COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 10 mai 2019

Mise à disposition du document de référence 2018
Paris, le 10 mai 2019 – Foncière ATLAND publie aujourd’hui son document de référence 2018.

Le document de référence 2018 a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 10 mai 2019
sous le numéro D.19-0473.
Le document de référence inclut notamment :
• le rapport financier annuel 2018, composé du rapport de gestion, des comptes annuels et des comptes
consolidés de l’exercice 2018, ainsi que des rapports des commissaires aux comptes sur lesdits comptes
et sur les conventions et engagements réglementés de l’exercice 2018 ;
• les éléments relatifs à la gouvernance d’entreprise ; et
• les informations relatives à la responsabilité sociale, environnementale et sociétale.
Il peut être consulté sur le site internet de Foncière ATLAND (www.fonciere-atland.fr) et sur le site internet de
l'AMF (www.amf-france.org).
Le document de référence imprimé est également disponible sans frais au siège social de Foncière ATLAND,
40 avenue George V, 75008 Paris.

A propos de Foncière ATLAND :
Partenaire immobilier des entreprises, Foncière ATLAND est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC)
intervenant au travers de ses activités d’investissement, d’asset management et de développement d’opérations de clés en
main locatifs.
Foncière ATLAND est également présente sur le marché des SCPI via sa filiale VOISIN, Société de Gestion de Portefeuille
agréée par l’AMF gérant 5 SCPI pour le compte de plus de 15 000 associés et 2 OPCI professionnels avec comme associés
PGGM et AG Real Estate.
Au 31 mars 2019, Foncière ATLAND et ses filiales gèrent pour compte propre et compte de tiers un patrimoine de près de 1,3
milliards d’euros hors droits représentant un loyer total de 80 millions d'euros.
Foncière ATLAND est cotée sur Eurolist C (FR0000064362) www.fonciere-atland.fr
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