COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

MISE À DISPOSITION DU
DOCUMENT D’ENREGISTREMENT
UNIVERSEL 2020
Paris, le 7 avril 2021
Klépierre a déposé son document d’enregistrement universel relatif à l’exercice 2020 auprès de l’Autorité des
marchés financiers (« l’AMF ») le 31 mars 2021.
Il peut être consulté ou téléchargé sur les sites internet de :
- Klépierre : www.klepierre.com, dans la rubrique Finance / Publications / Rapports annuels et
semestriels ;
- l’AMF : www.amf-france.org.
Il est également à la disposition du public, gratuitement et sur simple demande :
- par courrier, à l’adresse suivante :
Klépierre
Relations Investisseurs
26 boulevard des Capucines
75009 Paris
FRANCE
- par mail : investorrelations@klepierre.com
Le document d’enregistrement universel intègre notamment :
- le rapport financier annuel 2020 et les rapports des commissaires aux comptes ;
- le rapport de gestion incluant notamment la déclaration de performance extra-financière,
- les informations sur le contrôle interne et la gestion des risques ;
- le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise ;
- les informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes ; et
- le descriptif du programme de rachat d’actions propres.

À PROPOS DE KLÉPIERRE
Klépierre, leader européen 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 21,9 milliards d’euros au 31 décembre 2020, et compte de grands centres
commerciaux dans plus de 10 pays en Europe continentale, qui accueillent des centaines de millions 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, Euronext CAC 40 ESG Index, 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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