SCBSM : Renforcement de la liquidité des titres
Paris, le 4 avril 2011 - SCBSM, foncière cotée sur NYSE Euronext à Paris disposant d’un patrimoine
immobilier de 269 M€, annonce avoir conclu avec la société Invest Securities un contrat de liquidité
de marché couvrant l’action SCBSM et l’obligation SCBSM 8% / 2016.
La société met ainsi en œuvre les moyens nécessaires, conformément aux bonnes pratiques de
marché, afin de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres tout en
évitant des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché.
SCBSM s’était d’ailleurs engagé en décembre dernier, lors de l’émission des obligations à taux fixe
SCBSM 8% / 2016, à mettre en place un tel contrat pour réduire le risque d’absence de liquidité
reproché, souvent à tort, aux titres de Valeurs Moyennes. Ainsi, depuis le début des cotations des
obligations SCBSM 8% / 2016, plus de 130 titres sont négociés chaque jour, soit un volume
quotidien moyen 13.750 €, permettant largement aux investisseurs individuels de passer des ordres
d’achat ou de vente.
Dans le même, la liquidité de l’action SCBSM s’est très fortement renforcée. Ainsi, depuis le début de
l’année, le volume quotidien moyen sur les actions SCBSM dépasse 40.000 € contre à peine plus de
11.000 € en 2010.
A partir du 1er avril 2011 et pendant une période initiale courant jusqu’au 31 décembre 2012, SCBSM
a donc confié à Invest Securities la mise en œuvre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de
déontologie de l’AMAFI du 20 septembre 2008 approuvée par l’Autorité des Marché Financiers par
décision du 1er octobre 2008. Ce contrat vient en remplacement de celui accordé jusqu’au 31 mars
2011 à la société de bourse CM-CIC Securities. A cette date, les moyens suivants figuraient au
contrat de liquidité et sont transférés au nouveau contrat :
 6.154 actions SCBSM ;
 68.255,67 €.

Prochain rendez-vous :
Information financière du 3ème trimestre de l’exercice 2010/2011 (janvier - mars 2011)
Lundi 16 mai 2011 (avant bourse)
Recevez gratuitement par email toute l’information financière de SCBSM
en vous inscrivant sur www.actusnews.com
A propos de SCBSM :
SCBSM est une foncière cotée sur NYSE Euronext à Paris (FR0006239109 - CBSM) depuis novembre
2006. Le patrimoine immobilier du Groupe, hors projets en développement, s’élève au 31 décembre
2010 à 269 M€, réparti essentiellement entre immobilier commercial (60%), immobilier de bureaux
(25%) et mixte bureaux/activités (12%). Le solde du portefeuille est constitué d’actifs d’habitations
en cours d’arbitrage. SCBSM dispose du statut SIIC. Plus d’informations sur www.scbsm.fr.
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