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Paris, 1er juillet 2020 – 17h45 

 

Coface finalise l'acquisition de GIEK Kredittforsikring AS 

 

Coface annonce l'acquisition de GIEK Kredittforsikring AS, société créée en 2001 qui gère un portefeuille 

court terme d'assurance-crédit export, précédemment détenue par le ministère norvégien du commerce, de 

l’industrie et de la pêche norvégien. Coface a acquis l’intégralité des actions de GIEK Kredittforsikring AS, 

et l'entreprise fonctionnera désormais sous la marque Coface GK. 

 

En 2019, GIEK Kredittforsikring AS a enregistré un total d'environ 9 millions d'euros (99 millions de NOK) 

de primes brutes avec un portefeuille largement axé sur l’exportation.  

 

Cette transaction aura un impact non significatif sur le ratio de solvabilité de Coface. A ce stade, Coface 

prévoit de comptabiliser un écart d'acquisition (badwill*) dans ses comptes du troisième trimestre 2020. Cet 

impact positif est actuellement estimé à 8 millions d’euros. 

 

Avec cette acquisition, Coface renforce sa position sur le marché nordique. Cette opération permettra de 

combiner la large gamme de services offerts par Coface, ainsi que son vaste réseau international afin de 

renforcer le soutien aux exportateurs norvégiens, pour mieux contribuer au développement économique du 

pays.  

 

Coface GK Forsikring AS sera intégré à la région Europe du Nord de Coface, sous la direction du Directeur 

général de la région Katarzyna Kompowska. 

 

Pour Xavier Durand, Directeur Général de Coface : « L'acquisition de GIEK Kredittforsikring AS constitue 

la deuxième opération de croissance externe de Coface en moins de 2 ans Cela consolide notre présence 

dans cette partie du monde. La crise actuelle renforce le rôle majeur joué par l'assurance-crédit dans le 

développement et la sécurisation du commerce mondial, au bénéfice des clients de Coface GK ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
* Le badwill est basé sur des estimations et pourrait être différent du calcul définitif. 

  



C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  

 

Finalisation de l'acquisition de GIEK Kredittforsikring AS Page 2 / 2 

CONTACTS 
 

MEDIA RELATIONS 
 

Saphia GAOUAOUI 
T. +33 (0)1 49 02 14 91 

saphia.gaouaoui@coface.com 
 

Amélie RIVENET 
T. +33 (0)7 64 44 65 83 

amélie.rivenet@coface.com 

ANALYSTS / INVESTORS 
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T. +33 (0)1 49 02 12 58 

thomas.jacquet@coface.com 
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T. +33 (0)1 49 02 22 28 

benoit.chastel@coface.com 

 

 

CALENDRIER FINANCIER 2020 (sous réserve de modifications) 

Résultats S1-2020 : 29 juillet 2020 (après bourse) 

Résultats 9M-2020 : 29 octobre 2020 (après bourse) 

 

INFORMATION FINANCIÈRE 

Ce communiqué de presse, ainsi que les informations réglementaires intégrales de COFACE SA, 

sont disponibles sur le site Internet du Groupe : 

http://www.coface.com/Investors 

 

Pour des informations réglementées sur les Mesures Alternatives de Performance (APM), 

Veuillez-vous référer à notre rapport financier semestriel pour le S1-2019 et à notre document de référence universel 2019. 

 
 

 

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 d’enregistrement universel 2019 du Groupe Coface déposé auprès de l’AMF le 16 avril 2020 sous le numéro D.20-0302, 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. 
 

 
Coface: for trade 
Avec plus de 70 ans d’expérience et le plus vaste réseau international, Coface est un leader dans l’assurance-crédit et les 
services spécialisés adjacents : l’Affacturage, l’Assurance Single Risk, la Caution et les services d’Information. Les experts de 
Coface opèrent au cœur de l’économie mondiale, aidant ~50 000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques 
et en croissance. Coface accompagne les entreprises dans leurs décisions de crédit. Les services et solutions du Groupe 
renforcent leur capacité à vendre en les protégeant contre les risques d’impayés sur leurs marchés domestiques et à l’export. 
En 2019, Coface comptait ~4 250 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de €1,5 Mds. 
 

www.coface.com 

 

COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d’Euronext Paris 

Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA 
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