Cormontreuil, le 25 août 2009, 10h00

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions
Prévues aux articles 221-1-1° (f) et 223 -16 du règlement général de l’Autorité des Marchés
Financiers

Au 20 août 2009, les informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant
le capital social de la société FREY prévues aux articles 221-1-1° (f) et 223-16 du règlement général de
l‘AMF sont les suivantes :

Date

Nombre d’actions

Nombre de droits de vote (1)

20/08/09

6.120.000

Théoriques (2) : 6.209.245
Exerçables (3) : 6.197.180

L’évolution des nombres de droits de vote théoriques et exerçables au 20 août 2009 par rapport à
ceux publiés le 7 juillet 2009 sur la base des informations disponibles au 29 juin 2009 1, date de la
dernière assemblée générale de FREY, résulte de la conversion au porteur par la société Akir Finances
de 2.503.935 des 2.593.160 actions FREY qu’elle détient.
En suite de cette mise au porteur, effective depuis le 20 août 2009, Akir Finances a perdu 2.503.935
des 5.186.320 droits de vote dont elle disposait depuis le 22 mai 2009 (cf. Décision & Information
AMF n°209C1123 du 13/08/2009 et Décision & Information AMF n°209C1135 du 21/08/2009).
Il est ainsi rappelé que, par courrier en date du 21 août 2009, la société Akir Finances a déclaré à
l’AMF et informé la société FREY avoir franchi en baisse, le 20 août 2009, le seuil de 50% des droits
de vote de la société FREY et détenir désormais 2 593 160 actions FREY auxquelles sont attachés
2 682 385 droits de vote, soit 42,37% du capital et 43,20% des droits de vote de FREY.
__________
(1) Sur la base des informations établies et communiquées par la Société Générale, établissement chargé du
service titres de FREY.
(2) Le calcul des franchissements de seuils légaux et statutaires est effectué sur la base du nombre de droits de
vote théoriques.
(3) Le nombre de droits de vote exerçables annoncé par FREY tient compte des 12 065 actions auto-détenues à
la date du 20 aout 2009.
***

1

Au 29 juin, le capital de FREY se composait de 6.120.000 actions, de 8.713.180 droits de votes théoriques et
8.702.130 exerçables, compte tenu de 11 050 actions auto détenues à cette date. (cf. Communiqué de presse du
7 juillet 2009).
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A propos de la foncière FREY
Avec près de 25 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.
La foncière est cotée sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris - ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY
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Plus d’informations sur le site internet : www.frey.fr
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