
   
 

 1 

 
 

Paris, Amsterdam, le 6 novembre 2015 
 
 

Communiqué de presse 
 
 
 
Projet de fusion par absorption de Rodamco Europe B.V. par Unibail-Rodamco SE  
 
Afin de simplifier l’organisation du groupe, Unibail-Rodamco SE envisage de procéder à une fusion par 
voie d’absorption de la société Rodamco Europe B.V. (une société de droit néerlandais entièrement 
détenue par Unibail-Rodamco SE) au plus tard le 31 décembre 2015, sous réserve de la réalisation de 
certaines conditions suspensives.  
 
Unibail-Rodamco SE détenant, par l’intermédiaire de son Etablissement Permanent aux Pays-Bas,   
100% du capital social de Rodamco Europe B.V., cette opération ne donnera lieu ni à un échange 
d’actions ni à une augmentation du capital d’Unibail-Rodamco SE ni à une prime de fusion.  
 
Conformément à l’article R. 236-3 du Code de commerce : (i) le projet de traité de fusion transfrontalière, 
(ii) les comptes intermédiaires de Rodamco Europe B.V. au 30 septembre 2015 et les comptes 
semestriels de Unibail-Rodamco SE et (iii) les comptes annuels approuvés par les assemblées générales 
et les rapports de gestion relatifs aux exercices 2012, 2013 et 2014, seront mis à la disposition des 
actionnaires d’Unibail-Rodamco SE à son siège social à compter du 6 novembre 2015.  
 
Conformément à l’article L. 236-11 du Code de commerce, la fusion, si elle se réalise, ne sera pas 
soumise à l’approbation finale de l’assemblée générale extraordinaire d’Unibail-Rodamco SE.  
 
 
Pour plus d’informations, merci de contacter : 
 
Relations investisseurs 
Julie Coulot 
+33 1 76 77 57 22 
julie.coulot@unibail-rodamco.com  
 
Relations presse 
Pauline Duclos-Lenoir  
+33 1 76 77 57 94 
pauline.duclos-lenoir@unibail-rodamco.com 

 
 
A propos d’Unibail-Rodamco 
Créé en 1968, Unibail-Rodamco est le premier groupe coté de l'immobilier commercial en Europe, présent dans 12 pays de l'Union 
européenne et doté d'un portefeuille d'actifs d'une valeur de 34,6 milliards d’euros au 31 décembre 2014. À la fois gestionnaire, 
investisseur et promoteur, le Groupe couvre toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Grâce à ses 2 100 employés, Unibail-
Rodamco applique ses savoir-faire à des segments de marchés spécifiques comme les grands centres commerciaux des villes 
majeures d'Europe, ou comme les grands bureaux ou centres de congrès-expositions dans la région parisienne. 
Le Groupe se distingue par sa volonté d'obtenir les meilleures certifications environnementales, architecturales et urbanistiques. Sa 
vision durable et à long-terme se concentre sur les développements ou redéveloppements de lieux de vie attractifs et accueillants 
pour y faire du shopping, y travailler et s'y relaxer. L'engagement d’Unibail-Rodamco en matière de développement durable, 
économique et social a été reconnu avec son inclusion dans les indices DJSI (World et Europe), FTSE4Good et STOXX Global 
ESG Leaders. 
Le Groupe est membre des indices CAC 40 à Paris, AEX 25 à Amsterdam et EuroSTOXX 50. Il bénéficie d'une notation A par 
Standard & Poor's et Fitch Ratings. 
Pour plus d'informations, consultez www.unibail-rodamco.com 
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