Document de Référence 2017

Issy-les-Moulineaux,
Le 3 avril 2018

MODALITES DE MISE A DISPOSITION
DU DOCUMENT DE REFERENCE 2017

ANF Immobilier annonce avoir déposé son document de référence 2017 contenant le rapport
financier annuel auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 30 mars 2018 sous le
numéro D.18-0230.
Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur et peut être consulté/téléchargé sur l’espace Finance, rubrique
« Information Réglementée » du site internet d’ANF Immobilier : www.anf-immobilier.com. Le
document de référence est également disponible sur le site de l’AMF : www.amf-france.org. Des
exemplaires du Document de référence sont par ailleurs disponibles au siège de la Société, 27, rue
Camille Desmoulins – 92130 Issy-les-Moulineaux.
Le document de référence 2017 comprend notamment :
- Le rapport financier annuel 2017, constitué des comptes consolidés, des comptes annuels,
du rapport de gestion et des rapports des commissaires aux comptes y afférentsen ce
compris les informations relatives à leurs honoraires ;
-

Le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements
réglementés ;

-

Le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise ;

-

Le rapport RSE et l’avis de l’organisme tiers indépendant chargé de vérifier les
informations sociales, environnementales et sociétales ; et

-

Le descriptif du programme de rachatd’actions.
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