italiennnes, même dans un
contexte acctuel difficile, et reconna
aît notre app
proche dyna
amique et prroactive à l’égard de
l’ensemble des
d principau
ux acteurs é
économiques
s, c’est-à-dire
e les banquees et les ass
sociations
commerciale
es. Le privilè
ège de recevvoir, pour la deuxième année conséccutive, un de
es prix de
Milano Fina
anza Insuran
nce e Previd
denza Award
ds nous con
nforte dans lla volonté d’offrir
d
aux
entreprises les solutions
s de gestion de crédit les plus effica
aces, afin dee rendre les échanges
commerciau
ux plus sûrs sur
s les march
hés domestiq
ques et à l’ex
xportation à lla fois ».
Le Milano Finanza
F
Insurrance e Prevvidenza Awa
ards, qui fête
e sa dixièmee édition en 2014, est
une des ré
écompenses les plus im
mportantes dans
d
le sec
cteur de l’asssurance en
n Italie. Il
récompense
e chaque ann
née les assu
ureurs, les gé
érants et les fondations qqui se sont distingués
d
au cours de l’année préc
cédente en te
ermes de rép
putation, de fiabilité
f
et dee stratégie.
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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 protéger contre l e risque de défaillance fina
ancière de leu rs clients, surr leur marché domestiq
que et à l’exp
port. En 2013, le Groupe, fo
ort de 4 440 collaborateurs,
c
, a enregistré un chiffre
d’affaires con
nsolidé de 1 440
4 Md€. Préssent directement ou indirec
ctement dans 97 pays, il sé
écurise les
transactions de plus de 37
3 000 entreprrises dans plu
us de 200 pay
ys. Chaque trrimestre, Cofa
ace publie
son évaluatio
on du risque pays
p
dans 16 0 pays, en s'a
appuyant sur sa connaissa nce unique du
u comportement de pa
aiement des entreprises
e
ett sur l'expertis
se de ses 350
0 arbitres locaalisés au plus
s près des
clients et de leurs débiteurrs.
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.cofac
ce.com

