Paris, le 27 avril 2017, 18h00

Assemblée Générale du 27 avril 2017
L’Assemblée Générale d’Affine, qui s’est tenue jeudi 27 avril, a pris les principales décisions suivantes :
Les comptes 2016 faisant apparaître un résultat net consolidé de 5,5 M€ ont été approuvés.
Le dividende de 1,0 € par action a été reconduit pour l’exercice 2016 ; il sera payé le 11 mai et sera en totalité
éligible à l’abattement de 40 % pour les personnes physiques.
Le capital social a été réduit de 34,5 M€ en conséquence de la provision de 34,3 M€ prise sur la participation
dans la société Banimmo dans les comptes sociaux, qui est dorénavant alignée sur celle des comptes
consolidés. Cette opération est sans effet sur les capitaux propres qui restent à leur niveau du 31 décembre
2016, soit 59,5 M€ pour les capitaux propres sociaux et 285,0 M€ pour les capitaux propres consolidés.
Les mandats d’administrateur indépendant de Monsieur Bertrand de Feydeau, Président de la Foncière
Développements et Logements, et de Madame Delphine Benchetrit, Fondatrice et Associée Finae Advisors, ont
été renouvelés pour une durée de trois ans.
Monsieur Matthieu Evrard, Directeur général délégué d’Affine, a été nommé en qualité d’administrateur pour
une durée de trois ans.
Le résultat des votes sera prochainement disponible sur le site internet d’Affine.

A PROPOS D’AFFINE
Foncière spécialisée dans l’immobilier d’entreprise, Affine détient en direct 43 immeubles d’une valeur de 519 M€ (hors
droits) à fin 2016, répartis sur une surface globale de 358 200 m². La société est présente dans les bureaux (66 %),
l’immobilier commercial (23 %) et les entrepôts et locaux d’activité (11 %). Ses actifs sont localisés à parts sensiblement
égales entre l'Ile-de-France et les autres régions.
Affine est aussi l’actionnaire de référence de Banimmo, foncière de repositionnement belge active en Belgique et en France,
dont elle détient 49,5 % ; son patrimoine est composé à fin décembre 2016 de 18 immeubles de bureaux et de commerce,
d’une valeur de 238 M€ (droits inclus).
Le patrimoine global dépendant du groupe s’élève à 791 M€ (droits inclus).
Dès 2003, Affine a opté pour le régime des Sociétés d’Investissements Immobiliers Cotées (SIIC). L’action Affine est cotée sur
NYSE Euronext Paris (Ticker : IML FP / BTTP.PA ; code ISIN : FR0000036105) et admise au SRD (long seulement). Elle fait
partie des indices CAC Mid&Small, SIIC IEIF et EPRA. Banimmo est également cotée sur NYSE Euronext.
En savoir plus sur : www.affine.fr. Suivez notre fil d’actualité sur : https://twitter.com/Groupe_Affine
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