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Communiqué de presse 
 
 
 
 

 
Gecina prend acte de la cession par Metrovacesa de l’intégralité de ses 16.809.610 actions Gecina 
(26.74%) auprès d’investisseurs institutionnels. Cette transaction fait suite aux contrats de cession 
sous conditions suspensives qui avaient été signés le 6 juin 2014. 
 
Cette opération permet le renforcement du concert Blackstone - Ivanhoé Cambridge (29.9%), et de 
Crédit Agricole Assurances (13.4%). Elle permet également l’arrivée de nouveaux actionnaires tels 
que Norges Bank (9.0%) et d'augmenter le flottant de 39% à 45%. 
 
Gecina se félicite de cette transaction qui se traduit par un actionnariat renouvelé confirmant la 
pertinence de la stratégie mise en œuvre par la société. Le conseil d'administration examinera les 
conséquences de cette situation nouvelle sur sa composition.  
 
 
 
 
 
 
 

Gecina, un acteur de référence de l’immobilier  

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 10,2 milliards d’euros au 30 juin 2014 situé à 

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

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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