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CESSION D’ACTIONS AUTO-DETENUES

Gecina et le fonds priv� am�ricain SAGE ont conclu, le 5 f�vrier 2009, un nouvel accord 
en vue de la cession de 500 000 actions suppl�mentaires auto-d�tenues par Gecina.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le prolongement de l'accord conclu au mois de 
d�cembre 2008 avec SAGE qui a permis au fonds am�ricain d'acqu�rir 500 000 actions 
Gecina (soit environ 0,80% du capital et 0,84% des droits de vote de la Soci�t�).

Les termes de ce nouvel accord sont identiques � ceux de l'accord de d�cembre 2008.

La r�alisation de cette transaction pourra s'�chelonner sur plusieurs jours de Bourse � 
compter du 10 f�vrier 2009 et interviendra hors march�. Le nombre d'actions c�d�es 
chaque jour par Gecina sera calcul� sur la base du volume moyen de n�gociation durant 
les cinq jours de Bourse pr�c�dents et repr�sentera, au minimum, 10% de ce volume 
moyen de n�gociation.

Le prix retenu pour ces cessions correspondra � 96,5% du prix moyen pond�r� par les 
volumes de la s�ance de Bourse concern�e.

La r�alisation de cette transaction se poursuivra jusqu'� la cession par Gecina � la
soci�t� SAGE de l'int�gralit� de ces 500 000 actions auto-d�tenues, dans les conditions 
pr�cis�es ci-dessus.  

Gecina se f�licite de la mont�e � son capital de ce fonds d’investissement et de la 
consolidation de sa participation dans le capital de la Soci�t� qui renforce ainsi la qualit� 
et la diversit� de son actionnariat.

Gecina, un leader europ�en de l’immobilier
Soci�t� d'Investissement Immobilier Cot�e (SIIC) sur Euronext Paris, Gecina poss�de et g�re un patrimoine de 
plus de 13 milliards d'euros au 30 juin 2008, essentiellement compos� d'immeubles de bureaux et r�sidentiels 
situ�s � Paris et en r�gion parisienne. Au cours des derni�res ann�es, Gecina s’est diversifi�e sur de nouveaux 
segments : h�tellerie, sant�, logistique et r�sidences �tudiants.
La fondation Gecina
Pour concr�tiser son implication citoyenne, Gecina a cr�� une fondation d’entreprise particuli�rement destin�e � 
la protection de l’environnement et � l’accessibilit� des personnes handicap�es. 
www.gecina.fr
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