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Information relative au nombre total de droits de vote  

et d’actions composant le capital social 

 

 

Paris, le 7 novembre 2018 

 

En application de l’article L.233-8 II du Code de Commerce et de l’article 223-16 du Règlement 

Général de l’Autorité des Marchés Financiers (RGAMF), la Société Foncière INEA dont les actions 

sont cotées sur le marché Euronext Paris Compartiment B informe ses actionnaires qu’à la date du 

1er novembre 2018 (avant bourse) : 

 

- le nombre total d’actions composant le capital social de la société ressort à 5.993.258  

- le nombre total de droits de vote théoriques (1) ressort à 9.017.527 

- le nombre total de droits de vote exerçables (2) ressort à 8.984.177 

 

(1) Nombre de droits de vote incluant les actions auto-détenues privées de droits de vote et sans tenir compte du 

fait que le droit de vote double stipulé à l’article 15 des statuts de Foncière INEA est combiné à un plafonnement 

des droits de vote fixé à 20% pour un même actionnaire. 

(2) Nombre de droits vote déduction faite des actions auto-détenues privées de droits de vote et compte-tenu du 

fait que le droit de vote double stipulé à l’article 15 des statuts de Foncière INEA est combiné à un plafonnement 

des droits de vote fixé à 20% pour un même actionnaire. 

 

 

Prochain communiqué : 

Résultats annuels 2018 (dont chiffre d’affaires) : février 2019 

 

A propos de Foncière INEA (www.fonciere-inea.com)  

Créée en mars 2005, Foncière INEA est une SIIC qui investit dans des immeubles de bureaux neufs 

ou récents situés dans les principales métropoles régionales françaises. Foncière INEA possède un 

patrimoine de qualité répondant à la demande de ses locataires, principalement des filiales de grands 

groupes privés ou publics. Au 30 juin 2018, son patrimoine est constitué de 77 sites immobiliers 

représentant une surface totale de près de 348.000 m² et une valeur de 752 M€, offrant un rendement 

potentiel de 7,2%. Foncière INEA a pour objectif 1 Md€ de patrimoine d’ici à 2021 tout en continuant 

d’améliorer sa rentabilité. 

Plus d’information : www.fonciere-inea.com  

http://www.fonciere-inea.com/
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Compartiment B Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN : FR0010341032 

Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP 
Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France 

Membre des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable at CAC® All-share 

 

 

Contacts : 

FONCIERE INEA  

Philippe Rosio 

Président Directeur général 

Tél. : +33 (0)1 42 86 64 46 

p.rosio@fonciere-inea.com 

 

Stéphanie Tabouis (Publicis Consultants)   

Tél: +33 6 03 84 05 03 stephanie.tabouis@publicisconsultants.com  

 

Louis Branger (Publicis Consultants)  

Tél: +33 6 76 23 52 85  Louis.branger@publicisconsultants.com 
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