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Ajustement du Taux de Conversion 
 
 

Les porteurs d’ORNANEs sont informés que l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la 
Société réunie le 23 avril 2014 a décidé, dans sa quatrième résolution, de procéder au versement 
d'un dividende de 4,60 euros par action (le "Dividende") aux actionnaires de la Société. 
 
En conséquence du versement de ce Dividende, les porteurs d'ORNANEs sont informés que, 
conformément aux stipulations prévues au paragraphe 4.16.7 (b) du prospectus relatif aux 
ORNANEs visé par l'Autorité des marchés financiers le 31 mars 2010 sous le numéro 10-079, le 
nouveau Taux de Conversion est porté, depuis le 25 avril 2014, de 1,24 à 1,30 (exprimé avec deux 
décimales par arrondi au centième le plus proche) action Gecina pour 1 ORNANE. 
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Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 10.8 milliards d’euros au 31 décembre 2013 

situé à 90% en Ile-de-France. La foncière oriente son activité autour d’un pôle Economique constitué 

notamment du premier patrimoine de bureaux de France et d’un pôle Démographique d’actifs résidentiels, de 

résidences étudiants et d’établissements de santé. Gecina a inscrit l’innovation durable au cœur de sa stratégie 

pour créer de la valeur, anticiper les attentes de ses clients et investir en respectant l’environnement grâce à 

l’implication et l’expertise de ses collaborateurs.  

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices 

FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Euronext Vigeo France 20. Pour concrétiser ses 

engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d’entreprise dédiée à la protection de l’environnement et 

au soutien de toutes les formes de handicap. 

www.gecina.fr 
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