la foncière parisienne

Paris, le 24 juin 2019

Date de détachement des distributions
Terreïs a déposé le 7 juin 2019 un projet d’offre publique de rachat d’actions (l’OPRA) à la suite
de la réalisation de la cession d'un portefeuille de 28 actifs immobiliers à des entités contrôlées
ou gérées par Swiss Life Asset Managers (la Cession).
Pour rappel, la réalisation effective de la Cession annoncée le 28 mai 2019 s’accompagne du
versement de dividendes d’un montant total de 25,38 euros par action ordinaire et 25,56 euros
par action de préférence (les Distributions). Le détachement des Distributions interviendra le 1er
juillet 2019, en vue d’une mise en paiement le 3 juillet 2019.
Le calendrier indicatif figurant dans le projet de note d’information relatif à l’OPRA est révisé de
la façon suivante, afin de tenir compte de la nouvelle date de détachement des Distributions. Sous
réserve de l’obtention de la décision de conformité de l’Autorité des marchés financiers sur
l’OPRA, l’OPRA serait ouverte le 3 juillet 2019 et le règlement-livraison des actions apportées à
l’OPRA interviendrait le 30 juillet 2019.
Préalablement à l’ouverture de l’OPRA, l’Autorité des marchés financiers publiera un avis
d’ouverture et de calendrier, et Euronext Paris publiera un avis annonçant les modalités et le
calendrier de l’Offre.
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