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et 2014

La Serbie
e devientt le 98e ma
arché pour l’offre d’assura
ance-créd
dit de
Coface
Coface, un
n leader mo
ondial de l’’assurance
e-crédit, en
nrichit son offre en Se
erbie, en
partenariatt avec l’im
mplantation
n locale d’Axa. Déso
ormais, en
n complém
ment des
services de
d recouvrrement et d’information, les entreprises
e
s serbes pourront
p
bénéficier de l’experttise de lon
ngue date de
d Coface dans
d
l’assu
urance-cré
édit et de
sa large prrésence intternationalle.
Implantée en
e Serbie depuis 2007 sur les ma
archés du re
ecouvrementt de créanc
ces et de
l’information d’entreprise
e, Coface a conclu un accord de partenariat technique avec
a
Axa
Nezivotno Osiguranje
O
a..d.o., afin de
e commercia
aliser localem
ment son offr
fre d’assuran
nce-crédit.
Depuis le 1er juillet, le
es entreprise
es serbes peuvent
p
avo
oir accès à l’expérience
e et à la
connaissancce approfond
die de Cofacce dans les domaines
d
de
e la préventioon et de la protection
des risques de crédit lié
és à leurs trransactions commerciale
c
es, ainsi qu’àà la gamme complète
d’analyses de
d sa recherc
che macro ett micro-écon
nomique.
« En tant que
q
pays candidat à l’U
Union europé
éenne, la Serbie est unn marché sttratégique
d’expansion pour Cofac
ce », expliqu
ue Katarzyna
a Kompowsk
ka, directeurr de la régio
on Europe
centrale de Coface. « Ch
haque année
e, le Groupe
e renforce sa
a position en Europe cen
ntrale, une
région disp
posant d’une dynamiqu
ue commerrciale partic
culièrement forte et offrant
o
de
perspectivess de croissa
ance attractivves. Aujourd
d’hui, l’offre d’assuranced
-crédit de Coface
C
est
disponible, directement
d
ou
o indirectem
ment, dans 14 pays d’Eurrope centralee».
Jean-Marc Pillu,
P
directeur général d
du Groupe Coface,
C
comm
mente : « Cooface met à disposition
de ses clien
nts le plus grrand réseau international d’assurance-crédit. L’éttendue de notre offre à
98 pays illusstre notre vo
olonté de po
oursuivre la dynamique
d
d’expansion
d
et notre eng
gagement à
servir les am
mbitions de développeme
d
ent des entre
eprises partou
ut dans le moonde».
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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 98 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.
www.cofac
ce.com
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