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Information réglementée 
Bezannes, le 13 avril 2017 – 19h30 

 
 
 

Mise à disposition du Document de référence 2016,                     
incluant le rapport financier annuel 2016 

 
FREY annonce avoir déposé le 13 avril 2017 son Document de Référence relatif à l’exercice 2016 auprès de 
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) qui lui a délivré le numéro de dépôt D.17-0379. Ce document inclue 
notamment les éléments suivants :  
 

- le rapport financier annuel 2016, conformément aux dispositions de l’article 222-3 du Règlement 
général de l’Autorité des Marchés Financiers, 

- le rapport du Président du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise et les 
procédures de contrôle interne,  

- Les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016, 
- les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes,  
- les informations relatives aux honoraires versés aux commissaires aux comptes, 
- les informations requises au titre du programme de rachat d’actions,  
- le document d’information annuel,  
- l’attestation du responsable du document de référence, Antoine FREY, Président directeur général de 

FREY. 

 

 
Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il peut être 
consulté sur le site internet de FREY (www.frey.fr) dans la rubrique : « Finances-Bourse / Informations 
réglementées » ainsi que sur le site de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). Il est également 
disponible au siège de la Société, 1 rue René Cassin – 51 430 Bezannes. 

 

 

 

A propos de la foncière FREY 
Depuis plus de 30 ans, FREY développe des centres commerciaux de plein air de nouvelle génération. Le modèle de 
croissance du Groupe repose sur trois silos qui fonctionnent en pleine synergie - l'investissement, la promotion et la gestion 
de retail parks. FREY est aujourd’hui le leader français reconnu sur cette classe d’actifs résiliente, au marché profond 
(extension, rénovation, réaménagement) et en parfaite adéquation avec les attentes des consommateurs, des enseignes 
et des collectivités. Sous son label Greencenter®, FREY propose des lieux conviviaux, mêlant shopping et loisirs dans des 
espaces moins énergivores.  
La foncière est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY. 
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