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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Paris, le 06 | 09 | 2012 

 

 
Résultats Coface du premier semestre 2012  

 
Croissance soutenue du chiffre d’affaires et du résultat net  

 
 
 Solide croissance du chiffre d’affaires mondial de 5,8%, dont 7,2% pour l’assurance, métier cœur  

 Forte augmentation du chiffre d’affaires sur les marchés émergents à haut potentiel(*) : + 21% 

 Maîtrise du ratio combiné net à 81,6%  

 Résultat opérationnel courant en hausse sensible : +25,8%, +13,1% hors coûts de restructuration 2011 

 Progression du résultat net : +22,5%, +7,0% hors coûts de restructuration 2011 

 Renforcement de l’autonomie financière 

 
« Dans un contexte économique dégradé, Coface a su à la fois poursuivre sa croissance et accompagner ses 
clients par une gestion affinée des risques. Notre performance au premier semestre 2012 confirme la pertinence 
de notre stratégie de recentrage sur l’assurance-crédit », a déclaré Jean-Marc Pillu, directeur général de Coface. 
 

 

1- Chiffres clés 
 

   Variation 
 S1 2011 S1 2012 M€ % 

Chiffre d'affaires total 764 808 + 44  5,8%
Assurance 715 766 + 51 7,2%
Affacturage 50 43            - 7 -14,3%
     
Ratio net de sinistres à primes  55,4% 56,8% + 1,4 pt
Ratio net de coûts à primes 24,9% 24,8% - 0,1 pt
Ratio combiné net  80,3% 81,6% + 1,3 pt
     
Résultat opérationnel courant          77          97  + 20 25,8%
Résultat opérationnel courant hors coûts de restructuration 2011  86 97 + 11 13,1%
     
Résultat net  55 68 + 12 22,5%
Résultat net hors coûts de restructuration 2011         63          68  +5 7,0%
 
(*) Asie et Pacifique, Amérique latine, Europe centrale 
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2. Chiffre d’affaires 
 
Le chiffre d’affaires du Groupe au 1er semestre 2012 atteint 808 millions d’euros. Son augmentation de 5,8% par 
rapport à la même période de l’exercice précédent résulte toujours de la forte progression (7,2%) du chiffre 
d’affaires du métier cœur, l’assurance. L’autonomisation financière de l’affacturage se traduit par une réduction 
volontaire et momentanée des financements liés à cette activité, ce qui explique la baisse de 14,3% du produit net 
bancaire.  
 
Coface confirme son expansion sur les marchés dynamiques, avec une croissance à deux chiffres en Asie et 
Pacifique (+22,7%), Amérique latine (+29,6%), Amérique du Nord (+24,7%) et en Europe centrale (+14,4%). Au 
total, ces quatre régions représentent désormais plus de 30% de ses primes, contre 27% au premier semestre 
2011. Sur les marchés traditionnels, essentiellement européens, l’évolution du chiffre d’affaires a ralenti sous l’effet 
d’une décélération de l’activité des assurés, notamment en Europe du Nord mais aussi en Europe de l’Ouest. 
 

En M€ juin 2011 juin 2012 
Variation en % 

courant 

Europe de l’Ouest 263 267 1,6% 

Europe du Nord 219 209 -4,8% 

Europe centrale 52 59 14,4% 

Méditerranée et Afrique 96 106 10,3% 

Amérique du Nord 48 59 24,7% 

Amérique latine 35 45 29,6% 

Asie et Pacifique 50 62 22,7% 

Chiffre d'affaires consolidé 764 808 5,8% 

 

3. Résultats 
 
Le ratio combiné net de réassurance est maîtrisé. Il est de 81,6% au premier semestre 2012, contre 80,3% au 
premier semestre 2011 et 85,4% au second semestre 2011. 
 
Pour atteindre ce résultat dans un contexte de hausse de la sinistralité, Coface a poursuivi sa gestion affinée des 
risques, stabilisant ainsi le ratio de sinistres à primes net de réassurance. Celui-ci s’établit en effet à 56,8% au 
premier semestre 2012, contre 55,4% au premier semestre 2011 et 58,8% au second semestre 2011.  
 
Malgré cela, l’encours global de risques augmente de 3% entre le 30 juin 2011 et le 30 juin 2012 : le Groupe a 
ainsi continué à accompagner le développement de ses assurés. 
 
Dans le même temps, Coface a strictement contrôlé ses coûts et amélioré son efficacité opérationnelle, axes 
majeurs de son plan « Strong Commitment ». Le ratio de coûts à primes diminue à 24,8% au premier semestre 
2012, contre 24,9% au premier semestre 2011 et 26,6% au second semestre 2011. 
 
Dans un environnement marqué par la crise de la dette en zone euro, la politique d’investissement est restée 
défensive. Le portefeuille de placements a néanmoins dégagé un résultat financier de 23 millions d’euros, 
correspondant à un taux de rendement actualisé des actifs de 3,8%. 
 
Le résultat opérationnel courant s’élève à 97 millions d’euros, en progression de 25,8% (13,1% hors coûts de 
restructuration du premier semestre 2011).  
 
Le résultat net s’établit à 68 millions d’euros au premier semestre 2012, en hausse de 22,5% (7,0% hors coûts de 
restructuration du premier semestre 2011). 
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4. Autonomie financière  
 
Au cours du premier semestre 2012, un programme de titrisation des créances d’affacturage en Allemagne a été 
mis en place. D’un montant de 1,1 milliard d’euros, il permet d’augmenter fortement la part de financement de 
marché de l’affacturage, qui est passée de 13% au 31 décembre 2011 à 48% au 30 juin 2012. Coface poursuivra 
son programme d’autonomisation financière au cours du second semestre 2012.  

5. Solidité financière 

La progression du résultat net contribue au renforcement des capitaux propres de Coface, qui atteignent 1,537 
milliard d’euros au 30 juin 2012, soit une hausse de 5% depuis le 31 décembre 2011. Le taux d’endettement reste 
quasi-nul au 30 juin 2012 (0,1%).  
 
Les notes attribuées à Coface par Fitch (AA- avec perspectives stables) et par Moody’s (A2 avec perspectives 
stables) sont confirmées reflétant ainsi le solide profil financier du Groupe.   
 

6. Perspectives  

Le Groupe continue à tenir ses engagements en faveur d’un développement profitable et autonome, comme en 
témoignent les solides performances du premier semestre, malgré une conjoncture économique difficile. Alors 
même que la crise en Europe risque de perdurer, le nouveau modèle de Coface permettra de maintenir solidité 
financière et dynamisme commercial au service de ses clients. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse : tel : +33 (0)1 49 02 16 29 / presse@coface.com 

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 2011 le 
Groupe a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 1,6 milliard d’euros. Ses 4 600 collaborateurs assurent un service de 
proximité dans 66 pays. Chaque trimestre, Coface publie son évaluation du risque pays dans 157 pays, en s'appuyant sur 
sa connaissance unique du comportement de paiement des entreprises et sur l'expertise de ses 350 arbitres.  
En France, le Groupe gère également  des garanties publiques à l'exportation pour le compte de l'Etat.  
Coface est filiale de Natixis dont le ratio Core Tier one s'élève à fin décembre 2011 à 10,2%. 
 

www.coface.fr 
 


