
  
 

Document d’Information Annuelle 
 

Au cours des douze derniers mois, les documents suivants avaient fait l’objet d’une publication au Bulletin des 

Annonces Légales Obligatoires : 

23/05/2012 : Comptes individuels au 31 décembre 2011 

10/08/2012 :  Situation du 2
ème

 trimestre 2012 

Chiffre d’affaires consolidé du 2
ème

 trimestre 2012 

07/09/2012 : Comptes consolidés au 31 décembre 2011 

10/09/2012 : Rapport d’activité et comptes semestriels intermédiaires au 30 juin 2012 

16/11/2012 :  Situation du 3
ème

 trimestre 2012 

Chiffre d’affaires consolidé du 3
ème

 trimestre 2012 

04/03/2013 : Avis préalable de convocation des actionnaires à l’AG du 9 avril 2013 

18/03/2013 :  Situation du 4
ème

 trimestre 2012 

Chiffre d’affaires consolidé du 4
ème

  trimestre 2012 

24/04/2013 : Avis préalable de convocation des actionnaires à l’AG du 30 mai 2013 

17/05/2013 : Approbation des comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2012 

20/05/2013 :  Comptes individuels au 31 décembre 2012 

  Comptes consolidés au 31 décembre 2012 

 

Dans la même période, les documents et communiqués suivants avaient fait l’objet d’une mise en ligne sur le site de 

l’AMF et/ou sur le site de l’émetteur : 

15/05/2012 : Document d’information annuelle  

05/07/2012 : Bilan semestriel du contrat de liquidité 

16/07/2012 : Prospectus obligataire du 16 juillet 2012 

18/07/2012 : Emission d’un emprunt obligataire  

31/07/2012 : Résultats semestriels au 30 juin 2012 

03/08/2012 : Rapport financier semestriel au 30 juin 2012 

18/09/2012 : Présentation aux analystes des résultats semestriels 2012 

30/10/2012 : Information financière du 3
ème

 trimestre 2012 

21/12/2012 : Mise en œuvre d’un contrat de liquidité obligataire 

07/01/2013 : Bilan semestriel du contrat de liquidité  

25/02/2013 : Résultats annuels au 31 décembre 2012  

28/02/2013 : Présentation aux analystes des résultats annuels 2012 

25/03/2013 : Convocation des actionnaires à l’AG Mixte du 9 avril 2013 

03/04/2013 : Projet de fusion entre COFITEM-COFIMUR et FONCIERE PARIS FRANCE 

05/04/2012 : Rapport annuel au 31 décembre 2012 – Document de référence n° D.13-0300 

14/05/2013 : Convocation des actionnaires à l’AG du 30 mai 2013 

14/05/2013 : Information financière du 1
er
 trimestre 2013 

23/05/2013 : Déclaration des transactions sur actions propres 

 

La société communique tous les mois à l’AMF la déclaration mensuelle des opérations réalisées sur actions propres. 

 

Les documents préparatoires à l’Assemblée Générale du 9 avril 2013 ont été mis en ligne sur le site internet de 

l’émetteur 21 jours avant.  

 

Les documents préparatoires à l’Assemblée Générale du 30 mai 2013 ont été mis en ligne sur le site internet de 

l’émetteur 21 jours avant.  
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