
Cessions d’actifs en immobilier d’entreprise
Gecina en ligne avec son programme de cessions

L’activit� du 1er trimestre, publi�e le 11 mai dernier, a mis en �vidence un montant de cessions
de 97 M€ sur la p�riode, toutes classes d’actifs confondues, dont un immeuble de bureaux de
2 500 m� pour 9 M€.

Depuis lors, le Groupe a c�d� trois immeubles de bureaux dont deux situ�s boulevard Romain 
Rolland � Montrouge (92) qui portent au total sur 17 000 m� et un troisi�me situ� � Paris 14�me

d’une surface de 3 700 m�. Le produit de ces arbitrages s’�l�ve � 108 M€ et fait appara�tre un �cart 
l�g�rement positif avec la valeur bloc au 31 d�cembre 2009.

Les cessions de bureaux r�alis�es depuis le d�but de l’ann�e repr�sentent ainsi 117 M€ pour un 
objectif fix� � 180 M€ sur l’ensemble de l’exercice. Compte tenu des promesses de vente en cours 
et des op�rations faisant l’objet de � due diligence �, qui portent sur plus de 60 M€, la direction du 
Groupe est tr�s confiante quant � la r�alisation de ce programme d’arbitrage.

Gecina, un acteur de r�f�rence de l’immobilier 
Acteur de l’immobilier premium, Soci�t� d’Investissement Immobilier Cot�e (SIIC) sur Euronext Paris, Gecina 
poss�de, g�re et d�veloppe un patrimoine de 11.3 milliards d’euros au 31 d�cembre 2009, essentiellement 
compos� d’immeubles de bureaux et r�sidentiels situ�s � Paris et en r�gion parisienne, mais �galement de 
r�sidences �tudiants, de plateformes logistiques, d’�tablissements de sant� et d’h�tels. B�n�ficiant d’une 
expertise solide et int�gr�e, Gecina accompagne ses clients dans leurs parcours immobiliers, en se souciant des 
impacts de ses m�tiers. 
Gecina a inscrit l’innovation durable dans sa strat�gie et a cr��, pour concr�tiser ses engagements citoyens,
une fondation d’entreprise d�di�e � la protection de l’environnement et au soutien de toutes les formes de 
handicap. 
www.gecina.fr
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