
 
 

 
Paris, le 1er mars 2021 

 
Gecina progresse de 2 points avec un score de 94/100 à l'index de 

l'égalité salariale femmes-hommes 
 
Gecina se distingue particulièrement sur les indicateurs d’augmentation individuelle, de 
promotion et le pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité, en 
obtenant le nombre de points maximum. Gecina poursuit par ailleurs la réduction des 
écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, en obtenant la note de 39/40 sur 
ce critère. 
 
Gecina mène depuis de nombreuses années une politique volontariste reconnue en faveur 
de l’égalité entre les femmes et les hommes. Celle-ci se déploie notamment à travers des 
actions fortes en matière de rémunération, de recrutement ou encore de féminisation des 
instances dirigeantes de la société.  
 
Gecina s’est notamment engagée dès 2011 à réduire significativement les écarts de 
rémunération à compétences égales avec une enveloppe financière dédiée. Dès 2015, 
l’égalité salariale était atteinte avec des écarts ne dépassant pas 3% dans un sens ou dans 
l’autre.  
 
L’année 2020 a marqué une étape supplémentaire dans la féminisation des fonctions 
dirigeantes de la société. En un an, la part des femmes siégeant au Comité Exécutif de 
Gecina est passée de 40% à 45%, soit 5 femmes sur 11 membres.  
 
Gecina compte enfin 45% de femmes dans son Conseil d’Administration et 35% de femmes 
dans son Comité de Direction.  
 
A propos de Gecina 
 
Spécialiste de la centralité et des usages, Gecina exploite des lieux de vie innovants et durables. La 
société d’investissement immobilier détient, gère et développe le premier patrimoine de bureaux 
d’Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, un patrimoine d’actifs résidentiels et des résidences 
pour étudiants, qui représentent plus de 9 000 logements. Ce patrimoine est valorisé à 19,7 milliards 
d’euros à fin 2020. 
 
Gecina a inscrit l’innovation et l’humain au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et réaliser sa 
raison d’être : « Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables ». 
Pour nos 100 000 clients, cette ambition est portée par la marque relationnelle et servicielle YouFirst. 
Elle est aussi inscrite au cœur d’UtilesEnsemble, son programme d’engagements pour 
l’environnement, pour la cité et pour l’humain. 
 
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. En 2020, Gecina a obtenu la note maximale de A au classement CDP sur 
le changement climatique. 
www.gecina.fr  
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