
 
Paris, le 14 décembre 2018, 18h00 

 
 
 

Résiliation du contrat de liquidité 
 
 

Dans la perspective de sa fusion avec la Société de la Tour Eiffel (« STE ») prévue pour le 18 décembre 
2018 (voir communiqué du 8 novembre), Affine R.E. a résilié le contrat de liquidité confié à Invest 
Securities à effet du 14 décembre 2018, après la clôture des marchés. Les moyens suivants figuraient à 
cette date au compte de liquidité : 

- Nombre d’actions : 0 titres  

- Solde en espèce : 312 832,00 € 

Il est rappelé que lors du dernier bilan en date du 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte 
de liquidité : 

- Nombre d’actions : 18 315 titres  

- Solde en espèce du compte de liquidité : 361 685,65 € 

Les 24 064 actions auto-détenues par Affine R.E. au titre de ce contrat ont été transférées le 13 décembre 
sur un autre compte titre et sont destinées à couvrir en partie les engagements de la société en application 
du programme d’attribution d’actions gratuites autorisé par l’Assemblée générale du 28 avril 2016 et 
amendé lors de l’Assemblée générale du 27 avril 2017. 

Elles seront converties lors de la fusion en titres STE qui seront conservés jusqu’à leur attribution aux 
actuels salariés et aux mandataires sociaux d’Affine R.E. bénéficiaires.  

 

 

A PROPOS D’AFFINE 

Foncière spécialisée dans l’immobilier d’entreprise, Affine détient en direct 41 immeubles d’une valeur de 588 M€ 
(hors droits) à fin juin 2018, répartis sur une surface globale de 248 400 m². La société est présente dans les bureaux 
(72 %), l’immobilier commercial (22 %) et les entrepôts et locaux d’activité (6 %). Ses actifs sont localisés à parts 
sensiblement égales entre l'Ile-de-France et les autres régions.  

Dès 2003, Affine a opté pour le régime des Sociétés d’Investissements Immobiliers Cotées (SIIC). L’action Affine est 
cotée sur Euronext Paris (Ticker : IML FP / BTTP.PA ; code ISIN : FR0000036105). Elle fait partie des indices CAC 
Mid&Small et SIIC IEIF.  

En savoir plus sur : www.affine.fr. Suivez notre fil d’actualité sur : https://twitter.com/Groupe_Affine 
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