
C O M

	

 

Vienne / Par
 
Défaillan
la conjon
 

 Le 
per
une

 Des
Hon

 Les
des

 
Les entrepri
années. Les
privée du fa
également é
commercial.
PECO. Le ry
en 2014, po
qui concerne
la hausse d
pays de la 
phénomène 
matières pre
défaillances
 
« En dépit d
65 000 entre
consommati
d’avant-crise
attendons à
Néanmoins, 
économique
 
Des dispari
 

En parallèle
Une forte ha
que la Slové
pays n’ont b
y a augment

																					
1	PECO : pays 

M M U

ris, le 1er juin

ces d’ent
ncture s’a

redressem
mis une s

e légère ba
s disparité
ngrie, mais
s perspecti
s défaillanc

ses d’Europe
s économies
ait de la hau
été touchées
 L’année 20
ythme moyen
rté par la de
e la consom

des salaires 
zone conna
est principa

emières. L’em
, en légère d

d’une légère 
reprises ayan
ion interne n
e. Compte te
à une pours

il faudra du
e», explique G

tés au sein 

 à la situatio
ausse du nom
énie ait conn
bénéficié d’au
té de + 44,7 

																				
d’Europe centra

N I Q

 2015 

treprises 
améliore m

ment de l’a
tabilisation
isse de -0,5
s : une au

s une dimin
ives sont f

ces en 2015

e centrale et
 concernées
usse du chô
s par la dou

014 s’est tou
n de la croiss
mande intéri
mation des m
et du redre
issent désor

alement dû à 
mbellie de la

diminution de

amélioration
nt subi liquid
n’a pas suffi
enu d’une pré
uite de la te

u temps avan
Grzegorz Sie

des PECO: 

on économiq
mbre de défa
nu une bonne
ucune amélio
%, soit le ni

															
ale et orientale

Q U E

 d’Europe
mais des

activité éco
n du nomb
5 % de la m
ugmentatio
nution marq
favorables
5 

t orientale on
s se sont he
ômage et de
uble récessio
tefois caract
sance du PI
ieure. Cette t
ménages, qu
ssement de
rmais une fa
 des facteur
a conjonctur
e -0,5 % en 2

n, le nombre
dations ou r

fi pour perme
évision de cr
endance ba
nt que les en
elewicz, écon

des signau

ue, la dynam
aillances a ét
e croissance
oration sensi
iveau le plus

 D E

e centrale
s difficulté

onomique 
bre de défa
moyenne ré
on des déf
quée en Se

s : Coface 

nt affronté de
urtées à une
e la poursui
on de la zon
térisée par le
B a ainsi pro
tendance es
ui bénéficie d

la confianc
aible inflatio
rs externes, n
e a engendr

2014 (contre 

e de défailla
redressemen
ettre aux dé
roissance du
issière du n
ntreprises tire
nomiste de C

x positifs et

mique des dé
té enregistré

e du PIB de 2
ible de leur a
s élevé de la 

E  P

e et orien
és persis

dans les 
aillances d
égionale 
faillances 
erbie et en 
anticipe un

e fortes turbu
e contraction
ite du désen
ne euro, leu
e redressem

ogressé de 1
t particulière
du recul des 
e des conso
n, voire mêm
notamment l
ré une stabil
+7 % en 201

nces demeu
nts l’an dern
éfaillances d

PIB régiona
nombre de d
ent pleineme
Coface pour l

t négatifs 

éfaillances v
ée en Slovén
2,5 % en 20
activité. Le no

région. Parm

R E S

ntale :  
stent 

PECO1 en
d’entreprise

en Slovén
Roumanie
ne baisse 

ulences ces 
n de la conso
ndettement. 
ur principal p
ment de la pl

,3 % en 201
ement manife

taux de chô
ommateurs. 
me une défl
la baisse des
lisation du n
13).  

ure importan
nier. Le rebo
de retrouver 
al de 2,7%, n
défaillances 
ent profit de 
l’Europe cen

varie parmi le
ie et en Hon
14, les entre
ombre de dé
mi les raison

S S E

n 2014 a 
es, avec 

nie et en 
e 

de -6 % 

dernières 
ommation 
Elles ont 

partenaire 
upart des 
3 à 2,5 % 

este en ce 
ômage, de 

Plusieurs 
lation. Ce 
s prix des 
ombre de 

t, plus de 
ond de la 
le niveau 

nous nous 
en 2015. 
la reprise 

ntrale. 

es PECO. 
ngrie. Bien 
eprises du 
éfaillances 
ns les plus 



 

C O M

	

 

souvent ava
en matière d
niveau élev
contribué à l

En Serbie et
2013. Suite 
a chuté de 
favorisée pa
de l’Union e
diminution d

 
Des perspe

La tendance
2015, Cofac
consommati
et impactera
 
En termes 
négatif, nota
région à rec
Les PECO b
affiche des s
 
 
CONTACTS M
Maria KRELL
Justine LANS

	
A propos de 

 

Le groupe C
des solutions
ché domestiq
d’affaires con
transactions d
tion du risqu
paiement des
leurs débiteu
En France, le

 

M M U

ancées pour 
d’investissem
é d’endettem
la forte augm

t en Rouman
à la révision 
- 43,8 % e

ar le redresse
européenne,
e - 28 % du 

ectives favor

e favorable d
ce prévoit une
on des mén

a positivemen

d’exportation
amment dans
chercher d’au
bénéficient d
signes de rep

MEDIA:  
ENSTEIN  T. 

SAC            T. 

Coface 

oface, un lead
s pour les prot
que et à l’exp
nsolidé de 1,4
de 40 000 ent
e pays dans 
s entreprises 
rs. 

e Groupe gère

C

N I Q

expliquer ce
ments, une a
ment des e

mentation du 

nie, le nombr
de la loi ser

en un an. L
ement de la c
 s’est tradu
nombre des 

rables : la b

des défaillan
e diminution 
ages restera
nt les secteu

ns, l’embarg
s le secteur a
utres marché
e l’accroisse
prise. 

+33 (0)1 49 0
+33 (0)1 49 0

der mondial d
téger contre le
ort. En 2014, 

441 Md€. Prés
treprises dans
160 pays, en
et sur l'expert

e également  le

Coface SA. es
Code

Q U E

ette hausse f
adaptation in
ntreprises. E
nombre de d

re de défailla
rbe sur les fa
La bonne te
consommatio
ite par une 
défaillances

aisse du no

nces d’entrep
de -6 % du 

a le principal 
urs qui en dé

go russe mis
agroalimenta
és et à répon
ement du vol

02 16 29  mari
02 24 48  justin

de l'assurance
e risque de d
le Groupe, fo

sent directeme
s plus de 200 
 s'appuyant s
tise de ses 35

es garanties p

www.cofac

st coté sur le C
e ISIN : FR001

 D E

figurent le ca
nsuffisante à
En Hongrie,
défaillances,

ances a cons
aillites en aoû
nue de l’act
on des ména
embellie du

s. 

ombre de dé

prises devra
nombre de d
moteur éco

pendent. 

s en place 
aire. Cepend
ndre à l’augm
ume de leur

a.krellenstein@
ne.lansac@co

e-crédit, propo
éfaillance fina
ort de 4 406 c
ent ou indirec
pays. Chaque
sur sa connai
50 arbitres loc

publiques à l'e

ce.com 

Compartiment 
10667147 / M

E  P

aractère inap
à la conjonct

l’évolution 
 qui a bondi 

sidérablemen
ût 2014, le no
tivité économ
ages et le rec
u côté des e

éfaillances c

it perdurer d
défaillances a
nomique dan

l’an dernier 
ant, il a incité
mentation de
s échanges 

@coface.com 
oface.com	

ose aux entre
ancière de leu
collaborateurs
ctement dans 
e trimestre, Co
issance uniqu
calisés au plus

xportation pou

A d’Euronext 
némonique : C

R E S

pproprié des 
ture économ
du cadre lé
de +29,4 % 

nt baissé par
ombre de dé
mique en R
cours accru 
entreprises, 

continue 

dans les PE
au niveau ré
ns la plupart 

a eu un fo
é les entrepr
e la demand
avec la zone

 

eprises du mo
urs clients, sur
, a enregistré
98 pays, il sé

oface publie so
ue du compor
s près des cli

ur le compte d

t Paris  
COFA 

 

S S E

décisions 
ique et le 
égislatif a 
en 2014. 

r rapport à 
éfaillances 
Roumanie, 
aux fonds 
avec une 

CO. Pour 
gional. La 
des pays 

ort impact 
rises de la 
de interne. 
e euro qui 

onde entier 
r leur mar-
 un chiffre 

écurise les 
on évalua-
rtement de 
ents et de 

de l'Etat.  


