
 

 

Communiqué 
 
 
 

Mise à disposition du Document de Référence Altareit 2018 

incluant le Rapport financier annuel 
 

 
 

Paris, le 2 avril 2019 
 
 
Altareit annonce le dépôt de son Document de Référence 2018 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers 
(AMF) le 2 avril 2019 sous le numéro D.19-0251. 
 
Le Document de Référence intègre notamment: 

• le Rapport financier annuel 2018, composé du rapport de gestion, des comptes annuels et des comptes 
consolidés de l’exercice 2018, ainsi que des rapports des commissaires aux comptes sur lesdits comptes et 
sur les conventions et engagements réglementés de l’exercice 2018 ; 

• le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise , 

• les informations légales relatives aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes en 2018. 

 
Le Document de référence comprend une table de concordance du Rapport financier annuel et une table de 
concordance du rapport de la gérance à l’assemblée générale annuelle des actionnaires du 23 mai 2019. 

 
Le Document de Référence est disponible sur le site Internet de la société Altarea (www.altareacogedim.com) et de 
la Société (www.altareit.com), ainsi qu’au siège social, 8 avenue Delcassé – 75008 PARIS. 
 

 

 

Rappel du calendrier financier : 

• Assemblée générale des actionnaires : 23 mai 

• Résultats du 1er semestre 2019 : 1er août (après Bourse) 

 

 
A propos d’Altareit - FR0000039216 - AREIT 
Filiale à 99,85% du groupe Altarea Cogedim, Altareit est un pure player de la Promotion immobilière en France. Son expertise unique en 
promotion multiproduit, en fait un acteur de référence sur les Grands projets mixtes des métropoles françaises. Altareit dispose de l’ensemble 
des savoir-faire pour concevoir, développer, commercialiser et gérer des produits immobiliers sur-mesure. Altareit est coté sur le compartiment 
B d’Euronext Paris. 
 

Contacts Altareit :  
 
Eric Dumas, Directeur Financier  
edumas@altareacogedim.com, tél : +33 (0)1 44 95 51 42  

 
 
Catherine Leroy, Relations investisseurs  
cleroy@altareacogedim.com, tél : + 33 1 56 26 24 87 
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