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MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2011 

 
 

MB RETAIL EUROPE annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des 
marchés financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2011. 
 

Le rapport financier annuel de MB RETAIL EUROPE inclut également le tableau des honoraires du 
Commissaire aux comptes pris en charge par la société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 
2011, prévu à l’article 222-8 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers. 
 
Enfin, le rapport financier annuel comprend le rapport spécial du Président du Conseil 
d’Administration sur le Gouvernement d’entreprise, les procédures de contrôle interne et de gestion 
des risques ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, établi en application de l’article L.225-
235 du Code de Commerce, sur le rapport du Président du Conseil d’Administration comme cela est 
prévu dans l’article 223-3 II du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers 
 
Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la Société à l’adresse 
www.mbretaileurope.com, rubrique « Information Financière – Rapports et Informations Financières 
Périodiques ». 

 
 

A propos de MB RETAIL EUROPE 
 
Créée le 3 janvier 1984, la Société MB RETAIL EUROPE, est cotée sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris.  
MB RETAIL EUROPE est détenue à 70 % par EURASIA GROUPE dont les titres sont admis sur NYSE Alternext 
Paris. 
 
MB RETAIL EUROPE est une foncière patrimoniale ayant pour objet en France et à l’étranger l’acquisition et/ou 
la construction de tous terrains, immeubles, biens et droits immobiliers en vue de leur location, la gestion, la 
location, la prise à bail, l’aménagement de tous terrains, biens et droits immobiliers, l’équipement de tous 
ensembles immobiliers en vue de les louer ; et toutes activités connexes ou liées se rattachant à cette activité. 
 
Les titres composant le capital de MB RETAIL EUROPE sont cotés sur NYSE EURONEXT PARIS (Code ISIN 
FR0000061475- Mnémonique : MBRE) 
 
Contact investisseur :  
 
Hsueh Sheng WANG – Président – T : +33 1 48 39 21 61 – wang@eurasiagroupe.com 
 
Conseil financier : 
 
Cédric BEUDIN – ATOUT CAPITAL – T : +33 1 56 69 61 83 – cedric.beudin@atoutcapital.com 
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