Paris, le 14 février 2008, 8h30

Arrivée d’un Directeur de la communication financière
au sein du Groupe Affine

AFFINE annonce la nomination d’Antoine-Pierre de GRAMMONT en qualité de Directeur de
la communication financière du Groupe.
Antoine-Pierre de Grammont a effectué la majeure partie de sa carrière à l’étranger. Il a débuté aux
Etats-Unis en tant que Broker-Registered Representative, puis chez Merrill-Lynch au Luxembourg,
avant de rejoindre les équipes de Dexia Luxembourg en 2000. Il y a notamment participé aux
opérations de restructurations internes du Groupe Dexia au département des Acquisitions. En 2006, il
se voit confier au Crédit Foncier de France la communication financière de la Compagnie de
Financement Foncier.
Antoine-Pierre de Grammont (36 ans) est titulaire d’un D.E.S.S. Banques et Finances de l’Université
Paris 5 et est analyste financier diplômé de l’ACIIA. Il est également membre de la SFAF (Société
française des analystes) et du CLIFF (Association française des Investors Relations).

A propos du Groupe Affine
Créé en 1990, le Groupe Affine est un des principaux acteurs indépendants intervenant dans le
secteur de l’immobilier d’entreprise en France et en Europe. Le Groupe exerce son activité de foncière
(ainsi qu’une activité complémentaire de crédit-bail) à travers deux structures cotées : Affine et
AffiParis, dédiée à l’immobilier parisien.
Le Groupe Affine intervient également par des filiales spécialisées dans l’ingénierie logistique
(Concerto Développement et Concerto Développement Ibérica), l’ingénierie de la construction (Abcd
en France, Allemagne et Espagne), la promotion (Promaffine), la gestion des centres d’affaires (BFI)
et l’immobilier commercial (Capucine Investissement). Affine est, depuis 2006, actionnaire de
référence de sa filiale Banimmo, foncière spécialisée dans le repositionnement et le redéveloppement
d’immeubles tant en Belgique qu’en France.
Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur le compartiment B d’Euronext Paris et
établissement de crédit, Affine fait partie des indices SBF 250 (CAC Small 90), SIIC-IEIF et EPRA. Sa
capitalisation boursière s’élève à plus de 250 millions d’euros.
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