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LISTE DES INFORMATIONS PUBLIEES OU RENDUES PUBLIQUES 
AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS 

(document établi en application de l’article L 451-1-1 du Code monétaire et financier et 
de l’article 222-7 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers) 

 
 
• Publications effectuées sur le site de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-

france.org) et sur le site de la société (www.mercialys.com)  
 

Dates de publications Nature des documents 
7 mai 2007 Déclaration des achats et cessions réalisés par la société dans le 

cadre du programme de rachat au mois de mars 2007 
Déclaration des opérations réalisées, sur les titres de la société, par 
les dirigeants, les personnes assimilées ou étroitement liées  

11 mai 2007 Compte-rendu de l’assemblée générale mixte du 26 avril 2007 
Déclaration des opérations réalisées, sur les titres de la société, par 
les dirigeants, les personnes assimilées ou étroitement liées 

14 mai 2007 Publication du nombre total d’actions et de droits de vote 
composant le capital au 30 avril 2007 

28 mai 2007 Déclaration des achats et cessions réalisés par la société dans le 
cadre du programme de rachat au mois d’avril 2007 

14 juin 2007 Publication du nombre total d’actions et de droits de vote 
composant le capital au 31 mai 2007 

25 juin 2007 Déclaration des achats et cessions réalisés par la société dans le 
cadre du programme de rachat au mois de mai 2007 

6 juillet 2007 Bilan semestriel du contrat de liquidité 
10 juillet 2007 Publication du nombre total d’actions et de droits de vote 

composant le capital au 30 juin 2007 
25 juillet 2007 Communiqué sur les résultats semestriels  
27 juillet 2007 Rapport financier semestriel 
6 août 2007 Publication du nombre total d’actions et de droits de vote 

composant le capital au 31 juillet 2007 
27 août 2007 Déclaration des transactions réalisées par Mercialys sur ses propres 

actions du 16 au 24 août 2007 
29 août 2007 Déclaration des achats et cessions réalisés par la société dans le 

cadre du programme de rachat au mois de juin 2007 
31 août 2007 Communiqué relatif à la mise à disposition du rapport financier 

semestriel 
3 septembre 2007 Déclaration des transactions réalisées par Mercialys sur ses propres 

actions du 27 au 31 août 2007 
Information mensuelle relative aux transactions sur actions propres 
réalisées par la société au cours du mois d’août 2007 
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Dates de publications Nature des documents 
4 septembre 2007 Déclaration des achats et cessions réalisés par la société dans le 

cadre du programme de rachat au mois de juillet 2007 
11 septembre 2007 Déclaration des transactions réalisées par Mercialys sur ses propres 

actions du 3 au 10 septembre 2007 
18 septembre 2007 Publication du nombre total d’actions et de droits de vote 

composant le capital au 31 août 2007 
20 septembre 2007 Déclaration des opérations réalisées, sur les titres de la société, par 

les dirigeants, les personnes assimilées ou étroitement liées 
1er octobre 2007 
 
 

Information mensuelle relative aux transactions réalisées par 
Mercialys sur ses propres actions au cours du mois de septembre 
2007 
Déclaration des achats et cessions réalisés par la société dans le 
cadre du programme de rachat au mois d’août 2007 
Déclaration des opérations réalisées, sur les titres de la société, par 
les dirigeants, les personnes assimilées ou étroitement liées 

5 octobre 2007 Publication du nombre total d’actions et de droits de vote 
composant le capital au 30 septembre 2007 

10 octobre 2007 Communiqué sur la nomination d’Anne-Laure Pourret en qualité de 
Directrice Marketing et Communication et de Julien Roussel en 
qualité de Directeur Commercial 

15 octobre 2007 Déclaration des achats et cessions réalisés par la société dans le 
cadre du programme de rachat au mois de septembre 2007 

22 octobre 2007 Communiqué sur les résultats au 30 septembre 2007 
9 novembre 2007 Publication du nombre total d’actions et de droits de vote 

composant le capital au 31 octobre 2007 
12 novembre 2007 Communiqué sur l’acquisition par Mercialys, auprès de Vindémia, 

des biens et droits immobiliers portant sur cinq centres 
commerciaux situés à La Réunion  

26 novembre 2007 Déclaration des achats et cessions réalisés par la société dans le 
cadre du programme de rachat au mois d’octobre 2007 

10 décembre 2007 Communiqué sur l’apport à Mercialys des biens et droits 
immobiliers relatifs à quatre centres commerciaux situés à La 
Réunion par Vindémia et ses filiales 

11 décembre 2007 Publication du nombre total d’actions et de droits de vote 
composant le capital au 30 novembre 2007 

2 janvier 2008 Déclaration des achats et cessions réalisés par la société dans le 
cadre du programme de rachat au mois de novembre 2007 

4 janvier 2008 Compte-rendu de l’assemblée générale extraordinaire du 21 
décembre 2007 

8 janvier 2008  Bilan semestriel du contrat de liquidité 
21 janvier 2008 Déclaration des achats et cessions réalisés par la société dans le 

cadre du programme de rachat au mois de décembre 2007 
23 janvier 2008 Communiqué sur les revenus locatifs 2007 
13 février 2008 Publication du nombre total d’actions et de droits de vote 

composant le capital au 31 janvier 2008 
21 février 2008 Communiqué sur les résultats annuels 2007 
6 mars 2008 Publication du nombre total d’actions et de droits de vote 

composant le capital au 29 février 2008 
25 mars 2008 Déclaration des achats et cessions réalisés par la société dans le 

cadre du programme de rachat au mois de janvier 2008 
4 avril 2008 Document de référence 2007 

 
 



 3

Dates de publications Nature des documents 
10 avril 2008 Communiqué relatif à la mise à disposition du document de 

référence 2007 de la société contenant le rapport financier annuel, 
le rapport du président sur les conditions de préparation et 
d’organisation des travaux du conseil d’administration et les 
procédures de contrôle interne, les honoraires des commissaires aux 
comptes et les rachats d’actions propres 

11 avril 2008 Déclaration des transactions effectuées par les dirigeants sur les 
titres de la société 

17 avril 2008 Publication du nombre total d’actions et de droits de vote 
composant le capital au 31 mars 2008 

18 avril 2008 Déclaration des achats et cessions réalisés par la société dans le 
cadre du programme de rachat au mois de février et mars 2008 

21 avril 2008 Communiqué relatif à l’activité au 1er trimestre 2008 
28 avril 2008 Communiqué relatif à la mise à disposition ou la consultation des 

documents préparatoires à l’assemblée générale mixte du 6 mai 
2008 

7 mai 2008 Rapport annuel 2007 
16 mai 2008 Compte-rendu de l’assemblée générale mixte du 6 mai 2008 

 
 
• Publications effectuées au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) 
 

Dates de publications Nature des documents 
11 mai 2007 Revenus locatifs au 31 mars 2007 
8 juin 2007 Attestation des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux 

et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2006  
1er août 2007 Avis complémentaire de l’avis publié au BALO du 8 juin 2007 

Publication des revenus locatifs au 30 juin 2007 
19 septembre 2007 Comptes semestriels 
31 octobre 2007 Revenus locatifs au 30 septembre 2007 
16 novembre 2007 Avis de réunion valant avis de convocation à l’assemblée générale 

extraordinaire du 21 décembre 2007 
6 février 2008 Revenus locatifs au 31 décembre 2007 
31 mars 2008 Avis de réunion valant avis de convocation à l’assemblée générale 

mixte du 6 mai 2008 
18 avril 2008 Publication des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 
2 mai 2008 Publication des revenus locatifs au 31 mars 2008 

 
 

Le 16 mai 2008 
 
 
 
 

 
 
 

 


