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Société anonyme au capital de 26 666 939,20 euros 

Siège social : 164, boulevard Haussmann - 75008 PARIS 
328 718 499 RCS PARIS 

 

Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à 
l'Assemblée Générale Mixte du 22 mai 2012 

 
Les actionnaires de MB RETAIL EUROPE sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se 
tiendra le le 22 mai 2012 à 10 heures, au siège social, 164 boulevard Haussmann, 75 008 Paris. 
 
L’avis de réunion valant avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales 
Obligatoires le 13 avril 2012. 
 
Les documents et renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de Commerce 
sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’assemblée, 
conformément aux dispositions réglementaires applicables, au lieu de direction administrative de la 
Société MB RETAIL EUROPE – 72, rue de la Haie Coq 93300 Aubervilliers. 
 
A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la 
réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la Société de lui envoyer ces 
documents. Le même droit est ouvert à tout actionnaire propriétaire de titres au porteur qui justifie 
de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au 
porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier. 
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 
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