Bezannes, le 18 novembre 2019

Avis d’information au titre de l’article L.225-40-2 du Code de commerce
Au cours de sa réunion du 25 septembre 2019, le Conseil d’administration de FREY (la « Société ») a,
conformément à l’article L. 225-38 du Code de commerce, autorisé la signature d’un partenariat avec
l’OPCI BNP Paribas Diversipierre (par l’intermédiaire de sa filiale, DVP EUROPEAN CHANNEL), dont la
gestion est assurée par la société BNPP REIM qui a des liens capitalistiques avec la société CARDIF, ellemême administrateur de la Société.
Le 6 novembre 2019, une convention a été conclue entre FREY et DVP EUROPEAN CHANNEL, donnant
effet à la décision du Conseil d’administration du 25 septembre 2019.
Cette convention prévoit notamment la cession par la Société à l’OPCI BNP Paribas Diversipierre de
30% des actions de sa filiale portugaise, FREYPROP, UNPESSOAL, LDA, qui détient les actifs ALGARVE
SHOPPING et ALBUFEIRA situés dans le sud du Portugal, pour un prix qui sera calculé sur la base du
prix payé en juillet dernier lors de l’acquisition de 100% de l’actif par la Société, soit un montant de
179.300.000 euros droits inclus, en ce compris un différé de paiement de 20 M€ à 18 mois.
Pour plus d’information sur ce partenariat, se référer au communiqué de presse publié par la Société
le 6 novembre 2019.
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