
              

  
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

       Paris, le 24 mai 2017 

 
 

Foncière Développement Logements : modifications des moyens 
alloués au contrat de liquidité 

 
 
 
Conformément aux termes du contrat de liquidité confié le 20 juillet 2006 par FONCIERE 
DEVELOPPEMENT LOGEMENTS à la société EXANE BNP PARIBAS, les moyens suivants 
ont été retirés du contrat de liquidité en date du 22 mai 2017 : 

 390 000 Euros 
 

 
 Ainsi en date du 22 mai 2017, les moyens alloués au contrat de liquidité se répartissent 
comme suit :  

 22 718 actions Foncière Développement Logements 
 125 730 euros  

 
Il est rappelé que lors du bilan arrêté au 31 décembre 2016, les moyens suivants figuraient 
au compte de liquidité :  

 31 822 actions Foncière Développements Logements  
 445 324 euros  
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Foncière Développement Logements 
 

Foncière Développement Logements, filiale de Foncière des Régions, est spécialisée dans 
la détention d’actifs résidentiels en France. Elle détient un patrimoine d’une valeur de 
428 M€ (à fin 2016). 
www.fdlogements.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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