
 
 

 
Communiqué de presse 

 
 
Paris, le 11 juin 2009 
 
La Société Metrovacesa a publié sur le site Internet de la CNMV (organisme chargé de la régulation du marché 
financier en Espagne) le communiqué de presse suivant : 
 
“En relacion al Acuerdo de Separacion suscrito con fecha 19 de febrero de 2007 entre los Sres. D. 
Joaquín Rivero Valcarce y D. Bautista Soler Crespo, antiguos accionistas de Metrovacesa, con D. 
Román Sanahuja Pons (El Acuerdo), la Sociedad ha constatado, una vez analizado el conjunto de 
circunstancias concurrentes y sin perjuicio de sus efectos, que no es posible completar la ejecución 
del Acuerdo, que consistía en la aportación a Metrovacesa de determinados inmuebles de oficinas 
propiedad de Gecina, SA. 
 
Metrovacesa se mantiene como accionista de Gecina con un 26,9 % de su capital social y cuenta en 
la actualidad con cinco administradores designados a propuesta suya. 
 
Madrid, a 10 de junio de 2009.” 
 
 
Traduction libre de ce communiqué : 
 
« Concernant l’Accord de Séparation, signé en date du 19 février 2007 entre Messieurs Joaquín Rivero 
Valcarce et Bautista Soler Crespo, anciens actionnaires de Metrovacesa, et Monsieur Román Sanahuja Pons 
(l’Accord), la société Metrovacesa a constaté, une fois analysé le contexte d’ensemble de la situation, et sans 
préjudice quant aux éventuelles conséquences, qu’il n’est pas possible de mener à terme l’exécution de 
l’Accord de Séparation, qui consistait à transférer de Gecina à Metrovacesa  certains actifs de bureaux, 
propriété de Gecina. 
 
Metrovacesa demeure actionnaire de Gecina avec une participation au capital de 26,9% et compte 
aujourd’hui 5 administrateurs, proposés par celle-ci.  
 
Madrid, le 10 juin 2009 » 
 
 
Gecina, un leader européen de l’immobilier 
Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Gecina possède et gère un patrimoine de près de 12,5 
milliards d'euros au 31 décembre 2008, essentiellement composé d'immeubles de bureaux et résidentiels situés à Paris et 
en région parisienne. Au cours des dernières années, Gecina s’est diversifiée sur de nouveaux segments : hôtellerie, santé, 
logistique et résidences étudiants. 
La fondation Gecina 
Pour concrétiser son implication citoyenne, 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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