INFORMATION REGLEMENTEE : PERMANENTE

Paris, le 5 juillet 2017

COFACE SA : Bilan semestriel du contrat de liquidité de
COFACE SA avec NATIXIS
Article L. 225-209 et suivants du Code de Commerce ; les dispositions du règlement général de l’Autorité
des marchés financiers et de la décision AMF No.2011-07 (21 mars 2011), concernant l’actualisation de
la pratique de marché admise relative aux contrats de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par COFACE SA à Natixis portant sur les titres
COFACE SA (Code ISIN FR0010667147), les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité en date de dénouement du 30 juin 2017 :
-

62 609 titres COFACE SA
4 216 022,97 EUR

Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 31 décembre 2016, les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité :
-

152 059 titres COFACE SA
3 572 308,21 EUR

Il est rappelé que pour permettre à Natixis de réaliser des interventions prévues au titre de
contrat, COFACE SA avait alors porté la somme de 5 000 000,00 EUR (cinq millions
d’euros) au crédit du Compte de Liquidité.

A propos de Coface
COFACE SA, est une société anonyme de droit français à conseil d’administration, dont le siège social
est sis 1 Place Costes et Bellonte, 92270 Bois Colombes, France. Elle est immatriculée sous le numéro
d’identification 432 413 599 (RCS Nanterre) et elle est régie par les dispositions du Code de
Commerce.
A la date du 30 juin 2017, le capital social de la société s'élève à € 314 496 464, divisé en 157 248 232
actions, toutes de la même classe, et toutes entièrement libérées et souscrites.
L’information règlementée de Coface SA est disponible sur le site internet du groupe
(http://www.coface.com/Investors).
Coface SA. est coté sur le Compartiment B d’Euronext Paris
Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA

Page 1 / 1

