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Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (Articles L.233-8 II et R 225-73-1 2° du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés 

financiers)  

 

 

 

Date 
Nombre total d’actions 

composant le capital social 

Nombre total de droits 

de vote 

31 mars 2022 4 172 938 

Nombre de droits de vote 

théoriques : 4 172 938 
 

Nombre de droits de vote 

exerçables *: 4 169 731 
 

   *3 207 actions auto-détenues privées du droit de vote en vertu de l’article L. 225-210 du Code 

de commerce 

 

 

 

 

Contacts  

Dany ABI AZAR – Directeur Administratif et Financier Selectirente Gestion - +33 (0)1 69 87 02 00 – 

dany.abiazar@selectirente.com 

Aliénor KUENTZ – Agence de communication SHAN – +33 (0)1 42 86 82 45 - alienor.kuentz@shan.fr 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Informations relatives au nombre total de 

droits de vote et d’actions 

Avril 2022 

 

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 gérée 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 500 M€ situé à près de 55% dans Paris intra-muros, la Société a pour volonté 

stratégique le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville dans les métropoles françaises et 

européennes les plus dynamiques. 
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