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LISTE DES INFORMATIONS PUBLIEES OU RENDUES PUBLIQUE S 
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.fr)  
 
 

Dates de publications Nature des documents 
29 mai 2009 Liste des publications effectuées au cours des 12 derniers mois 
4 juin 2009 Déclarations des opérations réalisées, sur les titres de la Société, par 

les dirigeants, les personnes assimilées ou étroitement liées 
5 juin 2009 Déclarations de franchissements de seuils 
9 juin 2009 Communiqué sur le prix attribué à la Société lors de la cérémonie 

des IPD European Property Investment Award pour la qualité de sa 
stratégie d’investissement et de gestion des risques 

10 juin 2009 Déclarations de franchissements de seuils 
11 juin 2009 Déclarations des opérations réalisées, sur les titres de la Société, par 

les dirigeants, les personnes assimilées ou étroitement liées 
16 juin 2009 Communiqué sur le versement du solde du dividende en actions et 

en numéraire 
23 juin 2009 Déclarations des opérations réalisées, sur les titres de la Société, par 

les dirigeants, les personnes assimilées ou étroitement liées 
9 juillet 2009 Déclarations des opérations réalisées, sur les titres de la Société, par 

les dirigeants, les personnes assimilées ou étroitement liées 
16 juillet 2009 Déclarations des opérations réalisées, sur les titres de la Société, par 

les dirigeants, les personnes assimilées ou étroitement liées 
Déclaration des opérations réalisées par la Société dans le cadre du 
programme de rachat au mois de mai 2009 et juin 2009 

22 juillet 2009 Communiqué sur les résultats semestriels 2009 
23 juillet 2009 Bilan semestriel du contrat de liquidité 
30 juillet 2009 Communiqué sur la publication du rapport financier semestriel 

2009 
4 août 2009 Déclaration des opérations réalisées par la Société dans le cadre du 

programme de rachat au mois de juillet 2009 
13 août 2009 Déclaration de franchissements de seuils 
28 août 2009 Déclarations des opérations réalisées, sur les titres de la Société, par 

les dirigeants, les personnes assimilées ou étroitement liées 
14 septembre 2009 Communiqué sur le versement d’un acompte sur dividende le 9 

octobre 2009 
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15 septembre 2009 Déclaration des opérations réalisées par la Société dans le cadre du 
programme de rachat au mois d’août 2009 

13 octobre 2009 Déclaration des opérations réalisées par la Société dans le cadre du 
programme de rachat au mois de septembre 2009 

14 octobre 2009 Déclarations des opérations réalisées, sur les titres de la Société, par 
les dirigeants, les personnes assimilées ou étroitement liées 

15 octobre 2009 Déclarations des opérations réalisées, sur les titres de la Société, par 
les dirigeants, les personnes assimilées ou étroitement liées 

19 octobre 2009 Communiqué sur l’activité au 30 septembre 2009 
20 octobre 2009 Déclarations des opérations réalisées, sur les titres de la Société, par 

les dirigeants, les personnes assimilées ou étroitement liées 
28 octobre 2009 Déclarations des opérations réalisées, sur les titres de la Société, par 

les dirigeants, les personnes assimilées ou étroitement liées 
10 novembre 2009 Déclaration des opérations réalisées par la Société dans le cadre du 

programme de rachat au mois d’octobre 2009 
7 décembre 2009 Communiqué sur la rémunération des dirigeants 
8 décembre 2009 Communiqué sur l’admission de la Société dans l’échantillon 

composant l’indice SBF 120 
10 décembre 2009 Déclaration des opérations réalisées par la Société dans le cadre du 

programme de rachat au mois de novembre 2009 
17 décembre 2009 Déclarations des opérations réalisées, sur les titres de la Société, par 

les dirigeants, les personnes assimilées ou étroitement liées 
11 janvier 2010 Bilan semestriel du contrat de liquidité 

Déclaration des opérations réalisées par la Société dans le cadre du 
programme de rachat au mois de décembre 2009 

13 janvier 2010 Communiqué sur le partenariat conclu avec les Coop d’Alsace 
18 janvier 2010 Communiqué sur les revenus locatifs 2009 
19 janvier 2010 Déclarations des opérations réalisées, sur les titres de la Société, par 

les dirigeants, les personnes assimilées ou étroitement liées 
9 février 2010 Déclaration des opérations réalisées par la Société dans le cadre du 

programme de rachat au mois de janvier 2010 
15 février 2010 Communiqué sur l’activité et les résultats 2009 
9 mars 2010 Déclaration des opérations réalisées par la Société dans le cadre du 

programme de rachat au mois de février 2010 
18 mars 2010 Communiqué sur la rémunération des dirigeants 
31 mars 2010 Publication du nombre total d’actions et de droits de vote 

composant le capital pour la période du 31 mai 2009 au 31 mars 
2010 

9 avril 2010 Document de référence déposé auprès de l’AMF sous le numéro 
D.10-0236 

14 avril 2010 Déclaration des opérations réalisées par la Société dans le cadre du 
programme de rachat au mois de mars 2010 

15 avril 2010 Communiqué sur l’activité du 1er trimestre 2010 
Communiqué sur la mise à disposition du document de référence 

20 avril 2010 Communiqué sur les modalités de mise à disposition ou de 
consultation des documents préparatoires à l’Assemblée Générale 
Mixte du 6 mai 2010 
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• Publications effectuées au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) 
 

Dates de publications Nature des documents 
1er juillet 2009 Avis d’approbation des comptes et de la décision d’affectation du 

résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2008 
31 mars 2010 Avis de réunion de l’assemblée générale mixte du 6 mai 2010 
19 avril 2010 Avis de convocation de l’assemblée générale mixte du 6 mai 2010 

 
• Autres publications (Affiches Parisiennes, La Tribune) 
 

Dates de publications Nature des documents 
17 au 19 avril 2010 Avis de convocation de l’assemblée générale mixte du 6 mai 2010 
28 avril 2010 Communiqué sur les modalités de mise à disposition ou de 

consultation des documents préparatoires à l’Assemblée Générale 
Mixte du 6 mai 2010 

 
 

Le 12 mai 2010 
 
 
 
 

 
 
 

 


