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Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le 

capital 

 
 

Suite à la résolution votée en Assemblée générale le 23 mars dernier, ARGAN précise que l’option pour le 

paiement du dividende en actions a retenu l’intérêt de ses actionnaires à hauteur de 61 %.  

En conséquence, 319 675 actions nouvelles ont été livrées et admises sur le marché Euronext Paris. 

Ainsi au 27 avril 2017, date à laquelle a été mis en œuvre le paiement du dividende 2016 en numéraire et 

actions, le nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital de la foncière est le suivant : 

  31 mars 17 27 avril 17 

Nombre total d'actions composant le capital 14.488.549 14.808.224 

Total théorique des droits de vote (1) 14.488.549 14.808.224 

Total réel des droits de vote (2) 14.487.061 14.807.613 

(1) Intégrant le nombre d’actions privées de droit de vote (auto détention dans le cadre du contrat de liquidités) 

(2) N’intégrant pas le nombre d’actions privées de droit de vote. 

 

Calendrier financier 2017 (diffusion du communiqué de presse après bourse) 
 

� 3 juillet : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2017 

� 20 juillet : Résultats semestriels 2017 

� 2 octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017 
 

 

A propos d’Argan 
 

ARGAN est la première foncière française spécialisée en DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM pour 

des entreprises de premier plan.  

ARGAN associe la stabilité d’une stratégie claire, mise en œuvre par l’actionnaire majoritaire et portée par une 

équipe de cadres experts dans leurs spécialités, à la transparence d’une société cotée en Bourse.  

Détenant un parc d’une cinquantaine d’entrepôts PREMIUM, valorisés 1 milliard d’euros à fin 2016, 

ARGAN est un expert global innovant et performant en immobilier logistique. ARGAN est cotée 

sur le compartiment B d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 - ARG) et fait partie des indices CAC 

All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.  
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