Bezannes, le 28 novembre 2018 – 17h45

Information
FREY annonce avoir racheté et procédé à l’annulation de 102 358 OPIRNANE (obligations à performance immobilière,
code ISIN FR0011337864), représentant environ 6,3% des obligations en circulation avant annulation. Pour rappel,
l’émission des OPIRNANES a été réalisée en 2 tranches en 2012 pour un montant total de 30,0 millions d’euros (cf. les notes
d’opération ayant reçu les visas de l'AMF n° 12-526 datés du 30 octobre 2012 et n°12-589 daté du 5 décembre 2012).
Les obligations ont été achetées au prix de 25,50 euros par OPIRNANE.
Il reste donc à ce jour 1 519 333 Obligations en circulation de nominal 18,50 euros, représentant un montant nominal total
de 28,1 millions d’euros.

A propos de la foncière FREY
FREY est une foncière spécialisée dans les grandes opérations de renouvellement urbain ainsi que dans le développement
et l’exploitation de centres commerciaux de plein air. Ses Shopping Promenade® proposent une offre complète mêlant
shopping et loisirs, pour créer une « expérience augmentée » pour toute la famille. Par son expertise unique, FREY est
devenu un leader français reconnu sur cette classe d’actifs résiliente, au marché profond (création, extension, rénovation)
et en parfaite adéquation avec les attentes des consommateurs, des enseignes et des collectivités.
La foncière FREY est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY.
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