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Paris, 7 juillet 2014 

COFACE SA : Mise en œuvre d’un Contrat de Liquidité avec NATIXIS 

 

Le Groupe Coface, l’un des leaders mondiaux de l’assurance-crédit, annonce confier à NATIXIS, à compter du 

7 juillet 2014, la mise en œuvre d’un contrat de liquidité portant sur les titres COFACE SA (Code ISIN 

FR0010667147) admis aux négociations sur Euronext Paris, conforme à la Charte de déontologie de 

l’Association française des marchés financiers (AMAFI) du 8 mars 2011, approuvée par l’Autorité des Marchés 

Financiers par décision du 21 mars 2011.  

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au contrat de liquidité : 

- 5.000.000,00 € (cinq millions d’euros) 

Ce contrat de liquidité a été convenu pour une durée de 12 mois et est renouvelable par tacite reconduction. 

Ce contrat de liquidité s’inscrit dans le cadre du programme de rachat d’actions autorisé par le Conseil 

d’Administration du 26 juin 2014. 

 

 

CONTACTS PRESSE  

Monica Coull – Directeur de la communication – T.: +33 (0)1 49 02 25 01 – monica.coull@coface.com 

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

Citigate Dewe Rogerson: Nicolas Castex - Alison Emringer – T. +33 (0)1 53 32 78 91 – coface@citigate.fr 

 

ANALYST/INVESTOR CONTACTS 

 

Nicolas Andriopoulos – Cécile Combeau – Investor relations - T. +33 (0)1 49 02 22 94 - investors@coface.com 

Individual investors - Citigate Dewe Rogerson: Agnès Villeret – T. +33 (0)1 53 32 78 95 - coface@citigate.fr 

 

 

A propos de Coface 

Le Groupe Coface, un leader mondial de l'assurance-crédit, propose aux 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. En 2013, le Groupe Coface a enregistré 

un chiffre d’affaires consolidé de 1,440 milliard d’euros. Ses 4 400 collaborateurs assurent un service de proximité dans 67 pays. Chaque 

trimestre, le Groupe Coface publie son évaluation du risque pays dans 160 pays, en s'appuyant sur sa connaissance unique du 

comportement de paiement des entreprises et sur l'expertise de ses 350 arbitres localisés au plus près des clients et de leurs débiteurs. 

En France, le Groupe Coface gère également les garanties publiques à l'exportation pour le compte de l'Etat.  

 
www.coface.com 

Coface SA est coté sur le Compartiment A d’Euronext Paris 
Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA 
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