
Communiqué de presse

Suresnes, le 31 janvier 2013. En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par son Assemblée Générale du 20 juin 2012,

Coheris déclare avoir réalisé les transactions suivantes au titre du contrat de liquidité confié à la Société de Bourse Gilbert

Dupont. 

A la date du 31 décembre 2012, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• Nombre d’actions : 13 566 titres

• Solde en espèce du compte de liquidité : 19 028,02 €

Il est rappelé que lors du communiqué de mise en œuvre, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• Nombre d’actions : 21 513 titres

• Solde en espèces du compte de liquidité : 6 405,26 €

Prochain RDV : Résultats annuels 2012 le 29 mars 2013 après bourse
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Editeur de référence dans le domaine de la gestion de la relation client, du pilotage analytique et de l’analyse prédictive, Coheris
place la connaissance actionnable au cour des usages et des stratégies d’entreprise. Plus de 1 000 entreprises, de la PME à la
multinationale, ont déjà fait confiance à Coheris dans plus de 80 pays. Coheris s’appuie sur un réseau étendu de partenaires
intégrateurs et conseil et sur ses propres experts pour offrir à ses clients des solutions à la fois opérationnelles, analytiques et
prédictives au service de leurs performances. Coheris est cotée sur NYSE Paris compartiment C depuis le 30 juin 1999 
(ISIN : FR0004031763 / code : COH). Coheris est éligible aux FCPI. Plus d’informations sur www.coheris.com.
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