Paris, le 14 décembre 2018, 18h00

Résiliation du contrat de liquidité

Dans la perspective de sa fusion avec la Société de la Tour Eiffel (« STE ») prévue pour le 18 décembre
2018 (voir communiqué du 8 novembre), Affine R.E. a résilié le contrat de liquidité confié à Invest
Securities à effet du 14 décembre 2018, après la clôture des marchés. Les moyens suivants figuraient à
cette date au compte de liquidité :
-

Nombre d’actions : 0 titres

-

Solde en espèce : 312 832,00 €

Il est rappelé que lors du dernier bilan en date du 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte
de liquidité :
-

Nombre d’actions : 18 315 titres

-

Solde en espèce du compte de liquidité : 361 685,65 €

Les 24 064 actions auto-détenues par Affine R.E. au titre de ce contrat ont été transférées le 13 décembre
sur un autre compte titre et sont destinées à couvrir en partie les engagements de la société en application
du programme d’attribution d’actions gratuites autorisé par l’Assemblée générale du 28 avril 2016 et
amendé lors de l’Assemblée générale du 27 avril 2017.
Elles seront converties lors de la fusion en titres STE qui seront conservés jusqu’à leur attribution aux
actuels salariés et aux mandataires sociaux d’Affine R.E. bénéficiaires.
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