
    
 

 

Paris, le 16 mai 2011 

Communiqué de presseCommuniqué de presseCommuniqué de presseCommuniqué de presse    
 
 

Gecina envisage de déposer un projet d’offre publique de retrait Gecina envisage de déposer un projet d’offre publique de retrait Gecina envisage de déposer un projet d’offre publique de retrait Gecina envisage de déposer un projet d’offre publique de retrait     

suivie d’un retrait obligatoire visant les actions de Gecimedsuivie d’un retrait obligatoire visant les actions de Gecimedsuivie d’un retrait obligatoire visant les actions de Gecimedsuivie d’un retrait obligatoire visant les actions de Gecimed    

 

Gecina, qui détient 98,6% de Gecimed, envisage de déposer un projet d’offre publique de 

retrait suivie d’un retrait obligatoire visant les actions de la société Gecimed. Gecina estime en 

effet qu’il n’est plus opportun de conserver sa filiale Gecimed en tant que structure cotée. 

Le cabinet Ricol Lasteyrie & Associés a été désigné en qualité d’expert indépendant par le conseil 

d’administration de Gecimed, à l’effet de délivrer une attestation d’équité sur le prix d’offre qui 

sera fixé par Gecina.  

Ce projet d’offre devrait être déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 31 mai 2011. 

Dans cette attente, le cours de l’action Gecimed est suspendu. Le paiement d’un dividende de 

0.17 € par action, qui sera proposé à l’Assemblée générale de Gecimed le 30 mai 2011, n’est 

pas remis en question par cette opération. 
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Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 11.7 milliards d’euros au 31 décembre 2010 situé à 

85% en Ile4de4France. 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 coeur 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 

et Dow Jones Sustainability Index (DJSI) Stoxx. 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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Gecimed, filiale de Gecina à 98,6%, est la première société foncière dédiée exclusivement à l’immobilier médical. 

Gecimed a pour vocation le développement d'un patrimoine immobilier d'établissements sanitaires et médico4sociaux, 

qui compte à ce jour 40 établissements (cliniques et EHPAD) totalisant 5 300 lits, loués aux principaux opérateurs. 

www.gecimed.fr 
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