
 

 

 

 

 

Communiqué de presse  

 

Neuilly-sur-Seine, le 21 avril 2016 

 

 
MISE A DISPOSITION D’UNE ACTUALISATION  

DU DOCUMENT DE REFERENCE 2015 
 

 
 

 

Kaufman & Broad, généraliste de la promotion immobilière en France, a déposé une ’actualisation 

de son Document de Référence 2015 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») le 

20 avril 2016. L’actualisation de son Document de Référence 2015 est disponible gratuitement et sur 

demande au siège de Kaufman & Broad SA (127 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-

Seine, France) et sur les sites Internet de la société (www.kaufmanbroad.fr) et de l’AMF (www.amf-
france.org). 

 

 

Ce communiqué est disponible sur le site www.kaufmanbroad.fr 
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A propos de Kaufman & Broad - Depuis près de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et 

commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & 

Broad est l’un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et 

de la puissance de sa marque. 

 

Le document de référence de Kaufman & Broad déposé le 9 mars 2016 auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’ 

« AMF ») sous le numéro D.16-0125 (le « Document de Référence ») ainsi que l’actualisation du document de référence 

déposée le 20 avril 2016 auprès de l’AMF sous le numéro D.16-0125-A01 sont disponibles sur les sites internet de 

l’AMF (www.amf-france.org) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr). Ils contiennent une description détaillée 

de l’activité, des résultats et des perspectives de Kaufman & Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman 

& Broad attire notamment l’attention sur les facteurs de risques décrits au chapitre 1.2 du Document de Référence, tel 

que mis à jour dans l’actualisation du Document de Référence. La concrétisation d’un ou plusieurs de ces risques peut 

avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les 

perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman & Broad. 
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