
 
Société anonyme au capital de 468 334 890,00 € 

Siège social : 14-16, rue des Capucines 75002 Paris 
R.C.S PARIS 592 014 476 

 
Paris, le 24 avril 2009 

 
Déclaration de conformité de l'Autorité des marchés financiers sur l'offre publique alternative 

d’achat ou d’échange visant les actions de la société Gecimed  
initiée par la société Gecina  

 
L’Autorité des marchés financiers (l’«AMF») a déclaré conforme, le 21 avril 2009, l’offre publique 
alternative d’achat ou d'échange initiée par Gecina portant sur les actions Gecimed non encore détenues 
par Gecina (l’«Offre»). Cette décision emporte visa (n° 09-100) de la note d’information de Gecina 
relative à l’Offre. 
 
L'Offre sera ouverte à compter du 27 avril 2009 pendant 25 jours de négociation, jusqu'au 1er juin 2009 
inclus. Gecina offre ainsi aux actionnaires de Gecimed la possibilité : 

 
- soit de lui céder les actions Gecimed à un prix de 1,48 euro par action Gecimed apportée (la 

"Branche Achat"), 
- soit d'échanger les actions Gecimed selon une parité de 1 action Gecina contre 20 actions Gecimed 

apportées (la "Branche Echange"), 
 
les actionnaires de Gecimed ayant la possibilité de combiner comme ils l'entendent l'apport d'une partie 
de leurs actions Gecimed à la Branche Achat et l'apport d'une autre partie de leurs actions Gecimed à la 
Branche Echange. 
 
La note d’information établie par la société Gecina, visée par l'AMF, ainsi que le document incluant les 
autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de 
Gecina déposé auprès de l'AMF le 24 avril 2009, sont disponibles sans frais auprès de : 
 
Gecina 
16, rue des Capucines 
75084 Paris cedex 02 

Oddo Corporate Finance 
12, boulevard de la Madeleine 
75009 Paris 

 
Ces documents peuvent également être consultés ou téléchargés sur les sites Internet de Gecina 
(www.gecina.fr) et de l’AMF (www.amf-france.org). 

 
Contacts Gecina : 
Laurence CHALMET 
Tél : 33 (0)1 40 40 52 22 
Régine WILLEMYNS 
Tél : 33 (0)1 40 40 62 44 
 
Gecina, un leader européen de l'immobilier 
Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Gecina possède et gère un 
patrimoine de plus de 12 milliards d'euros au 31 décembre 2008, essentiellement composé d'immeubles 
de bureaux et résidentiels situés à Paris et en région parisienne. Au cours des dernières années, Gecina 
s'est diversifiée sur de nouveaux segments : hôtellerie, santé, logistique et résidences étudiants. 
La fondation Gecina 
Pour concrétiser son implication citoyenne, Gecina a créé une fondation d'entreprise dédiée à la 
protection de l'environnement et à l'accessibilité des personnes handicapées. www.gecina.fr
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