Bilan semestriel du contrat de liquidité

Paris, le 6 juillet 2020
Au titre du contrat de liquidité confié par la société FONCIERE INEA à ROTHSCHILD MARTIN MAUREL, à
la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
•

11.794 titres Foncière INEA

•

1.334.714 €

Au cours du premier semestre 2020, il a été négocié :
-

à l’achat, un total de 4.956 titres (354 transactions) pour 198.825 €

-

à la vente, un total de 18.412 titres (483 transactions) pour 745.092 €.

Il est rappelé qu’au 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
•

25.250 titres Foncière INEA

•

790.422 €

Prochain communiqué :
Résultats semestriels : 29 juillet 2020

A propos de Foncière INEA (www.fonciere-inea.com)

Créée en mars 2005, Foncière INEA est une SIIC qui investit dans des immeubles de bureaux neufs
ou récents situés dans les principales métropoles régionales françaises. Foncière INEA possède un
patrimoine de qualité répondant à la demande de ses locataires, principalement des filiales de grands
groupes privés ou publics. Au 31 décembre 2019, son patrimoine est constitué de 72 sites
immobiliers représentant une surface totale de plus de 371 500 m² et une valeur de 874 M€, offrant
un rendement potentiel de 7 %. Foncière INEA a pour objectif 1 Md€ de patrimoine d’ici à 2021 tout
en continuant d’améliorer sa rentabilité.
Plus d’information : www.fonciere-inea.com
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