INFORMATION REGLEMENTEE : PERMANENTE

Paris, le 7 août 2017 – 17:45

COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres
(hors contrat de liquidité) réalisées entre
le 31 juillet et le 4 août 2017

Conformément au Règlement (UE) No. 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché1
Les principales caractéristiques du Programme de Rachat d’Actions 2017-2018 ont été publiées sur le site internet
de la Société (http://www.coface.com/fr/Investisseurs/Informations-reglementees, dans l’onglet « Transactions sur
actions propres ») et elles sont également décrites dans le Document de Référence.

Séance du
(Date)

Transaction

Nombre de
titres

4 août 2017

Achats

663

Prix moyen
pondéré
€
8,0000 €

4 août 2017

Achats

319
982

TOTAL

5 304,00 €

Code
d’identification
de marché
XPAR

7,9800 €

2 546,00 €

XPAR

7,9935 €

7 849,62 €

Montant brut
€

Egalement, conformément au Règlement délégué (UE) No. 2016/1052 du 8 mars 2016 (et ses mises à jour) ; à l’Article L.225209 et suivants du Code de Commerce ; à l’Article L.221-3, l’Article L.241-1 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des
marchés financiers ; à la Position recommandation AMF DOC-2017-04 Guide relatif aux interventions des émetteurs cotés sur
leurs propres titres et aux mesures de stabilisation.
1
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CONTACTS
MÉDIAS

ANALYSTES / INVESTISSEURS

Monica COULL
T, +33 (0)1 49 02 25 01
monica.coull@coface.com

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 9M-2017: 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
Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP),
se reporter au Rapport Financier Semestriel 2017 ainsi qu’au Document de référence 2016.

À 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 7 aout 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/fr/Investisseurs).
Coface SA, est cotée sur le Compartiment B d’Euronext Paris
Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA

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.
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