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Paris, le 25 octobre 2018 – 18h15

COFACE SA lance un programme additionnel de rachat d’actions
pour un montant cible de 15 millions d’euros
Confiant dans la solidité de son bilan, avec un ratio de solvabilité estimé à ~163%1 à fin juin, au-dessus de sa
fourchette cible (140%-160%), et en application du deuxième pilier de Fit to Win qui vise à améliorer l’efficacité en
capital de son modèle économique, Coface va lancer un rachat d’actions additionnel pour un montant cible de 15
M€. Ce programme n’entame pas la capacité de Coface à financer sa croissance, tant organique qu’externe.
En vertu de sa politique de gestion du capital COFACE SA commencera à racheter ses propres actions à compter
du 26 octobre 2018 et jusqu’au 10 février 2019 maximum.
Coface désignera un prestataire de services d'investissement indépendant pour effectuer les rachats d'actions sur le
marché pendant les périodes d'ouverture et les périodes de négociations limitées (“closed period”).
Ces rachats s’inscrivent dans le cadre des autorisations données par l'Assemblée Générale Annuelle des
actionnaires réunie le 16 mai 2018, qui autorise un programme de rachat d'actions dans la limite de 10 % du capital
social du Groupe, et par le Conseil d’administration réuni le 24 octobre 2018.
COFACE SA a l’intention d’annuler toutes les actions rachetées.

Ratio de Solvabilité estimé au 30 juin 2018. Ce ratio de solvabilité estimé constitue un calcul préliminaire effectué selon l’interprétation de
Coface de la réglementation Solvabilité II. Le résultat du calcul définitif pourrait être différent de ce calcul préliminaire. Le ratio de Solvabilité
estimé n’est pas audité.
1

COFACE SA annonce un rachat d’actions pour un montant cible de 15 M€
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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

Maria KRELLENSTEIN
T. +33 (0)1 49 02 16 29
maria.krellenstein@coface.com

Ana Cecilia URIBE ARCE DE BREANT
T. +33 (0)1 49 02 22 40
anacecilia.uribearce@coface.com

CALENDRIER FINANCIER 2019 (sous réserve de changements)
Résultats 2018 : 11 Février 2019, après bourse
Résultats T1-2019 : 24 avril 2019, après bourse
Assemblée Générale 2018: 16 Mai 2019
Résultats S1-2019 : 25 Juillet 2019, après bourse
Résultats 9M-2019 : 23 Octobre 2019, 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 2018 ainsi qu’au Document de référence 2017.

Coface : for trade - ensemble, développons l’entreprise
70 ans d’expérience et un maillage territorial des plus fins ont fait de Coface une référence dans l’assurance-crédit, la gestion
des risques et l’économie mondiale. Les experts de Coface, dont l’ambition est de devenir le partenaire d’assurance-crédit le
plus agile de l’industrie, opèrent au cœur de l’économie mondiale, aidant 50.000 clients à construire des entreprises
performantes, dynamiques et en croissance. Les services et solutions du Groupe protègent et aident les entreprises à prendre
les décisions de crédit nécessaires pour renforcer leur capacité à vendre sur leurs marchés nationaux et d’exportation. En
2017, Coface comptait ~4,100 collaborateurs dans 100 pays, et a enregistré un chiffre d’affaires de €1,4 Mds.
www.coface.com

COFACE SA est cotée sur le Compartiment A 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 au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document de référence 2017 du Groupe Coface déposé
auprès de l’AMF le 5 avril 2018 sous le numéro D.18-0267, 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.
COFACE SA annonce un rachat d’actions pour un montant cible de 15 M€
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