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Conformément aux Termes et Conditions des Obligations, GECINA informe les Obligataires avoir 
procédé au rachat en vue de leur annulation de : 

- 59 712 000 euros sur la tranche de 600 000 000 euros à 4,875% à échoir en 2010. Le 
nominal résiduel s’élève à 540 288 000 euros ; 

- 5 364 000 euros sur la tranche de 500 000 000 euros à 4,875% à échoir en 2012. Le 
nominal résiduel s’élève à 494 636 000 euros. 

 
 
 
 
 
A propos de GECINA  
Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, GECINA est l'un des leaders européens de 
l’immobilier avec un patrimoine de plus de 13 milliards d'euros au 30 juin 2008, essentiellement composé 
d'immeubles de bureaux et résidentiels situés en majorité à Paris et région parisienne. Au cours des dernières 
années, GECINA a également développé un portefeuille d'actifs sur de nouveaux segments : logistique, 
hôtellerie et santé. GECINA a récemment créé sa Fondation d’entreprise, pour promouvoir la protection de 
l’environnement et l’accessibilité aux handicapés. 
www.gecina.fr 
 
 
Ce document ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres GECINA et n’a pas fait 
l’objet de vérification indépendante.  
Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant GECINA, nous vous invitons à vous reporter aux 
documents publics déposés auprès de l’Autorité des marchés financiers, également disponibles sur notre site Internet. 
Ce document peut contenir certaines déclarations de nature prospective. Bien que la Société estime que ces déclarations 
reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, elles sont, par nature, soumises à des 
risques et incertitudes pouvant donner lieu à des modifications. Toutefois, GECINA n’a pas l’obligation ni ne prend 
l’engagement de mettre à jour ou de réviser lesdites déclarations. 
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