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Paris, 30 septembre 2016 

Coface salue la décision de Fitch de réitérer sa notation AA- 
 
 

L'agence de notation Fitch Ratings a publié le 29 septembre 2016 un communi-

qué de presse dans lequel elle confirme la note de solidité financière 

(Insurer Financial Strength - IFS) de Coface : 'AA-' avec une perspective stable. 

Fitch souligne que cette décision reflète « le bon positionnement de Coface, sa diver-
sification géographique sur le marché de l’assurance-crédit et sa capitalisation so-
lide ». 

Réitérant son opinion quant au profil de risque de Coface qu’elle juge « adéquate », 
l’agence de notation indique que le Groupe « bénéficie d’une flexibilité à ajuster les 
termes et conditions de ses polices, et concentre ses activités sur les risques de 
court-terme. » 

Cette décision suit le lancement par Coface de son nouveau plan stratégique à 3 ans 
Fit to Win.  

Tenant compte du « renforcement de sa politique de souscription » et de la « priorité 
donnée au principe de création de valeur à celui de croissance », « Fitch anticipe que 
Coface maintienne sa qualité de souscription à travers le cycle ».  
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CALENDRIER FINANCIER 2016 
3 novembre 2016 : Publication des résultats au 30 septembre 2016 

 
 

INFORMATIONS FINANCIÈRES 

Le présent communiqué de presse et l’information réglementée intégrale de Coface SA sont 
disponibles sur le site Internet du Groupe : http://www.coface.com/Investors 

 
 
 

 

À 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 2015, le 
Groupe, fort de 4 500 collaborateurs, a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 1 490 milliards €. Présent directement ou 
indirectement dans 100 pays, il sécurise les transactions de plus de 40 000 entreprises dans plus de 200 pays. Chaque tri-
mestre, Coface publie son évaluation du risque pays dans 160 pays, en s'appuyant sur sa connaissance unique du compor-
tement de paiement des entreprises et sur l'expertise de ses 660 arbitres et analystes-crédit 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'État. 

www.coface.com 
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