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Paris, 4 juillet 2016

Constatant que la sinistralité sur les pays émergents est plus élevée
qu’anticipée, Coface poursuit l’adaptation de sa politique de gestion
des risques et prévoit un ratio de sinistralité net de 63% à 66% sur
l’exercice 2016
Le Conseil d’Administration de Coface SA s’est réuni le 4 juillet 2016 et a pris connaissance
d’éléments financiers préliminaires non audités.
e

Ces éléments font ressortir un ratio de sinistralité net de l’ordre de 67% pour le 2 trimestre
2016 reflétant :


le développement des sinistres sur les pays émergents à un niveau plus important
qu’escompté, affectant également la sinistralité des entreprises exportatrices situées
dans les pays matures ;



le constat d’un coût moyen des sinistres plus élevé combiné à un allongement des
délais de recouvrement dans ces régions émergentes.

Coface a décidé d’en tirer les conséquences dans sa politique de gestion des risques et de
provisionnement et anticipe ainsi un ratio de sinistralité net de 63% à 66% pour l’ensemble de
l’année, contre 52,5% pour 2015.
Xavier Durand, directeur général de Coface, a déclaré :
« Nous faisons face à une hausse des risques plus forte qu’anticipée sur les pays émergents.
Dans ce contexte, le Groupe a d’ores et déjà pris des mesures fortes d’ajustement de la
politique de gestion des risques sur ces régions et continue de renforcer ses équipes en
conséquence. Ce constat rejoint les travaux en cours sur le plan stratégique qui visera
notamment à adapter la politique de croissance et de coûts à cet environnement plus difficile.
Comme annoncé, les grandes lignes en seront communiquées fin juillet».
Les comptes du premier semestre 2016 seront publiés le 27 juillet 2016.
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CALENDRIER FINANCIER 2016 (sous réserve de modification)
27 juillet 2016 : publication des résultats du premier semestre 2016
22 septembre 2016 : Journée Investisseurs
3 novembre 2016 : publication des résultats des neuf premiers mois 2016
INFORMATION FINANCIERE
Le présent communiqué ainsi que l’information règlementée intégrale de Coface SA sont disponibles
sur le site internet du Groupe http://www.coface.com/Investors

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 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 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'Etat.
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