Communiqué de presse – 28 juillet 2017
SUCCES DE L’OPTION POUR LE PAIEMENT DE TOUT OU PARTIE DU DIVIDENDE EN
ACTIONS ET NOMBRE DE DROIT DE VOTE
Boulogne-Billancourt, le 28 juillet 2017

L’option pour le paiement de tout ou partie du dividende, votée par l’assemblée générale du 27 juin 2017, en
actions nouvelles de la société a été proposée aux actionnaires qui ont opté à plus de 81% pour le paiement en
actions, émises au prix unitaire de 21,62 euros.
Ce succès s’est traduit par la création, en date du 26 juillet 2017, de 532 270 actions nouvelles. Le capital social
de Patrimoine & Commerce se compose donc désormais de 13.335.463 actions de 10,0 euros.
Eric Duval, Gérant et Fondateur de Patrimoine & Commerce, a déclaré : « le succès de l’option du paiement du
dividende en actions nouvelles vient renforcer nos fonds propres à hauteur de 11,5 M€ et contribue ainsi à
poursuivre le développement de Patrimoine & Commerce. Je remercie une nouvelle fois les actionnaires de
leur confiance dans la stratégie que nous mettons en œuvre depuis plusieurs années ».

Au 26 juillet 2017, il est constaté :
8.666.400 actions à droit de vote double, représentant un nombre total de 17.332.800 voix.
Le nombre total des voix, au 26 juillet 2017, est donc de 22.001.863.

À propos de Patrimoine & Commerce
Patrimoine & Commerce détient et exploite un portefeuille d’actifs immobiliers, principalement de
commerce, totalisant près de 395 000 m². Ces actifs sont situés pour l’essentiel dans des retail
parks à proximité de villes moyennes sur l'ensemble du territoire français.
Patrimoine & Commerce dispose d’un important deal-flow identifié qui lui permettra d’alimenter sa
croissance en actifs de développement et en actifs d’exploitation.
Patrimoine & Commerce est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.
Code ISIN : FR0011027135 - Code Mnémo : PAT
Pour plus d’informations : www.patrimoine-commerce.com
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