
Paris, le 23 janvier 2012

Mise en œuvre d’une convention de gestion partielle de rachat d’actions

Gecina a sollicit� l’assistance d’un Prestataire de Services d’Investissements pour les besoins de la 
r�alisation de certains objectifs de son Programme de Rachat d’Actions tel qu’autoris� par 
l’Assembl�e G�n�rale Mixte des actionnaires en date du 24 mai 2011. 

Aux termes du Contrat conclu en date du 18 janvier 2012, il est convenu entre les parties que le 
Prestataire de Services d’Investissement vendra � Gecina qui s’oblige � les acqu�rir, � l’�ch�ance du 
24 f�vrier 2012, une certaine quantit� d’actions Gecina, dans la limite de 10 millions d’euros ou de 
170 000 actions, � cours moyen d�termin� de mani�re objective et ind�pendante par le march� 
pendant toute la dur�e du Contrat, moins une d�cote garantie � condition que ce contrat ne soit 
pas r�sili� par anticipation, et ne pouvant en toute hypoth�se exc�der le prix maximum d’achat tel 
qu'arr�t� par l’Assembl�e G�n�rale Mixte des actionnaires en date du 24 mai 2011. 

Ces actions seront int�gralement affect�es aux fins de les conserver en vue de leur remise ult�rieure 
� l’�change ou en paiement dans le cadre d’op�rations de croissance externe. 

Gecina, un acteur de r�f�rence de l’immobilier 

Gecina d�tient, g�re et d�veloppe un patrimoine immobilier de 11.8 milliards d’euros au 30 juin 2011 situ� � 
87% en Ile-de-France. La fonci�re oriente son activit� autour d’un p�le Economique constitu� notamment du 
premier patrimoine de bureaux de France et d’un p�le D�mographique d’actifs r�sidentiels, de r�sidences 
�tudiants et d’�tablissements de sant�. Gecina a inscrit l’innovation durable au cœur de sa strat�gie pour cr�er 
de la valeur, anticiper les attentes de ses clients et investir en respectant l’environnement gr�ce � l’implication 
et l’expertise de ses collaborateurs. 

Gecina est une Soci�t� d’Investissement Immobilier Cot�e (SIIC) sur Euronext Paris et a int�gr� les indices 
FTSE4Good, DJSI World et Stoxx Global ESG Leaders. Pour concr�tiser ses engagements citoyens, Gecina a 
cr�� 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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