
 

 
 
 
1 

  
          

     
 
 
 

    
 Paris, le 26 novembre 2008

     
 
 

Evolution dans le capital social 
 

Les filiales immobilières du Groupe des Assurances du Crédit Mutuel FONCIERE ACM, DARBOY SAINT 
MAUR, FLANDRE OFFICES, SA 174 PRES ST GERMAIN et la SCI SOCAPIERRE, toutes actionnaires de 
FONCIERE MASSENA, ont fait l’objet d’une fusion par le GACM SA, holding des sociétés d'assurance du 
Groupe Crédit Mutuel - CIC. 
 
Il s'ensuit des mouvements sur le capital social de FONCIERE MASSENA, le GACM détenant 
dorénavant en direct les participations détenues jusqu’alors indirectement à travers les sociétés 
absorbées.  
Préalablement à l'opération, le GACM détenait directement 2,22 % du capital social. Aujourd’hui, cette 
participation directe est de 83,13%. 
 
En outre, MASSENA PROPERTY, gérant commandité, a cédé le 24 novembre à ACM VIE SAM 
l’intégralité des actions détenues dans le capital de FONCIERE MASSENA, soit 6 348 182 actions, 
représentant 14,59% du capital social.  
La participation d’ACM VIE SAM dans le capital social de FONCIERE MASSENA s’élève aujourd’hui à 
15,72%. 
 
Cette opération a été réalisée au prix de 12,50 € l’action. 
L’Actif Net Réévalué, calculé à partir des valeurs d’expertises hors droits du patrimoine, s’établissait à 
14,76 € / action au 30 juin 2008. 
 
Le GACM et ACM VIE SAM agissant de concert détiennent dorénavant 98,85% du capital social de 
FONCIERE MASSENA.  
Dans les mois à venir, le GACM envisage de procéder à un nouveau reclassement des titres FONCIERE 
MASSENA  à l’intérieur du périmètre de consolidation. 
 
Au 30 juin 2008, FONCIERE MASSENA gérait un patrimoine immobilier d’une valeur totale de  
710,3 M€.  
 
 

 

Cotée au compartiment B de NYSE-Euronext Paris, la Foncière Masséna est une Société d’Investissements Immobiliers 
Cotée (SIIC) qui entre dans la composition de l’indice Euronext IEIF « SIIC France ». La société est le véhicule 
d’investissement immobilier du groupe des Assurances du Crédit Mutuel. 

Informations disponibles sur : www.fonciere-massena.com 

Contacts  
FONCIERE MASSENA ACTIFIN 
Martine Lecante Ségolène de Saint Martin 
Olivier Chardonnet ssaintmartin@actifin.fr  
fonciere-massena@acm.fr Tél. : 01 56 881 114 
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