Paris, le 17 novembre 2011

Affine détient 86 % à l'issue de l’augmentation de capital
de 26 M€ d’AffiParis

Affine, actionnaire de référence d’AffiParis, a participé à l’augmentation de capital d’une part
à titre irréductible par incorporation de son avance d’actionnaire à hauteur de 19,4 millions
d’euros et par l’exercice des DPS qu’elle a acquis sur le marché conduisant à une souscription
à hauteur de 3,2 millions d'euros, d’autre part à titre réductible pour un montant de 2,5
millions d’euros. A l’issue de l’opération, Affine détient 4.860.756 actions représentant
86,01 % du capital de la société.

A propos du Groupe Affine
Foncière diversifiée dans l’immobilier d’entreprise, le groupe Affine détient un patrimoine se composant à fin
juin 2010 de 107 immeubles, d’une valeur de 1 079 M€ et répartis sur une surface globale de 829 000 m². Le
groupe est présent pour l’essentiel dans les bureaux (54 %), l’immobilier commercial (21 %) et les entrepôts
(19 %).
Son activité est répartie entre Affine (56 %), active dans les régions françaises hors Paris, AffiParis (20 %), SIIC
spécialisée dans l’immobilier parisien, et Banimmo (24 %), foncière de repositionnement belge présente en
Belgique, en France et au Luxembourg.
Le groupe Affine comprend également Concerto Développement, filiale spécialisée dans le montage
d’opérations de développement et d’investissement dans l’immobilier logistique en Europe.
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 SBF 250 (CAC Small 90), SIIC IEIF et EPRA. AffiParis et Banimmo sont
également cotées sur NYSE Euronext. www.affine.fr
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