Information réglementée
Rapport financier annuel
Honoraires des CAC

Vendredi 27 avril 2012 – 18h

Mise à disposition du DOCUMENT DE REFERENCE, incluant le RAPPORT
FINANCIER ANNUEL, de FREY au titre de l’exercice 2011
***

FREY annonce avoir déposé le 27 avril 2012 son Document de Référence 2011 incluant le rapport
financier annuel au titre de cet exercice auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Ce document peut être consulté sur le site Internet de la Société, à l’adresse suivante : www.frey.fr
dans la rubrique : « Finances-Bourse / Informations financières »
Il comprend:
 Le rapport financier annuel 2011 ;


le rapport du Directoire sur la gestion de la Société et l’activité du Groupe au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;



les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;



les rapports des commissaires aux comptes de la Société sur les comptes sociaux et consolidés
de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;



les honoraires des commissaires aux comptes ;



le rapport sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil de
surveillance et les procédures de contrôle interne et de gestion des risques.
***
Prochaine communication financière
er

Chiffre d’affaires du premier semestre : 1 aout 2012
Contacts

A propos de la foncière FREY
Avec près de 30 ans d’expérience dans l’immobilier
commercial, FREY est un acteur majeur des retail parks
de nouvelle génération.
Son concept de retail park environnemental,
Greencenter®, répond aux enjeux de la consommation
de demain, plus respectueuse de l’écologie
comme des nouvelles pratiques des consommateurs.
FREY combine son activité historique de promoteur
et celle d’une foncière de développement
tournée vers la croissance.
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