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GENERALE DE SANTE CEDE LES MURS DE 28 CLINIQUES EN FRANCE A 
GECINA POUR 536 MILLIONS D’EUROS

Paris, le 23 mars 2006 - G�n�rale de Sant� et GECINA annoncent la signature d’un 
protocole d’accord portant sur l’acquisition par GECINA de murs d’�tablissements de sant� 
situ�s en France.

Cette transaction, d’un montant total de 536 millions d’euros (actes en main), porte sur la 
vente des murs de 28 actifs actuellement en exploitation (secteurs M�decine–Chirurgie-
Obst�trique, r��ducation fonctionnelle et psychiatrie) et d�tenus par G�n�rale de Sant�.
En compl�ment de cette transaction, GECINA prendra � sa charge une enveloppe de 30
millions d’euros de travaux d’extension de capacit�, moyennant un loyer compl�mentaire aux 
m�mes conditions que l’ensemble.
La r�alisation de l’op�ration s’accompagne de la mise en œuvre de contrats de location d�s 
sa finalisation pr�vue fin juin 2006, d’une dur�e de 10 � 14 ans fermes, renouvelables � 
l’initiative de G�n�rale de Sant�, g�n�rant un loyer triple net de 32,4 millions d’euros (soit un 
taux de rendement de 6,04%).

Cet accord initie un partenariat entre deux leaders europ�ens de leur secteur : G�n�rale de 
Sant�, premier acteur d’hospitalisation priv�e en Europe et GECINA, premier acteur priv� 
fran�ais de l’immobilier locatif. 

Pour G�n�rale de Sant�, cette op�ration s’inscrit totalement dans le cadre de la strat�gie 
immobili�re annonc�e en mars 2005, qui consiste � c�der une partie des actifs immobiliers, 
en conservant la gestion op�rationnelle des �tablissements de soin, afin de se doter de 
ressources financi�res suppl�mentaires au profit du d�veloppement du Groupe. G�n�rale de 
Sant� est conseill� par les banques Morgan Stanley, Rothschild et Mediobanca, le cabinet 
d’avocat De Pardieu Brocas Maffei et l’Etude Notariale Th�ret, Leroy, Brandon, Ladegaillerie.

Pour GECINA, cet investissement repr�sente un axe de diversification strat�gique, dans la 
continuit� de sa politique d’acquisition engag�e � la fin de l’ann�e 2005. Gr�ce � cette 
transaction importante, GECINA devient un acteur incontournable de l’immobilier de la sant�. 
Dans ce cadre, GECINA souhaite r�aliser cette acquisition � travers une soci�t� cot�e d�di�e 
� ce secteur. GECINA est conseill� par les cabinets d’avocats Bredin Prat, CMS Bureau 
Francis Lef�bvre, Lacourte Balas, la Soci�t� G�n�rale Corporate and Investment Banking, et 
l’Etude Notariale Wargny-Katz. Le conseil en investissement est Catella.

Avec un patrimoine de pr�s de 9 milliards d’euros, GECINA est le premier acteur priv� 
fran�ais cot� de l’immobilier locatif. GECINA est une Soci�t� d’Investissement Immobilier 
Cot�e (SIIC), sur Euronext Paris (compartiment A). Sa capitalisation boursi�re est sup�rieure 
� 6,6 milliards d’euros. 

G�n�rale de Sant� est cot� sur Eurolist Compartiment A d'Euronext Paris (anciennement 
Premier March�) depuis juin 2001, et fait partie des indices SBF 120 et Midcac. Ses actions 



sont �ligibles au SRD. Fin 2005, G�n�rale de Sant� est le leader du secteur priv� hospitalier 
en France avec un chiffre d’affaires de 1 435 M€ et une part de march� de plus de 15%. A 
l'�tranger, le Groupe est pr�sent en Italie. Avec 183 �tablissements et centres de soins, 
G�n�rale de Sant� est le premier Groupe europ�en de soins et services � la sant� : 
M�decine-Chirurgie-Obst�trique, Sant� mentale, Soins de Suite et R�adaptation, 
Canc�rologie-Radioth�rapie, Diagnostic et Soins � domicile. En France, G�n�rale de Sant� 
constitue un r�seau unique de 172 �tablissements et centres de soins, assurant une prise en 
charge globale des patients sur tout le territoire avec 14 400 lits et places.
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