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Vienne, le 15 avril 2019 – 08h00

Coface renforce ses positions dans la région Adriatique en rachetant SID PKZ, leader de l'assurance-crédit en Slovénie
Coface annonce aujourd’hui l’acquisition de SID - PKZ, le leader de l’assurance-crédit en Slovénie qui
bénéficie d’une forte part de marché. Après l’acquisition par Coface de 100% du capital de SID - PKZ,
l’activité sera exploitée sous la nouvelle marque Coface PKZ. Cette acquisition contribue à la stratégie
de Coface d’une croissance rentable en Europe Centrale et de l’Est.
Créé par SID Bank en 2005, SID - PKZ a émis 14,3M€ de primes brutes en 2018. Cette transaction aura
un impact neutre sur le ratio de solvabilité de Coface.
Par cette étape stratégique, Coface renforce sa position dans la région Adriatique. La large gamme de
services et le vaste réseau international de Coface renforceront le soutien apporté aux exportateurs
slovènes tout en contribuant au développement économique du pays. Coface PKZ sera intégré à la
région Europe Centrale et de l’Est sous la direction du CEO régional, Declan Daly.
Xavier Durand, directeur général de Coface, a pour sa part déclaré :
« L’acquisition de SID - PKZ marque la première initiative de croissance externe de Coface depuis plus
de 10 ans. Elle renforcera notre présence dans cette importante partie du monde et s’inscrit parfaitement
dans les objectifs de notre plan stratégique Fit to Win. Grâce à cette acquisition, Coface est fièr de contribuer au développement de l’économie Slovène et heureux d’accueillir une équipe très expérimentée et
reconnue de 74 experts de SID – PKZ. »
Au terme de cette cession, Sibil Silvan, président du conseil d'administration de SID Bank, a déclaré :
« Nous sommes convaincus que le nouveau propriétaire stratégique de SID - PKZ peut offrir des opportunités de développement et d’expansion aux activités de la société. Cela permettra à SID - PKZ
d’accéder à un éventail plus large de marchés étrangers, ce qui aidera sans aucun doute l’économie
slovène. Cela aura également un impact positif sur la compétitivité de l’assurance et de la réassurance
des risques non assurables par le marché privé, que nous continuerons de gérer au sein de SID Bank.
Nous pensons que cela stimulera davantage les exportations slovènes et participera au développement
économique durable du pays. »
Sergej Simoniti, président du conseil d'administration de SID – PKZ, a rajouté :
« Nous sommes ravis de faire partie de la famille Coface. En tant que membre du groupe SID Banka,
nous accompagnons l'économie slovène dans son expansion depuis 27 ans. Nous sommes très fiers
que Coface reconnaisse nos réalisations et notre valeur. Nous sommes convaincus que faire partie du
groupe Coface nous permettra d’offrir à nos clients un service encore meilleur. Nous croyons qu'avec
Coface, nous renforcerons notre position de leader et d’assureur-crédit de choix dans la région Adriatique. »
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Thomas JACQUET
T. +33 (0)1 49 02 12 58
thomas.jacquet@coface.com

Maria KRELLENSTEIN
T. +33 (0)1 49 02 16 29
maria.krellenstein@coface.com

Benoit CHASTEL
T. +33 (0)1 49 02 22 28
benoit.chastel@coface.com

CALENDRIER FINANCIER 2019 (sous réserve de changements)
Résultats T1-2019 : 24 avril 2019, après bourse
Assemblée Générale 2018: 16 mai 2019
Résultats S1-2019 : 25 juillet 2019, après bourse
Résultats 9M-2019 : 23 octobre 2019, après bourse
INFORMATIONS FINANCIÈRES
Le présent communiqué de presse et l’information réglementée intégrale de COFACE SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe :
http://www.coface.com/Investors
Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP),
se reporter au Rapport Financier Semestriel 2018 ainsi qu’au Document de référence 2018.

Coface : for trade - ensemble, développons l’entreprise
70 ans d’expérience et un maillage territorial des plus fins ont fait de Coface une référence dans l’assurance-crédit, la gestion des risques et l’économie mondiale. Les experts de Coface, dont l’ambition est de devenir le partenaire d’assurancecrédit le plus agile de l’industrie, opèrent au cœur de l’économie mondiale, aidant 50.000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Les services et solutions du Groupe protègent et aident les entreprises
à prendre les décisions de crédit nécessaires pour renforcer leur capacité à vendre sur leurs marchés nationaux et
d’exportation. En 2018, Coface comptait ~4,100 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de €1,4 Mds.
www.coface.com

COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d’Euronext Paris
Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA

AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements
futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées
par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à
vous référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document de référence 2018 du Groupe Coface déposé
auprès de l’AMF le 3 avril 2019 sous le numéro D.19-0261, afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles
d’influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe Coface ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à
communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.
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