COMMUNIQUE DE PRESSE

Passage au mode de cotation en continu
Augmentation des moyens alloués au contrat de liquidité
Paris, le 3 avril 2012 :
•

Immobilière Dassault, cotée sur le Compartiment C de NYSE Euronext Paris (Code ISIN :
FR0000033243 – Mnémonique : IMDA), annonce qu’à compter du 5 avril 2012, son titre
passera à un mode de cotation en continu.
Cette annonce fait suite à la décision de NYSE Euronext du 3 avril 2012, qui a entériné le
changement de catégorie de cotation des titres d’Immobilière Dassault sur le Compartiment C
de NYSE Euronext Paris.
A compter du 5 avril 2012, à 9h, la cotation d’Immobilière Dassault sera transférée de la
catégorie de cotation fixing (groupe de valeurs 13) à la cotation continue (groupe de valeurs
16) de 9h à 17h30, avec une phase préalable d’accumulation des ordres ouverte dès 7h15.
Ce changement de méthode de cotation offrira une meilleure liquidité aux actionnaires.

•

La Société annonce également que, par avenant au contrat de liquidité signé le 20 juillet 2006
avec ODDO Corporate Finance, elle a décidé de porter de 160.000 euros à 240.000 euros le
montant affecté au contrat de liquidité de son titre.
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A propos d’IMMOBILIERE DASSAULT (www.immobiliere-dassault.com)
IMMOBILIERE DASSAULT est une société foncière spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de bureaux
et résidentiels de qualité principalement situés à Paris. Au 31 décembre 2010, le patrimoine était composé de 10 actifs d’une
valeur totale s’élevant à 318,9 M€ (hors droits). IMMOBILIERE DASSAULT constitue un véhicule privilégié d’accès au marché
immobilier de bureaux et d’habitation de qualité, et a opté pour le régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées
(SIIC) en 2006.
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