
Communiqué du 17 février 2012, 9h00 
 

MISE A DISPOSITION DE LA NOTE D’INFORMATION EN REPONSE A L’ 
 

OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIEE 
 

VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE  
 

 
 

INITIEE PAR 
 

 
 
 
 

Communiqué de mise à disposition de la note d’information en réponse à l’offre publique d’achat 
simplifiée initiée par EURASIA GROUPE visant les actions MB RETAIL EUROPE et des informations 

relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de MB RETAIL 
EUROPE 

 
Le présent communiqué est établi et publié par MB RETAIL EUROPE, conformément aux dispositions des 
articles 231-27  3° et 231-28 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »). 
 
En application de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier et de l’article 231-26 de son règlement 
général, l’AMF a apporté le visa n° 12-066 en date du 15 février 2012 sur la note d’information établie par MB 
RETAIL EUROPE en réponse à l’offre d’achat simplifiée initiée par EURASIA GROUPE (l’ « Offre »). 
 
Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations relatives 
aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de MB RETAIL EUROPE sont également 
mises à disposition du public ont été déposées auprès de l’AMF LE 16 février 2012 et mises à la disposition du 
public ce jour.    
 
La note en réponse et les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et 
comptables de MB RETAIL EUROPE sont disponibles sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org), ainsi 
que sur le site internet de MB RETAIL EUROPE (www.mbretaileurope.com). Ces documents sont également mis 
gratuitement à la disposition du public au siège social de MB RETAIL EUROPE, 3, rue du Colonel Moll 75017 
Paris.  
 
Prix de l’Offre : 0,01 euro par action MB RETAIL EUROPE 
 
Durée de l’Offre : l’Offre sera ouverte pendant 10 jours de négociation. Le calendrier de l’Offre sera déterminé 
par l’AMF conformément à son règlement général et sera publié préalablement à son ouverture par l’AMF et 
NYSE EURONEXT.  
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Ce communiqué ne constitue pas une offre au public et n’est pas destiné à être diffusé dans les autres pays que la France. La 
diffusion de ce communiqué, l’Offre et son acceptation, peuvent, dans certains pays, faire l’objet d’une règlementation 
spécifique. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les 
restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer. MB RETAIL EUROPE décline toute responsabilité en cas 
de violation par toute personne des règles locales qui lui sont applicables.  

 
  

A propos de MB RETAIL EUROPE 
 
Créée le 3 janvier 1984, la Société MB RETAIL EUROPE, cotée sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris 
était une filiale de HOFIMA BV, holding d’un fonds immobilier basé à La Haye spécialisé dans le développement 
de projets immobiliers en Europe (promotion et gestion d’actifs immobiliers). MB RETAIL EUROPE avait pour 
vocation d’exercer une activité patrimoniale de foncière cotée investissant principalement dans des centres 
commerciaux et des projets de centres commerciaux, soit en France, soit dans l’Union Européenne.  
 
Le 30 décembre 2010, MB RETAIL EUROPE a cédé sa participation au capital de la société SQY OUEST France 
SAS, son unique actif. Depuis cette date, la Société ne détient plus aucun actif.  
 
Contact investisseur :  
 
Hsueh Sheng WANG – Président – T : +33 1 48 39 21 61 – wang@eurasiagroupe.com 
 

 
 
 


