
	
	

 

	

	
	
	
	
 
  

Pari
 
 

Co
l’an

 

Dan
ann
Cofa

Le t
sera

Jusq
l’Eta
rém
31 m

Com
dimi
sera
89,7
dép
la pu

 

 
 

 

C O M

is, 18 avril 20

face cède
nnée 2016

ns le prolon
oncent avoir
ace à Bpifran

ransfert des 
a précisée pa

qu’au transfe
at français. L
unération de

mars 2016. 

mme annonc
inution de 1,
a dû au titre 
7 millions d’
réciation (est
ublication du

M
T. +33

monica

Maria
T. +33

maria.kre

M M U

016 

era l’activ
6 

gement du 
r signé ce jou
nce. 

équipes et d
ar décret et d

ert, Coface c
a baisse des

e 2,7 millions

cé précédem
,4 points de 
du transfert,
euros avant
timées, au 3
 décret. 

MEDIA 

Monica COULL
3 (0)1 49 02 2
a.coull@coface

 
a KRELLENST
3 (0)1 49 02 1
llenstein@cofa

 

 

N I Q

vité de ge

protocole co
ur un accord

es systèmes
devrait interve

continue de g
s coûts liés à
 d’euros au t

mment, la di
RoATE (en 
 tel que con
t impôt. Ce 
1 décembre 

L  
5 01  
e.com 

TEIN  
6 29  
ace.com 

Q U É

estion des

onclu le 29
 relatif au tra

s d’informatio
enir d’ici la fin

gérer les gar
à la gestion d
titre de l’exer

isparition de
base année 
venu avec l’
profit excep
2015, à 16,3

 
CONTACTS

 

 

 

 D E

s garantie

 juillet 2015 
ansfert de la 

on dédiés à c
n de l’année 

ranties publiq
de l’activité s’
rcice 2015 : c

e cette activ
pleine). Cof

Etat et comm
ptionnel, dim
3 millions d’e

S

AN

N

E  P

es publiqu

avec l’Etat
gestion des 

cette activité a
2016. 

ques et est r
’est traduite p
cet ajusteme

ité conduit 
face rappelle
muniqué en j

minué des c
uros avant im

NALYSTS / IN

 
Nicolas ANDRIO

Cécile COM
T. +33 (0)1 49
investors@co

R E S

ues d’ici 

t, Coface et
garanties pu

aura lieu à u

rémunéré à 
par une bais

ent sera comp

mécaniquem
e que le mon
juillet dernie

charges imm
mpôt), sera e

NVESTORS 

OPOULOS  
MBEAU  
9 02 22 94  
oface.com 

 
 

S E

la fin de 

t Bpifrance 
ubliques de 

ne date qui 

ce titre par 
sse de cette 
ptabilisé au 

ment à une 
ntant qui lui 
r, s’élève à 

médiates de 
enregistré à 



	
	

 
 
 

	

 
CALENDRIER FINANCIER 2016 (sous réserve de modification) 

4 mai 2016 : publication des résultats du premier trimestre 2016 

19 mai 2016 : assemblée générale annuelle 

27 juillet 2016 : publication des résultats du premier semestre 2016 

3 novembre 2016 : publication des résultats des neuf premiers mois 2016 

 

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 
 
 
 
 
  
 

 
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 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 2016 sous le numéro R.16-020, 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 2015, le 
Groupe, fort de 4 500 collaborateurs, a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 1,490 Md€. Présent directement ou 
indirectement dans 100 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 connaissance unique du 
comportement de paiement des entreprises et sur l'expertise de ses 340 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  

Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA 

 

 


