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Paris, le 25 janvier 2011

MODALITES DE MISE A DISPOSITION OU DE CONSULTATION
DU SECOND COMPLEMENT AU PROSPECTUS DE BASE DU PROGRAMME
D’EMISSIONS OBLIGATAIRES DU 5 JUILLET 2010
Dans le cadre de sa politique de diversification des financements, Gecina a déposé auprès de
l'Autorité des marchés financiers (AMF) une seconde mise à jour de la documentation de son
programme d’émissions obligataires d’Euro Medium Term Notes (EMTN) d’un montant maximal de
2 milliards d’euros.
L’AMF a apposé sur le prospectus le numéro 11-022 le 24 janvier 2011.
Il peut être consulté ou téléchargé sur les sites internet de :
• Gecina (www.gecina.fr), dans la section « Opérations de marché » ;
• l’AMF (www.amf-france.org).
Il est également à la disposition du public, gratuitement et sur simple demande :
• par courrier : Gecina – 16, rue des Capucines 75002 PARIS ;
• par mail : actionnaire@gecina.fr ;
• par téléphone : 0 800 800 976 (numéro vert appel gratuit).
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de souscription.
Gecina, un acteur de référence de l’immobilier
Acteur de l’immobilier premium, Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Gecina
possède, gère et développe un patrimoine de 11,4 milliards d’euros au 30 juin 2010, essentiellement composé
d’immeubles de bureaux et résidentiels situés à Paris et en région parisienne, mais également de résidences
étudiants, de plateformes logistiques, d’établissements de santé et d’hôtels. Bénéficiant d’une expertise solide
et intégrée, Gecina accompagne ses clients dans leurs parcours immobiliers, en se souciant des impacts de ses
métiers. Gecina a inscrit l’innovation durable dans sa stratégie et a créé, pour concrétiser ses engagements
citoyens, une fondation d’entreprise dédiée à la protection de l’environnement et au soutien de toutes les
formes de handicap.
www.gecina.fr
CONTACTS
Communication financière
Elizabeth BLAISE
Tél : +33(0)1 40 40 52 22
Régine WILLEMYNS
Tél : +33 (0)1 40 40 62 44

