Paris, le 2 juillet 2018

Résultats de l’option pour le paiement en actions du solde du dividende 2017

Les actionnaires ayant choisi l’option de paiement en actions pour le solde du dividende, telle que
proposée par l’Assemblée Générale du 18 avril dernier, représentent 54,78 % du capital de Gecina.
Cette opération se traduit par la création de 799 457 actions nouvelles, soit 1,06 % du capital et des
droits de vote de Gecina, sur la base du capital et des droits de vote au 30 juin 2018.
Le règlement livraison des actions et leur admission aux négociations sur le marché réglementé
d’Euronext Paris interviendra à compter du 5 juillet 2018. Ces actions porteront jouissance au
er
1 janvier 2018 et seront entièrement assimilées aux actions déjà admises.
A l’issue de cette augmentation de capital, le nombre d’actions Gecina en circulation est de
76 221 100 actions (74 080 162 hors autocontrôle).
Le montant du solde du dividende à verser en numéraire aux actionnaires n’ayant pas opté pour le
paiement en actions s’élève à 84,6 M€ et sera réglé à compter du 5 juillet 2018.

Gecina, vivre la ville autrement
Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 19,6 milliards d’euros à fin 2017 situé à près de
93% 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 et de résidences étudiants. 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,
CAC Next 20, CAC Large 60, 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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