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Paris, le 18 avril 2016

Coface et Bpifrance finalisent les conditions du transfert des
garanties publiques à l’export
Coface et Bpifrance ont signé ce jour un accord relatif au transfert de la gestion des
garanties publiques de Coface à Bpifrance, dans le prolongement du protocole
préliminaire qui avait été conclu avec l’État, le 29 juillet 2015.
Conformément à cet accord, l’activité de gestion des garanties publiques sera cédée à Bpifrance
Assurance Export, nouvelle filiale constituée à cet effet, sous réserve de la réalisation des conditions
suspensives usuelles à ce type d’opération. L’ensemble des salariés et des systèmes d’informations
dédiés à cette activité seront, dans ce cadre, transférés à Bpifrance Assurance Export.
Ce transfert, qui intervient dans le cadre d’un régime juridique des garanties publiques à l’export
rationalisé et simplifié par la loi de finances rectificative du 29 décembre 2015, a pour objectif de
renforcer encore la compétitivité du dispositif des garanties publiques à l’export, qui constitue un des
piliers de la politique de soutien au développement des entreprises françaises.
Cet accord définit notamment les conditions de coopération entre Coface et Bpifrance, afin de
maintenir une totale continuité de service pour l’ensemble des assurés et des entreprises
exportatrices. Bpifrance travaillera en particulier au renforcement de l’offre à destination des PME et
ETI, en cohérence avec son action en matière de financement.
Le transfert effectif de l’activité et des équipes est prévu d’ici à la fin de l’année 2016.
En parallèle, Coface et Bpifrance ont annoncé avoir engagé une réflexion sur la mise en place d’une
collaboration solide et durable afin de mieux servir les entreprises françaises dans leurs projets, sans
attendre l’achèvement de l’opération de transfert.
Ce partenariat s’appuiera sur 70 ans d’expertise de Coface en matière de couverture des risques
commerciaux dans le monde entier et de système d’information enrichie. Il permettra ainsi d’offrir à
Bpifrance une sécurité complémentaire dans le cadre de l’accompagnement financier des entreprises
françaises et une vision fiable et unique sur la qualité des acheteurs étrangers.
Xavier Durand, directeur général du Groupe Coface, a déclaré : « Après avoir géré pendant 70 ans les
garanties publiques en France, Coface tourne une page importante de son histoire. Néanmoins, nous
continuerons, dans le cadre d’un futur partenariat avec Bpifrance, à soutenir les exportations
françaises en mettant à la disposition des entreprises le savoir-faire acquis en tant que leader de
l’assurance-crédit à l’export. Avec une présence dans plus de 60 pays, notre ambition est de renforcer
encore l’accompagnement que nous offrons aux entreprises du monde entier dans leurs échanges
commerciaux ».
Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, a déclaré : « Nous nous réjouissons d’accueillir près
de 240 salariés qui disposent d’une grande expérience dans leur domaine et de pouvoir les intégrer
rapidement au cœur de notre mission auprès des exportateurs.
Au-delà de ce transfert, notre partenariat avec Coface nous paraît prometteur pour élargir notre
gamme de solutions innovantes afin de soutenir les entreprises françaises dans leur projection dans le
monde ».
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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 Md€. Présent directement ou
indirectement dans 100 pays, il sécurise les transactions de plus de 40 000 entreprises dans plus de 200 pays. Chaque
trimestre, Coface publie son évaluation du risque pays dans 160 pays, en s’appuyant sur sa connaissance unique du
comportement de paiement des entreprises et sur l'expertise de ses 340 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’État.
www.coface.com
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À propos de Bpifrance
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les
entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres.
Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe
et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre
adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité
économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par les
Régions pour répondre à trois objectifs :
• accompagner la croissance des entreprises ;
• préparer la compétitivité de demain ;
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l’ensemble de
leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance

