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Paris, le 13 avril 2014  

 
 
 
 
 

MODALITES DE MISE A DISPOSITION  
DU DOCUMENT DE REFERENCE 2014  

 
 
Le Document de référence 2014 d’ANF Immobilier a été déposé le 10 avril 2014 auprès de l’Autorité des 
marchés financiers.  
 
Ce document est disponible sur le site de la Société (www.anf-immobilier.com) au sein de la rubrique 
«Information Réglementée». Des exemplaires du Document de référence sont également disponibles au 
siège de la Société, 32, rue de Monceau - Paris 8e.  
 
Les documents suivants sont intégrés dans le Document de référence :  
- le rapport financier annuel ;  
- le rapport du Président du Conseil de Surveillance sur les conditions de préparation et d’organisation des 
travaux du Conseil de Surveillance et les procédures de contrôle interne et de gestion des risques prévu à 
l’article L. 225-68 du Code de commerce et le rapport des Commissaires aux Comptes établi en application 
de l’article L. 225-235 du Code de commerce sur le rapport précité du Président ;  
- les informations relatives aux honoraires versés aux contrôleurs légaux des comptes ;  
- le descriptif du programme de rachat d’actions ;  
- le document d’information annuel.  
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Agenda financier 2015 

Publication du CA du 1er trimestre 2015  6 mai 2015 (avant bourse)  
Assemblée Générale  6 mai 2015  

Résultats du 1er semestre 2015  21 juillet 2015 (avant bourse)  

  
 

 

A propos d’ANF Immobilier 

ANF Immobilier (ISIN FR0000063091) est une foncière d’investissement cotée, détenant un patrimoine diversifié de bureaux, commerces, 

hôtels et logements pour un montant de 1 107 millions d’euros en France. Elle est une foncière de transformation, en métamorphose, tournée 

vers l’immobilier tertiaire, la création de valeur et l’accompagnement des métropoles régionales dynamiques. Elle est actuellement implantée 

à Bordeaux, Lyon et Marseille. Cotée sur l’Eurolist B d’Euronext Paris et présente dans l’indice de référence immobilier EPRA,              
ANF Immobilier est une société du groupe Eurazeo.   

 

http://www.anf-immobilier.com 
 

Contact ANF Immobilier : Laurent Milleron 
Tél : +33 1 44 15 01 11 - investorrelations@anf-immobilier.com 
 
Contact Presse : Perrine Piat 

Tél : +33 1 58 47 94 66  - perrine.piat@havasww.com 
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