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Notre prochain rendez-vous de l’année 2009 nous réunira autour de : 
 

François MEUNIER,  
Directeur Général Adjoint de COFACE  

 
Vendredi 26 Juin à 8 h 15, 

Chez « Ladurée », 21, rue Bonaparte - 75006 Paris -  
Métro Saint-Germain-des-Prés 

 

Crise du financement du commerce mondial : 
rupture durable ? 

 
A l’automne 2008,  le commerce mondial s’est brutalement arrêté, les mouvements de 
capitaux bruts se sont effondrés à des niveaux inobservés depuis près de 20 ans, à tel point 
qu’on a évoqué le spectre d’une « déglobalisation » financière.   
 
Comment la crise du crédit a-t-elle impacté le financement des entreprises à l’export, 
comment la situation est-elle en train d’évoluer ? Quels sont les canaux de transmission de la 
crise que l’on observe au niveau microéconomique : choc de demande final, rationnement de 
l’assurance crédit, contraintes de fonds propres et de trésorerie ? Observe-t-on un 
durcissement ou des dérives protectionnistes ?  
   
 Enfin, quelles sont les perspectives pour les entreprises industrielles et exportatrices au 
cours des prochains mois en matière de trésorerie et de gestion de ces contraintes de 
financement ?  
   
François Meunier, (ENSAE 77), directeur général adjoint de Coface, en charge  pour la 
France du commercial et du métier d'assurance-crédit,  abordera ces questions au regard 
d’une expertise microéconomique et financière qu’il a forgée au cours de sa carrière. 
Débutant à l'Insee, puis après un passage à Paribas, il rejoint la Société Générale, où il 
exerce notamment les fonctions de responsable adjoint de l'activité de fusions et acquisitions. 
Directeur financier de Coface depuis 2000, il a présidé parallèlement jusqu’à une date récente 
la DFCG (association des directeurs financiers et contrôleurs de gestion). 

 
 Vous remerciant d’avance de votre présence à cette réunion et espérant avoir le plaisir de 

vous y accueillir nombreux, nous vous prions de croire à l’assurance de nos sentiments très 
cordiaux. 

Joseph LEDDET (Ensae 74)  
 

Attention, veillez à vous inscrire en ligne www.ensae.org rubrique Rendez vous de l’ENSAE pour 
bénéficier de nos tarifs préférentiels : 

- Ancien ENSAE à jour de sa cotisation : 20 Euros 
- Autres : 25 Euros 
Les inscriptions par courrier sont possibles, les inscriptions sur place sont majorées pour frais 

administratifs. Prix en cas de règlement sur place : 30 Euros 
   
Pour toute précision, contacter :             Jeanne BACHOFFER 

Anciens de l’Ensae, Timbre J120  
3, avenue Pierre Larousse - 92245 Malakoff Cedex 

secretaire@ensae.org
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