INFORMATION REGLEMENTEE : PERMANENTE

Paris le 4 décembre 2017 – 17h45

COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres
(hors contrat de liquidité) réalisées entre
le 27 novembre et le 1 décembre 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

01/12/2017
Achat
TOTAL 27/11/2017 - 01/12/2017

nombre de
titres

prix moyen
pondéré

montant brut

Code
d'identification
de marché

250
250

9,0000 €
9,0000 €

2 250,00 €
2 250,00 €

XPAR
XPAR

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 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

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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