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Paris, 17 avril 2015  

 

 
COFACE SA : Assemblée Générale Mixte du 18 Mai 2015 à 10h30 
 
 
Les actionnaires de COFACE SA sont informés qu’une Assemblée Générale Mixte se 
tiendra le lundi 18 mai 2015 à 10h30 au siège social de la société : 
 

1 Place Costes et Bellonte 
92270  BOIS COLOMBES 

 
L’avis de réunion valant avis de convocation comportant l’ordre du jour et les projets de 
résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires No.44 du 13 avril 
2015, annonce No. 1501036.  
 
Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre 
d’actions dont ils sont propriétaires : 

 Les actionnaires au porteur doivent adresser une demande auprès de leur inter-
médiaire financier aux fins d'obtenir les formulaires de procuration et de vote par 
correspondance.  

 Les actionnaires nominatifs les recevront directement avec leur convocation.  
 
Les informations relatives à cette Assemblée peuvent être consultées sur le site internet 
de COFACE SA à l’adresse suivante : www.coface.com, rubrique « Investis-
seurs/Assemblée Générale ». 

 

 
 

CONTACTS 
 

MEDIA 
 

Maria KRELLENSTEIN  
T. +33 (0)1 49 02 16 29  

maria.krellenstein@coface.com 
 

Justine LANSAC 
Tel : +33 1 49 02 24 48 

justine.lansac@coface.com 
 

ANALYSTES / INVESTISSEURS 
 

Nicolas ANDRIOPOULOS  
Cécile COMBEAU  

T. +33 (0)1 49 02 22 94  
investors@coface.com 

 

 
CALENDRIER FINANCIER 2015 

5 mai 2015 : publication des résultats du premier trimestre 2015 

18 mai 2015 : assemblée générale des actionnaires 

 

INFORMATION FINANCIERE 

Le présent communiqué ainsi que l’information règlementée intégrale de Coface SA sont disponibles 

sur le site internet du Groupe http://www.coface.com/Investors 
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AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notam-

ment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des incerti-
tudes, 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 à la section 2.4 « Rapport du président sur le 
gouvernement d’entreprise, les procédures de contrôle interne et de gestion des risques » ainsi qu’au chapitre 5 « Principaux facteurs 
de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document de référence du Groupe Coface enregistré auprès de l’AMF le 13 avril 
2015 sous le numéro R.15-019, 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. 

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 2014, le Groupe, fort de 4 406 collaborateurs, a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 1 441 Md€. Présent 
directement ou indirectement dans 98 pays, il sécurise les transactions de plus de 40 000 entreprises dans plus de 
200 pays. Chaque trimestre, Coface publie son évaluation du risque pays dans 160 pays, en s'appuyant sur sa con-
naissance unique du comportement de paiement des entreprises et sur l'expertise de ses 350 arbitres localisés au 
plus près des clients et de leurs débiteurs. 
En France, le Groupe gère également  les garanties publiques à l'exportation pour le compte de l'Etat.  

www.coface.com 

 

Coface SA est coté sur le Compartiment A d’Euronext Paris  
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