
 

 
    
    

AVIS DE REUNIONAVIS DE REUNIONAVIS DE REUNIONAVIS DE REUNION    

    
    

Les actionnaires de la société GECIMED sont invités à participer à l’AAAAssemblée générale mixte ssemblée générale mixte ssemblée générale mixte ssemblée générale mixte qui se tiendra 
le : 

 
Lundi 30Lundi 30Lundi 30Lundi 30    maimaimaimai    2011 à 15 heures, 2011 à 15 heures, 2011 à 15 heures, 2011 à 15 heures,     

au siège social,au siège social,au siège social,au siège social,    
14141414000016 rue des Capucines, Paris 216 rue des Capucines, Paris 216 rue des Capucines, Paris 216 rue des Capucines, Paris 2

èmeèmeèmeème
....    

    
    

L’avis de réunion, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions, est publié au BALO et dans le 
journal d’annonces légales « Le Publicateur Légal » du 15 avril 2011. 
 
La Société adressera directement à tous les actionnaires nominatifs les formulaires de votes par 
correspondance et par procuration. Elle tiendra ces formulaires à la disposition des propriétaires d’actions 
sous la forme au porteur sur simple demande écrite adressée au siège social de Gecimed par voie postale à 
l’adresse suivante : 16, rue des Capucines – 75084 PARIS cedex 02, par télécopie au 01.40.40.64.81 ou par 
voie électronique à l’adresse assemblee@gecimed.fr. 
 
Les documents préparatoires à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires, conformément 
aux dispositions légales et réglementaires applicables. 
 
Sur demande écrite adressée au siège de la Société, par voie postale ou par télécopie au 01 40 40 64 81, et 
jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée, tout actionnaire peut demander à la Société de lui 
envoyer ces documents. 
  
Ils pourront aussi être consultés au siège de la Société GECIMED. 
 
Le rapport annuel et l’exposé sommaire seront disponibles sur le site internet de la Société www.gecimed.fr. 
 

 

A propos de GecimedA propos de GecimedA propos de GecimedA propos de Gecimed    

Gecimed, filiale de Gecina à 98,5%, est la première société foncière dédiée exclusivement à l’immobilier 
médical. Gecimed a pour vocation le développement d’un patrimoine immobilier d’établissements 
sanitaires et médico0sociaux, qui compte à ce jour 40 établissements (cliniques et EHPAD) totalisant 
5300 lits, loués aux principaux opérateurs. 
www.gecimed.fr 
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