Ce communiqué ne constitue par une offre d’acquérir des titres

COMMUNIQUÉ DU 2 FÉVRIER 2021
OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT
portant sur les actions de :

initiée par la société :

et présentée par

Etablissement présentateur et garant

MISE A DISPOSITION DE LA NOTE D’INFORMATION DE SOFIDY
TERMES DE L’OFFRE
87,30 euros (dividende attaché) par action SELECTIRENTE
DUREE DE L’OFFRE
10 jours de négociation

Le présent communiqué est établi et publié par Sofidy conformément aux dispositions de l’article 231-27 1° et
2° du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »).

En application de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier et de l’article 231-23 de son règlement
général, l’AMF a, en application de sa décision de conformité du 2 février 2021 relative à l’offre
publique de retrait visant les actions de la société SELECTIRENTE (l’« Offre »), apposé le visa n° 21025 en date du 2 février 2021 sur la note d’information établie par Sofidy (la « Note d’Information »).
Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations
relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Sofidy seront mises
à la disposition du public au plus tard la veille de l’ouverture de l’Offre. Un communiqué sera diffusé
pour informer le public des modalités de mise à disposition de ces informations.
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La Note d’Information, visée par l’AMF, est disponible sur le site internet de l’AMF (www.amffrance.org) et sur le site internet de Sofidy (www.sofidy.com) et peut être obtenue sans frais auprès de :
Sofidy
303, square des Champs Elysées
91026 Evry-Courcouronnes

Natixis
47 quai d’Austerlitz
75013 Paris

CONTACTS PRESSE
Caroline BEAUJEAN – Consultant Senior Shan – +33 (0) 1 44 50 58 71 – caroline.beaujean@shan.fr
Vanessa TALBI – Directeur Conseil Shan – +33 (0)1 47 03 93 79 – vanessa.talbi@shan.fr
Édouard KABILA – Directeur Marketing et Communication SOFIDY – edouard.kabila@sofidy.com
Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement et ne constitue pas une offre d’acquérir
des titres. La diffusion de ce communiqué, l’Offre et son acceptation peuvent faire l’objet de restrictions légales
dans certaines juridictions. Les personnes venant à entrer en possession du présent communiqué doivent se tenir
informées des restrictions légales applicables et les respecter.
Sofidy décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des restrictions légales applicables.
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