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INFORMATIONS SUR COFACE SA ET SON CAPITAL
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LA RÉDUCTION DU CAPITAL

 / Indemnité de cessation de fonctions au 
bénéfice de M. Xavier Durand

Nature et objet :

M. Xavier Durand bénéficierait, en cas de cessation de son 
mandat social, d’une indemnité de départ d’un montant égal à 
deux ans de salaire (fixe et variable). 

Le salaire de référence retenu pour la partie fixe serait le salaire 
de l’exercice en cours à la date de cessation de ses fonctions. 

Le salaire de référence pour la partie variable serait la moyenne 
des parts variables perçues au titre des trois derniers exercices 
précédant la date de cessation de ses fonctions (ou du ou des 
deux exercices concernés depuis la prise de fonction en cas de 
départ avant le 31 décembre 2018).

Modalités :

Cette indemnité de départ serait due en cas de réalisation des 
critères de performance suivants :

1. Réalisation à 75 % au moins des objectifs annuels en moyenne 
sur les trois exercices précédant la date de départ ; et

2. Ratio combiné net de réassurance de la Société à 95 % au 
plus en moyenne sur les trois exercices précédant la date 
de départ.

Si une seule des deux conditions ci-dessus était remplie, 50 % 
de l’indemnité serait due. Si aucune des conditions ci-dessus 
n’était réalisée, aucune indemnité ne serait due.

Aucune indemnité ne serait versée par la Société en cas de 
cessation du mandat social à l’initiative de M. Xavier Durand 
ou en cas de départ pour faute grave ou lourde.

Personnes concernées :

Monsieur Xavier Durand, Directeur général de COFACE SA

En application de la loi, nous vous signalons que le conseil 
d’administration n’a pas procédé à l’examen annuel de cet 
engagement conclu et autorisé au cours d’exercices antérieurs 
dont l’exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice, 
prévu par l’article L. 225-40-1 du Code de commerce.

 Paris-La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 4 avril 2018

Les commissaires aux comptes,

KPMG Audit

Département de KPMG S.A.

Régis Tribout

Associé

Deloitte & Associés

Jérôme Lemierre

Associé

7.9 / RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX 
COMPTES SUR LA RÉDUCTION DU CAPITAL 

(Assemblée générale mixte du 16 mai 2018 - Résolution n°14) 

À l’Assemblée générale de la société COFACE SA,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société 
et en exécution de la mission prévue à l’article L. 225-209 du 
Code de commerce en cas de réduction du capital par annulation 
d’actions achetées, nous avons établi le présent rapport destiné à 
vous faire connaître notre appréciation sur les causes et conditions 
de la réduction du capital envisagée.

Votre conseil d’administration vous propose de lui déléguer, pour 
une durée de vingt-six mois à compter du jour de la présente 
assemblée, tous pouvoirs pour annuler, dans la limite de 10% de 
son capital, par période de vingt-quatre mois, les actions achetées 

au titre de la mise en œuvre d’une autorisation d’achat par votre 
société de ses propres actions dans le cadre des dispositions de 
l’article précité.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé 
nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie 
nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. 
Ces diligences conduisent à examiner si les causes et conditions 
de la réduction du capital envisagée, qui n’est pas de nature à 
porter atteinte à l’égalité des actionnaires, sont régulières.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les causes et 
conditions de la réduction du capital envisagée.

Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 4 avril 2018

Les commissaires aux comptes,

Deloitte & Associés

Jérôme Lemierre

Associé

KPMG Audit

Département de KPMG S.A.

Régis Tribout

Associé
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