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Argan : mise en œuvre d’un contrat  

de liquidité obligataire avec  

 
 

 

 

La Société ARGAN, foncière de développement spécialisée en immobilier logistique, annonce 

avoir confié à Invest Securities la mise en œuvre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de 

déontologie établie par Paris Europlace et approuvée par la décision de l’Autorité des Marchés 

Financiers du 10 mai 2012.  
 

Le contrat de liquidité est mis en place dans le cadre de l’emprunt obligataire de 48.870.000 € 

portant intérêt au taux annuel de 5,50% payable annuellement et venant à échéance le 25 

novembre 2018. Les obligations ont été émises sous la forme de titres au porteur dématérialisés 

d’une valeur nominale unitaire de 10 000 €. Les obligations seront admises aux négociations sur 

le marché réglementé de NYSE Euronext, sous le code ISIN FR0011628478, le 26 novembre 2013. 
 

L’Autorité des Marchés Financiers a apposé le visa n° 13-626 sur le prospectus relatif à 

l'admission des obligations aux négociations sur NYSE Euronext Paris en date du 20 novembre 

2013. 
 

Le contrat de liquidité prend effet le 26 novembre 2013 pour une durée d’une année 

renouvelable par tacite reconduction. 
 

Pour la mise en œuvre de ce contrat, ARGAN a affecté 200 000 € en espèces au compte de 

liquidité. 

 

 

A propos d’Argan 
 

ARGAN est une foncière spécialisée en immobilier logistique qui développe pour ses 

locataires des plateformes « clés en main » qu’elle finance, conçoit, fait construire et 

dont elle assure elle-même la gestion locative. Son positionnement de développeur-

investisseur lui offre un profil unique et une expertise reconnue sur ce secteur 

d’activité. Argan est cotée sur le compartiment B de NYSE-Euronext Paris (ISIN 

FR0010481960) et fait partie des indices CAC All-Tradable et CAC small.  

La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.  

 

Plus d’informations sur le groupe ARGAN sur  argan.fr 
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