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Gecina en bref

Une stratégie claire et performante

Performances financières au premier semestre 2021 et perspectives

Performance boursière et opérationnelle

Gecina et vous 
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Gecina en bref
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1ère foncière de 
bureaux en Europe

1er parc résidentiel 
privé parisien

1er acteur intégré de 
résidences pour 

étudiants

16,1 Md€
d’actifs de 
bureaux

10-12 place Vendôme – Paris 1 Ibox – Paris 12

Live – Paris 16 101 av. des Champs Elysées - Paris 8

20 Md€ de 
patrimoine 
immobilier
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1ère foncière de 
bureaux en Europe

1er parc résidentiel 
privé parisien

1er acteur intégré de 
résidences pour 

étudiants

3,4 Md€
de 

logements 
traditionnels

199 Saint-Charles – Paris 15

Lourmel – Paris 15

Les Lavandières – Paris 15

Blomet Vaugirard – Paris 15
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1ère foncière de 
bureaux en Europe

1er parc résidentiel 
privé parisien

1er acteur intégré de 
résidences pour 

étudiants

0,4 Md€

18 campus

3 200 lits

Grande Arche – La Défense Rose de Cherbourg – La Défense
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Une stratégie claire 
et performante 



Des préférences de locataires qui se précisent en faveur des immeubles de qualité dans 
les meilleurs emplacements ...

321

Accessibilité /
Centralité

Des sites centraux et bien 
connectés aux réseaux de 

transports en commun, 
adaptés aux mobilités douces 

et accessibles à pieds 

Flexibilité /
Agilité

Des immeubles agiles et 
digitalisés

pour le collaboratif, 
l’innovation, les interactions 
sociales et les relations avec 

la communauté

Durabilité /
Bien-vivre

Des immeubles responsables 
répondant aux objectifs en 

matière de changement 
climatique, réduisant les 

émissions de gaz à effet de 
serre, contribuant à la 

biodiversité et au bien-vivre

Tim Cook, Directeur Général d’Apple, « À priori, je pense que nous accordons encore
beaucoup d’importance au contact physique car la collaboration et l’innovation ne sont
pas toujours des activités planifiées. »

Costas Markides, London Business School (stratégie et entrepreneuriat) « Plus
nous devenons décentralisés, plus il est important de créer des opportunités de
rencontres et d’échanges. »

Critères d’évaluation des locataires : les bureaux sont 
importants !

La localisation, le bien-vivre, la flexibilité, la digitalisation et la durabilité sont de plus en plus importants pour les locataires
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… avec pour conséquence la polarisation des marchés de bureaux

Sources : Immostat et Chambre des notaires de Paris

+24%

-1%

-9%

+14%

Paris intra-
muros

Croissant
ouest (y

compris La
Défense)

Petite
couronne

Total
région

parisienne

Reprise de la demande placée... 
… dans les emplacements centraux

(S1-21 vs. S1-20)

Les marchés locatifs se maintiennent... 
… dans les emplacements centraux

(évolutions sur 6 mois)

Des valeurs en hausse ...
… dans les emplacements centraux

(S1-21 vs. S1-20)

Sur les marchés locatifs Sur les marchés d’investissement

+3%

+27%

1 an 5 ans

… et sur le portefeuille résidentiel
(Région parisienne à la fin du T1-21)

Paris
QCA

+3,0 % Croissant Ouest   
La Défense

+2,5 % 
Grande

couronne
-15,8 % 
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+2.4%

+0.3%

-5.7%

+1.0%

Paris intra-
muros

Croissant
ouest (y

compris La
Défense)

Petite
couronne

Total région
parisienne



Validant les choix stratégiques faits depuis 2014
 66 % des bureaux situés dans Paris (contre 55 % à fin 2014)

 +5 % de potentiel de réversion à fin juin 2021
(+14 % dans Paris QCA, +11 % à Paris intra-muros, QCA exclu)

Renforcement de la
centralité

 une marque pour une approche centrée sur le client
 Améliorer la qualité de la relation client / Customers’ lifetime value 
 Une digitalisation accélérée pour améliorer les services et la 

performance

Déploiement de
YouFirst

Transformer 
la ville 

 31 projets livrés depuis fin 2014
+1,2 Md€ de création de valeur nette (soit 16 euros par action)
17 projets en cours + 9 autres à lancer

 Renforcement de notre leadership RSE : vers la neutralité carbone 
en 2030

 Retour sur le résidentiel depuis 2017 et accélération depuis 2020 :
filialisation et partenariats avec Woodeum & Nexity
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Résidentiel 
Valeur: 3,4 Md€

+ 383 M€ (résidences 
pour étudiants)

5e

4e

3e
11e

20e

12e

13e14e

15e

6e

16e

17e
18e

19e

10e9e

7e

8e

LevalloisLa Défense

Boulogne

Neuilly

Bureaux 
Valeur : 16,1 Md€
• 66 % à Paris
• 73 % Neuilly-Levallois 

inclus

€
Portefeuille total : 20,0 Md€

• 81 %1 bureaux
• 19 %1 résidentiel

1 - en excluant le CBI

Un portefeuille hyper centralisé 
en Région Parisienne

Les macro-tendances renforcent notre confiance dans la Centralité
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Avec 10 livraisons depuis 2019, le pipeline a contribué à la création de valeur

10 livraisons depuis 2019

 10 livraisons : 9 bureaux + 1 actif résidentiel
 110 000 m² 
 81 % de taux d’occupation moyen1 

 Env. 1 milliard € de coût total d’investissement2

• Carré Michelet 
• La Défense
• 91 %
• Multi-locataires

• MAP
• Paris
• 100 %
• Lacoste

• Ibox
• Paris 
• 100 %
• Multi-locataires 

• Penthemont 2
• Paris 7e

• 100 %
• YSL

• Pyramide
• Paris QCA
• 100 %
• Crédit Mutuel

• Friedland
• Paris QCA
• 100 %
• Multi-locataires

1Au 30 juin 2021
2TIC = dernière valeur de l’actif avant le 
début de la construction + tous les capex

• Being
• La Défense
• 0%

• Saint-Mandé
(résidentiel)

• Paris

• 7 Madrid
• Paris QCA
• 100 %
• WeWork

 +315 M€ de création de 
valeur nette depuis le 
début
(env. 4 € / action)

5 livraisons au S2-2021 (y compris 3 bureaux et 2 projets résidentiels)

 + 1 € création 
de valeur 
nette pour 1 € 
investi 

• Anthos
• Boulogne
• 42 %
• Multi-locataires

 +35 M€ de 
création de 
valeur nette 
générée au 
S1-2021 
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Création de valeur :
 Rendement moyen 

sur un coût de 5,3 %
 Rendement de sortie 

théorique de 2,8 %

…Pipeline de développements bureaux

• L1ve
• S1 2022
• Paris QCA
• 33 200 m²
• environ 80 % pré-loué

• 157 CDG
• S2 2021
• Neuilly
• 11 400 m²

• Sunside
• S2 2021
• La Défense
• 9 600 m²

• Biopark
• S2 2021
• Paris
• 6 200 m²
• 100 % pré-loué

• Porte Sud 
• S2 2024
• Petite couronne
• 11 700 m²
• 100 % pré-loué

• Boétie
• S1 2023
• Paris QCA
• 10 200 m²

Pipeline de projets de bureaux engagés : 7 projets à livrer avant fin 2024

7 projets engagés
 4 livraisons en 

2021-2022
 3 livraisons en 

2023-2024

Autres projets à venir :
 +82 400 m² prévus

 +1 016 M€ de TIC prévus
(dont 389 millions € de capex à 
injecter)

Livraisons 2021-2022 : 58 %
pré-loués, y compris un bail 
devant être signé dans les 
jours à venir (53 % à fin 
juin 2021) contre 37 % à fin 
2020

>90 % des immeubles non 
pré-loués aujourd’hui se 
situent dans Paris intra-muros 
ou Neuilly-sur-Seine, là où 
l’appétit des locataires pour 
des actifs de qualité est fort, et 
où l’offre est limitée.

100 % des projets doivent être 
certifiés (WELL, BiodiverCity, 
HQE/BREEAM)

• Mondo
• S1 2023
• Paris QCA
• 29 800 m²
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Pipeline de développements résidentiel

• Porte Brancion
(résidences pour étudiants)
• S2 2024
• Paris
• 2 900 m²

Pipeline résidentiel engagé : 10 projets à livrer avant fin 2024

• Glacière 
• S2 2021
• Paris
• 300 m²

Pipeline engagé :  
 10 livraisons en 

2021-2024
 Coût total d’investissement : 

401 M€

Autres projets à venir :
 +28 500 m² prévus
 +204 millions € de TIC 

prévus (dont
152 millions € de capex à 
injecter)

Création de valeur :
 TRI de 6.4 % pour les 

« nouvelles » opérations 
annoncées depuis le début 
de l’année

• Ynov 
(résidences pour étudiants)
• S2 2021
• Ivry-sur-Seine
• 7 200 m²

• Domaine de la Ronce
• S1 2023
• Ville d’Avray
• 10 000 m²

• Vouillé
(résidences pour étudiants)
• S2 2023
• Paris
• 2 400 m²

• Lourmel
(résidences pour étudiants)
• S2 2023
• Paris
• 1 700 m²

• Dareau
(Conversion de bureaux en 
logements)
• S2 2023
• Paris
• 5 500 m²

• Belvédère
• S2 2024
• Bordeaux
• 8 000 m2

• Wood’up
• S2 2023
• Paris
• 8 000 m2

• Art’Chipel
• S1 2024
• Marseille
• 4 800 m²

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Une rotation du portefeuille toujours active 

 Réduction de l’endettement

32,3 %2 de LTV (droits compris)

 Création de valeur

+7,2 % de prime par rapport à 
la dernière valeur d’expertise

 Centralisation accrue

68 %2 de notre portefeuille de 
bureaux à Paris intra-muros

406 M€ 
de cessions 
dont 97 % en 
dehors de 
Paris

47 M€ 
de cessions

453 M€ de cessions1 161 M€ d’acquisitions

161 M€ de nouveaux investissements sécurisés (vente à terme) 

– 3 projets / 320 logements

+ d’autres projets en cours de discussion actuellement 

(pour env. 570 logements) 

 jusqu’à 890 logements dans le portefeuille de Gecina

1 Cessions réalisées ou garanties.

2En considérant que les ventes font l’objet de promesses de vente à fin juin 2021
15



Portefeuille résidentiel - Notre feuille de route pour la croissance et la 
performance

Portefeuille résidentiel 
à fin 2016

Perception des loyers, 
renforcement de la 

résilience

Envisager de la 
croissance externe et 
des développements

Développement du 
pipeline 

Acquisitions potentielles 
Partenariats  de 
co-promotion
Digitalisation 

Profiter des effets 
d’échelle

Attirer des investisseurs 
institutionnels

Industrialisation des 
process

Profiter des effets d’échelle

Identifier les facteurs 
de création de valeur
Densification, extension, 

optimisation, 
concrétisation de la 

réversion, ...)

1.
2.

3.

4.

Améliorer la performance opérationnelle, environnementale et financière
Optimiser les processus et les marges
Profiter des effets d’échelle et du potentiel de réversion
Développer la qualité et les services
Saisir les opportunités d’investissement lorsqu’elles sont relutives pour l’ANR
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Portefeuille résidentiel - Poursuivre l’accélération sur le résidentiel

Portail CRM et agents

Télémétrie

Partenariat avec Nexity (jusqu’à 4 000 logements) et Woodeum (jusqu’à 
1 000 logements)

Acquisition de 113 logement à Bordeaux, 75 à Marseille et 132 à Paris

Envisager de la 
croissance externe et 
des développements

Développement du 
pipeline 

Acquisitions potentielles 
Partenariats 
Densification
Digitalisation 

3.

Discussions en cours avec des promoteurs pour acquérir jusqu’à env. 
890 lots (dont 320 sont déjà acquis)

+7 autres projets résidentiels dans le pipeline engagé 

Développer des lieux de 
vie écologiques à 

proximité des lieux de 
travail 

Accélération
du développement 

à grande échelle 

Standardisation des
projets de 

logement à travers 
les normes

17



Portefeuille résidentiel - Un bilan probant avec une contribution tangible de 
notre nouvelle stratégie

Croissance de la valeur 
à périmètre constant 

au S1-2021

+1,4 % 
161 M€

Acquisitions de projets 
résidentiels au S1-2021 

Réversion réalisée sur 
nouveaux baux en 

S1-2021

+6,6 % 

52 500 m21

de projets engagés à 
livrer

en 2021-2024

28 500 m21

de projets à engager

96,7 %
Taux d’occupation 

moyen à la fin juin 2021

1 y compris les résidences pour étudiants18
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« L’une des
meilleures 
performance 
dans son secteur »

Renforcer notre leadership RSE
Les niveaux de performance durable de Gecina sont de nouveau confirmés

« 2e place pour les entreprises
immobilières cotées, en Europe de
l’Ouest »GRESB

93/100

Sustainalytics
8.8

ISS 
B-

MSCI 
AAA

« Parmi les 10 premières
entreprises mondiales sur les
415 entreprises évaluées »

« +6 % depuis 2019, 
grâce à l’ amélioration de la 
gouvernance d’entreprise et 
un fort taux de certification 
pour les immeubles en 
exploitation » 

CDP : A list
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Une politique RSE basée sur 4 piliers avec des objectifs ambitieux
Réalisations et engagements principaux pour chaque pilier

 -53 % de réduction des 
émissions de CO2 depuis 2008 

 13 projets soutenus par 
notre fonds carbone interne en 
2 ans 

 CAN0P-2030 

 83 % des déchets de 
construction de projets livrés 
en 2020 ont été recyclés 

 318 tonnes de CO2
grâce au surcyclage de 

262 tonnes de matériaux 

 Accord mondial pour le 
surcyclage systématique des 
moquettes

 71 % des immeubles de 
bureaux contribuent davantage 
au bien-être et à la productivité 
de leurs occupants qu’un 
immeuble standard
(+6 points par rapport à 2019) 

 100 % de nouveaux 
développements certifiés WELL 
depuis 2017
(moyenne de 28 % sur le 
marché) 

 Végétaliser nos parcelles et nos 
toits pour contribuer à la 

biodiversité : 39 % d’espaces 
végétalisés en équivalent sol 

 100 % de nouveaux 
développements certifiés 
BiodiverCity® depuis 2017
(moyenne de 12 % sur le marché)

Neutralité carbone d’ici 2030

Promouvoir le 
surcyclage et le réemploi pour 

des bâtiments en économie 
circulaire

Développer des immeubles 
et des services pour le bien-vivre 

de nos clients

Accroître notre contribution à la 
biodiversité 

Réalisations

Actions

 Raccordement des actifs sur des 
sources d’énergie bas carbone 

 Construction de systèmes de 
contrôle de l’énergie 

 Outil de comptabilité et 
d’optimisation du bilan carbone 

 Empreinte carbone des 
matériaux, label BBCA

 Fonds carbone responsable 

 Gestion active : chaque immeuble 
est certifié ISO 50001  

 Réutilisation des matériaux 
de construction 

 Contrats de gestion des 
déchets avec des critères RSE 
exigeants (recyclage à 100 % 
soit en générant du chauffage, 
soit par la réutilisation en tant 
que matière première)

 Membre fondateur du Booster 
du réemploi

 Création d’un palette de services à 
travers la marque YouFirst et les 
certifications

 Renforcement de notre réseau 
d’immeubles pour mutualiser des 
services sur tout le territoire

 Lancement du YouFirst Manager,.

 Mise en place d’un service de 
boîte à colis connectées

 Mise en place d’une infrastructure 
de recharge des véhicules 
électriques

 Évaluation de la biodiversité 
des espaces verts

 Labellisation des 
développements avec le label
BiodiverCity® 

 Intervention systématique 
d’un écologue sur tous les 
nouveaux programmes

 Installation de ruches, de 
refuges pour insectes et de 
boîtes à nids dans nos actifs

 Interdiction de recourir à des 
produits phytosanitaires pour 
les prestataires d’espaces verts

 Organisations d’ateliers de 
sensibilisation à la biodiversité 
pour nos clients
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CAN0P-2030 :  Neutralité carbone du patrimoine en exploitation dès 2030

Atteindre nos objectifs 
avec 20 ans d’avance

Les engagement pris 
en 2008 portent leurs 

fruits

• Déployer et industrialiser des solutions à faible 
carbone à plus grande échelle
Collaborer avec un écosystème de partenaires 
innovants

• Augmenter l’utilisation des énergies 
renouvelables (40 % à l’heure actuelle)

• Poursuivre la réduction de nos consommations 
d’énergie en effectuant des travaux de rénovation

• Renforcer l’intégration de la performance 
environnementale et de la performance financière

• Collaborer avec les locataires pour promouvoir 
une utilisation durable des immeubles

-53 % de réduction 
des émissions de CO2
depuis 2008 (Scope 3)

-26 % au cours des 
4 dernières années

80 % 
des actifs homologués 
HQE / BREEAM

Capitaliser sur notre performance, notre 
leadership et notre savoir-faire pour 

accélérer sur le bas carbone ...

Objectif de 
neutralité 
carbone
dès 2030
(au lieu de 2050)
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Surperformance de Gecina en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Sources : OID et Gecina

Émissions de carbone – Indice à base fixe
– 2010 – 2020   

Marché vs Gecina – Scope 1 et 2

11%

80%

89%

20%

Base de référence
(OID)

Gecina

Immeubles certifiés non certifiés

HQE 
Exploitation

71 %

Breeam
In Use
8 %

Double
1 %

CAN0P-2030 : un plan 
ambitieux rendu possible grâce 
aux performances de Gecina en 

matière de certifications

Portefeuille 
bureaux Gecina

-57 % depuis 2008

Bureaux
(Marché-OID)

-15 % depuis 2010

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Marché OID

22

Un niveau de certification supérieur au marché
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Poursuite de l’intégration de la RSE dans la structure financière de Gecina

6,1 Md€

4,5 Md€

Bonds
(58 %)

RCF
(42 %)

Structure financière 
(S1-2021)

65 % ont déjà été transformés 
en crédits responsables

(contre 32 % fin 2020)

Transformation de la 
totalité de la dette 

obligataire en obligations 
vertes 

85 % de l’endettement total du groupe
est désormais vert ou responsable

Les émissions obligataires futures seront émises dans le cadre du Green bond 
Framework (disponible sur le site internet de Gecina)
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UNE GOUVERNANCE EN LIGNE AVEC LES MEILLEURES PRATIQUES

• Séparation du rôle de Président et de Directeur Général

• 64% d’administrateurs indépendants

• Une parité femme / homme parfaitement respectée

• Diversité et complémentarité des compétences

• Des administrateurs impliqués avec un taux de participation de 97%

Des choix opérationnels et stratégiques soutenus par une gouvernance 
exemplaire

24

UN ACTIONNARIAT DE PREMIER PLAN
S’INSCRIVANT DANS LE LONG TERME  

(AU 30 JUIN 2021)
UNE EXPERTISE DIVERSIFIE POUR FAIRE FACE AUX DÉFIS DE DEMAIN
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Identifier et répondre aux besoins à venir de nos clients

Qualité de la relation client / créer de la valeur à long terme avec nos clients

Services à haute valeur ajoutée dans les meilleurs emplacements

YouFirst ! notre réponse pour l’avenir
YouFirst : une nouvelle marque pour une approche centrée sur le client 
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YouFirst collaborative 
Renforcer la satisfaction client
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Performances 
financières au premier 
semestre 2021 et 
perspectives
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Chiffres clés S1-2021

28

En millions € S1 2020 S1 2021 Croissance

Variation 
(périmètre 
constant) 

Bureaux 274,0 250,7 -8,5 % +0,4 %

Résidentiel 52,9 52,7 -0,4 % +1,1 %

Résidences pour étudiants 9,2 8,0 -12,9 % -12,6 %

Loyers bruts 336,1 311,4 -7,3 % +0,1 %1

RNR en millions € 215,9 202,4 -6,3 %

RNR par action 2,94 2,75 -6,5 %

LTV (hors droits) 35,1 % 35,4 % 34,3 %2

LTV (droits inclus) 33,2 % 33,4 % 32,3 %2

GAV (milliards €) 20,0 20,0

En € par action FY 2020 S1 2021 Croissance

EPRA NRV en € par action 187,1 189,6 +1,3 %

EPRA NTA en € par action 170,1 172,6 +1,5 %

EPRA NDV en € par action 163,0 167,5 +2,8 %

1 -0,4% en excluant le bénéficie d’un rattrapage de loyers corrigeant à posteriori une situation de sous loyers à la suite d’une décision de justice et les indemnités de départ perçues
2 LTV pro-forma, net des cessions d’actifs sous promesse  
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Performance des loyers bruts en 2021

Loyers bruts Var. (%) Marge locative Taux d’occupation

En millions € 30 juin 
2020

30 juin 
2021

Glissem
ent 

annuel

Périmètr
e 

constant
30 juin 
2020

30 juin 
2021

30 juin 
2020

30 juin 
2021

Bureaux 274,0 250,7 -8,5 % +0,4 % 90,7 % 92,5 % 93,2 % 91,4 %

Résidentiel traditionnel 52,9 52,7 -0,4 % +1,1 % 84,6 % 82,5 % 97,6 % 96,7 %

Résidences pour étudiants 9,2 8,0 -12,9 % -12,6 % 70,8 % 69,4 % 82,1 % 74,4 %

Total Groupe 336,1 311,4 -7,3 % +0,1 % 89,2 % 90,2 % 93,4 % 91,6 %

Le taux d’occupation « normatif » indique 
que l’augmentation des taux d’occupation est 
déjà embarquée

-0,4 % Proforma retraité pour le rattrapage des loyers sur des lots de commerce, 
perçu au cours du premier trimestre suite à une décision du tribunal, et les pénalités 
afférentes perçues
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La contribution de l’indexation à la 
croissance en périmètre constant devrait se 

rétablir post 2021
L’indexation au S1 2021 a subi fortement l’impact de la baisse du PIB en 
2020 (+0,6 %).
La hausse du PIB en 2021 devrait entraîner la hausse de l’indexation en 
2022

Les taux de vacance devraient baisser à 
l’avenir et contribuer de façon positive au 

périmètre constant
Contribution négative de la hausse du taux de vacance au S1 2021 de 
-1,7 %

Normalisation du rythme de location et par conséquent le taux 
d’occupation devrait progressivement se normaliser comme suggéré 
par les « chiffres normatifs ».

Croissance des loyers à périmètre 
constant répartie par contribution : 
amélioration anticipée
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170€ 167€

173€

-2,7€

+2,7€

+1,3€ +0,4€
+0,7€

+0,5€

-0,5€

155

157

159

161

163

165

167

169

171

173

175

 NTA Exercice-
2020

Dividende
versé

NTA Exercice-
2020

proforma

RNR S1 2021 Bureaux à
périmètre
constant

Résidentiel à
périmètre
constant

Évolution par
rapport au

pipeline

Plus-values de
cession

obtenues ou
sécurisées

Autres NTA S1-2020

L’ANR NTA soutenu par l’évolution de la valorisation à périmètre constant 

En € par action
+5,1 €/action

ANR NDV : 167,5 € (+2,8 %) 
ANR NTA : 172,6 € (+1,5 %)
ANR NRV : 189,6 € (+1,3 %)

450 M€ de cessions 
obtenues ou sécurisées 
avec une prime d’environ 
7 % sur les évaluations de 
la fin 2020Réévaluation positive 

engendrée par Paris 
intra-muros (+1,7 % en 
6 mois) tandis que les 
emplacements 
secondaires subissent un 
tassement

Plus-values soutenues 
par les emplacements 
cœur du pipeline prévu 
(88 % à Paris intra-muros 
et Neuilly)
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6,1 Md€ 
d’obligations vertes
dont une nouvelle obligation de 
500 M€ sur 15 ans à 0,875 % émise 
en juin

Gestion proactive et durable visant à améliorer la capacité de Gecina à 
mettre sa stratégie à exécution

A3
Moody’s

2,9 milliards € de crédits 
responsables

65 % de la dette bancaire de Gecina
(contre 32 % à fin 2020)

Marge basée sur indicateurs financiers
et KPI ESG

A-
S&P

7,1 Md€
Dette nette

74 % 
protégé 

jusqu’en 2027

33,4 % LTV droits inclus
(-20 pb en 6 mois)

32,3 % proforma (en tenant compte des 
cessions sous promesse)

1,2 %
Coût moyen

de la dette totale
(-10 pb par rapport à 

fin 2020)

3.9%
3.7%

3.5%

3.0%

2.2%

1.7%

1.3%
1.1% 1.0% 1.0% 0.9%4.1

4.7
4.9 5.0

5.7
6.7

6.9
7.3

7.5

7.1
7.6

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 S1
2021

Coût moyen et maturité moyenne de la 
dette tirée

Coût moyen de la dette tirée Échéance moyenne de la dette (années)
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Guidance 2021 : 5,3 € par action toujours attendu, malgré 453 m€ de 
cessions réalisées ou sous promesses au S1 2021

- RRN 2021 par action aux alentours de 5,30 € 
par action …

- … en prenant l’hypothèse d’aucune cession 
ni acquisition durant l’année

RRN 2021 par action toujours attendu autour 
de 5,30 € par action

Incluant 453 M€ de cessions réalisées ou sous 
promesses au S1-2021

Bonne performance opérationnelle & financière 
compensant l’impact des cessions sur le RRN 2021

Baisse du LTV
Exposition croissante aux zones centrales

Lancement de projet de développement
fortement contributeur de valeur

Contribution du pipeline vers le RRN et l’ANR de 120 M€ à 130 M€ de loyers IFRS

- Normalisation du marché locatif et de la vacance

- Rebond de l’indexation post Covid-19

Guidance initiale
2021

Nouvelle guidance 
2021

- 453 m€ de cessions réalisées ou sous 
promesse avec une prime de +7,2%

- Performance opérationnelle meilleure 
qu’anticipée (sur les commercialisations 
principalement) et financière (avec une 
baisse des frais financiers)

Réalisation 
2021

Perspectives
à MT
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Performance 
boursière et 
opérationnelle



35,000 
sq.m

9,000
sq.m 6,500

sq.m
7,000
sq.m

19,500
sq.m

33,500
sq.m

T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 T1 2021 T2 2021

Transactions locatives de Gecina à l’exclusion des renouvellements en m2

Confinement, couvre-
feu
et restrictions

Porte Sud
100 % pré-loué
11 700 m² pré-loués 
au T2 

Anthos
43 % pré-loué
4 000 m² pré-loués 
au T2 

Carré Michelet
91 % d’occupation
15 500 m² loués 
au T1 et T2 

96 CDG
100 % d’occupation
4 000 m² loués 
au T1

Normalisation progressive de l’activité commerciale

…2 actifs du pipeline sont 
complètement pré-loués au T2 

2021…

……La normalisation devrait se 
poursuivre au cours du S2-2021

L’activité commerciale reprend 
progressivement depuis 

le T4 2020…

Biopark
100 % pré-loué
6 400 m² pré-loués 
au T2 
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Retour au bureau : plus rapide et plus marqué dans la région parisienne
Fort intérêt des utilisateurs finaux

La région parisienne en 
avance par rapport au 

Grand Londres 

Reprise rapide après le 
premier confinement

Niveaux de circulation vers 
les lieux de travail

env. -20 %1 inférieur à la 
tendance normale dans la 

région parisienne

1Moyenne hebdomadaire à la fin juin 2021
Source : Données Google Mobility

-20.6%

-31.3%

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

Région parisienne Grand Londres
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Poursuite de la surperformance dans les emplacements centraux, un potentiel de 
réversion toujours positif à fin juin 2021

Paris QCA
et 5e, 6e, 7e

+14 %

Autres
Région parisienne

+2 %

S1-2021

Autres
régions

-1 %

+5,4 %
Potentiel de 

réversion

sur 

93 %
du 

portefeuille 
bureaux de 

Gecina

+0,2 %
Potentiel de réversion

sur 
7 %

du portefeuille bureaux 
de Gecina

Paris
(sauf QCA 5e, 

6e, 7e )

+10 %

Croissant Ouest
et La Défense

-8 %

env.+5 % de 
potentiel de 
réversion au 

total 

Soutenu par des 
valeurs locatives 
estimées solides 
dans Paris, tout en 
étant sous pression 
dans d’autres zones
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Deux fois plus de transactions locatives au S1 21 par rapport au S1 20 

• Biopark
• Paris 13e

• 6 400 m² pré-loués en 2021
• 100 % pré-loué 

• 101 Champs Elysées
• Paris QCA
• 10 000 m² renouvelés en 2021
• 100 % d’occupation

• 96 – 104 CDG
• Neuilly-sur-Seine
• 4 000 m² loués en 2021
• 100 % d’occupation 

• 45/-47, rue Saint-Dominique
• Paris QCA, 5e, 6e, 7e

• 6 500 m² renouvelés en 2021
• 100 % d’occupation

> de 115 000 m2

loués, reloués, pré-
loués ou renouvelés 
depuis janvier 2021 

(contre 56 000 m2 au S1-2020)

• Porte Sud
• Montrouge 
• 11 700m² pré-loués en 2021 
• 100 % pré-loué

Renouvelé

Renouvelé et 
WALB prolongé

Loué

Pré-loué Pré-loué
Renouvelé

18 ans fermes

Reloué avant le 
départ des locataires 

précédents

• 8/10, rue Saint Fiacre
• Paris QCA
• 3 000 m² renouvelés en 2021
• 100 % d’occupation

Renouvelé
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Performance opérationnelle et financière
Performance boursière dividende réinvestis 2019-2021
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GECINA SURPERFORME SON INDICE DE RÉFÉRENCE SUR LA PÉRIODE

Gecina  
+21,3%

IEIF SIIC 
France
+0,4%

Code ISIN : FR0010040865
Mnémonique : GFC

Marché : 
Euronext Paris –
Compartiment A (Large Cap)

PEA : Non éligible 
SRD : Éligible

Principaux indices : 
CAC Next 20, SBF 120,
Euronext 100, CAC Large 60

9,2 Md€ 

de capitalisation boursière
au 15/109/2021

FICHE SIGNALÉTIQUE

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

déc.-18 mars-19 juin-19 sept.-19 déc.-19 mars-20 juin-20 sept.-20 déc.-20 mars-21 juin-21 sept.-21

Gecina Euronext SIIC France
Au 15 octobre 2021
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Des performances opérationnelles et financières qui renforcent notre 
capacité distributive
Une politique de distribution attractive

39

4,40 € 

4,60 € 4,65 € 

5,00 €

5,20 €
5,30 €

5,50 €

5,30 € 5,30 €

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

• Marque de confiance dans les 
perspectives du Groupe

• Paiement semestriel depuis 2016

Dividende versé en 2021 : 
5,30 € par action
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Gecina a adopté le statut SIIC en 2003

 Les sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) acquièrent, construisent, gèrent un patrimoine 
immobilier locatif pour le compte de leurs actionnaires

 Une SIIC est exonérée d’impôts sur les sociétés

 Ce régime fiscal exonère le résultat éligible des sociétés foncières cotées de l’impôt sur les bénéfices

Depuis le 1er janvier 2018
La détention par un investisseur de moins de 5% du
capital et des droits de vote d’une Société
d’Investissements Immobiliers Cotée (telle que
Gecina) est exclue de l’assiette de l’IFI (Impôt sur la
fortune immobilière).

UNE DISTRIBUTION ATTRACTIVE 

95%
des résultats locatifs

70%
des plus-values 

réalisées 
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Gecina et vous 
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT RELATIF À LA SOCIÉTÉ ET DANS LE CADRE DE LA GESTION DE VOS COMPTES AU NOMINATIF PUR

42

Laurent Le Goff
Responsable Actionnariat et 
Communication Financière 

Daniela Conde
Attachée des Relations 
Actionnaires

Franck Brunet
Responsable Service 
Titres & Bourse

Samuel Henry-Diesbach
Directeur Communication 
Financière

Virginie Sterling
Responsable
Communication Financière

Une équipe à votre service 

Stéphane Saatdjian
Chargé Relations Investisseurs
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Gestion interne de vos titres au nominatif

GESTIONNAIRE DE REGISTRE

EMETTEUR

CENTRALISATEUR DE L’AG

Suivi des comptes au nominatif, tenue des comptes au
nominatif pur, ordres de bourse, successions, donations

Opérations sur titres (augmentations de capital, dividendes,
épargne salariale, … )

Organisation de l’AG et convocation des actionnaires

LE SERVICE TITRES ASSURE LA GESTION DES COMPTES AU NOMINATIF PUR

Gratuité des droits de garde et
des frais de gestion
Frais de courtage réduits 
(0,20% HT avec un minimum de 7 € HT par ordre)

titres&bourse@gecina.fr
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UNE RUBRIQUE DÉDIÉE AUX ACTIONNAIRES SUR LE SITE

44

Être membre du Club des actionnaires de Gecina c’est :

• recevoir des informations utiles et détaillées sur la vie de la 
Société (performances financières, actualités du Club, Assemblée 
Générale, etc.)

• participer à des conférences sur des thèmes variés (résultats 
financiers, développement durable, innovation, etc.)

• découvrir notre patrimoine au travers de visites dédiées

• être informé par courrier électronique de l’ensemble de 
l’actualité du Groupe

- Lettres aux Actionnaires
- Communiqués de presse
- Résultats financiers

- Rencontres Actionnaires avec F2IC
- Rencontres Actionnaires avec Le Revenu

Une éventail de services à votre disposition

CLUB DES ACTIONNAIRES

ENVOI PAR E-MAIL DE L’ENSEMBLE DES PUBLICATIONS 

INVITATIONS À DES RÉUNIONS DE PRÉSENTATION

UN ESPACE ACTIONNAIRE 

Pour les titres inscrits au nominatif pur et gérés en direct par
le Service Titres & Bourse, Gecina a mis à disposition un site
personnalisé en ligne. A partir de cet espace, vous pouvez
consulter votre portefeuille investi en actions Gecina. Vous
retrouvez également l’ensemble des informations, documents
et contacts utiles à la gestion de votre compte-titres.

 synthèse de votre compte,
 relevé de compte valorisé,
 prix d’acquisition,
 historique de vos opérations,
 e-convocation à l’Assemblée Générale,
 formulaire de demande de dispense pour les revenus 

distribués en 2022.



-45

Une qualité de relation avec les Actionnaires reconnue 

PALME DE LA PÉDAGOGIE 2019  TROPHÉES 2016, 2017, 2018 ET 2020 
DES MEILLEURES RELATIONS ACTIONNAIRES

PRIX DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 
ET DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016

PRIX COUP DE CŒUR DU JURY 2017 EPRA GOLD AWARDS 2016, 2017, 2018, 2019,
2020 ET 2021



Rencontre Actionnaires
avec F2IC
Casino Municipal, Biarritz
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