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COMMUNIQUE DE PRESSE 

PARIS, LE 22 NOVEMBRE 2010, 

SIIC de Paris, filiale du Groupe REALIA, et la Société Foncière Lyonnaise (SFL) poursuivent leurs 
négociations exclusives annoncées le 21 octobre 2010. 

Au résultat de cette opération, telle qu’envisagée dans le communiqué publié conjointement par 
les deux sociétés le 21 octobre 2010, il est prévu que la participation de Realia dans SIIC de Paris 
soit réduite en deçà de 60% du capital et des droits de vote et que SFL détienne une 
participation d’un peu moins de 30%. 

Dans la mesure où l’opération envisagée requiert la tenue d’une assemblée générale avant le 31 
décembre 2010, et compte tenu des délais réglementaires applicables, SIIC de Paris a publié ce 
jour un avis de réunion en vue d’une assemblée générale mixte devant se tenir le 27 décembre 
2010.  

Le marché sera tenu informé de l’issue des négociations. 

A PROPOS DE SFL 

SFL, avec un patrimoine exceptionnel de 3,3 milliards d’euros droits inclus centré sur le Quartier 
Central des Affaires de Paris, constitue le vecteur privilégié d’accès au marché immobilier de 
bureaux et de commerces de la capitale. Le groupe, leader sur ce marché, se positionne 
aujourd’hui résolument vers la gestion dynamique d’actifs immobiliers de grande qualité. SFL a 
opté pour le régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) en 2003. 

A PROPOS DE SIIC DE PARIS 

SIIC de Paris est une foncière spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de 
bureaux situés à Paris et principalement dans le QCA (Quartier Central des Affaires). SIIC de 
Paris a opté pour le régime des Sociétés d'Investissements Immobiliers Cotées (SIIC) en 2004. 
Depuis 2006, le groupe espagnol REALIA est l'actionnaire majoritaire de SIIC de Paris. L'action 
SIIC de Paris est cotée à Euronext Paris - Compartiment B sous le code ISIN FR0000057937. Le 
titre SIIC de Paris fait partie de l'indice « IEIF SIIC France » depuis 2004 et a intégré l'indice 
« IEIF Europe » depuis le 25 mars 2008. 
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