
ÉLÉMENTS FINANCIERS
Résultats financiers de la société au cours des cinq dernieres exercices
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ÉVÉNEMENTS POST-CLÔTURENOTE 8

Le 10 février 2021, Natixis et Arch Capital Group ont annoncé nommés par Arch ainsi que Bernardo Sanchez Incera qui a
que la transaction portant sur la cession de 29,5 % des titres de alors été nommé Président du Conseil. A compter de cette
Coface SA avait obtenue toutes les autorisations nécessaires. date, le conseil d’administration de Coface est donc composé
Conformément aux annonces faites en février 2020, les de 10 membres, 4 femmes et 6 hommes, dont la majorité (6)
administrateurs représentant Natixis ont ainsi présenté leur d’administrateurs indépendants.
démission. Le conseil a alors coopté quatre administrateurs

RÉSULTATS FINANCIERS DE LA SOCIÉTÉ AU COURS4.5
DES CINQ DERNIERES EXERCICES

Création de SA SDGP 41 le 23 mars 2000 devenue Coface Holding SAS (AGE du 26 juillet 2007).

NATURE DES INDICATIONS (en euros) ANNÉE 2016 ANNÉE 2017 ANNÉE 2018 ANNÉE 2019 ANNÉE 2020

I – Capital en fin d’exercice

a) Capital social 314 496 464 314 496 464 307 798 522 304 063 898 304 063 898

b) Nombre d’actions émises 157 248 232 157 248 232 153 899 261 152 031 949 152 031 949

c) Nombre d’obligations convertibles en actions - - - - -

II – Opérations et résultats de l’exercice

a) Chiffre d’affaires hors taxes 2 269 291 2 844 892 358 946 2 477 628 3 734 093

b) Résultat avant impôts, amortissements
et provisions 77 558 666 20 478 344 123 473 002 132 968 042 - 17 758 389

c) Impôt sur les bénéfices 517 871 (1) - 1 996 620 - 1 115 937 - 978 886 1 179 988

d) Bénéfice après impôts, amortissements
et provisions 75 381 066 20 815 235 122 604 984 132 677 046 - 18 938 377

e) Bénéfices distribués 20 397 756 (2) 53 290 817 (3) 122 332 846 (4) 0 (5) 82 900 339 (6)

dont acompte sur dividendes

III – Résultat par action

a) Bénéfice après impôts, mais avant
amortissements et provisions 0,49 0,14 0,81 0,88 0,12

b) Bénéfice après impôts, amortissements et
provisions 0,48 0,13 0,80 0,87 0,12

c) Dividende versé à chaque action 0,13 0,37 0,79 - 0,55

IV – Personnel

a) Effectif moyen des salariés employés pendant
l’exercice - - - - -

b) Montant de la masse salariale - - - - -

c) Montant des sommes versées au titre des
avantages sociaux - - - - -

Au titre de 2015 et 2016 le produit d’impôt vient du produit des sociétés intégrées fiscalement.(1)
Au titre de 2016, avait été soumis au vote de l’assemblée générale du 17 mai 2017 une distribution de 0,13 € par action soit 20 442 270 €, le versement hors actions(2)
propres a été de 20 397 756 €.
Au titre de 2017, a été soumis au vote de l’assemblée générale du 16 mai 2018 une distribution de 0,34 euro par action soit 53 290 817 €, le versement hors actions(3)
propres a été de 52 895 437 €.
Au titre de 2018, a été soumise au vote de l’assemblée générale du 16 mai 2019, une distribution de 0,79 € par action soit 122 332 846 €, le versement hors actions(4)
propres a été de 119 423 806 €.
Face à l’ampleur de la crise sanitaire et suite au vote à l’assemblée générale mixte du 14 mai 2020, il est décidé de ne pas verser de dividende au titre de l’exercice(5)
clos le 31 décembre 2019.
En 2020, il sera soumis au vote de l’assemblée générale du 12 mai 2021, une distribution de 0,55 € par action soit 82 900 339 €.(6)


