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ANF Immobilier entre dans l’Indice EPRA
L’entréee d’ANF Immobilier dans la composition de l’Indice EPRA a été rendue publique par FTSE,
EPRA et NAREIT. Cette décision fait suite à la réunion trimestrielle de la région EMEA (Europe, MoyenMoyen
Orient, Afrique) de FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index le 8 mars 2012.
Ce changement sera effectif dans le calcul de l’indice dès le lundi 19 mars 2012.
plus grandes sociétés foncières européennes et sert notamment d’indice
L’Indice EPRA est composé des plus
de référence dans le secteur immobilier.
Depuis quatre ans, ANF immobilier cherche à élargir sa base d’actionnaires à travers l’Europe.
L’amélioration croissante et importante de la liquidité
liq
boursière a permis l’entrée de la société dans l’Indice
EPRA.
En 2011, le volume quotidien moyen de titres à plus que doublé par rapport à 2010.
A l’annonce de cette nouvelle Bruno Keller, Président du Directoire d’ANF Immobilier, a déclaré :
« L’entrée d’ANF Immobilier dans l’Indice EPRA va apporter aux activités de la société une meilleure visibilité auprès des
investisseurs européens. »
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Agenda financier 2012
Chiffre d’affaires 1er trimestre 2012
Résultats semestriels 2012
Présentation des résultats semestriels 2012

10 mai 2012 (avant bourse)
29 août 2012 (avant bourse)
29 août 2012 (14h30 Paris + conférence téléphonique et webcast)

A propos d’ANF Immobilier
ANF Immobilier (ISIN FR0000063091) est propriétaire et gère un patrimoine immobilier de 1,7 milliard d’euros, dans les centres-villes
centres
de Lyon et
Marseille ainsi qu’un portefeuille de 168 murs d’hôtels en France, tous exploités par la chaîne B&B.
B&B. Elle est une société foncière conforme au
statut SIIC de premier plan, orientée sur l’immobilier locatif résidentiel et tertiaire.
Cotée sur l’Eurolist B d’Euronext Paris, ANF Immobilier est une société du groupe Eurazeo.
Contact Presse ANF Immobilier : Grégoire LUCAS
Tél : +33 1 53 70 74 94 - glucas@image7.fr

Contact Analystes – ANF Immobilier : Jean-Annet
Annet de SAINT RAPT
Tél : +33 1 44 15 01 11 - investorrelations@anf-immobil
immobilier.com
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