Communiqué
Post
Assemblée Générale
Paris, le 20 mai 2016

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Mixte du 11 mai 2016

L’Assemblée Générale des actionnaires de la société ANF Immobilier, réunie le 11 mai 2016 à
Paris, a approuvé l’ensemble des résolutions proposées.
L’Assemblée Générale a notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos
le 31 décembre 2015 et le dividende proposé au titre de l’exercice 2015, d’un montant de 1,24
euro par action, exclusivement en numéraire.
La date de détachement du dividende de l’action est fixée au lundi 6 juin 2016. La mise en
paiement du dividende en numéraire interviendra à compter du mercredi 8 juin 2016.
L’Assemblée Générale a par ailleurs nommé Madame Marie-Hélène Sartorius, en qualité de
nouveau membre du Conseil de Surveillance. Elle a également ratifié la cooptation de Monsieur
Sébastien Pezet en qualité de membre du Conseil de Surveillance et renouvelé le mandat de
membre du Conseil de Surveillance de Madame Sabine Roux de Bézieux et de Messieurs
Sébastien Pezet et Philippe Monnier.
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Agenda financier 2016
Résultats semestriels 2016
Présentation des résultats semestriels 2016
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016

27 juillet 2016 (avant bourse)
27 juillet 2016 (conférence téléphonique et webcast)
10 novembre 2016 (avant bourse)

A propos d’ANF Immobilier
ANF Immobilier (ISIN FR0000063091) est une foncière d’investissement cotée, détenant un patrimoine diversifié de bureaux, commerces, hôtels et
logements pour un montant de 1 101 millions d’euros en France. Elle est une foncière de transformation, en métamorphose, tournée vers l’immobilier
tertiaire, la création de valeur et l’accompagnement des métropoles régionales dynamiques. Elle est actuellement implantée à Bordeaux, Lyon et Marseille.
Cotée sur l’Eurolist B d’Euronext Paris et présente dans l’indice de référence immobilier EPRA, ANF Immobilier est une société du groupe Eurazeo.
http://www.anf-immobilier.com
Contact ANF Immobilier : Laurent Milleron
Tél : +33 1 44 15 01 11 - investorrelations@anf-immobilier.com
Contact Presse : Renaud Large
Tél : +33 1 58 47 96 30 - renaud.large@havasww.com
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