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19,5 
Milliards d’euros de 
portefeuille 
immobilier à fin 
août 2017 

 
 
1ERE FONCIÈRE DE BUREAU EN EUROPE 

92% 
Des actifs de 
bureaux situés à 
Paris et Région 
Parisienne 

11 
Milliards d’euros de 
capitalisation 
boursière 

79% 
Du portefeuille 
composé de 
bureaux  

2,3 Millions de m2 de 
bureaux 

2017 
Rapprochement  
avec Eurosic 

10 000 Appartements  



UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL DE 19,5 MD€ À FIN 
AOÛT 2017 …  

1 
… idéalement localisé à Paris et en Région parisienne  

Southern
loop

Neuilly 
Levallois

Paris 
CBD

La 
Défense

Bureaux 
79% 

Résidenti
el 

16% 

Autres 
5% 

Paris 
57% 

Région 
Parisienn

e 
36% 

Autres 
8% 

Portefeuille total par classe 

d’actifs* 

Localisation du portefeuille de 

bureaux* 

Bureaux Eurosic  

Bureaux Gecina  Pipeline de bureaux Gecina (engagé)  

Pipeline de bureaux 

Eurosic  

* Répartition en valeur 



GECINA, DES ACTIFS EMBLEMATIQUES 
ET DES LOCATAIRES DE PREMIER PLAN   

1 



Immeuble   55 Amsterdam : une restructuration 

remarquable avec les plus hauts standards 

environnementaux.   



1 

Octave Gréard – Paris 7  

10-12 place Vendôme – Paris 1  



GECINA A ADOPTÉ LE STATUT SIIC 
EN 2003 

1 

 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, plus-values de cessions comprises, en contrepartie de l’obligation 
de distribution de 95 % des bénéfices locatifs nets, 100 % des distributions reçues 
des filiales ayant opté pour ce régime et, dans un délai de deux ans après leurs 
réalisations, 60 % des plus-values de cessions immobilières. 

 

Une distribution attractive 
95% des résultats locatifs  

60% des plus-values réalisées 
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4  - piliers stratégiques 

2 FAIRE MIEUX, PLUS VITE, PLUS FORT 

Promouvoir des 

immeubles  

innovants, 

remarquables  

et responsables 

4 grands piliers stratégiques et 3 leviers d’accélération  

Piliers stratégiques 

Capitaliser sur les 

opportunités 

d’investissement 

« malin » 

Obtenir de la valeur 

en cédant les actifs 

non stratégiques et/ou 

matures 

Extraire de la valeur 

de notre portefeuille 

grâce à un pipeline 

ambitieux 

1 2 3 4 

Leviers d’accélération 

1- Affirmer notre discipline d’investissements/optimiser l’allocation du capital 

2- Améliorer la rentabilité de notre portefeuille de diversification 

3- Redéfinir les priorités autour des leviers opérationnels de création de valeur  

Faire mieux, plus vite et plus fort 

Priorité 
  Affirmer notre leadership sur les bureaux urbains à Paris 

— 79 % du portefeuille de Gecina est composé de bureaux, principalement dans les zones  centrales 

— Exploiter le potentiel de création de valeur avec une approche axée sur le “rendement global” 

  

  

Acquisitions Développements 

Cessions L’immeuble  

de demain 

  

  

Acquisitions Développements 

L’immeuble  

de demain 

11 

Cessions 



4  - piliers stratégiques 

2 
FAIRE MIEUX, PLUS VITE, PLUS FORT 

Capitaliser sur les opportunités 

d’investissements de croissance et de 

création de valeur 

Extraction de valeur provenant des 

cessions d’actifs non essentiels et matures 

Promouvoir des immeubles innovants, 

remarquables et responsables  

Extraction de valeur au sein de notre propre 

portefeuille grâce à un portefeuille de 

projets et des commercialisations 

proactive. 

 Portefeuille de 6,2 milliards € (86 % des 

bureaux) 

 + 10 % de croissance immédiate sur son 

résultat net récurrent (RNR) par action1 

 Portefeuille de projets engagés combiné 

d’environ 2,5 milliards € (à la fin 2016)  

 1,2 milliard € de cessions prévues d’actifs 

non stratégique et/ou matures 

 1 milliard € supplémentaire si les conditions de 

marché sont favorables 

 Un portefeuille sans équivalent dans la ville de 

Paris, avec des regroupements dans des zones 

clés 

 Une plateforme unique pour promouvoir le 

déploiement des intiatives de Gecina  

 142 millions € d’acquisitions : 

Acquisition de deux immeubles de 

bureaux dans le CBD et à la 

Défense au S1  

 2 livraisons, près de 80 % déjà 

loués 

 Ratio de 35 % de ration de 

prélocation pour le portefeuille de 

projets engagés de bureaux 

 Cessions de biens résidentiels 

pour 83 millions € avec une 

prime d’environ 28 % sur la 

dernière évaluation  

 Ouverture de deux « Secondesck » 

à Paris CBD et près de la Défense 

 Déploiement du certificat « Well 

certification » au sein de nos 

projets 

Stratégie annoncée par Gecina Réalisations au S1 2017 Avec Eurosic… 



Performances boursières 
comparées en 2017 

2 UNE SURPERFORMANCE BOURSIÈRE EN 2017 

Gecina 

+ 33,1 % 

SBF 120 

+16,7 % 

13,4% 

9,1% 

10,2% 
11,4% 
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GECINA SIIC France SBF120 EPRA EUROZONE

IEIF SIIC 

+14,9 % 

EPRA 

+12,4 % 

Performances boursières 
comparées en 2016/2017 



UNE PERFORMANCE BOURSIÈRE SOLIDE 2 
Comparaison de la plus-value latente et du taux de 
rentabilité pour l’actionnaire (TSR) sur des périodes 
de 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans et 1 an.  

Comparaison des performances dividende réinvesti 
sur des périodes de 5 ans, 3 ans, 6 mois, 3 mois et 
depuis le 1er janvier 2017 .  

*European Public Real Estate Association 

112% 

90% 

61% 

46% 

21% 

73% 

59% 

42% 

33% 

17% 

5 ans 4 ans 3 ans 2 ans 1 an

TSR(dividende inclus) Plus-value latente

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

2017

3 mois

6 mois

3 ans

5 ans

IEIF SIIC EPRA* EUROZONE SBF120 Gecina



  

Dividende 2016 : 
5,20 € par action (+ 4 %) 

 Un dividende de 5,20 € par action au titre de 
l’exercice 2016, en hausse pour la quatrième 
année consécutive. 

Marque de confiance dans les perspectives  
du Groupe 

Modalités de paiement semestriel 

 Gecina maintient le paiement semestriel  
de son dividende permettant à ses actionnaires 
de bénéficier de versements réguliers, plus  
en adéquation avec les flux financiers de la 
Société.  

― Versement d’un acompte de 2,60 € le 8 mars 2017. 

― Paiement du solde (soit 2,60 €) le 7 juillet 2017. 

UN DIVIDENDE EN 
HAUSSE  
POUR LA 4e ANNÉE 
CONSÉCUTIVE 

2 CROISSANCE DU DIVIDENDE 
ININTERROMPUE DEPUIS 2013 

4,61 

4,87 

4,59 4,67 

5,10 

5,77 

5,38 

5,05 5,08 5,10 5,17 

5,61 5,52 

3,70 
3,90 

4,20 

5,01 

5,70 

4,40 4,40 4,40 4,40 
4,60 4,65 

5,00 
5,20 

En euros 



UN CONSEIL D’ADMINISTRATION ÉQUILIBRÉ ET UN 
ACTIONNARIAT LONG TERME 

50 % de membres indépendants 

 5 membres indépendants  

  

 5 membres non indépendants  

  

Une parité Hommes/Femmes respectée 

Un Conseil d’Administration aux 
compétences diverses et complémentaires 

2 
Un actionnariat stable s’inscrivant dans le 
long terme  

Institutionnels 
non résidents  

44,9% 

Ivanhoé 
Cambridge 

19,7% 

Norges Bank 
9,1% 

Crédit 
Agricole 

Assurances - 
Predica 
13,2% 

Actions 
propres  

2,9% 

Institutionnels 
résidents  

6,4% 
Actionnaires 
individuels  

3,8% 



UNE RECONNAISSANCE OPÉRATIONNELLE ET  
EXTRA-FINANCIÈRE 

Gecina a maintenu son statut “Green Star” du 

 Global Real Estate Sustainibility Benchmark 

Et est 1ère de la catégorie Bureaux (score 2017 : 93) 

Gecina fait partie des indices de DJSI World (2ème) et 

des indices Europe (1ère) 

(score 2017 : 83) 

Gecina a obtenu deux Gold Awards de  

l’European Public Real Estate Association (EPRA) pour le 

respect des meilleures pratiques financières et de 

développement durable 

Gecina est la première entreprise immobilière en 

Europe à être certifiée 

ISO 50001 

Gecina est membre de l’indice éthique FTSE4GOOD 

depuis 2014 

Gecina est membre de l’indice Gaïa 

1er prix RSE (CA>500 M€) 

Gecina en tête du SBF 120  

sur les enjeux de féminisation  

des instances dirigeantes  
17 

A- en 2017 et trajectoire validée par le SBT 

1ère foncière de bureaux en Europe dans le classement GRESB  

et 2ème au niveau mondial dans celui de DJSI 

2 



LA RSE AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS 
STRATÉGIQUES 

― Réduction de l’intensité carbone (- 60 % en 2030 par rapport à 2008) ; 

― Compensation des émissions nettes du patrimoine visant une 
neutralité annuelle dès 2017 ; 

― Viser la neutralité carbone sur les programmes immobiliers ; 

Une progression régulière sur les principaux agrégats RSE 

2 

0 % 

- 18 % 

- 25 % - 24 % 

- 33 % 
- 39 % 

Part de nos immeubles  

en opération certifiés HQE® 

Évolution de la consommation 
d’énergie 

(immeubles de bureaux dont l’exploitation est contrôlée par Gecina) 

De nouveaux objectifs ambitieux  
à moyen terme seront fixés  

― Prolonger les efforts sur les enjeux liés à l’environnement (énergie, climat, 
économie circulaire) ; 

― Intégration des notions de bien-être des occupants ; 

― Promouvoir la « Ville durable » (biodiversité, certifications, connectivité, etc.).  

Évolution par rapport à 2008 kWhep/m²/an  

0 % 

34 % 
44 % 

63 % 
71 % 

77 % 

 Surface certifiée 

HQE® Exploitation  

 Indicateur des surfaces 

certifiées HQE® Exploitation  



    

  

Une offre d’espaces innovants dans l’écosystème 
dynamique du territoire parisien 

 Une offre conçue pour les salariés mobiles principalement destinée à nos 
locataires, en dehors de leurs espaces traditionnels de travail ; 

 Des solutions « à la demande »,  sans engagement, pour travailler de 
quelques minutes à quelques heures ; 

 Phase expérimentale en cours sur 2 sites (Colombes et Paris 17e) ; 

 Une densification du réseau envisagée dans un second temps ; 

 Des espaces différents adaptés à la diversité des modes de travail et riches 
en services : 

― La Creative Room : espaces en réunion nouvelle génération, souples et modulables,  
favorisant le  travail collaboratif pour des séminaires ou pour porter des projets sur 
plusieurs jours. 

― Le Work Café :  entre le bureau et le café. Espace de coworking accessible à l’heure 
ou à la demi-journée pour une séance de travail entre deux rendez-vous. 

L’INNOVATION AU SERVICE DE LA 

CRÉATION DE VALEUR 

SECONDESK 

Gecina complète son 
offre d’espaces de 

travail en répondant aux 
nouveaux besoins de 

ses clients 

Des lieux qui 
allient bien-être 
et productivité 
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RÉSULTATS PREMIER SEMESTRE 2017  
- EN BREF 

21 

En millions d’euros S1-2016 S1-2017 Variation en% 

Revenus locatifs bruts 298,8 240,6 -19,5% 

EBITDA 247,3 191,4 -22,6% 

Marge d’EBITDA  82,7% 79,5%   

Frais financiers nets -47,0 -36,6 -22,1% 

Résultat récurrent net – Part du Groupe  198,0 152,7 -22,9% 

LTV 
36,1% 

(34,2% droits inclus) 

29,3%  

(27,6% droits inclus) 

-680pb 

(-660pb droits inclus) 

Coût de la dette 1,6% (2,0% global) 1,6% (2,1% global)  - 

Cessions 440 M€ 
(dont 327M€ finalisés) 

83M€ 

Nouveaux investissements >274 M€*  142 M€ (excl. Eurosic)   

ANR Triple net  (EPRA) – par action  128,6 € 152,0 € 
+18,2% 

(+15,0% en 6 mois) 

* Du 1er janvier au 18 juillet 2017  

3 



Un rendement global de + 62 % 

depuis fin 2014 

... avec une hausse de l’ANR triple net 

de + 15% sur 6 mois... 

Solides rendements depuis 2014 
(rendement global par action) 

 3 DE SOLIDES PERFORMANCES 
OPÉRATIONNELLES ET FINANCIÈRES 

101.2 € 

152.0 € 

12.3€ 

Dividendes payés en 2015 et 2016 ANR triple net

             Fin 2014                                                                                  

+ 62% 
(Fin 2014 / Juin 2017) 

+17 % sur 6 mois  

101,2 €  

122,7 €  

132,1 €  

152,0 € 

110,0 €  

131,5 €  

141,9 €  

157,8 € 

2014 2015 2016 S1 2017

ANR triple net EPRA ANR triple net EPRA (unités)



GESTION ACTIVE DU BILAN CONSOLIDÉ…  

 Extension de la dette et de l'échéance de la 
couverture continues  

 Gestion proactive de la maturité des dettes et 
l’optimisation du calendrier des dettes sur le 

long terme 

 Gestion efficace de la variation du volume de la 

dette 

 Forte liquidité et meilleur accès à toutes les 

sources de financement afin d’accéder aux 
meilleures opportunités d’investissement 

 Structure de désintermédiation afin de retirer 
toute contrainte due aux dettes sur la gestion 
des actifs 

 Optimisation continue du coût de la dette 

 Saisir les meilleures opportunités de marché 

pour les nouvelles émissions d’obligations 

 Renouvellement des lignes de crédit inutilisées 
anticipé 

Contribue à la solide 
performance de Gecina 

Sécuriser cette 
performance sur le 

temps 

Un bilan flexible 
flexibilité au service du 

développement du 
Groupe 

1 

2 

3 

… résultat des améliorations structurelles et continues du profil du Groupe… 

… les agences de notation donnent à Gecina l’une des meilleures notes de crédit dans le domaine immobilier :  

S&P maintient sa notation BBB+ dotée d’une perspective positive 

Moody’s garde sa notation A3 et évalue les perspectives comme stables à négatives, en attendant la réalisation du programme de cessions visant à ramener le LTV en-dessous de  40 % 

23 

2011

2014

2016

2017 H1

Rating

Hedging
maturity

Secured 
debt ratio

Debt 
maturity

Cost of 
drawn debt

4.1 y

19 %
4.4 y

BBB- / 

Baa3
3.9%

1.6%

8.6 y

6%

7.7 y

BBB+ / positive 

outlook - A3 /  
negative outlook

ICR

2.6x

5.0x

Maturité  

de la dette 

Coût moyen 

de la dette 

Durée 

moyenne de 

couverture 



ACTIVITÉ AU 30 SEPTEMBRE 2017 ET PERSPECTIVES 

24 

 Intégration d’Eurosic 

- Consolidation d’Eurosic dans les comptes de Gecina à compter du 29 août 2017 

- Près de 23,0 M€ de revenus bruts comptabilisés 

 Accélération de la croissance organique des loyers et des commercialisations dans un marché porteur 

‒ Un marché toujours porteur, notamment dans les zones de prédilection de Gecina 

‒ Hausse des revenus locatifs à périmètre constant sur le bureau de +2,3%  (+2,1% à fin juin et +1,2% à fin mars) 

‒ 197 000 m² loués, pré-loués, reloués ou renégociés depuis le début de l’année (1) 

‒ 40 000 m² livrés depuis le début de l’année, dont 2 résidences étudiants à La Défense et Marseille et 2 immeubles de bureaux à Paris et à Lyon 

‒ 10 000 m² livrés sur le périmètre Eurosic, principalement dans le QCA parisien 

 Un pipeline de projets largement dé-risqué, porteur de croissance dès 2018 

‒ Forte progression du taux de commercialisation du pipeline depuis le début de l’année, de 22% à fin 2016 à près de 50% à fin septembre 2017 (sur le même périmètre) 

‒ Un pipeline engagé combiné de près de 2,5 Md€ en part du Groupe à fin septembre avec un rendement attendu à livraison autour de 5,6%, à 93% localisé dans Paris intramuros ou 

dans les zones les plus centrales du Croissant Ouest  

‒ 17 livraisons de projets attendues d’ici fin 2018, dont 15 programmes de bureaux représentant plus de 260 000 m² avec un potentiel locatif annualisé supérieur à 100 M€ (part du 

Groupe) 

‒ Un pipeline combiné total de l’ordre de 4,8 Md€, principalement situé dans la ville de Paris, avec un rendement attendu proche de 6% 

 Poursuite de l’optimisation du passif et élargissement du flottant 

‒ 2,2 Md€ de placements obligataires réalisés depuis le début de l’année, avec une maturité moyenne de 10 années et un coupon moyen de 1,3% 

‒ Succès du rachat de souches obligataires anciennes à échéances 2019, 2020 et 2021 pour 274 M€ avec un coupon moyen de 4,0% 

‒ Succès de l’augmentation de capital avec détachement de droits de souscription pour 1 Md€ en août, permettant de finaliser le financement de l’acquisition d’Eurosic et d’accroitre le 

flottant de près de +10%  

 Guidance 2017 relevée suite à l’intégration d’Eurosic 

   Croissance attendue du RRN hors santé d’au moins +6%* (vs -5% à -6% initialement) 

(1)Sur les 9 premiers mois de 2017, et 143 000 m² en n’incluant les transactions réalisées sur le patrimoine d’Eurosic que depuis fin août 2017  

*+4,5% par action 

3 
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UNE ÉQUIPE DÉDIÉE AUX ACTIONNAIRES 
INDIVIDUELS  4 
Une équipe Relations Actionnaires à votre disposition pour tout renseignement relatif à la 

Société et dans le cadre de la gestion des comptes au nominatif pur. 

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 

Chargée de 

Communication 

Financière 



NOMINATIF & 
GESTION INTERNE DES TITRES  4 

1 GESTIONNAIRE DE 
REGISTRE  2 EMETTEUR 3 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, intégré à la Direction de la Communication Financière, assure la gestion des 
comptes au nominatif pur  

Joignable par téléphone au                                               ou par courrier électronique à 

l’adresse  titres&bourse@gecina.fr   

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) 



INNOVER POUR VOUS OFFRIR PLUS 
DE SERVICES  

 4 

Espace dédié  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vote par 

internet  
pour l’Assemblée 

Générale … 

… simple et rapide 

 

 

 
  

Avril 2017 
Création du 

Club des 

Actionnaires 



CLUB DES ACTIONNAIRES 
UNE INFORMATION SPÉCIFIQUE   4 

Lettres aux Actionnaires Communiqués de presse  

Avec la possibilité de recevoir par courrier électronique l’ensemble des publications  

Invitations aux événements/visites 

de patrimoine/Fondation Gecina  



LA COMMUNICATION FINANCIÈRE DE GECINA 
RECONNUE PAR LES MARCHES   4 

Gecina récompensée 

lors des Trophées 2016 et 2017 

des Meilleures Relations Actionnaires 

Prix du Document de référence et de l’Assemblée Générale  

lors des Prix de la Relation Actionnaires  

et Investisseurs 2016  

Prix Coup de Cœur du Jury  
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