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Gecina a pris connaissance des déclarations de franchissements de seuils et d’intention publiées ce 
jour par l’AMF, dans le cadre de la dissolution de l’action de concert d’Ivanhoé Cambridge et de 
Blackstone.  
 
A la suite de ces opérations, Ivanhoé Cambridge détient désormais directement et via ses filiales 
près de 23% du capital de Gecina. Ce pourcentage correspond à la quote-part économique  
qu’Ivanhoé Cambridge avait annoncé détenir au sein du précédent concert en juin 2015 à 
l’occasion du renforcement de sa participation. 
 
Les titres correspondant à la quote-part résiduelle détenue par Blackstone, par l’intermédiaire de 
ses affiliés, représentent environ 3,4% du capital de Gecina. En intégrant ces titres, le flottant 
représente désormais près de 53% du capital. 
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Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 10,6 milliards d’euros au 30 juin 2015 situé à 

90% en Ile-de-France. La foncière oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux de France et 

d’un pôle de diversification composé 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 

SBF 120, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. 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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