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Bilan semestriel du contrat de liquidité 
 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société AFFINE à la SOCIETE GENERALE, à la 
date du 30 juin 2010, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

- Nombre d’actions : 210 403 titres Affine 

- Solde en espèce du compte de liquidité : 1 528 530,97 € 

Un retrait de 2 000 000 € sur le compte de liquidité a été effectué le 23 avril 2010. 

Il est rappelé que lors du bilan annuel du 31 décembre 2009, les moyens suivants figuraient 
au compte de liquidité : 

- Nombre d’actions : 408 179 titres Affine 

- Solde en espèce du compte de liquidité : 601 523,93 € 

 

 
 

A propos du Groupe Affine 

Le groupe Affine est structuré autour de trois foncières : 

- Affine, société foncière dotée du statut de SIIC et cotée sur NYSE Euronext Paris, intervient comme investisseur 

(bureaux, entrepôts, commerces) dans toute la France ; c’est aussi un établissement de crédit au titre de son 

activité de crédit-bailleur. L’action Affine fait partie des indices SBF 250 (CAC Small 90), SIIC IEIF et EPRA. Au 

31 décembre 2009, sa capitalisation boursière s’élève à 132 millions d’euros environ et son patrimoine propre 

est évalué à 630 millions d’euros droits inclus. 

- Banimmo, foncière belge cotée sur NYSE Euronext Bruxelles et Paris, est détenue par Affine (50%) et le 

management de la société (28,8%). Elle intervient plus particulièrement dans le repositionnement et le 

redéveloppement d’immeubles en Belgique, en France et au Luxembourg. Au 31 décembre 2009, sa 

capitalisation boursière est d’environ 172 millions d’euros et son patrimoine est estimé à 340 millions d’euros 

droits inclus, dont 240 millions d’euros en immeuble de placement. 

- AffiParis est une SIIC cotée sur NYSE Euronext Paris, spécialisée dans l’immobilier d’entreprise parisien. Au 31 

décembre 2009, sa capitalisation boursière atteint 23 millions d’euros et la valeur de son patrimoine s’établit 

à 219 millions d’euros droits inclus. 

Le groupe comprend également un certain nombre de filiales dont Concerto Développement, spécialisée dans 

l’ingénierie logistique. 
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