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Lancement d’un programme de rachat d’actions 

pour 8 millions d’euros  
 
 

Carmila a confié à un prestataire de service d’investissement un mandat de rachat d’actions au 
comptant portant sur un montant maximum de 8 millions d’euros.  

La période d’achat courra du 6 septembre 2021 au 31 décembre 2021.  

Les actions ainsi rachetées seront conservées par Carmila en vue de leur annulation future.  

Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme de rachat d’actions de Carmila, tel 
qu’autorisé par l’Assemblée Générale des actionnaires du 18 mai 2021. 
 
 
CALENDRIER FINANCIER 
 
21 octobre 2021 (après clôture des marchés) : Publication d’information financière pour le 3ème trimestre 
2021 
 
 
À PROPOS DE CARMILA 
 
Troisième société cotée de centres commerciaux en Europe Continentale, Carmila a été créée par 
Carrefour et de grands investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres 
commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et Italie. Au 31 décembre 2020, son 
portefeuille était constitué de 215 centres commerciaux, leaders sur leur zone de chalandise, et valorisés à 
6,15 milliards d’euros. Plaçant la proximité au cœur de toutes ses actions, Carmila a pour ambition de 
simplifier la vie et d'améliorer le quotidien des commerçants et des clients au cœur de tous les 
territoires. Animées par une véritable culture commerçante, ses équipes intègrent l’ensemble des 
expertises dédiées à l’attractivité de ses actifs : opérations, direction de centre, commercialisation, 
marketing digital local, new business et RSE. 
 
Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du régime 
des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »). 
 
Le 18 septembre 2017, Carmila intégrait les indices FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate (EMEA Region). 
 
Le 24 septembre 2018, Carmila intégrait les indices Euronext CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-
tradable. 
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