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Coface finalise le regroupement de ses 21 succursales
d’assurance-crédit européennes au sein d'une société unique

Coface simplifie et rationalise la structure de ses activités européennes d’assurance-crédit.
Au terme d'une opération de fusion avec ses filiales d’assurance allemande, autrichienne et
italienne et leurs propres succursales, Coface exerce désormais son activité d'assureur-crédit
sur le territoire de l'Union européenne dans le cadre d’une seule et unique société de droit
français - Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur - regroupant 21 succursales.
Cette opération de succursalisation de grande ampleur, réalisée en un temps record, place
l’ensemble des activités européennes d’assurance-crédit de Coface sous la tutelle du seul
régulateur français, l'Autorité de Contrôle Prudentiel.
Cette structure rationalisée anticipe le nouveau cadre réglementaire de la directive Solvabilité
II : les relations de Coface avec le régulateur en seront facilitées et la gestion de ses besoins
en fonds propres sera optimisée.
Les entités locales demeurent pleinement responsables de leur activité opérationnelle et de la
relation de proximité avec leurs clients. Elles pourront bénéficier encore plus rapidement des
différentes évolutions proposées par le Groupe, pour une plus grande satisfaction de leurs
clients conjuguée à une meilleure gestion du risque.
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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 2011 le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 1,6 milliard d’euros. Ses 4 600 collaborateurs assurent un service de proximité dans 66 pays. Chaque trimestre, Coface publie son évaluation du risque pays dans 157 pays, en s'appuyant sur sa connaissance
unique du comportement de paiement des entreprises et sur l'expertise de ses 350 arbitres.
En France, le Groupe gère également des garanties publiques à l'exportation pour le compte de l'Etat.
Coface est filiale de Natixis dont le ratio Core Tier one s'élève à fin décembre 2011 à 10,2%.
www.coface.com

