
C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  

 

 Page 1 / 2 

 

Paris, le 6 Novembre 2017 – 17h45 

 
Coface SA : 
Modification des moyens alloués au contrat de liquidité 
 

 

Au titre du contrat de liquidité confié par COFACE SA à Natixis portant sur les titres COFACE SA (Code 
ISIN FR0010667147), il a été procédé à un retrait de 2 000 000,00 EUR (deux millions d’euros) en 
date du 6 novembre 2017. 
 
Il est rappelé que pour permettre à Natixis de réaliser des interventions prévues au titre de contrat, signé 
le 7 juillet 2014 pour une durée de douze mois renouvelable par tacite reconduction, COFACE SA avait 
porté la somme de 5 000 000,00 EUR (cinq millions d’euros) au crédit du Compte de Liquidité. 
 
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au compte de 
liquidité : 

- 62 609 titres COFACE SA 
- 4 216 022,97 EUR 
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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  
 

 

CALENDRIER FINANCIER 2017 (sous réserve de changements) 

Résultats 2017 : 12 Février 2018, après bourse 

Résultats T1-2018 : 24 avril 2018, après bourse 

Assemblée Générale 2017: 16 Mai 2018 

Résultats S1-2018 : 26 Juillet 2018, avant bourse 

Résultats 9M-2018 : 24 Octobre 2018, 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 

 
Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP), 
se reporter au Rapport Financier Semestriel 2017 ainsi que au Document de référence 2016, 

 
 

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 2016 du Groupe Coface enregistré auprès de l’AMF le 
12 avril 2017 sous le numéro R,17-016, 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.  

À 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 trimestre, 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 localisés au plus près des clients et de leurs débiteurs,  

www,coface,com 

 

COFACE SA est cotée sur le Compartiment B d’Euronext Paris 

Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA 
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