
 
Paris, le 10 janvier 2017, 18h00 

 
 
 

Bilan annuel du contrat de liquidité 
 
 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Affine à Invest Securities, à la date du 31 décembre 
2016, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

- Nombre d’actions : 27 007 titres Affine 

- Solde en espèce du compte de liquidité : 203 503,73 € 

Il est rappelé que lors du dernier bilan, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

- Nombre d’actions : 17 154 titres Affine 

- Solde en espèce du compte de liquidité : 345 618,94 € 

 

 

 

 

A PROPOS D’AFFINE 

Foncière spécialisée dans l’immobilier d’entreprise, Affine détient en direct 44 immeubles d’une valeur de 514 M€ 
(hors droits) à fin juin 2016, répartis sur une surface globale de 357 000 m². La société est présente dans les bureaux 
(65 %), l’immobilier commercial (22 %) et les entrepôts et locaux d’activité (13 %). Ses actifs sont localisés à parts 
sensiblement égales entre l'Ile-de-France et les autres régions.  

Affine est aussi l’actionnaire de référence de Banimmo, foncière de repositionnement belge active en Belgique et en 
France, dont elle détient 49,5 % ; son patrimoine est composé à fin juin 2016 de 18 immeubles de bureaux et de 
commerce, d’une valeur de 359 M€ (droits inclus). 

Le patrimoine global dépendant du groupe s’élève à 908 M€ (droits inclus). 

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

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