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Paris, 9 décembre 2014  

 

 
Le Groupe Coface annonce son intégration à l’indice SBF 120 
 
Le Groupe Coface, l’un des leaders mondiaux de l’assurance-crédit, a le plaisir d'an-

noncer son entrée dans l'indice SBF 120, conformément à la décision prise par le 

Conseil Scientifique des Indices d’Euronext Paris.  

Cette décision prendra effet lundi 22 décembre, à l’ouverture des marchés. 

 

Le SBF 120 est un des indices phares de la Bourse de Paris. Il regroupe les 

120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitali-

sation boursière. 
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CALENDRIER FINANCIER 2015 

17 février 2015 : publication des résultats annuels 2014 

 

INFORMATION FINANCIERE 

Le présent communiqué ainsi que l’information règlementée intégrale de Coface SA sont disponibles 

sur le site internet du Groupe http://www.coface.com/Investors 

 
 

 

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, fort de 4 440 collaborateurs, a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 1 440 Md€. Présent 
directement ou indirectement dans 98 pays, il sécurise les transactions de plus de 37 000 entreprises dans plus de 
200 pays. Chaque trimestre, Coface publie son évaluation du risque pays dans 160 pays, en s'appuyant sur sa con-
naissance 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 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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