Foncière spécialisée en murs de commerces de proximité

REPRISE DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ
Evry-Courcouronnes, le 22 février 2021

SELECTIRENTE annonce la reprise à compter de ce jour du contrat de liquidité confié à la société
Invest Securities qui avait été suspendu dans le cadre de l’annonce du projet d’offre publique de
retrait de Sofidy sur les actions SELECTIRENTE le 9 décembre 20201.
A ce jour, les moyens suivants figurent au compte de liquidité :
-

1

5 400 titres ;
155 842,07 €.

Voir le communiqué de presse de SELECTIRENTE en date du 9 décembre 2020.
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A PROPOS DE SELECTIRENTE

Créée en 1997 à l’initiative de SOFIDY et de professionnels de l’immobilier, SELECTIRENTE a été introduite en
Bourse en octobre 2006 et a adopté le statut SIIC au 1er janvier 2007. SELECTIRENTE se positionne comme une
des rares foncières spécialisées dans l’immobilier de murs de commerces de proximité.
SELECTIRENTE est géré par SELECTIRENTE GESTION, nouveau gérant et commandité depuis le 3 février 2021, qui
elle-même s’appuie sur le savoir-faire et les compétences du prestataire de services SOFIDY (société faisant
partie des activités immobilières du groupe Tikehau Capital) en matière d’asset management, de property
management et d’exécution des programmes d’investissement, d’arbitrage et de financement.
Dotée d’un portefeuille immobilier de plus de 400 M€ situé à plus de 60% dans Paris intra-muros, la Société a
pour volonté stratégique la valorisation et le développement de son patrimoine commercial de centre-ville dans
les métropoles françaises et européennes les plus dynamiques.

