Communiqué de presse

Mise à disposition du Document de Référence 2016
incluant le rapport financier annuel
Galimmo SCA annonce la publication de son Document de Référence 2016. Celui-ci a été déposé de
l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Conformément aux dispositions de l’article 222-3 du Règlement général de l’AMF, le Document de
Référence inclut le rapport financier annuel 2016 et comprend notamment :
 le rapport de gestion annuel;
 les comptes annuels et les comptes consolidés 2016;
 les rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels 2016, sur les comptes
consolidés 2016 et sur les conventions et engagements réglementés;
 le rapport du Président du Conseil de surveillance relatif au contrôle interne et à l’organisation du
Conseil au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que le rapport des Commissaires
aux comptes y afférent;
 le rapport sur les informations sociales, environnementales et sociétales, ainsi que le rapport
d’examen indépendant y afférent;
 les informations légales relatives aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes en 2016;
 des informations relatives à la prochaine Assemblée générale mixte des actionnaires du 30 mai
2017.
Le Document de Référence 2016 peut être consulté :
-

sur le site Internet de la Société (www.galimmo-sca.com), rubrique « Documents Financiers »;
sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org);
au siège social de la Société situé 37, rue de la Victoire à Paris (75009).

A propos de Galimmo SCA
Devenue une foncière en septembre 2016, Galimmo SCA (ISIN : FR0000030611) est une société cotée sur le
compartiment B d’Euronext Paris, spécialisée dans l’immobilier de commerce et dédiée à la valorisation et à la
gestion de galeries commerciales attenantes à des hypermarchés Cora. Son patrimoine, d’une valeur de
(1)
546,5 millions d’euros , est composé de 51 galeries en France. Galimmo SCA possède également une
participation de 15% dans un groupe qui détient 7 galeries commerciales en Belgique.
Galimmo SCA est une société en commandite par actions dont la gérance est assurée par Galimmo Services
(2)
(3)
France , elle-même détenue à 100% par Galimmo Real Estate , foncière qui opère, au travers de ses filiales,
un total de 65 galeries commerciales attenantes à des hypermarchés Cora en Europe.
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