
               

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

       Paris, le 28 février 2017 

 
 

Modalité de mise à disposition du Document de Référence 2016 

 
 
 
Foncière des Murs annonce que son document de référence 2016 a été déposé auprès de 
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 21 février 2017, sous le numéro D.17-0101.  
 
Ce document peut être consulté ou téléchargé sur :  
 

 le site internet de Foncière des Murs, à l’adresse www.foncieredesmurs.fr, rubrique : 
Finance / Documentation,  

 

 le site internet de l’Autorité des Marchés Financiers, à l’adresse www.amf-france.org. 
 

Il est également tenu gratuitement à la disposition du public au siège de la société, 30 
avenue Kléber 75116 PARIS.  
 
Les documents suivants sont intégrés dans le document de référence :  
 

 le rapport financier annuel 2016,  

 le rapport du Président du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise 
et le contrôle interne,   

 les rapports des contrôleurs légaux des comptes et les informations relatives à leurs 
honoraires. 

 
  

http://www.amf-france.org/
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A propos de Foncière des Murs 
 
Foncière des Murs, filiale de Foncière des Régions, est spécialisée dans la détention de murs 
d’exploitation notamment dans les secteurs de l’hôtellerie. Société d’Investissements Immobiliers 
Cotée (SIIC), partenaire immobilier des grands acteurs des murs d’exploitation, Foncière des Murs 
détient un patrimoine d’une valeur de 3,3 Md€ (à fin 2016). 
www.foncieredesmurs.fr 

 
Foncière des Régions, co-créateur d’histoires immobilières 

 
Acteur de référence de l’immobilier tertiaire, Foncière des Régions a construit son développement et 
son patrimoine autour d’une valeur clé et caractéristique, celle du partenariat. Avec un patrimoine total 
de 19 Md€ (12 Md€ en part du groupe) situé sur les marchés porteurs que sont la France, l’Allemagne 
et l’Italie, Foncière des Régions est aujourd’hui le partenaire reconnu des entreprises et territoires, 
qu’elle accompagne dans leur stratégie immobilière avec un double objectif : valoriser le patrimoine 
urbain existant et concevoir l’immobilier de demain.  
 
Foncière des Régions est engagée principalement aux côtés des Grands Comptes (Orange, Suez 
Environnement, Edf, Dassault Systèmes, Thales, Eiffage…) sur le marché des Bureaux. Le groupe 
déploie également son activité, de façon pionnière et pertinente, sur deux autres secteurs stratégiques 
que sont le Résidentiel en Allemagne et l’Hôtellerie en Europe.  
www.foncieredesregions.fr 
 
Suivez-nous sur Twitter @fonciereregions et sur les réseaux sociaux 
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