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Paris, 12 avril 2017  

 

 
COFACE SA : Assemblée Générale Mixte du 17 Mai 2017 à 9h00 
 
 
Les actionnaires de COFACE SA sont informés qu’une Assemblée Générale Mixte se 
tiendra le mercredi 17 mai 2017 à 9h00 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 
12 avril 2017, annonce No.1701019.  
 
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 Générale peuvent être consultées sur le site 
internet de COFACE SA (www.coface.com), et plus précisément sous la rubrique « Inves-
tisseurs/Assemblée Générale » (http://www.coface.com/fr/Investisseurs/Assemblee-
generale).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
 

MÉDIAS 
 

Monica COULL 
T. +33 (0)1 49 02 25 01  

monica.coull@coface.com 
 

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

maria.krellenstein@coface.com 

 

ANALYSTES / INVESTISSEURS 
 

Thomas JACQUET 
T. +33 (0)1 49 02 12 58 

thomas.jacquet@coface.com  
 

Cécile COMBEAU  
T. +33 (0)1 49 02 18 03  

cecile.combeau@coface.com  
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CALENDRIER FINANCIER 2017 (sous réserve de changements) 

Résultats T1-2016: 26 avril 2017, après bourse 

Assemblée Générale des Actionnaires : 17 mai 2017 

Résultats S1-2016: 28 Juillet 2017, avant bourse 

Résultats 9M-2016: 25 Octobre 2017, après bourse 

 

INFORMATIONS FINANCIÈRES 

Le présent communiqué de presse et l’information réglementée intégrale de Coface SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe : 

http://www.coface.com/Investors 

 

 

 

 

 

A propos de Coface 

 

Coface, un leader mondial de l'assurance-crédit, offre à 50 000 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. Le 

Groupe, dont l’ambition est de devenir le partenaire assurance-crédit global le plus agile du secteur, est présent 

dans 100 pays et compte 4300 salariés. Son chiffre d’affaires consolidé s’élève à 1,411 Md€ en 2016. Chaque tri-

mestre, Coface publie ses évaluations du risque pays et du risque sectoriel, en s'appuyant sur sa connaissance 

unique du comportement de paiement des entreprises et sur l'expertise de ses 660 arbitres et analystes crédit loca-

lisés au plus près des clients et de leurs débiteurs. 

 

www.coface.com 

 

Coface SA. est coté sur le Compartiment B d’Euronext Paris  

Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA 
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