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Mise à disposition du DOCUMENT DE REFERENCE 2012
***

FREY annonce avoir déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 17 septembre 2013
son Document de Référence relatif à l’exercice 2012.
Il comprend :
 Le rapport financier annuel 2012 ;
 Le rapport sur le contrôle interne ;
 les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;
 l’information relative aux honoraires des commissaires aux comptes.
Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et
peut être consulté sur le site internet de FREY (www.frey.fr) dans la rubrique : « Finances-Bourse /
Informations financières » et sur le site de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).
***

Contacts

A propos de la foncière FREY
Depuis plus de 30 ans, FREY développe des centres
commerciaux de plein air de nouvelle génération. Son
concept phare, Greencenter®, répond aux tendances de
consommation actuelles mêlant shopping et loisirs dans
des espaces moins énergivores.
Nouveaux projets, extension de parcs commerciaux
existants, FREY est également le premier opérateur privé
actif dans la requalification des zones commerciales
d’entrée de ville, gisement de développement important
dans les années à venir.
FREY propose ainsi des solutions globales intégrant les
fonctions d’aménageur, de promoteur et de foncière de
croissance.
La foncière FREY est cotée sur le NYSE Euronext Paris
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