Prise d’effet du regroupement d’actions COFIDUR
Paris, Le 29 juin 2017

La société COFIDUR annonce ce jour la prise d’effet du regroupement de ses actions approuvé par l’Assemblée
Générale Mixte des actionnaires du 23 mai 2017.
Ce regroupement d’actions a été opéré par voie d’échange de 200 actions anciennes de 0,35 euros de valeur
nominale chacune contre 1 action nouvelle de70 euros de valeur nominale.
Les modalités de ce regroupement sont décrites au sein des avis publiés les 29 mai 2017 et 5 juin 2017 au
Bulletin des Annonces Légales Obligatoires N°64 et N° 67, ainsi que dans les communiqués de la Société en date
du 26 mai 2017 disponibles sur le site Internet de la Société.
Le capital social de la Société s’élevant à 2 707 250 euros est désormais divisé en
38 675 actions ordinaires de 70 euros de valeur nominale chacune.
Ce jour, marque le premier jour de cotation sur le marché Euronext Paris de l’action nouvelle sous le code
ISIN FR0013257409.
Les actions anciennes identifiées sous le code ISIN FR0000054629 ont été radiées.
La société précise qu’elle n’intervient en aucune façon dans la gestion et l’indemnisation des actions formant
rompus.
Les actions nouvelles qui n’auraient pu être attribuées individuellement et correspondant à des droits formant
rompus seront vendues en bourse par les teneurs de comptes et les sommes provenant de la vente seront
réparties proportionnellement aux droits formant rompus des titulaires de ces droits. Ces derniers seront
ensuite indemnisés directement par leurs intermédiaires financiers dans un délai de 30 jours à partir de ce jour.

Rappel Concernant les Obligations convertibles
COFIDUR 0.1% 31/12/24 EUR code ISIN FR0000180549 ALYCO, le lundi 3 juillet 2017, la parité d’exercice des
obligations convertible sera également ajustées et passera de 1 action ancienne pour 1 obligation à 1 action
nouvelle pour 200 obligations.
Les actionnaires peuvent accéder aux explications et motivations concernant ce regroupement d’actions sur le
site de la société dans la rubrique « Informations réglementées » de l’onglet « Données financières ».
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