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Le Conseil d’administration de Gecina, réuni ce jour sous la présidence de Monsieur Bernard 
Michel, a décidé de mettre en place un versement semestriel du dividende à compter de 2016 pour 
le paiement du dividende 2015.  
 
La mise en paiement du dividende se traduira par le versement en mars 2016 d’un acompte de 
50% du montant du dividende 2015, et par le paiement du solde en juillet 2016. 
 
Ces nouvelles modalités permettront aux actionnaires de Gecina de bénéficier de versements 
réguliers, plus en adéquation avec les flux financiers de la société.  
 
Le 24 février 2016, après bourse, Gecina publiera ses résultats annuels au titre de l’exercice 2015. A 
cette occasion, le Groupe communiquera le montant global du dividende qui sera soumis à 
l’approbation de l’Assemblée Générale du 21 avril prochain, et précisera le calendrier exact des 
dates de versement et de détachement du coupon. 
 
 
 
 

Gecina, un acteur de référence deGecina, un acteur de référence deGecina, un acteur de référence deGecina, un acteur de référence de    l’immobilier l’immobilier l’immobilier l’immobilier     

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 10,6 milliards d’euros au 30 juin 2015 situé à 

90% en Ile-de-France. La foncière oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux de France et 

d’un pôle de diversification composé d’actifs résidentiels, de résidences étudiants et d’établissements de santé. 

Gecina a inscrit l’innovation durable au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur, anticiper les attentes de 

ses clients et investir en respectant l’environnement grâce à l’implication et l’expertise de ses collaborateurs.  

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices 

SBF 120, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. Pour 

concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d’entreprise dédiée à la protection de 

l’environnement et au soutien de toutes les formes de handicap. 

www.gecina.fr 
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