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Faits marquants de la période

3.2.3 MISE EN PLACE D’UN CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Le Groupe Coface a confi é à Natixis, à compter du 7 juillet 
2014, la mise en œuvre d’un contrat de liquidité portant sur 
les titres de la Société admis aux négociations sur Euronext 
Paris. Le contrat a été établi conformément aux dispositions 
prévues par le cadre juridique en vigueur, et aussi conforme 
à la Charte de déontologie établie par l’Association française 
des marchés fi nanciers (AMAFI) du 8 mars 2011 et approuvée 
par l’Autorité des Marchés fi nanciers par décision du 21 mars 
2011. L’indépendance des équipes en charge du mandat est 
assurée par la mise en place chez Natixis d’une organisation 
interne appropriée. 

Cinq millions d’euros ont été affectés à ce contrat de 
liquidité convenu avec Natixis pour une durée de 12 mois et 
renouvelable par tacite reconduction. 80 819 titres COFACE 
SA soit 4 147 971,71 d’euros fi guraient au compte de liquidité 
en date de dénouement du 31 décembre 2014.

Ce contrat de liquidité s’inscrit dans le cadre du programme de 
rachat d’actions décidé par le conseil d’administration du 26 
juin 2014 (voir description programme de rachat au paragraphe 
7.2.1.2). Cette décision fait suite à l’autorisation que lui a conférée 
l’Assemblée Générale Mixte du 2 juin 2014, pour une durée de 
18 mois à compter de la date de tenue de l’assemblée, en lui 
déléguant tous les pouvoirs nécessaires à cet e  ̂et. 

3.2.4 ÉMISSION DE LA DETTE SUBORDONNÉE

Le 27 mars 2014, COFACE SA a émis une dette subordonnée, 
sous forme d’obligations, pour un montant nominal de 
380 millions d’euros.

Cette opération a permis d’optimiser la structure de capital 
du Groupe, dont le niveau d’endettement était extrêmement 
faible (moins de 1 % à fi n 2013), et de renforcer ses fonds 
propres réglementaires.

L’effet de levier de la dette financière s’établit ainsi à 
environ 19 %. Ce ratio est obtenu par division entre la dette 
subordonnée par la somme des capitaux propres et de la 
dette subordonnée.

L’opération a été très bien accueillie par une base 
d’investisseurs diversifiée et internationale et a bénéficié 
d’une sursouscription significative (10  fois). Ce niveau 
de demande illustre leur confiance dans le modèle de 
croissance rentable que le Groupe a mis en œuvre au cours 
des trois dernières années sur la base de fondamentaux 
opérationnels et fi nanciers renforcés.

Les charges de fi nancement liées à cette dette s’élèvent à 
12,1 millions d’euros au 31 décembre 2014.

L e s  t i t re s  s o n t  g a ra n t i s  i r révo c a b l e m e n t  e t 
inconditionnellement sur une base subordonnée par 
Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur, 
principale société opérationnelle du Groupe Coface.

Une caution solidaire a été émise par Compagnie française 
d’assurance pour le commerce extérieur en date du 25 mars 
2014, pour 380 millions d’euros, au profi t des investisseurs 
des obligations subordonnées de COFACE SA, courant 
jusqu’à la liquidation de tout engagement vis-à-vis des 
investisseurs. Le taux de rémunération est de 0,2 % par an 
sur la base du montant total (dû par COFACE SA).

Il s’agit d’une caution subordonnée venant s’inscrire dans les 
engagements hors bilan. Dans la mesure où elle constitue 
une opération intragroupe, elle ne fi gure pas en annexe des 
comptes consolidés.

Le 27 mars 2014, COFACE SA a accordé un prêt subordonné 
intragroupe à Compagnie française d’assurance pour le 
commerce extérieur pour 314 millions d’euros, avec une 
échéance au 26 mars 2024 (10 ans) et un taux d’intérêt 
annuel de 4,125 % (paiement à date anniversaire).

3.2.5 CONFIRMATION DES NOTES DE SOLIDITÉ FINANCIÈRE

Les agences de notation Fitch et Moody’s ont reconfi rmé en mars puis en décembre 2014 les notes de solidité fi nancière (IFS) 
du Groupe, respectivement AA- et A2 (perspective stable), en tenant compte de l’émission de titres subordonnés ainsi que de 
la distribution exceptionnelle de 227 millions d’euros à Natixis intervenue au cours de l’année.

3.2.6 ÉVOLUTION DE LA STRATÉGIE COMMERCIALE ET MARKETING

Dotée d’une organisation opérationnelle performante et d’une 
structure fi nancière solide, le Groupe Coface concentre ses 
e  ̂orts sur le déploiement de sa stratégie commerciale, visant 
à générer une croissance rentable partout dans le monde.

Cette stratégie, fer de lance du plan d’entreprise Strong 

Commitment II, repose sur deux piliers majeurs : l’innovation 
et le déploiement d’un modèle de distribution multicanal.

Ainsi, au cours de l’année 2014, l’offre de Coface a été 
complétée par les solutions innovantes suivantes :

  Easyliner, lancée le 27 mars 2014 : une o  ̂re forfaitaire à 
destination des PME, distribuée sous la forme d’un portail 
Internet en ligne, qui peut également être personnalisée 
dans le cadre d’un partenariat avec des distributeurs 

complémentaires, telles que des banques ou encore des 
assureurs généralistes ;

  CofaServe, lancée le 30 avril 2014 : une solution sécurisée 
d’échange de données en temps réel permettant au client 
de gérer son contrat d’assurance-crédit Coface à partir 
de son propre système informatique ;

  PolicyMaster et CashMaster, lancées le 27 mai 2014 : 
deux outils complémentaires permettant de fiabiliser 
et simplifier la gestion quotidienne des garanties 
d’assurance-crédit. PolicyMaster se base sur les données 
comptables du client et les compare aux garanties 
accordées dans le cadre de son contrat d’assurance-
crédit, afi n de proposer des actions visant à optimiser 

juin 2014 (voir description programme de rachat au paragraphe 
7.2.1.2). Cette décision fait suite à l’autorisation que lui a conférée 

3.2.3 MISE EN PLACE D’UN CONTRAT DE LIQUIDITÉ
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 / 7.2 Renseignements de caractère général 
concernant le capital de COFACE SA

7.2.1 CAPITAL SOCIAL SOUSCRIT ET CAPITAL SOCIAL AUTORISÉ 
MAIS NON ÉMIS

À la date du présent Document de référence, le capital social 
de la Société s’élève à 786 241 160 euros. Il est divisé en 
157 248 232 actions de 5 (cinq) euros de valeur nominale, 
entièrement souscrites et libérées, toutes de même 
catégorie.

Conformément à l’article L.225-100, alinéa 7 du Code de 
commerce, sont présentées dans le tableau récapitulatif ci-
après les délégations en cours de validité au 31 décembre 

2014 accordées par l’assemblée générale des actionnaires au 
conseil d’administration dans le domaine des augmentations 
de capital par application des articles  L.225-129-1 et 
L.225-129-2 du Code de commerce.

Le tableau ci-dessous résume les résolutions votées lors 
l’assemblée générale mixte de la Société du 2 juin 2014 dans 
le domaine des augmentations de capital :

RÉSOLUTION OBJET DE LA RÉSOLUTION MONTANT NOMINAL MAXIMAL
DURÉE DE 

L’AUTORISATION
UTILISATION AU 

31 DÉCEMBRE 2014

9e Délégation de compétence donnée 
au conseil d’administration à l’e  ̂et de 
décider l’augmentation du capital social par 
incorporation de primes, réserves, bénéfi ces 
ou autres (1) 200 millions d’euros 26 mois Non

10e Délégation de compétence donnée au conseil 
d’administration pour décider d’augmenter 
le capital social par émission d’actions 
et/ou de valeurs mobilières donnant accès 
au capital avec maintien du droit préférentiel 
de souscription (1)

250 millions d’euros 
s’agissant des 
augmentations de capital (1) 
500 millions d’euros 
s’agissant des titres de 
créance 26 mois Non

11e Délégation de compétence donnée au conseil 
d’administration pour décider d’augmenter 
le capital social par émission d’actions 
et/ou de valeurs mobilières donnant accès 
au capital par o  ̂re au public avec suppression 
du droit préférentiel de souscription (1)

250 millions d’euros 
s’agissant des 
augmentations de capital (1) 
500 millions d’euros 
s’agissant des titres 
de créance 26 mois Non

12e Délégation de compétence donnée au conseil 
d’administration pour décider l’émission 
avec suppression du droit préférentiel 
de souscription d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital par 
placement privé visé à l’article L.411-2 II 
du Code monétaire et fi nancier (1)

250 millions d’euros 
s’agissant des 
augmentations de capital (1) 

500 millions d’euros 
s’agissant des titres 
de créance 26 mois Non

13e Autorisation donnée au conseil d’administration 
en cas d’émission avec suppression du droit 
préférentiel de souscription, par o  ̂res au 
public ou par placements privés visés à 
l’article L.411-2 II du Code monétaire et fi nancier, 
à l’e  ̂et de fi xer le prix d’émission selon 
les modalités fi xées par l’assemblée générale

Dans la limite 
de 10 % du capital social 
par 12 mois 26 mois Non

14e Autorisation donnée au conseil d’administration 
à l’e  ̂et d’augmenter le nombre de titres à 
émettre en cas d’augmentation de capital 
avec ou sans droit préférentiel de souscription (1)

Limite prévue par la 
réglementation applicable 
(à ce jour, 15 % de 
l’émission initiale) (1) 26 mois Non
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RÉSOLUTION OBJET DE LA RÉSOLUTION MONTANT NOMINAL MAXIMAL
DURÉE DE 

L’AUTORISATION
UTILISATION AU 

31 DÉCEMBRE 2014

15e Délégation de compétence donnée au conseil 
d’administration à l’e  ̂et d’émettre des actions 
ou des valeurs mobilières donnant accès au 
capital sans droit préférentiel de souscription 
en rémunération d’apports en nature portant 
sur titres de capital ou des valeurs mobilières 
donnant accès au capital (1)

75 millions d’euros 
s’agissant des 
augmentations de capital (1) 
200 millions d’euros 
s’agissant des titres 
de créance 26 mois Non

16e Délégation de compétence donnée au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital 
social par émission d’actions, avec suppression 
du droit préférentiel de souscription, 
en conséquence de l’émission par des fi liales 
de la Société de valeurs mobilières donnant 
accès à des actions de la Société (1) 250 millions d’euros (1) 26 mois Non

18e Délégation de compétence donnée au conseil 
d’administration pour décider l’émission 
d’actions réservées aux adhérents d’un plan 
d’épargne entreprise avec suppression 
du droit préférentiel de souscription au profi t 
de ces derniers 15 millions d’euros (1) 26 mois Oui

19e Délégation de compétence au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital 
social par émission d’actions avec suppression 
du droit préférentiel de souscription en faveur 
d’une catégorie de bénéfi ciaires déterminée 15 millions d’euros (1) 18 mois Oui

(1) Le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de cette délégation s’impute 
sur le montant du plafond global fixé à 250 millions d’euros s’agissant des augmentations de capital immédiate et/ou à terme.

 ! 7.2.1.1 Actions non représentatives 
du capital

Néant.

 ! 7.2.1.2 Autocontrôle, auto-détention 
et acquisition par la Société 
de ses propres actions

L’assemblée générale mixte du 2 juin 2014 a autorisé, pour 
une durée de 18 mois à compter de la date de tenue de 
l’assemblée, le conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, 
conformément aux dispositions des articles L.225-209 et 
suivants du Code de commerce, des articles 241-1 à 241-5 du 
règlement général de l’Autorité des marchés fi nanciers, du 
règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission Européenne 
du 22 décembre 2003 et aux pratiques de marché admises 
par l’AMF, à acheter, en une ou plusieurs fois et aux époques 
qu’il fi xera, un nombre d’actions de la Société ne pouvant 
excéder 10 % du nombre total des actions composant 
le capital social, à quelque moment que ce soit, ou 5 % 
du nombre total des actions composant le capital social 
s’il s’agit d’actions acquises par la Société en vue de leur 
conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en 
échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission 
ou d’apport, étant précisé que le nombre d’actions détenu 
par la Société ne pourra en aucun cas conduire la Société 
à détenir à quelque moment que ce soit plus de 10 % des 
actions composant son capital social.

Les actions pourront être acquises, sur décision du conseil 
d’administration, afi n :

  d’assurer la liquidité et animer le marché des titres de la 
Société par l’intermédiaire d’un prestataire de services 
d’investissement agissant de manière indépendante dans 
le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de 
déontologie reconnue par l’AMF ;

  d’allouer des actions aux membres du personnel de la 
Société, et notamment dans le cadre (i) de la participation 
aux résultats de l’entreprise, (ii) de tout plan d’options 
d’achat d’actions de la Société, dans le cadre des 
dispositions des articles L.225-177 et suivants du Code de 
commerce, ou (iii) de tout plan d’épargne conformément 
aux articles L.3331-1 et suivants du Code du travail ou 
toute attribution gratuite d’actions dans le cadre des 
dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code 
de commerce, ainsi que de réaliser toutes opérations 
de couverture afférentes à ces opérations, dans les 
conditions prévues par les autorités de marché et aux 
époques que le conseil d’administration ou la personne 
agissant sur délégation du conseil d’administration 
appréciera ;

  remettre les actions de la Société lors de l’exercice de 
droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par 
remboursement, conversion, échange, présentation d’un 
bon ou de toute autre manière à l’attribution d’actions de 
la Société dans le cadre de la réglementation en vigueur, 
ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture 
a  ̂érentes à ces opérations, dans les conditions prévues 
par les autorités de marché et aux époques que le conseil 
d’administration ou la personne agissant sur délégation 
du conseil d’administration appréciera ;

7.2.1.2 Autocontrôle, auto-détention Autocontrôle, auto-détention 
et acquisition par la Société et acquisition par la Sociét
de ses propres actions
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  conserver les actions de la Société et de les remettre 
ultérieurement à titre de paiement ou d’échange dans le 
cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, et 
ce dans le respect de la pratique de marché admise par 
l’AMF ;

  annuler tout ou partie des titres ainsi achetés ;

  mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait 
à être admise par l’AMF et, plus généralement, réaliser 
toute opération conforme à la réglementation en vigueur.

Dans le cadre de ce programme de rachat d’actions 
autorisé par l’assemblée générale, les actions auto-détenues 
représentent au total 0,05 % du capital de la Société, soit 

80 819 actions, au 31 décembre 2014. La valeur nominale 
globale s’élève à 887 392,62 euros.

Le 7 juillet 2014, la Société a conclu un contrat de liquidité 
avec Natixis, conformément aux dispositions prévues par 
le cadre juridique en vigueur et à la Charte de déontologie 
établie par l’Amafi .

Les seuls achats et ventes réalisés au cours de l’exercice l’ont 
été dans le cadre du contrat de liquidité et aucune action de 
la Société n’est détenue par l’une de ses fi liales ou par un 
tiers pour son propre compte.

La rémunération de Natixis au titre du contrat de liquidité 
s’élève à 40 000 euros pour l’exercice 2014.

NOMBRE 
D’ACTIONS 
ACHETÉES

COURS MOYEN 
À L’ACHAT

(en €)

NOMBRE 
D’ACTIONS 

VENDUES

COURS MOYEN 
À LA VENTE

(en €)

Juillet 246 350 11,29611 122 468 11,41961

Août 269 265 10,78336 250 373 10,77809

Septembre 370 295 10,63776 285 262 10,78872

Octobre 216 280 9,94744 199 926 9,99172

Novembre 202 692 10,38712 264 220 10,44851

Décembre 171 803 10,68448 273 617 10,71900

TOTAL 2014 1 476 685 1 395 866

 ! 7.2.1.3 Autres titres donnant accès au capital

Néant.

 ! 7.2.1.4 Conditions régissant tout droit 
d’acquisition et/ou toute obligation 
attaché(e) au capital souscrit, mais 
non libéré

Néant.

 ! 7.2.1.5 Capital social de toute société 
du Groupe faisant l’objet d’une 
option ou d’un accord prévoyant 
de le placer sous option

Néant.

 ! 7.2.1.6 Nantissement, garanties et sûretés 
consentis sur le capital social 
de la Société

À la date du présent Document de référence, les actions 
composant le capital de la Société ne font l’objet d’aucun 
nantissement, garantie ou sûreté.

 ! 7.2.1.7 Historique du capital

Le capital social de la Société n’a pas évolué au cours des 
trois précédents exercices.

Le Groupe Coface a mis en place un plan d’actionnariat salarié 
donnant lieu à deux augmentations de capital lors de 
l’assemblée générale mixte du 2 juin 2014. La réalisation de 
ces augmentations de capital a été décidée par le conseil 
d’administration de la Société le 12 juin 2014 et constatée 
le 25 juillet 2014 pour un montant de 3 385 616 euros, dont 
2 034 625 affectés au capital social et le solde au poste 
« primes d’émission ».


