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MISE A DISPOSITION DE LA NOTE EN REPONSE ET DES
AUTRES INFORMATIONS RELATIVES AUX
CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES
FINANCIERES ET COMPTABLES DE LA SOCIETE DE LA
TOUR EIFFEL
Le présent communiqué de presse est établi et diffusé conformément aux dispositions de l’article 23127 3° et de l’article 231-28 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »).
En application de l’article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-26 de son
Règlement général, l’AMF a apposé le visa n° 14-349 en date du 1 juillet 2014 sur la note en réponse
établie par la Société de la Tour Eiffel (la « Note en Réponse ») en réponse à l’offre publique d’achat
initiée par la société Eurobail (l’ « Offre Eurobail »).
La Note en Réponse est disponible sur les sites Internet de la Société de la Tour Eiffel
(www.societetoureiffel.com) et de l’AMF (www.amf-france.org), et est mise gratuitement à la
disposition du public et peut être obtenue sans frais auprès du siège social de la Société de la Tour
Eiffel, 20-22, rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris.
Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du Règlement général de l’AMF, le document
présentant les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et
comptables de la Société de la Tour Eiffel est déposé auprès de l’AMF le jour du visa de l’AMF sur la
note en réponse et mis à la disposition du public selon les mêmes modalités que celles visées cidessus.

Date à retenir :

23 juillet 2014 (après bourse) : résultats semestriels

A propos de la Société de la Tour Eiffel

Société d’Investissements Immobiliers Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, sa stratégie privilégie l’investissement dans des zones à fort potentiel et la fourniture
d’immeubles neufs loués à des acteurs de premier plan. Son patrimoine au 31 décembre 2013 s’élève à 701 millions d’euros pour des actifs situés principalement
en région parisienne.
Société de la Tour Eiffel est cotée sur NYSE Euronext Paris (compartiment B) – Code ISIN : 0000036816 – Reuters : TEIF.PA – Bloomberg : EIFF.FP –
Membre des indices IEIF Foncières, IEIF Immobilier France
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