COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

INFORMATION RELATIVE
AU NOMBRE TOTAL DE DROITS
DE VOTE ET D’ACTIONS
COMPOSANT LE CAPITAL DE
KLÉPIERRE SA
A U 3 1 J U I L L E T 2 0 2 2 ( 1)
Paris, le 3 août 2022

NOMBRE D’ACTIONS AU 31 JUILLET 2022
Date
Nom de la société
Marché de cotation
Code mnémonique
Symboles
ISIN
Nombre total d’actions
Nombre total de droits de vote
Nombre de droits de vote théoriques(2)
Nombre de droits de vote exerçables(3)

31/07/2022
Klépierre
Euronext Paris (Compartiment A)
LI
EPA:LI / LI:FP / LOIM.PA
FR0000121964
286 861�172
286 861�172
285 499�351

(1) Conformément aux dispositions des articles L. 233-8 II du code de commerce et 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
(2) Les droits de vote théoriques correspondent au nombre total de droits de vote attachés à l’ensemble des actions, y compris celles privées de droit
de vote (article 223-11 du règlement général de l’AMF). Au 31 juillet 2022, 1 361 821 actions sont auto-détenues par Klépierre SA.
(3) Les droits de vote exerçables correspondent au nombre de droits de vote « net » des actions privées de droits de vote.

AGENDA
19 octobre 2022

Activité du troisième trimestre 2022 (après clôture)

CONTACTS RELATIONS
INVESTISSEURS
Paul Logerot, Group Head of IR and financial communication
+33 (0)7 50 66 05 63 — paul.logerot@klepierre.com
Julia Croissant, IR Officer
+33 (0)7 88 77 40 37 —julia.croissant@klepierre.com

À PROPOS DE KLÉPIERRE
Klépierre, leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d’asset
management. Le portefeuille de la société est estimé à 20,6 milliards d’euros au 30 juin 2022, et compte de grands centres commerciaux
dans plus de 10 pays en Europe continentale, qui accueillent des centaines de millions de visiteurs par an. Klépierre détient une
participation majoritaire (56,1 %) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux. Klépierre est une
Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est
membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme l’Euronext CAC 40 ESG, MSCI
Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent
l’engagement du Groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la
lutte contre le changement climatique.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet : www.klepierre.com

