COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 1er décembre 2011

POUR ANNONCE DANS LES RUBRIQUES AGENDA

Le tour des Risques Pays mondiaux en une journée
Le Colloque Risque Pays 2012 de Coface aura lieu
au Carrousel du Louvre à Paris
le lundi 16 janvier 2012
Destinée aux dirigeants d’entreprises, responsables des risques et tous les acteurs de l’économie qui
ont à prendre des décisions en matière d'exportation ou d'investissement, cette 16ème édition du
Colloque Coface Risque Pays présentera un panorama de l’économie mondiale. Tout au long de cette
journée, des économistes, des spécialistes politiques, des universitaires, des entreprises et les expert
risque pays de Coface dresseront le bilan de l'année écoulée, examinent les tendances majeures 2012 et
évaluent leur impact possible sur la situation des entreprises.
François Baroin, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, interviendra au cours du
déjeuner.
Le colloque est placé sous le haut patronage du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.

Thèmes :
Matin : 9h15 – 12h40
- Croissance mondiale en 2012 : la rechute ?
- Table ronde : Les pays avancés victimes de leurs dettes publiques ?
- Les BRICS peuvent-ils sauver la croissance mondiale ?
- Panorama des risques
Déjeuner : 12h40
Allocution de François Baroin, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
Après midi : 14h30 – 16h40
- Secousses politiques dans les pays émergents : des raisons d’espérer ?
- Panorama des risques

Programme complet, tarifs et modalités d’inscription disponibles sur : www.colloque.coface.fr/
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A propos de Coface
Le groupe Coface, un leader mondial de l'assurance-crédit, propose aux entreprises du monde entier des solutions pour
gérer leurs créances commerciales. En 2010 le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 1,6 milliard d’euros.
6 400 collaborateurs assurent un service de proximité dans 66 pays. Chaque trimestre, Coface publie son évaluation du
risque pays dans 156 pays, en s'appuyant sur sa connaissance unique du comportement de paiement des entreprises et sur
l'expertise de ses 250 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 les fonds propres (Tier 1) s'élèvent à fin décembre 2010 à 16,8 milliards d'euros.
www.coface.fr

