RESULTATS 1er SEMESTRE 2015
2015 HALF-YEAR RESULTS
Paris, le 23 juillet 2015
Paris, July 23, 2015

Précision sur l’Actif Net Réévalué EPRA,
en part du groupe
Statement of EPRA Net Asset Value
attributable to the Group
En complément du communiqué du 21 juillet 2015 sur les résultats du 1er semestre,
ANF Immobilier tient à ajouter que l’Actif Net Réévalué, part du groupe, déterminé
selon la méthodologie de l’EPRA, s’élève à 536,2 millions d’euros,
soit 29,2 euros par action au 30 juin 2015.
In supplement to the July 21, 2015 release of our half-year results, ANF Immobilier
further states that its Net Asset Value attributable to the Group based on EPRA
accounting, amounted at June 30, 2015 to €536.2 million,
or €29.2 per share.
Agenda financier 2015-2016
Publication du CA du 3ème trimestre 2015
12 novembre 2015 (avant bourse)
Présentation des résultats annuels
22 mars 2016
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 1 165 millions d’euros en France. Elle est une foncière
en métamorphose, tournée vers l’immobilier tertiaire, et qui a pour objectif d’investir dans les régions et promouvoir
leurs métropoles. 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
2015-2016 Financial Agenda
Publication of revenue for the 3rd quarter 2015
November 12, 2015 (before the start of trading)
Presentation of the annual results
March 22, 2016
About ANF Immobilier
ANF Immobilier (ISIN FR0000063091) is a French listed real estate investment company which owns a diversified
portfolio of office, retail, hotel and residential property worth €1,165 million. It is currently undergoing a major
transformation to concentrate on commercial real estate, and aims to invest in the regions and promote regional
cities. It currently has assets in Bordeaux, Lyon and Marseille. Listed on Eurolist B of Euronext Paris and included in
the EPRA real estate index, ANF Immobilier is a company of the Eurazeo Group.
http://www.anf-immobilier.com
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