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Gecina en bref

Un monde en mouvement

Performances financières 2018 et perspectives

Performance boursière 

Gecina et vous 
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Gecina en bref



-

1ère foncière de 
bureau en Europe
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--
* Y compris La Défense

Nos fondamentaux : centralité, rareté et innovation

Rechercher la création de valeur au travers de la centralité et de la rareté…
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UN PORTEFEUILLE IMMOBILIER DE 19,3 MD€ À FIN 2018

LEADER DES ZONES LES PLUS CENTRALES DE LA RÉGION PARISIENNE

80% du 

patrimoine total

17% du 

patrimoine total

61% dans 

Paris 
91% incl. Le 

Croissant Ouest*

71% dans 

Paris
97% en Région 

parisienne

15,4 
Md€

3,3
Md€



--

Paris
Croissant

Ouest et La
Défense

Petite
Couronne

Grande
Couronne

Série1 12% 1% -3% 1%

Sources : Immostat, CBRE
* Moyenne des loyers de marché de seconde main

PRISES À BAIL DE NOUVEAU 
SOUTENUES EN 2018…

Des conditions de marché favorables …

Notamment dans les secteurs les plus centraux
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Prises à bail 2018 en 
Région parisienne : 

2,5 millions de m²
(13% de plus que

la moyenne sur 20 ans) 42% 
des prises à bail

dans Paris
(>1M m²)

ET DÉCROISSANCE DE L’OFFRE IMMÉDIATEMENT DISPONIBLE…

Offre disponible

-13% en 2018

13% 
de l’offre 

disponible

dans Paris

TIRANT LA VACANCE À LA BAISSE… ET LES LOYERS DE MARCHÉ* À LA HAUSSE DANS PARIS …

Taux de vacance
(Région parisienne):

5,1% fin 2018
(vs. 5,9% fin 2017)

1,7% 
à Paris QCA 

élargi
(vs. 3,0% fin 2017)

% des bureaux 

de Gecina
61% 31% 6% 3%

RARETÉ
À PARIS

CONDUISANT À UNE 
SURPERFORMANCE 
DE LA REMONTÉE 

DE LOYERS
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UNE ANNÉE HISTORIQUE EN TERMES 
DE LOCATIONS ET PRÉLOCATIONS : 
SAISIR LE POTENTIEL DE LA REPRISE 
DU MARCHÉ LOCATIF

… qui favorisent les succès locatifs

Une année historique pour              en termes

de locations et de prélocations

247 000 m²
locations, relocations ou renouvellements
Dont environ 100 000 m² issus du pipeline

Réversion des loyers réalisée sur de 
nouveaux baux signés en 2018

+4,5%

+10%
QCA & 6e/7e

arrondissements

+2%
Paris 
autre

+0%
La Défense 
& Croissant 

Ouest

Guersant 

Paris

14 400 m²

MAP (Montmorency)

Paris

13 800 m²

Le France

Paris

20 100 m²

Ibox

Paris

19 200 m²

~10% des prises à 
bail totales en Région 

parisienne en 2018
et ~12% à Paris

Un marché à
2 vitesses, Paris 
surperformant 

largement

7



--

Pipeline de 4,0 Md€, dont 1,7 Md€ de projets engagés et 1,5 Md€ contrôlés et certains (dont engagés à court terme), 
réalisés dans les programmes de bureaux et résidentiels 

Rendement des projets de développement de 6,0% (2/3 à Paris)

174 000 m² de projets livrés en 2018, un record historique pour Gecina

Des objectifs stratégiques ambitieux

Une rotation de portefeuille proactive, un pipeline remarquable, des innovations durables dans les 
meilleurs emplacements de bureau de la Région parisienne
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1,5 Md€ d’actifs non stratégiques ou arrivés à maturité cédés ou sous promesse en 2018
(2,0 Md€ depuis l’acquisition d’Eurosic)

Démarche qualité : centralité accrue (désormais 61% à Paris, 91% y compris le Croissant Ouest)

Libérer du capital afin d’améliorer le profil d’investisseur de Gecina

• Désendettement afin de rester dans la zone de confort : le LTV, de nouveau inférieur à 40%, s’établit à 38,4% hors droits 
(36,2% droits inclus), entrainant une amélioration de la note de crédit en 2018

• Financement d’opportunités d’investissements à plus fort potentiel (pipeline, acquisitions opportunistes) 

4 grandes priorités RSE créatrices de valeur : 

1. empreinte carbone 

2. économie circulaire 

3. biodiversité 

4. bien-être

ROTATION 
PROACTIVE DU 
PORTEFEUILLE

LIVRER DES 
PROJETS AU 
SERVICE DE 
NOS CLIENTS

INNOVATION 
DURABLE
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Priorités RSE opérationnelles afin de créer de la richesse à long terme
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INNOVATIONS DURABLES

4 grandes priorités RSE apportant de la valeur ajoutée :

empreinte carbone, économie circulaire, biodiversité, bien-être

EXEMPLES D’ACTIONS

BIEN-ÊTRE
Des immeubles confortables et des services pour des lieux sains

BIODIVERSITÉ
De la nature pour des villes résilientes et des espaces conviviaux

FAIBLE EMPREINTE CARBONE
Energie efficiente et faible en carbone

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Développements économes en ressources utilisant des 
matériaux recyclés

Objectif 100% de nouvelles constructions au label HQETM

Construction, LEED, Biodivercity, WiredScore, WELL

Ambitieuse expérimentation d’économie circulaire sur le 
projet « Live », avenue de la Grande Armée (réutiliser, 
recycler, réduire)

Gecina a mis en place ses deux premiers crédits 
responsables avec ING and Crédit Agricole
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UNE GOUVERNANCE EN LIGNE AVEC LES MEILLEURES PRATIQUES

• Séparation du rôle de Président et de Directeur Général

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

• 60% d’administrateurs indépendants

• Une parité femme / homme parfaitement respectée

• Diversité et complémentarité des compétences

Des choix opérationnels et stratégiques soutenus par une gouvernance 
exemplaire
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UN ACTIONNARIAT DE PREMIER PLAN
S’INSCRIVANT DANS LE LONG TERME 

UNE EXPERTISE DIVERSIFIE POUR FAIRE FACE AUX DÉFIS DE 
DEMAIN
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Un monde en 
mouvement
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Un monde en mouvement : 
3 macro-tendances qui affectent notre activité

Une révolution numérique force 
motrice de la transformation des 

modes de vie

• Le "blurring" entre la vie personnelle 
et la vie professionnelle

• La convergence des usages

• La multiplication des points de contact 
avec les clients et utilisateurs finaux 

1

Un phénomène mondial de 
métropolisation, hymne à la 

centralité et à la mixité des usages

• L’urbanisation et le renforcement de 
l’attractivité des centres-villes (centralité)

• La mixité des quartiers  

• L’hybridation des espaces et lieux de vie

Une transition énergétique et 
une urgence climatique qui 

s’impose à tous

• L’impératif de sobriété environnementale

• De nouveaux modèles de production 
(économie circulaire)

• L’amélioration du bien-être des occupants 
et utilisateurs

2 3
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Les défis actuels des sociétés … 

… et les réponses que peuvent apporter les foncières
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Responsabilité 
sociale et 
environnementale

Performance 
organisationnelle

Optimisation 
des coûts

Flexibilité

Attirer et retenir 
les talents

LES DÉFIS 
ACTUELS DES 

SOCIÉTÉS

LES RÉPONSES 
QU’APPORTENT  
LES FONCIÈRES

Flexibilité
Immeubles modulables et baux flexibles

Connectivité & digital
Bureaux intelligents

Emplacement
Centralité et proximité des transport publics

Bien-être
Espaces de travail sains & biodiversité

Développement durable
Certifications et pratiques durables à long terme

Commodité et facilité d’utilisation
Services et espaces prêts à servir
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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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LANCEMENT DE
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BÂTIR UNE OFFRE TRANSVERSALE 
DE SERVICES A TRAVERS NOTRE 
RÉSEAU D’IMMEUBLES en adoptant 
une  stratégie de «cluster»

DÉVELOPPER LE BUREAU FLEXIBLE 
afin de satisfaire la demande de nos  
clients en bureau “prêt à l’usage”

Boucle sud

La Défense

Paris 6e &7e

Paris QCA

Neuilly 
Levallois

5’

4’

3’

11’

20’

12’

13’
14’

15’

6’

16’

17’

18’

19’

10’

9’

La Défense

Neuilly / 
Porte Maillot

6e - 7e

Monceau / 
Courcelles

Opéra / 
Bourse

Gare de Lyon / 
Rive Gauche

Etoile

YouFirst collaborative 

Renforcer la satisfaction client

15

Boulogne-
Billancourt
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Performances 
financières 2018 et 
perspectives



-- Titre Presentation

FILM

00/00/000017



--

Des indicateurs financiers en hausse

Portés par les excellentes performances opérationnelles et financières ainsi que par l’intégration rapide d’Eurosic
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499 M€
517 M€

607 M€

2016 2017 2018

Loyers Nets

5,37 € 5,44 €

5,93 €

2016 2017 2018

RRN / action

12,2 Md€

19,6 Md€ 19,3 Md€

2016 2017 2018

Patrimoine

130,3 €

153,3 €
161,6 €

2016 2017 2018

ANR Epra / action

+17,4%

+3,4%
à périmètre 
constant

+5,4%

+9,0%

* Post ajustement de la distribution de DPS liés à l’augmentation de

capital réalisée en août 2017 (coefficient d’ajustement de 0,97391)

*

*
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Un RRN en hausse de + 20,3% et de +9,0% par action

Une solide performance sur l’ensemble des métiers du Groupe
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+2,5%
Var. des loyers à périmètre 

constant

+2,7% pour les bureaux
+2,0% pour le logement
+2,9% pour l’étudiant

CROISSANCE DU RRN : 5,93 € / action

+133 M€ 
de loyers additionnels 

provenant d’Eurosic et des 
livraisons

-41 M€
de perte de loyers provenant 
des cessions et des mises en 
restructuration d’actifs à fort 

potentiel

-20 pb
Baisse du coût moyen de la 

dette tirée passant de 
1,3% à 1,1%

Hausse des frais financiers 
de +17%

Alors que le volume de 
dette moyen augmente

de +44%
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Un ANR EPRA en hausse de +5,4% à 161,6 € par action

Un ANR qui bénéficie pleinement de la stratégie mise en œuvre : centralité et rendement global
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+2,4 € /action

de création de valeur provenant 

des actifs en développement
et des acquisitions récentes

+3,1 € /action

de création de valeur provenant 

de la revalorisation des 
immeubles de bureaux 

(+2,5%)

+2,6 € /action

de création de valeur provenant de la 

revalorisation des immeubles 
de logements (+7,5%)

CROISSANCE DE L’ANR : +8,3 € / action
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STRUCTURE DU BILAN 
AU 31 DÉCEMBRE 2018

Une structure saine du bilan

LTV en forte diminution grâce à la mise en œuvre du programme de cessions
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Patrimoine 

19,3
Md€

Dette nette 

7,4 Md€

ANR Epra

12,0
Md€

(161,6 € par action)

44,0%
42,4%

38,4%

Août 2017 Déc 2017 Déc 2018

LTV EN FORTE DIMINUTION
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Perspectives à moyen et long terme

Une confiance dans l’avenir renforcée 

22

Perspectives 2019

• Croissance embarquée grâce aux livraisons à 
venir du pipeline

* Soit +2% hors effet des cessions 2018 d’actifs non stratégiques provenant d’Eurosic
** Loyers cumulés IFRS supplémentaires des pipelines engagés et «contrôlés et certains», nets des actifs transférés ou à transférer au pipeline, et net des cessions réalisées en 2018

Perspectives moyen terme

• Livraisons d’immeubles neufs / restructurés
• Cessions sécurisées d’actifs non stratégiques 

ou matures
• Transferts de nouveaux projets au pipeline

RRN 2019 

entre 5,70 € et 5,75 € 
par action*

+130 M€ à 140 M€ 
de loyers additionnels d’ici 

2024**
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Performance 
boursière et 
opérationnelle
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Des choix opérationnels et stratégiques qui continuent de porter la 
performance

24

98,6*

160,5

19,8

Fin 2014 Fin 2018

Dividendes

ANR triple Net

Rendement en ANR

(croissance de l’ANR triple net dividende attaché)

+83%*
(Fin-2014 / Fin-2018)

* Suite à l’ajustement pratiqué lors du rachat des droits de souscription préférentiels 
liés à l’augmentation de capital d’août 2017 (coefficient d’ajustement 0,97391)

Rendements en capital de Gecina vs. rendement en capital

du bureau français (MSCI)

Performance cumulée 2011-2018

MSCI / IPD Indice rendement en capital – Bureaux France (rebasé 2011) 

AVR (Asset Value Return) – GECINA (rebasé 2011) 

€/action

Assemblée Générale Ordinaire 2019 
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Au 17 juin 

Performance opérationnelle et financière

Performance boursière relative 2017-2019
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GECINA SURPERFORME SON INDICE DE RÉFÉRENCE SUR LA PÉRIODE

Gecina  

+6,1%

IEIF SIIC 
France

-1,3%

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

10,618 Md€ de capitalisation 
boursière au 17/06/2019

FICHE SIGNALÉTIQUE



Comparaison de la performance boursière et du
taux de rentabilité pour l’actionnaire (TSR) sur des
périodes de 5 ans, 4 ans et 3 ans.

Comparaison des performances dividende réinvesti
sur des périodes de 5 ans, 3 ans, 6 mois, 1 mois et
depuis le 1er janvier 2019.

*European Public Real Estate Association
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0% 20% 40% 60% 80%

2019

1 mois

6 mois

3 ans

5 ans

IEIF SIIC EPRA* EUROZONE SBF120 Gecina

58%

44%

24%

32%

25%

10%

5 ans 4 ans 3 ans

TSR (dividende inclus) Performance

Des performances opérationnelles et financières

Performance boursière et rentabilité
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Des performances opérationnelles et financières qui renforcent notre 
capacité distributive

Un dividende en hausse continue depuis 2013

27

4,40 € 

4,60 € 
4,65 € 

5,00 €

5,20 €

5,30 €

5,50 €

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

• Une hausse de +3,8% en 2018

• Marque de confiance dans les 
perspectives du Groupe

• Paiement semestriel depuis 2016

Dividende 2018 : 

5,50 € 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

60%
des plus-values 

réalisées 

28
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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

30

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

Une équipe à votre service 
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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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ESPACE DÉDIÉ SUR LE NOUVEAU SITE INTERNET
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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
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Une qualité de relation avec les Actionnaires reconnue 

PALME DE LA PÉDAGOGIE 2019  TROPHÉES 2016, 2017 ET 2018 
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 2015, 2016, 2017
ET 2018 



Toulouse

Rencontre Actionnaires

avec F2IC


