COMMUNIQUE DE PRESSE

Déclaration du nombre d’actions et de droits de vote
En application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et des articles 221-1 et 223-16 du
règlement général de l’AMF

Paris, le 5 juin 2014 :

Société déclarante :
–
–
–

Dénomination sociale : Immobilière Dassault
Adresse du siège social : 9 Rond Point des Champs-Élysées - Marcel Dassault - 75008
Paris
Marché Réglementé (Euronext Paris de NYSE Euronext : Compartiment C)

Nombre d’actions et de droits de vote à l’issue de l’assemblée générale mixte du 22 mai
2014 :
–
–
–
(1)
(2)

Nombre total d'actions composant le capital social de la société : 6.047.456
Nombre total de droits de vote théoriques (1) : 6.047.456
Nombre total de droits de vote exerçables (2) : 6.044.555

Nombre de droits de vote incluant les actions auto-détenues privées de droits de vote.
Nombre de droits vote déduction faite des actions auto-détenues privées de droits de vote.
Le nombre d’actions auto-détenues à la clôture du marché le 16 mai 2014 (J-3 de l’assemblée) était
de 2.901.

A propos d’IMMOBILIERE DASSAULT (www.immobiliere-dassault.com)
IMMOBILIERE DASSAULT est une société foncière spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de bureaux et
résidentiels de qualité principalement situés à Paris. Au 31 décembre 2013, le patrimoine était composé de 7 actifs et de lots de
copropriété d’une valeur totale s’élevant à 332,2 M€ (hors droits). IMMOBILIERE DASSAULT constitue un véhicule privilégié
d’accès au marché immobilier de bureaux et d’habitation de qualité, et a opté pour le régime des sociétés d’investissements
immobiliers cotées (SIIC) en 2006.

Compartiment C d’Euronext Paris, marché du Groupe NYSE Euronext
ISIN : FR0000033243
Reuters : IMDA.PA - Bloomberg : IMDA FP

Contacts

IMMOBILIERE DASSAULT
Membre du Directoire en charge des finances
Josée Sulzer
j.sulzer@groupe-dassault.com

NewCap.
Communication financière
Emmanuel Huynh
dassault@newcap.fr
Tél. : 01 44 71 94 94

