Paris, le 20 janvier 2020

Nomination d’un censeur au Conseil d’Administration de Gecina
Le Conseil d’Administration de Gecina a procédé le 20 janvier 2020 à la nomination en tant
que censeur de M. Jérôme Brunel pour une durée de trois années.
Les compétences de M. Jérôme Brunel, en particulier en matière de gouvernance, RSE et
affaires publiques, représentent un atout complémentaire fort des compétences existantes
dans le Conseil d’administration de Gecina.
Entré au Crédit Lyonnais fin 1990, Jérôme Brunel occupe successivement plusieurs postes
de directions opérationnelles en France puis à l’International en Asie et en Amérique du Nord
avant d’en devenir Directeur des Ressources Humaines en 2001. Il est ensuite nommé
Directeur des Ressources Humaines du Groupe Crédit Agricole lors de la fusion entre le
Crédit Agricole et le Crédit Lyonnais en 2003. Il occupe par la suite successivement les
postes de Directeur du Pôle Caisses Régionales et Responsable du Capital Investissement
de Crédit Agricole S.A., de Directeur de la Banque Privée et de Directeur des Affaires
Publiques de Crédit Agricole S.A. Il était Secrétaire Général du Groupe jusqu’à son départ à
la retraite au 31 décembre 2019.
Cette nomination, qui fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine Assemblée Générale
de la Société du 23 avril 2020, s’inscrit dans le cadre d’un potentiel mandat d’administrateur
de M. Jérôme Brunel qui sera proposé au vote de cette assemblée.

Gecina, au cœur de la vie urbaine
Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 19,9 milliards d’euros à fin juin 2019. La foncière,
spécialiste de la centralité et des usages, oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux d’Europe,
situé à près de 97% en Ile-de-France, et d’un pôle de diversification composé d’actifs résidentiels et de résidences
étudiants. Gecina a inscrit l’innovation durable au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et anticiper les
attentes de ses quelque 100 000 clients et utilisateurs finaux, grâce à l’implication et l’expertise de ses
collaborateurs, qui s’engagent pour une ville sobre, fluide et inclusive. Pour offrir à ses clients une haute qualité de
services et accompagner l’évolution de leurs besoins, Gecina a lancé YouFirst, sa marque relationnelle.
Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF
120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders 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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