
     
 

    

Paris, le 25 février 2015 
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Code Code Code Code ISINISINISINISIN    ::::    FR0010881573FR0010881573FR0010881573FR0010881573    
Remboursement par anticipation de la totalité de ceRemboursement par anticipation de la totalité de ceRemboursement par anticipation de la totalité de ceRemboursement par anticipation de la totalité de cet emprunt.t emprunt.t emprunt.t emprunt.    

(Article 4.9.3 de la Note d’Opération visée par l’Autorité des Marchés Financiers le 31 mars 2010 sous le numéro 10-079) 

 
 
Gecina a décidé de procéder au remboursement anticipé le 11 avril 2015 de la totalité des 
obligations à option de remboursement en numéraire et en actions nouvelles et/ou existantes 
Gecina émises en avril 2010 (les « ORNANEs ») restant en circulation. Les ORNANEs seront 
remboursées au pair (soit 111,05 euros par ORNANE) majoré des intérêts courus depuis la dernière 
date de paiement d’intérêts au titre des ORNANEs, soit le 1

er
 janvier 2015, jusqu’à la date 

d’amortissement effectif, soit le 11 avril 2015. 
 
Les porteurs des ORNANEs conservent la faculté d’exercer leur Droit à l’Attribution d’Actions 
conformément aux modalités fixées au paragraphe 4.16.3 (« Modalités du Droit à l’Attribution 
d’Actions ») de la Note d’Opération. Pour l’exercer, ils devront en faire la demande à l’Agent 
Centralisateur entre le 25 février 2015 et le 13 mars 2015 inclus. 
 
Un avis Euronext Paris concernant la radiation des ORNANEs paraîtra le 25 février 2015. La 
radiation des titres aura lieu le 11 avril 2015. 
 
Gecina se réserve le droit de procéder à tout moment jusqu’au 11 avril 2015 au rachat de tout ou 
partie des ORNANEs conformément aux modalités fixées au paragraphe 4.9.2 (« Amortissement 
anticipé par rachats ou offres publiques au gré de la société ») de la Note d’Opération. 
 
Pour plus d’informations, veuillez-vous référer à l’avis publié au BALO n°24 du 25 février 2015. 
 
 
 

Gecina, un acteur de réfGecina, un acteur de réfGecina, un acteur de réfGecina, un acteur de référence de l’immobilier érence de l’immobilier érence de l’immobilier érence de l’immobilier     

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 10,3 milliards d’euros au 31 décembre 2014 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 FTSE4Good, 

DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders, Euronext 100 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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