COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

ANNULATION D’ACTIONS
DE LA SOCIÉTÉ
Paris, le 21 juin 2019
Le Directoire de Klépierre a décidé le 20 juin 2019 de procéder à l’annulation de 2 828 962 actions rachetées
entre le 3 juillet et le 25 juillet 2017 dans le cadre du programme de rachat d’actions mis en place en mars 2017.
Cette décision du Directoire de Klépierre a été prise conformément aux autorisations financières en vigueur
et notamment celle portant sur la réduction de capital, objet de la 13e résolution approuvée par l’assemblée
générale mixte des actionnaires du 16 avril 2019.
Par conséquent, le capital social de Klépierre s’élève à présent à 426 432 494,60 euros, divisé en
304 594 639 actions ayant chacune une valeur nominale de 1,40 € et portant chacune un droit de vote
théorique.

À PROPOS DE KLÉPIERRE
Klépierre, leader paneuropéen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et
d’asset management. Le portefeuille de la Société est estimé à 24,4 milliards d’euros au 31 décembre 2018, et compte de grands centres
commerciaux dans 16 pays en Europe continentale, qui accueillent au total 1,1 milliard de visiteurs par an. Klépierre détient une
participation majoritaire (56,1 %) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux. Klépierre est une
Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est
membre des indices CAC Next 20, EPRA Euro Zone et GPR 250. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme le DJSI World et
Europe, FTSE4Good, STOXX® Global ESG Leaders, Euronext Vigeo France 20 et World 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces
distinctions soulignent l’engagement du Groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership
mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet : www.klepierre.com
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