Communiqué de presse
Paris (France), le 19 septembre 2016

Eurosic finalise son augmentation de capital pour 279M€

Eurosic SA (Eurosic) annonce les résultats définitifs de son augmentation de capital réalisée par
attribution gratuite de bons de souscription d’actions (« BSA »), ouverte le 24 août 2016 et destinée à
financer en partie son offre publique sur la société Foncière de Paris, dont les résultats sont attendus
dans les prochains jours.
Le montant brut définitif de l’augmentation de capital résultant de l’exercice des BSA s’établit à environ
278,8 M€ correspondant à la création de 7.615.815 actions nouvelles, soit 97,6% du montant
maximum potentiel de l’augmentation de capital.
Le capital social d’Eurosic a ainsi été porté à 596.297.616 euros divisé en 37.268.601 actions.
Conformément à leurs engagements, Groupe Batipart Invest, ACM Vie, Groupe Crédit Agricole
Assurance (via Predica) et Debiopharm Holding S.A. ont souscrit à l’augmentation de capital à
concurrence d’un montant total de 275 M€.
L’intégralité des actions nouvelles issues de l’exercice des BSA seront admises aux négociations
d’Euronext Paris (Compartiment A) le 21 septembre 2016 sur la même ligne de cotations que les
actions existantes (code ISIN FR0000038200).

A propos d’Eurosic
Eurosic est une société d'investissement immobilier cotée (SIIC) qui gère un patrimoine évalué à plus
de 3,5 milliards d'euros au 30 juin 2016, principalement composé de bureaux, situés à Paris, en région
parisienne et dans les grandes métropoles régionales.
Eurosic détient une participation de 26,64% du capital de Foncière de Paris depuis le 12 mai 2016.
L'action Eurosic est cotée à Euronext Paris - Compartiment A sous le code ISIN FR0000038200.
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