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Communiqu� de presse
Paris, le 21 novembre 2007

Le Conseil d’Administration, r�uni le mercredi 21 novembre 2007 sous la pr�sidence de 
Monsieur Joaquin Rivero Valcarce, a d�cid� la mise en œuvre de l’Accord de S�paration entre GECINA et 
METROVACESA et du projet de fusion-absorption de Soci�t� des Immeubles de France (d�tenue � hauteur 
de 99,32% par GECINA), ainsi que des modifications des statuts.

Accord de S�paration

Comme pr�c�demment indiqu�, le volet fran�ais de l’Accord de S�paration sign� le 19 f�vrier 2007 entre 
le groupe Sanahuja et Monsieur Rivero et Monsieur Soler comporte deux �tapes : d’une part un apport 
d’actifs immobiliers du groupe GECINA � la soci�t� MEDEA, d’autre part une Offre Publique de Rachat 
d’Actions de GECINA pay�es en actions MEDEA.

Apports d’actifs immobiliers

Le Conseil d’Administration a approuv� l’apport � MEDEA, soci�t� cot�e � la Bourse de Paris d�tenue � 
96,7% par la holding de la famille Sanahuja, de 37 actifs immobiliers - valoris�s sur la base des expertises 
immobili�res ind�pendantes au 30 juin 2007 - repr�sentant une valeur nette de 1 930,9 millions d’euros 
et la souscription en num�raire � une augmentation de capital r�serv�e de MEDEA de 24,0 millions 
d’euros. A l’issue de ces op�rations le groupe GECINA d�tiendra 99,8% de MEDEA.

Offre Publique de Rachat d’Actions

Le Conseil d’Administration, apr�s avoir entendu le rapport de Calyon, conseil financier de la Soci�t� et 
re�u l’attestation d’�quit� de Citi, a �galement d�cid� de lancer une Offre Publique de Rachat d’Actions 
portant sur un nombre maximum de 13 919 598 actions de GECINA payables en actions MEDEA et a fix� 
la parit� d’�change � 20,5 actions MEDEA pour 1 action GECINA. Les actions GECINA ainsi rachet�es 
seront ensuite annul�es par voie de r�duction de capital. Une note d’op�ration sera d�pos�e aupr�s de 
l’AMF le 22 novembre 2007.

A l’issue de ces op�rations, GECINA pourra mettre en oeuvre sa strat�gie de d�veloppement et de 
croissance, dans le respect d’une structure financi�re saine et �quilibr�e.

Les effets de l’OPRA sur les comptes du groupe GECINA au 30 juin 2007 sont les suivants :

Base 30 juin 2007

Avant rachat et 
annulation

Pro forma apr�s 
rachat et annulation

%

Valeur du patrimoine en lots (en millions d’euros) 13 267 11 173 - 15,8 %

ANR bloc par action dilu� (€) 129,12 125,91 - 2,5 %

ANR lots par action dilu� (€) 141,56 142,03 + 0,3 %

Revenus locatifs (en millions d’euros) 289,5 234,7 - 18,9 %

Cash flow dilu� avant imp�ts par action (€) apr�s 
cessions

3,26 3,16 - 3,1 %

Nombre d'actions fin de p�riode en circulation, 
ajust� de l'effet des instruments dilutifs

61 054 344 47 134 746
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Sur la base d’une enveloppe globale de distribution constante, cette op�ration a un effet relutif sur le 
dividende par action dans la mesure o� la r�duction du nombre d’actions entra�ne une progression de 
pr�s de 30% du dividende par action.
Par ailleurs, les plus-values d�gag�es lors des apports cr�ent une obligation de distribution de l’ordre de 
330 millions d’euros (soit 6,8 euros par action), dont le paiement devra intervenir au cours des prochaines 
ann�es.

Fusion-absorption de Soci�t� des Immeubles de France

Le Conseil d’Administration a approuv� le projet de fusion par voie d’absorption de Soci�t� des 
Immeubles de France par GECINA et a fix� le rapport d’�change � 9 actions GECINA pour 20 actions 
Soci�t� des Immeubles de France. En cons�quence le capital de GECINA sera augment� de 126 405 
actions qui seront attribu�es aux actionnaires de Soci�t� des Immeubles de France autres que GECINA.

Modification des statuts

Le Conseil d’Administration a d�cid� de proposer aux actionnaires des modifications statutaires visant � 
faire supporter aux actionnaires qui pourraient en �tre la cause les cons�quences du pr�l�vement, institu� 
par la r�forme SIIC IV, de 20% sur les sommes distribu�es � ces actionnaires.

Convocation des actionnaires en Assembl�e G�n�rale

Au terme de ses d�lib�rations, le Conseil d’Administration a d�cid� de convoquer les actionnaires en 
Assembl�e G�n�rale Extraordinaire le 28 d�cembre � 9 heures 30 au Palais Brongniart, Place de la Bourse 
� Paris 2�me.

GECINA est un des acteurs majeurs de l’immobilier cot� en France.
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