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Mise à disposition du rapport financier annuel 2011 au titre de 

l’exercice clos le 31 décembre 2011 

 

Patrimoine & Commerce, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des 

Marchés Financiers (AMF) son rapport financier annuel 2011 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 

2011. 

Conformément au Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), 

Patrimoine & Commerce indique que les documents suivants sont intégrés au rapport financier annuel : 

 Comptes sociaux et annexes au 31/12/2011 ; 

 Comptes consolidés et annexes au 31/12/2011 ; 

 Rapport de gestion relatif à l’exercice clos le 31/12/2011 ; 

 Déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier annuel ; 

 Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et consolidés ; 

 Informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes ; 

 Rapport du président du Conseil de surveillance sur le contrôle interne. 

 

Le rapport financier annuel 2011 peut être consulté sur le site internet de la société, à l’adresse 

www.patrimoine-commerce.com. 

 
 
 
 
 
 

 
A propos de Patrimoine & Commerce 
 

Patrimoine & Commerce est une foncière SIIC spécialisée dans l’immobilier commercial. Elle détient un portefeuille 

d’actifs principalement constitué de surfaces récentes, situées dans des villes moyennes sur l'ensemble du territoire 

français. Foncière de croissance, Patrimoine & Commerce axe son développement sur  l’achat d’actifs existants ou à 

construire, en cœur de ville et en périphérie urbaine.  

Le capital de Patrimoine & Commerce est composé de 5 582 649 actions de 4,25 €, issues du regroupement (à raison 

de 17 actions contre 1 action nouvelle en cours depuis le 5 avril 2011). 

Patrimoine & Commerce est cotée sur le compartiment C du marché réglementé de NYSE Euronext à Paris. 

Code ISIN : FR0011027135 - Code mnémo : PAT 

www.patrimoine-commerce.com 
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