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MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2015 

 
INCLUANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL  

 

 
 
 

ALTAREIT annonce la publication de son Document de Référence 2015. 
 
Ce Document a été déposé le 16 mars 2016 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers 
qui lui a délivré le numéro de dépôt D.16-0150. 
 
Le Document de Référence comprend : 
 

- Le rapport de gestion annuel. 
- Les comptes consolidés 2015. 
- Les comptes annuels 2015. 
- Les rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés 2015, sur 

les comptes annuels 2015 et sur les conventions et engagements réglementés. 
- Les informations légales relatives aux honoraires des contrôleurs légaux des 

comptes en 2015. 
- Le rapport social et environnemental. 
- Un rapport d’examen indépendant sur ce rapport social et environnemental. 
- Le rapport du Président du Conseil de Surveillance sur les conditions de 

préparation et d’organisation des travaux du Conseil de Surveillance, les 
procédures de contrôle interne du Groupe, les limitations des pouvoirs de la 
Direction Générale, les principes et règles pour déterminer les rémunérations et 
avantages accordés aux mandataires sociaux et les modalités de participation des 
actionnaires à l’assemblée générale annuelle. 

- Le rapport des Commissaires aux Comptes sur les procédures de contrôle interne.   
- Le document d’information annuel. 

 

 



 
 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article 222-3 du Règlement général de l’Autorité des 
Marchés Financiers, le document de référence inclut le Rapport Financier Annuel 2015. 

 
Le Document de Référence est disponible sur le site Internet de la Société ALTAREA  
http://www.altareacogedim.com/ 
 
et au siège de la Société, 8 avenue Delcassé – 75008 PARIS 
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