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Société anonyme au capital de 573 949 530 € 

Siège social : 14-16, rue des Capucines – 75002 Paris 

592 014 476 R.C.S. Paris 

(la « Société » ou « Gecina ») 

 

 

 

 

Le présent document a pour objet de présenter les projets de résolutions soumis par votre Conseil 

d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de Gecina du 22 avril 2021. 

 

Celui-ci est destiné à vous présenter les points importants des projets de résolutions et leurs 

finalités, conformément à la réglementation en vigueur et aux meilleures pratiques de gouvernance 

recommandées sur la place financière de Paris. Il ne prétend, par conséquent, pas à l’exhaustivité ; 

aussi est-il indispensable que vous procédiez à une lecture attentive du texte des projets de 

résolutions avant d’exercer votre droit de vote. 

 

L’exposé de la situation financière, de l’activité et des résultats de Gecina et de son Groupe au 

cours de l’exercice écoulé, ainsi que les diverses informations prescrites par les dispositions légales 

et réglementaires en vigueur figurent dans le document d’enregistrement universel 2020 (incluant 

le rapport financier annuel), bientôt disponible sur le site Internet de la Société à l’adresse 

suivante : http://www.gecina.fr, auquel vous êtes invités à vous reporter. 

 

 

❖ Comptes annuels, affectation du résultat, conventions 

réglementées 
 

 Résolutions 1 et 2 – Approbation des comptes de l’exercice 2020 

 

Les comptes sociaux de Gecina ainsi que les comptes consolidés du Groupe vous sont présentés 

dans le rapport annuel de l’exercice 2020. 

 

Il vous est demandé d’approuver les comptes sociaux de Gecina (première résolution) qui font 

ressortir un bénéfice net de 233 371 011,58 €, et les comptes consolidés du Groupe (deuxième 

résolution) qui font ressortir un bénéfice net part du Groupe de 154 831 milliers d’euros pour 

l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

 

 

 Résolution 3 – Virement à un compte de réserve 

 

Il vous est demandé de virer à un poste de réserve spécifique, l’intégralité des écarts de 

réévaluation des actifs cédés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et du supplément 

d’amortissement résultant de la réévaluation, soit 235 129 224,82 €. 
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 Résolution 4 – Affectation du résultat 

 

L’exercice clos le 31 décembre 2020 fait ressortir un bénéfice distribuable de 609 694 325,59 € 

composé :  

- du résultat bénéficiaire de l’exercice 2020 de :  ................ 233 371 011,58 € 

- du report à nouveau antérieur de :  ................................ 376 323 314,01 € 

 

Nous vous proposons d’affecter ce bénéficie distribuable de la façon suivante :  

 

- distribution d’un dividende global de  :  ........................... 405 591 001,20 € 

- affectation du solde en report à nouveau :  ...................... 204 103 324,39 € 

 

Cette proposition de distribution représente un dividende par action ouvrant droit au dividende, de 

5,30 € prélevé sur les bénéfices exonérés au titre du régime SIIC. 

 

Le montant total de la distribution visée ci-dessus est calculé sur le fondement du nombre d’actions 

ouvrant droit à dividende au 31 décembre 2020, soit 76 526 604 actions et pourra varier si le 

nombre d’actions ouvrant droit à dividende évolue entre le 1er janvier 2021 et la date de 

détachement du dividende, en fonction notamment du nombre d’actions auto-détenues (non pris 

en compte dans le nombre d’actions ouvrant droit à dividende au 31 décembre 2020), ainsi que 

des attributions définitives d’actions gratuites (si le bénéficiaire a droit au dividende conformément 

aux dispositions des plans concernés). 

 

Un acompte sur dividende au titre de l’exercice 2020, a été décidé par votre Conseil 

d’Administration le 18 février 2021, pour un montant de 2,65 € par action ouvrant droit au 

dividende et versé le 5 mars 2021.  

 

Le versement du solde du dividende correspondant à un montant de 2,65 €, serait mis en paiement 

le 5 juillet 2021.  

 

Il est rappelé que dès lors que l’intégralité des dividendes a été prélevée sur les bénéfices exonérés 

d’impôt sur les sociétés en application de l’article 208 C du Code général des impôts, la totalité des 

revenus distribués dans le cadre de la quatrième résolution est, pour les personnes physiques 

fiscalement domiciliées en France, et en l’état actuel de la législation, soumise à un prélèvement 

forfaitaire unique de 30% ou, sur option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu, sans 

possibilité de bénéficier de l’abattement de 40% prévu à l’article 158, 3-2° du Code général des 

impôts. 

 

Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les dividendes 

distribués au titre des trois derniers exercices sont les suivants : 

 

Exercice Distribution globale 

(non éligible à l’abattement 

prévu à l’art. 158, 3-2° du 

CGI) 

Dividende par action 

(non éligible à l’abattement 

prévu à l’art. 158, 3-2° du 

CGI) 

2017 399 426 253,20 € 5,30 € 

2018 419 467 125,00 € 5,50 € 

2019 404 974 378,00 € 5,30 € 

 

 

 Résolution 5 – Option pour le paiement d’acomptes sur dividende en actions relatifs à 

l’exercice 2021 – Délégation de pouvoirs au Conseil d’Administration 

 

Conformément aux articles L. 232-12, L. 232-13 et L. 232-18 et suivants du Code de commerce et 

à l’article 23 des statuts de la Société, il vous est proposé, dans la cinquième résolution, après 

avoir constaté que le capital est entièrement libéré et pour le cas où votre Conseil d’Administration 

déciderait de la distribution d’acompte(s) sur dividende au titre de l’exercice 2021, d’accorder pour 
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chacun de ces acomptes une option entre le paiement, à votre choix, soit en numéraire, soit en 

actions nouvelles de la Société. A ce jour, une telle option de distribution n’est pas envisagée mais 

cette autorisation permettrait à votre Conseil d’Administration de se réserver la possibilité de 

pouvoir, le cas échéant, la mettre en place pour l’exercice 2021. 

 

Pour chaque acompte sur dividende qui pourrait être décidé, chaque actionnaire pourra opter pour 

le paiement en numéraire ou pour le paiement en actions uniquement pour la totalité du montant 

dudit acompte sur dividende lui revenant. 

 

Le prix d’émission des actions distribuées en paiement d’acompte(s) sur dividende sera fixé par 

votre Conseil d’Administration. Conformément à l’article L. 232-19 du Code de commerce ce prix 

devra être égal au minimum à un prix correspondant à 90% de la moyenne des premiers cours 

cotés sur Euronext Paris lors des 20 séances de bourse ayant précédé le jour de la décision de 

distribution de l’acompte sur dividende par votre Conseil d’Administration, diminuée du montant 

net de l’acompte sur dividende et arrondi au centime d’euro immédiatement supérieur. 

 

Les actions porteront jouissance immédiate et donneront ainsi droit à toute distribution décidée à 

compter de leur date d’émission. 

 

Si le montant de l’acompte sur dividende pour lequel est exercée l’option ne correspond pas à un 

nombre entier d’actions, l’actionnaire recevra le nombre d’actions immédiatement inférieur, 

complété d’une soulte en espèces. 

 

Votre Conseil d’Administration fixera le délai pendant lequel, à compter de sa décision de mise en 

distribution d’un acompte sur dividende, les actionnaires pourront demander le paiement de cet 

acompte en actions (qui ne pourra toutefois pas être supérieur à trois mois) et fixera la date de 

livraison des actions. 

 

Il vous est enfin demandé de donner tous pouvoirs à votre Conseil d’Administration, avec faculté 

de subdélégation, à l’effet de prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre et à 

l’exécution de cette résolution et notamment pour :  

 

• effectuer toutes opérations liées ou consécutives à l’exercice de l’option ;  

 

• en cas d’augmentation de capital, suspendre l’exercice du droit d’obtenir le paiement d’un 

acompte sur dividende en actions pendant un délai ne pouvant excéder trois mois ;  

 

• imputer les frais de ladite augmentation de capital sur le montant de la prime y afférent, et 

prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième 

du nouveau capital ;  

 

• constater le nombre d’actions émises et la réalisation de l’augmentation de capital ;  

 

• modifier les statuts de la Société en conséquence ;  

 

• et plus généralement, procéder à toutes les formalités légales et règlementaires et 

accomplir toutes les formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des 

actions émises en vertu de cette résolution. 

 

 

 Résolution 6 – Approbation des conventions et engagements visés aux articles L. 225-

38 et suivants du Code de commerce  

 

Il vous est demandé de prendre acte et d’approuver le rapport des Commissaires aux comptes sur 

les conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code 

de commerce. 
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Il est rappelé que seules les conventions nouvelles doivent être soumises à l’approbation de 

l’Assemblée Générale. 

 

Au cours de l’exercice 2020, aucune convention, ni aucun engagement n’ont été soumis au Conseil 

d’Administration à ce titre. 

 

 

❖ Rémunération des mandataires sociaux 
 

 Résolution 7 – Fixation du montant de l’enveloppe globale annuelle de la rémunération 

à allouer aux Administrateurs 

 

L’Assemblée Générale du 24 avril 2015 avait décidé de fixer le montant global annuel de la 

rémunération à allouer aux membres du Conseil d’Administration à 800 000 €, à compter de 

l’exercice ouvert le 1er janvier 2015. Le Conseil d’Administration était alors composé de dix 

membres. 

 

La décision prise à l’époque ne tenait pas compte du nombre d’Administrateurs qui percevaient 

effectivement une rémunération. 

 

Il est rappelé qu’à ce jour : 

 

- les Administrateurs liés au groupe Ivanhoé Cambridge Inc. ne perçoivent pas de 

rémunération pour des raisons liées à la politique interne de leur groupe, 

- La société Predica, représentée par M. Jean-Jacques Duchamp, ne perçoit pas de 

rémunération pour des raisons liées à la politique interne du groupe Predica, 

- M. Jérôme Brunel, Président du Conseil d’Administration et Mme Méka Brunel, 

Administratrice et Directrice Générale, ne perçoivent pas de rémunération au titre de leur 

mandat d’administrateur. 

 

Ainsi, il vous est proposé de réduire le montant global annuel de la rémunération à allouer aux 

membres du conseil d’administration à 700 000 €, à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 

2021.  

 

Le Conseil d’Administration pourra répartir librement ce montant entre ses membres, 

conformément à la politique de rémunération en vigueur. 

 

Il est rappelé que conformément aux dispositions du Code AFEP-MEDEF, le mode de répartition de 

la rémunération des Administrateurs tel qu’arrêté par le Conseil d’Administration tient compte de la 

participation effective des administrateurs au conseil et dans les comités, et comporte, ainsi, une 

part variable prépondérante (cf. paragraphe 4.2.1.2 du Document d’enregistrement universel 

2020). 

 

 

 Résolution 8 – Approbation des informations mentionnées à l’article L.22-10-9, I. du 

Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux de la Société au 

titre de l’exercice 2020 

 

Conformément à l’article L. 22-10-34, I du Code de commerce, les informations mentionnées au I 

de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce décrivant les éléments de la politique de rémunération 

des mandataires sociaux au cours de l’exercice 2020 sont soumis à l’approbation des actionnaires. 

Ces informations sont présentées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant au 

Chapitre 4 du Document d’enregistrement universel 2020, section 4.2. 

 

Si l’Assemblée Générale du 22 avril 2021 n’approuvait pas cette résolution, le Conseil 

d’Administration devra soumettre une politique de rémunération révisée, tenant compte du vote 

des actionnaires, à l’approbation de la prochaine Assemblée Générale de la Société. Le versement 

de la somme allouée aux administrateurs pour l’exercice en cours en application du premier alinéa 
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de l’article L. 225-45 du Code de commerce sera alors suspendu jusqu’à l’approbation de la 

politique de rémunération révisée. Si l’Assemblée Générale n’approuvait pas le projet de résolution 

présentant la politique de rémunération révisée, la somme suspendue ne pourra être versée, et les 

mêmes effets que ceux associés à la désapprobation du projet de résolution s’appliqueront. 

 

 

 Résolutions 9, 10 et 11 – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels 

composant la rémunération totale et des avantages versés au cours de l’exercice 2020 

ou attribués au titre de l’exercice 2020 au Président du Conseil d’Administration et à la 

Directrice Générale 

 

Conformément à l’article L. 22-10-34, II du Code de Commerce, sont soumis à l’approbation des 

actionnaires les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 

avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au 

titre dudit exercice à chaque dirigeant mandataire social de la Société et comprenant : 

 

- La rémunération fixe annuelle, 

- La rémunération variable annuelle et, le cas échéant, la partie variable pluriannuelle avec 

les objectifs contribuant à la détermination de cette part variable, 

- Les rémunérations exceptionnelles, 

- Les options d’actions, les actions de performance et tout autre élément de rémunération de 

long terme, 

- Les indemnités liées à la prise ou à la cessation des fonctions, 

- Le régime de retraite supplémentaire, 

- Les rémunérations au titre du mandat d’Administrateur, 

- Les avantages de toute nature, 

- Les éléments de rémunération et des avantages de toute nature dus ou susceptibles d'être 

dus au titre de conventions conclues, directement ou par personne interposée, en raison de 

son mandat, avec la Société dans laquelle le mandat est exercé, toute société contrôlée par 

elle, au sens de l’article L. 233-16 du Code de Commerce, toute société qui la contrôle, au 

sens du même article, ou encore toute société placée sous le même contrôle qu'elle, au 

sens de cet article, 

- Tout autre élément de rémunération attribuable en raison du mandat. 

 

Ces éléments qu’il vous est demandé d’approuver, en ce qui concerne Monsieur Bernard Carayon, 

Président du Conseil d’administration jusqu’au 23 avril 2020 (neuvième résolution), Monsieur 

Jérôme Brunel, Président du Conseil d’administration depuis le 23 avril 2020 (dixième résolution) et 

en ce qui concerne Madame Méka Brunel, Directrice Générale de la Société, (onzième résolution), 

sont décrits dans le rapport sur le Gouvernement d’Entreprise figurant au chapitre 4 du document 

d’enregistrement universel 2020, section 4.2 et repris ci-après : 

 

1. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 

rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués 

au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Bernard Carayon, 

Président du Conseil d’Administration jusqu’au 23 avril 2020 (neuvième résolution) 

 

Éléments de 

rémunération 

 Montants attribués ou valorisation 

comptable  
 (en milliers d’euros) 

Présentation 

 2019 2020 

 Rémunération fixe 300 95 (1)   

 Rémunération 
variable annuelle 

 N/A  N/A  M. Bernard Carayon n’a 
bénéficié d’aucune rémunération 
variable 

 Rémunération 
variable pluriannuelle 

 N/A  N/A  M. Bernard Carayon n’a 
bénéficié d’aucune rémunération 
variable pluriannuelle. 
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Éléments de 
rémunération 

 Montants attribués ou valorisation 
comptable  

 (en milliers d’euros) 

Présentation 

 2019 2020 

 Rémunération 
exceptionnelle 

 N/A  N/A  M. Bernard Carayon n’a 
bénéficié d’aucune rémunération 
exceptionnelle. 

 Attribution de stock-
options 

 N/A  N/A  Aucune option de souscription 
d’actions n’a été attribuée au 
cours de l’exercice 2020. 

 Attribution d’actions 

de performance 

 N/A  N/A  M. Bernard Carayon n’a 

bénéficié d’aucune d’action de 
performance. 

 Rémunération en 
raison d’un mandat 
d’administrateur 

 N/A  N/A  L’équipe dirigeante ne perçoit 
pas de rémunération en raison 
d’un mandat d’administrateur 
au titre des mandats sociaux 
détenus dans les sociétés du 
Groupe. 

 Avantages de toute 

nature 

N/A N/A  M. Bernard Carayon n’a 

bénéficié d’aucun avantage en 
nature. 

 Indemnité de départ  N/A  N/A  M. Bernard Carayon n’a 
bénéficié d’aucune indemnité de 
départ. 

 Indemnité de non-
concurrence 

 N/A  N/A  M. Bernard Carayon n’a 
bénéficié d’aucune indemnité de 
non-concurrence. 

 Régime de retraite  N/A  N/A  M. Bernard Carayon ne 
bénéficiait pas de régime de 

retraite supplémentaire au sein 
du Groupe. 

 (1) Le mandat de Président de M. Bernard Carayon a pris fin à l’issue de l’Assemblée Générale du 
23 avril 2020. 

 

 

2. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 

rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués 

au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Jérôme Brunel, 

Président du Conseil d’Administration depuis le 23 avril 2020 (dixième résolution) 

 

Éléments 
de rémunération 

 Montants attribués ou valorisation 
comptable  

 (en milliers d’euros) 

Présentation 

 2019  2020 

 Rémunération fixe -  205 (1)   

 Rémunération 
variable annuelle 

-  N/A  M. Jérôme Brunel ne bénéficie 
d’aucune rémunération variable. 

 Rémunération 
variable pluriannuelle 

-  N/A  M. Jérôme Brunel ne bénéficie 
d’aucune rémunération variable 
pluriannuelle. 

 Rémunération 
exceptionnelle 

-  N/A  M. Jérôme Brunel ne bénéficie 
d’aucune rémunération 

exceptionnelle. 

 Attribution de stock-
options 

-  N/A  Aucune option de souscription 
d’actions n’a été attribuée au 
cours de l’exercice 2020. 



7 

Éléments 
de rémunération 

 Montants attribués ou valorisation 
comptable  

 (en milliers d’euros) 

Présentation 

 2019  2020 

 Attribution d’actions 
de performance 

-  N/A  M. Jérôme Brunel ne bénéficie 
pas d’actions de performance. 

 Rémunération en 
raison d’un mandat 
d’administrateur 

-  N/A  L’équipe dirigeante ne perçoit 
pas de rémunération en raison 
d’un mandat d’administrateur au 
titre des mandats sociaux 

détenus dans les sociétés du 
Groupe. 

 Avantages de toute 
nature 

- Non significatif  M. Jérôme Brunel bénéficie d’un 
véhicule de fonction. 

 Indemnité de départ -  N/A  M. Jérôme Brunel ne bénéficie 
d’aucune indemnité de départ. 

 Indemnité de non-
concurrence 

-  N/A  M. Jérôme Brunel ne bénéficie 
pas d’indemnité de non-

concurrence. 

 Régime de retraite -  N/A  M. Jérôme Brunel ne bénéficie 
pas de régime de retraite 

supplémentaire au sein du 
Groupe. 

 (1) M. Jérôme Brunel a été nommé Président du Conseil d’Administration à l’issue de l’Assemblée 
Générale du 23 avril 2020. 

 

 

3. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 

rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués 

au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Madame Méka Brunel, Directrice 

Générale de la Société (onzième résolution) 

 

Éléments 

de rémunération 

 Montants attribués 

ou valorisation 
comptable  
 (en milliers d’euros) 

Présentation 

 2019  2020 

 Rémunération fixe  650  650   

 Rémunération 
variable annuelle 

 975  845  La rémunération variable cible est fixée à 100 % de 

la part fixe de la rémunération, avec toutefois une 

possibilité d’atteindre un maximum de 150 % de la 

part fixe de la rémunération en cas de dépassement 

des critères de performance quantifiables ou 

qualitatifs cible. Les critères quantifiables 

représentent 60 % de la rémunération variable cible 

et les critères qualitatifs en représentent 40 %. 

 Les critères de performance qualitatifs portent sur la 

rentabilité et la productivité, la stratégie de création 

de valeur et la politique de responsabilité sociale 

d’entreprise. 

 L’atteinte des critères de performance quantifiables 

est établie en fonction de la grille décrite en bas de 

ce tableau. 
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 Rémunération 
variable pluriannuelle 

 N/A  N/A  Mme Méka Brunel ne bénéficie d’aucune 

rémunération variable pluriannuelle. 

 Rémunération 

exceptionnelle 

 N/A  N/A  Mme Méka Brunel ne bénéficie d’aucune 

rémunération exceptionnelle. 

 Attribution de stock-
options 

 N/A  N/A  Aucune option de souscription d’actions n’a été 

attribuée au cours de l’exercice 2020. 

 Attribution d’actions 
de performance 

 N/A  N/A  Aucune action de performance n’a été attribuée au 

cours de l’exercice 2020. 

 Rémunération en 
raison d’un mandat 
d’administrateur 

 N/A  N/A  L’équipe dirigeante ne perçoit pas de rémunération 

en raison d’un mandat d’administrateur au titre des 

mandats sociaux détenus dans les sociétés du 

Groupe. 

 Avantages de toute 
nature 

 9  5  Mme Méka Brunel bénéficie d’une voiture de fonction. 

 Indemnité de départ - -   Voir section 4.2.1. du Document d’enregistrement 

universel 2020 de Gecina 

 Indemnité de non-
concurrence 

 N/A  N/A  Mme Méka Brunel ne bénéficie d’aucune indemnité de 

non-concurrence. 

 Régime de retraite  N/A  N/A  Mme Méka Brunel ne bénéficie d’aucun régime de 

retraite supplémentaire au sein du Groupe. 

 

 

Rémunération variable annuelle de la Directrice Générale au titre de 2020 

 

La rémunération variable cible au titre de 2020 a été fixée à 100 % de la part fixe de la 
rémunération, avec toutefois une possibilité d’atteindre un maximum de 150 % de la rémunération 
fixe en cas de dépassement des critères de performance quantifiables ou qualitatifs cible. Cette 
possibilité d’atteindre un maximum de 150 % est alignée sur la pratique médiane observée sur 
l’échantillon retenu par le cabinet Mercer de 15 foncières européennes cotées. Les critères 
quantifiables représentaient 60 % de la rémunération variable cible et les critères qualitatifs en 

représentaient 40 %. 
 
Critères de performance quantifiables : Cible 60 % / Maximum 90 % 
L’atteinte des critères de performance quantifiables est établie en fonction de la grille suivante : 
 

EBITDA % 

REALISE / 

BUDGET Bonus   

RRN – PdG par 

action % réalisé / 

budget Bonus   

Asset Value 

Return % création 

valeur 

immobilière Bonus 

> 102 30 %  > 102 30 %  > MSCI + 1 % 30 % 

> 100 20 % Cible  > 100 20 % Cible  > MSCI + 0 % 20 % Cible 

> 98 10 %  > 98 10 %  > MSCI - 0,5 % 10 % 

> 96 5 %  > 96 5 %  > MSCI - 1 % 5 % 

< 96 0 %  < 96 0 %  < MSCI - 1 % 0 % 

RRN - PdG = résultat récurrent net - part du Groupe par action 

MSCI = Indice qui mesure la performance de l’investissement en immobilier en France 
 
Les critères quantifiables ont été définis de manière à associer des éléments relevant de la 

construction du résultat récurrent net, de la marge d'exploitation ainsi que de la dynamique de 
création de valeur, associant ainsi des ambitions de rendements en capital à des ambitions de 
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rendements locatifs. Ces critères sont par conséquent alignés avec la stratégie de rendement global 
suivie par le Groupe depuis début 2015. 
 
Critères de performance qualitatifs : Cible 40 % / Maximum 60 % 

Une clé de répartition a été établie pour les critères qualitatifs : 

 

CRITERES QUALITATIFS 

 

 

Bonus cible 

(40 %) 

 

Bonus Maximum 

(60 %) 

 

Objectif stratégique confidentiel 

 

16%  24% 

Elargir l’offre de services « YouFirst » 

 

16%  24% 

Elaborer la raison d’être 8% 

 

12% 

 
En cas de dépassement de l’objectif, ces critères qualitatifs peuvent atteindre 60% de la 
rémunération fixe.  

Le Conseil d’Administration du 18 février 2021 a fixé, après avoir examiné ces critères de 
performance tant quantifiables que qualitatifs et sur avis du Comité de Gouvernance, Nominations 

et Rémunérations, la rémunération variable de Mme Méka Brunel au titre de l’exercice 2020 à 
130% de sa rémunération fixe de base en 2020, soit 845 000 euros. Ces 130 % se décomposent 
de la manière suivante : 

▪ 70 % correspondant à la réalisation des critères quantifiables : 

- 20 % au titre de l’EBITDA (516 M€ réalisé pour un objectif de 516 M€), 
- 20 % au titre du résultat récurrent net (421 M€ réalisé pour un objectif de 417 M€), 
- 30 % au titre de la performance de l’investissement en immobilier de Gecina (Asset Value 
Return) par rapport à l’indice MSCI (AVR réalisé 3,47% vs. MSCI 2,25%) ; 

▪ 60 % correspondant à la réalisation des critères qualitatifs.  
 

 

 Résolutions 12, 13 et 14 – Approbation de la politique de rémunération des 

mandataires sociaux au titre de l’exercice 2021 

 

Il vous est proposé d’approuver, sur la base du rapport sur le Gouvernement d’Entreprise établi en 

application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce et figurant au chapitre 4 du document 

d’enregistrement universel 2020, section 4.2, la politique de rémunération des mandataires sociaux 

au titre de 2021.  

 

A cette fin, trois résolutions vous sont présentées respectivement pour les membres du Conseil 

d’Administration (douzième résolution), le Président du Conseil d’Administration, dirigeant 

mandataire social non exécutif (treizième résolution) et la Directrice Générale, dirigeant 

mandataire social exécutif (quatorzième résolution). Les résolutions de cette nature sont soumises 

au moins chaque année, et lors de chaque modification importante dans la politique de 

rémunération, à l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires dans les conditions 

prévues par la loi. 

 

Compte tenu de la nature de leurs fonctions, les rémunérations respectives des membres du 

Conseil d’Administration, du Président du Conseil d’Administration et de la Directrice Générale 

comportent des éléments différents qui sont détaillés dans le rapport sur le Gouvernement 

d’Entreprise et repris ci-après : 

 

1. Politique de rémunération 2021 applicable aux membres du Conseil 

d’Administration 

 

La détermination du montant global annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil 

d’Administration relève de la responsabilité de l’Assemblée Générale des actionnaires. 

 

Il est rappelé qu’il est proposé au vote de l’Assemblée Générale annuelle 2021, dans le cadre de la 

septième résolution, la modification de l’enveloppe globale annuelle de rémunération à allouer aux 
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administrateurs en diminuant le montant de celle-ci de 800 000 € à 700 000 € à compter de 

l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2021. 

 

A titre illustratif, l’Assemblée Générale Mixte du 24 avril 2015 a fixé le montant global annuel de la 

rémunération allouée aux administrateurs à 800 000 euros.  

 

A titre illustratif, sur la base de la décision de l’Assemblée Générale Mixte du 24 avril 2015 qui avait 
fixé le montant global annuel de la rémunération à allouer aux Administrateurs à 800 000 €, le 
tableau ci-dessous décrit le mode de répartition de la rémunération des Administrateurs tel 
qu’adopté par le Conseil d’Administration qui tient compte notamment des études de benchmark et 
des recommandations du Code AFEP-MEDEF.  
 

 

Mode de répartition illustratif sur 

la base du montant global annuel 

décidé par l’Assemblée Générale 

Mixte du  

24 avril 2015 (en euros) 

Part fixe annuelle pour chaque administrateur 20 000 

Part fixe annuelle pour chaque membre de Comité 6 000 

Part fixe annuelle pour chaque Président de Comité 25 000 

Part variable par participation à une réunion du Conseil 3 000 

Part variable par participation à une réunion d’un Comité 2 000 

 

Les modalités relatives au paiement de la rémunération des administrateurs sont également 
exposées ci-après : 

▪ en cas de tenue exceptionnelle d’un Comité (i) pendant une interruption de séance d’un 
Conseil d’Administration, (ii) ou immédiatement avant, (iii) ou immédiatement après, seule 
la réunion du Conseil d’Administration donne lieu à rémunération ; 

▪ en cas de tenue de plusieurs réunions du Conseil d’Administration le même jour, 
notamment le jour de l’Assemblée Générale Annuelle, les participations à ces réunions d’un 

administrateur ne comptent que pour une. 
 

Il résulte de l’application de ces règles que la part variable liée à l’assiduité aux réunions du Conseil 
d’Administration et aux réunions des Comités est prépondérante par rapport à la part fixe. 
Par ailleurs, il est à noter que : 

▪ les administrateurs liés au groupe Ivanhoé Cambridge ne perçoivent pas de rémunération 

pour des raisons liées à la politique interne de leur groupe ; 

▪ la société Predica, représentée par M. Jean-Jacques Duchamp, ne perçoit pas, pour des 
raisons liées à la politique interne du groupe Predica ; 

▪ M. Jérôme Brunel, Président du Conseil d’Administration, et Mme Méka Brunel, 
Administratrice Directrice Générale, ne perçoivent pas de rémunération au titre de leur 
mandat d’administrateur ; 

▪ la réunion du Conseil d’Administration tenue à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle du 

23 avril 2020 n’a pas donné lieu à rémunération. 
 
Il est rappelé que le versement de la somme allouée aux administrateurs en rémunération de leur 

activité peut être suspendu (i) en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 22-10-14 du Code de 

commerce, lorsque le Conseil d’Administration n’est pas composé conformément au premier alinéa 

de l’article L. 22-10-3 du même code, et (ii) dans les conditions du II de l’article L. 22-10-34 du 

Code de commerce, lorsque l’Assemblée Générale n’approuve pas le projet de résolution portant 

sur les informations mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce.  

 

 

2. Politique de rémunération 2021 applicable au Président du Conseil 

d’Administration 

 

La détermination de la rémunération du Président du Conseil d’Administration relève de la 

responsabilité du Conseil d’Administration et se fonde sur les propositions du Comité de 

Gouvernance, Nominations et Rémunérations. 

 

Dans ce cadre, le Conseil d’Administration et le Comité de Gouvernance, Nominations et 

Rémunérations peuvent prendre en compte notamment les études de benchmark ainsi que, le cas 
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échéant, les missions confiées au Président du Conseil d’Administration en dehors des attributions 

générales prévues par la loi. 

 

La rémunération du Président du Conseil d’Administration est composée d’une rémunération fixe 

ainsi que d’avantages en nature (voiture de fonction). 

 

Le Président du Conseil d’Administration ne perçoit pas de rémunération variable en numéraire ou 

de titres ou toute rémunération liée à la performance de la société et/ou du Groupe. 

 

Il ne perçoit par ailleurs aucune rémunération au titre de son mandat d’administrateur. 

 

A titre illustratif, sur avis du Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations, le Conseil 

d’Administration a décidé de fixer la rémunération fixe annuelle brute du Président du Conseil à 

300 000 € pour l’année 2021. 

 

La rémunération du Président du Conseil d’Administration tient compte de la revue par le Conseil 

d’Administration du champ des fonctions exercées par celui-ci. Les missions du Président ont été 

précisées au sein du règlement intérieur du Conseil d’Administration dans le sens suivant : « Le 

Président du Conseil prend le soin de développer et d’entretenir une relation confiante et régulière 

entre le Conseil et la Direction Générale, afin de garantir la permanence et la continuité de la mise 

en œuvre par elle des orientations définies par le Conseil. Il est tenu régulièrement informé par la 

Direction Générale des événements et situations significatifs relatifs à la vie du Groupe, notamment 

en ce qui concerne la stratégie, l’organisation, le reporting financier mensuel, les grands projets 

d’investissements et de désinvestissements et les grandes opérations financières. Il peut demander 

à la Direction Générale ou aux directeurs exécutifs de la société, en en informant le Directeur 

Général, toute information propre à éclairer le Conseil d’Administration et ses comités dans 

l’accomplissement de leurs missions. Il s’exprime seul au nom du Conseil, sauf circonstances 

exceptionnelles ou mandat particulier donné à un autre administrateur ».  

 

 

3.  Politique de rémunération 2021 applicable à la Directrice Générale 

 

La détermination de la rémunération de la Directrice Générale relève de la responsabilité du Conseil 

d’Administration et se fonde sur les propositions du Comité de Gouvernance, Nominations et 

Rémunérations. 

 

Dans ce cadre, le Conseil d’Administration et le Comité de Gouvernance, Nominations et 

Rémunérations peuvent prendre en compte notamment les études de benchmark ainsi que 

d’éventuels éléments exceptionnels intervenus au cours de l’exercice. 

 

La rémunération de la Directrice Générale est composée d’une rémunération fixe, d’une 

rémunération variable annuelle, d’actions de performance ainsi que d’avantages en nature. 

 

Une indemnité en cas de départ contraint, dont le versement est fonction de l’ancienneté et de la 

réalisation des conditions de performance, peut également être prévue dans le respect des 

dispositions du Code AFEP-MEDEF et de l’article L. 22-10-8, II du Code de commerce. 

 

Ainsi, dans l’hypothèse du dépassement des objectifs assignés et du versement du montant 

maximum de la rémunération accordée au titre d’un même exercice, la part fixe de la rémunération 

de la Directrice Générale représenterait 35% de la rémunération totale attribuée et la part variable 

en numéraire représenterait 53% de la rémunération totale attribuée. 

 

La Directrice Générale ne perçoit par ailleurs aucune rémunération au titre de son mandat 

d’administrateur. 

 



12 

 

Rémunération fixe 

 

La rémunération fixe est déterminée par le Conseil d’Administration sur recommandation du Comité 

de Gouvernance, Nomination et Rémunérations en fonction des principes du Code AFEP-MEDEF. 

 

Ce montant ne doit en principe être revu qu’à intervalle de temps relativement long (durée du 

mandat). Cependant, des circonstances exceptionnelles peuvent donner lieu à sa revue au cours de 

l’exercice par le Conseil d’Administration à la suite de l'évolution du périmètre de responsabilité ou 

de changements significatifs survenus au sein de la société ou du marché. Dans ces situations 

particulières, l'ajustement de la rémunération fixe ainsi que ses motifs seront rendus publics. 

 

En application de ces principes et à titre illustratif, nous rappelons que depuis le 1er janvier 2018 et 

à la suite du vote de l’Assemblée Générale Annuelle 2018 de la politique de rémunération du 

Directeur Général, le Conseil d’Administration, s’appuyant sur les travaux du cabinet Mercer 

portant sur un échantillon de 15 sociétés foncières comparables et sur recommandation du Comité 

de Gouvernance, Nominations et Rémunérations, a fixé la rémunération fixe annuelle de Mme Méka 

Brunel à 650 000 euros. 

 

Il convient de préciser que l’étude du Cabinet Mercer a porté sur un échantillon de 15 foncières 

européennes dont 7 françaises (Altarea-Cogedim, Carmila, Covivio – ex Foncière des Régions, 

Klépierre, Mercialys, SFL et Unibail-Rodamco-Westfield), 3 allemandes (Deutsche Wohnen, GSW 

Immobilien et Vonovia), 4 anglaises (British Land, Hammerson, Land Securities et Segro) et une 

suisse (Swiss Prime Site). 

 

 

Rémunération variable annuelle 

 

Les règles de fixation de cette rémunération doivent être cohérentes avec l’évaluation faite 

annuellement des performances de la Directrice Générale et de l’atteinte des objectifs définis en 

lien avec la stratégie de la société. Elles dépendent de la performance de la Directrice Générale et 

du développement de la société. 

 

Le Conseil définit de manière précise les critères quantifiables et les critères qualitatifs permettant 

de déterminer la rémunération variable annuelle. 

 

Les critères quantifiables porteront sur les principaux indicateurs financiers retenus par le Conseil 

pour évaluer la performance financière du Groupe et notamment ceux communiqués au marché 

tels que l’EBITDA, le résultat récurrent net par action et la performance de l’investissement en 

immobilier de Gecina par rapport à l’indice MSCI. 

 

Les critères qualitatifs seront fixés en fonction d’objectifs détaillés définis par le Conseil reflétant la 

mise en œuvre du plan stratégique du Groupe ainsi que d’autres indicateurs de performance ou 

objectifs destinés à évaluer le niveau d’atteinte d’initiatives stratégiques globales ou sur certains 

périmètres. 

 

Une limite est fixée à chaque part correspondant aux critères quantifiables et qualitatifs, les 

critères quantifiables étant prépondérants. Ces derniers représentent 60 % de la rémunération 

variable cible et les critères qualitatifs en représentent 40 %. Le maximum de la rémunération 

variable est déterminé sous forme d’un pourcentage de la rémunération fixe et d’un ordre de 

grandeur proportionné à celle-ci. Il est fixé à 100 % de la rémunération fixe de la Directrice 

Générale, avec toutefois une possibilité d’atteindre un maximum de 150 % de sa rémunération fixe 

en cas de dépassement des critères de performance quantifiables ou qualitatifs cible. 

 

A titre illustratif, au titre de l’année 2021, la rémunération variable cible de Mme Méka Brunel, 

Directrice Générale, a été fixée par le Conseil d’Administration du 18 février 2021 à 100 % de la 

rémunération fixe, avec toutefois une possibilité d’atteindre un maximum de 150 % de la 

rémunération fixe en cas de dépassement des critères de performance quantifiables ou qualitatifs 
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cible. Les critères quantifiables représentent 60 % de la rémunération variable cible et les critères 

qualitatifs en représentent 40 %.  

 

➢ Critères de performance quantifiables : Cible 60 % / Maximum 90 % 

 

L’atteinte des critères de performance quantifiables sera établie en fonction de la grille suivante : 

 

EBITDA 

% réalisé / budget 

Bonus 
 

RRN – PdG par 

action 

% réalisé / budget 

Bonus 
 

Asset Value 

Return 

% création valeur 

immobilière 

Bonus 

> 102 30% 
 

> 102 30% 
 

> MSCI + 1% 30% 

> 100 cible 20%  
 

> 100 cible 20%  
 

> MSCI + 0% 

cible 
20% 

> 98 10% 
 

> 98 10% 
 

  > MSCI – 0,5% 10% 

> 96 5% 
 

> 96 5% 
 

> MSCI - 1% 5% 

< 96 0% 
 

< 96 0% 
 

< MSCI - 1% 0% 

RRN – PdG par action = Résultat récurrent net - Part de Groupe par action 

MSCI = Indice qui mesure la performance de l’investissement en immobilier en France 

 

➢ Critères de performance qualitatifs : Cible 40 % / Maximum 60 % 
Une clé de répartition a été établie pour les critères qualitatifs : 

 

Critères qualitatifs Bonus cible  

(40%) 

Bonus 

Maximum 

(60%) 

Objectif stratégique confidentiel 16%  24% 

Mettre en place la stratégie post-Covid 16%  24% 

Préparer la mise en place du jumeau numérique 8% 

 

12% 

 

Le versement de la rémunération variable annuelle de la Directrice Générale au titre de 2021 est 

conditionné à son approbation par l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2022, conformément 

aux dispositions de l’article L. 22-10-34, II du Code de commerce. 

 

Les critères qui conditionnent l’attribution de la rémunération variable contribuent aux objectifs de 

la politique de rémunération dans la mesure où ils prennent en compte à la fois la mesure de la 

performance économique et financière à long terme de Gecina, mais également la mesure à court 

terme de la qualité de l’exécution opérationnelle et de la mise en œuvre de la stratégie décidée par 

le Conseil d’Administration.  

 

Considérant que les objectifs fixés sont mesurables et tangibles, il n’est pas prévu de période de 

report éventuelle de la rémunération variable, ni de possibilité pour la société d’en demander la 

restitution.  

 

 

Actions de performance 

 

Les actions de performance ont non seulement pour objectif d’inciter les dirigeants mandataires 

sociaux exécutifs à inscrire leur action dans le long terme mais également à les fidéliser et à 
favoriser l’alignement de leurs intérêts avec l’intérêt social de la société et l’intérêt des 
actionnaires. 
 
Le Conseil d’Administration pourra, lors de la mise en place des plans d’actions de performance de 
la société, attribuer des actions de performance à la Directrice Générale. Ces attributions valorisées 
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aux normes IFRS ne sauraient représenter une part excédant 100 % de la rémunération annuelle 
brute maximum qui pourrait lui être attribuée (part fixe + part variable maximum). Ces attributions 
doivent être soumises à des conditions de performance, relatives et le cas échéant internes, 
exigeantes à satisfaire sur une période de trois ans. 

 
Ces conditions de performance consistent en général en deux critères représentatifs des 
performances de Gecina, adaptés à la spécificité de son activité, qui correspondent aux indicateurs 

clés suivis par les investisseurs et analystes pour mesurer la performance des entreprises du 
secteur de l’immobilier. Elles sont fixées par le Conseil d’Administration, qui, par ailleurs, examine 
leur éventuelle atteinte après revue préalable par le Comité de Gouvernance, Nominations et 
Rémunérations. L’attribution définitive est également subordonnée à une condition de présence 
appliquée à l’ensemble des bénéficiaires sauf exceptions prévues par le règlement du plan 
(notamment en cas de décès ou d’incapacité) ou décidées par le Conseil d’Administration. 

 
La Directrice Générale doit prendre l’engagement formel de ne pas recourir à des opérations de 
couverture de leurs risques sur les actions de performance et ce, jusqu’à la fin de la période de 
conservation des actions pouvant être fixée par le Conseil d’Administration. 
 
A titre illustratif, le Conseil d’Administration du 21 février 2018 a octroyé à Mme Méka Brunel, dans 
le cadre du plan d’actions de performance 2018, 12 000 actions de performance pour la durée de 

son mandat de Directrice Générale et dans les termes suivants : 
 

▪ cette attribution représentait 0,016 % du capital à la date du plan et 20,7 % de l’ensemble des 
actions attribuées aux salariés et mandataires du Groupe bénéficiant du même plan ; 

▪ la valeur consolidée (IFRS 2) de la totalité des 12 000 actions attribuées représentait 56,7 % de 
sa rémunération annuelle brute totale potentielle au titre de l’année 2018 ; 

▪ la période d’acquisition était d’une durée de trois ans et la période de conservation d’une durée 

de deux ans. 
 
Il convient de préciser que ces 12 000 actions de performance ont été attribuées à Mme Meka 
Brunel pour l’intégralité de son mandat, soit pour une durée de 4 années. Etalées sur 4 ans et 
valorisées à leur valeur consolidée IFRS (76,79 € par action de performance), cette attribution 
représentait 35% de sa rémunération fixe annuelle.  

 
L’acquisition définitive des actions de performance est soumise au respect de la condition de 
présence et de l’atteinte des conditions de performance décrites ci-après : 
 
Total Shareholder Return (TSR) : critère de performance retenu pour 75 % des actions de 
performance attribuées 

 

Total Shareholder Return de Gecina comparé à l’indice TSR Euronext IEIF « SIIC France » sur la 
même période (4 janvier 2021 cours d’ouverture versus 2 janvier 2018 cours d’ouverture), le 
nombre d’actions de performance acquises variant en fonction du taux de performance atteint : 
 
▪ la totalité des actions soumises à cette condition ne sera acquise qu’en cas de surperformance 

d’au moins 5 % de cet indice ; 
▪ à 100 % de l’indice, 80 % du nombre total d’actions soumises à cette condition seront acquises ; 

▪ en cas de performance comprise entre 101 % et 104 %, une progression par pallier sera 
appliquée dans la limite de l’atteinte des 96 % du nombre total d’actions soumises à cette 
condition ; 

▪ en cas de performance comprise entre 99 % et 85 %, une régression par pallier sera appliquée 
dans la limite de l’atteinte des 25 % du nombre total d’actions soumises à cette condition ; 

▪ en cas de performance inférieure à 85 %, aucune de ces actions de performance ne sera acquise. 

 
Total Return : critère de performance retenu pour 25 % des actions de performance attribuées 
▪ Total Return : ANR triple net dividendes rattachés par action comparé à un groupe de 

cinq foncières françaises(1). L’acquisition d’actions de performance sera conditionnée au 
dépassement de la performance moyenne du groupe de comparaison. En l’absence de 
dépassement de cette performance moyenne, aucune de ces actions de performance ne sera 
acquise. 

 
Le Conseil d’Administration du 18 février 2021 a constaté que les critères de performance fixés 
dans le plan d’attribution d’actions de performance 2018 ont été atteints et ont permis l’attribution 
de 100% des titres. 

 
(1) Covivio, Icade, SFL, Tour Eiffel, Unibail-Rodamco-Westfield. 
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Période de conservation des titres : 

 
Les actions de performance qui seront définitivement acquises par Mme Méka Brunel seront 

inscrites en compte nominatif et devront demeurer inscrites sous la forme nominative jusqu’au 

terme d’une période de conservation de deux ans. De surcroît, Mme Méka Brunel devra conserver 

au moins 25 % des actions de performance qui lui seront définitivement acquises jusqu’à la fin de 

son mandat. Cette obligation continuera à s’appliquer jusqu’à ce que le montant total des actions 

détenues et acquises définitivement représente 200 % de la dernière rémunération fixe annuelle 

brute, appréciée à cette même date. Cette deuxième obligation remplace alors la première. 

 

Interdiction de couverture : 
 

Mme Méka Brunel ne pourra recourir à aucun instrument de couverture pour couvrir le risque 

inhérent à ses actions. 

 

 

Rémunération exceptionnelle 

 

Conformément au Code AFEP-MEDEF (article 24.3.4), le Conseil d’Administration, sur proposition 

du Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations, a retenu le principe selon lequel de la 

Directrice Générale pourra bénéficier d’une rémunération exceptionnelle dans certaines 

circonstances exceptionnelles qui devront être précisément communiquées et justifiées. 

 

En toute hypothèse, dans le cas d’une telle décision du Conseil : 

 

• le versement de cette rémunération exceptionnelle, dont le montant fera l’objet d’une 

appréciation au cas par cas du Conseil d’Administration, sur recommandation du Comité de 

Gouvernance, Nominations et Rémunérations, en fonction de l’événement la justifiant et de 

l’implication particulière de l’intéressé, ne pourra pas intervenir avant l’approbation des 

actionnaires en application de l’article L. 22 -10-34, II du Code de commerce ; 

• cette décision sera rendue publique immédiatement après avoir été prise par le Conseil 

d’Administration ; et 

• elle devra être motivée et la réalisation de l’événement y ayant conduit explicitée. 

 

Il convient de préciser que cette rémunération ne pourra être octroyée que dans des circonstances 

exceptionnelles et qu’elle nécessitera l’approbation de l’Assemblée Générale de Gecina. En outre, 

elle devra se situer en-deçà d’un plafond maximum de 100% du salaire de base annuel. 

 

 

Avantages en nature 

 

La Directrice Générale peut bénéficier d’une voiture de fonction conformément à la pratique de la 

société ainsi que du bénéfice du régime de mutuelle et de prévoyance mis en place par la société. 

 

 

Indemnité de départ en cas de cessation des fonctions 

 

Le Conseil d’Administration peut décider d’octroyer, sous réserve du respect des conditions prévues 

par l’article L. 22-10-8, III du Code de commerce et du Code AFEP-MEDEF, une indemnité en cas 

de cessation des fonctions de la Directrice Générale. 

 

Les conditions de performance fixées pour cette indemnité sont appréciées sur deux exercices au 

moins. Elles sont exigeantes et n’autorisent l’indemnisation de la Directrice Générale qu’en cas de 

départ contraint. 

 

L’indemnité de départ n’excède pas, le cas échéant, deux ans de rémunération (fixe et variable 

annuelle). 
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A titre illustratif, le Conseil d’Administration du 6 janvier 2017 a décidé qu’une indemnité de départ 

serait accordée à Mme Méka Brunel, Directrice Générale, en cas de départ contraint. Le calcul et 

les conditions de performance de cette indemnité sont détaillés de manière précise dans le 

paragraphe 4.2.1.4. du Document d’enregistrement universel 2020. 

 

 

❖ Gouvernance 
 

 Résolution 15 – Ratification de la nomination d’un Censeur 

 

Votre Conseil d’Administration, lors de sa séance du 8 décembre 2020, a décidé, après 

recommandation du Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations, de procéder à la 

nomination, pour une durée de 3 ans, à compter de 2021, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée 

générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023, d’un censeur 

dont la présence pourrait renforcer la gouvernance de la Société afin de veiller au respect des 

statuts, du règlement intérieur du Conseil, d’apporter son éclairage et de présenter des 

observations à votre Conseil d’Administration ou à l’Assemblée Générale des actionnaires.  

 

Votre Conseil d’Administration a nommé à cette fonction Madame Carole Le Gall. Son expérience 

concrète, son engagement sur les questions de responsabilité sociétale et environnementale de 

l’entreprise, avec une expertise particulière sur les enjeux d’empreinte carbone, sa bonne 

connaissance des enjeux de développement territorial et pratique des relations avec les élus et les 

acteurs publics, représentent des atouts complémentaires forts pour le Conseil d’Administration de 

la Société, nécessaires à une stratégie qui se veut toujours plus responsable. 

 

Il vous est proposé de ratifier cette nomination. 

 

La biographie de Madame Carole Le Gall figure ci-dessous :  

 

 
Carole Le Gall, Censeur 

 

 

Participe au Comité 

Responsabilité Sociétale 

et Environnementale 

 

 

Âge : 50 ans 

 

Nationalité : Française 

 

Première 

nomination :  

CA 08/12/2020 à effet 

de 2021 

 

Échéance du 

mandat : AGO 2024 

 

Mandats au 31 décembre 
2020 

  

▪  Représentante permanente 

de ENGIE ES, Administrateur 

de GEPSA SA(1) 

 

▪ Administratrice de : 

- SMEG SA 

- ENGIE ES(1) 

- CPCU(1) 

- CLIMESPACE(1) 

 

Mandats et fonctions exercés au cours 
des cinq dernières années et échus 

▪ Administratrice de NE VARIETUR 

▪ Présidente, Directrice Générale de NE 

VARIETUR 

▪ Présidente de : 

- CPCU 

- CLIMESPACE 

- ECOMETERING SAS 

- SSINERGIE SAS 

▪ Représentante permanente de ENGIE 

SE, Administrateur de :  

- EDT 

- MARAMA NUI 

- VANUATU SERVICE LTD 

- EEC 

- UNELCO VANUATU 

▪ Administratrice unique du GIE CYLERGIE 
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Domicilié : 57 rue du 

Faubourg du Temple 

75010 Paris 

 

Nombre d’actions 

détenues : 10 

Biographie résumée 

Carole Le Gall est depuis 2020 Directrice Générale adjointe d’Engie 

Solutions, filiale du groupe Engie. Carole Le Gall est également 
administratrice d’Engie Solutions et de plusieurs de ses filiales 

opérationnelles en France (CPCU, Climespace, SMEG et GEPSA). Après 
un début de carrière au service du développement économique local 
pour le compte de l’Etat puis d’une collectivité locale, elle a rejoint 
l’ADEME pour développer les marchés de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables. Elle a ensuite dirigé et développé pendant six 

ans le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). Elle rejoint 
Engie en 2015, en charge du marketing de solutions de rénovation des 
bâtiments puis Directrice Générale de la Business Unit France réseaux. 
Carole Le Gall est ingénieure générale du Corps des Mines et titulaire 
d’un Master of Science du Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
de Boston. 

Elle est co-présidente, avec Guy Sidos, de la Commission Transition 

Ecologique et Economique du MEDEF et, à ce titre, contribue à la mission 

du MEDEF d’« agir ensemble pour une croissance responsable ». 
(1) filiales du groupe Engie 

 

 

 Résolution 16 et 17 – Renouvellements des mandats de deux Administrateurs 

 

Le mandat de deux Administrateurs (Madame Laurence Danon Arnaud et la société Ivanhoé 

Cambridge Inc.) arrive à échéance à la prochaine Assemblée Générale. 

 

Le Conseil d’Administration, réuni le 18 février 2021, sur recommandation du Comité de 

Gouvernance, Nominations et Rémunérations, a décidé de proposer à l’Assemblée Générale 

Annuelle, le renouvellement des deux mandats arrivant à échéance. 

 

 

1. Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Laurence Danon Arnaud 

(seizième résolution) 

 

Le mandat d’Administratrice de Madame Laurence Danon Arnaud, arrive à échéance à l’issue de 

l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

 

Après avis du Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations, il vous est proposé de 

procéder au renouvellement du mandat de Madame Laurence Danon Arnaud, pour une durée de 

quatre années. Ce mandat prendrait fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024. 

 

Madame Laurence Danon Arnaud continuerait notamment de faire bénéficier le Conseil de son 

expérience tant sur des enjeux financiers que de gouvernance. 

 

Par ailleurs, le Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations et le Conseil 

d’Administration ont noté que Madame Laurence Danon Arnaud continuerait de pleinement 

satisfaire aux critères d’indépendance du Code AFEP-MEDEF auquel la société se réfère. 

 

La biographie de Madame Laurence Danon Arnaud, figure ci-dessous :  
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Laurence Danon Arnaud, Administratrice indépendante 

  

Membre du Comité 
Responsabilité 

Sociétale et 
Environnementale 
et du Comité d’Audit 
et des Risques 

 

Âge : 64 ans 

Nationalité : 

Française 

Première 
nomination : AG 
du 26/04/2017 

Échéance du 
mandat : AGO 2021 

Domiciliée : 30 bd 
Victor-Hugo 
92200 Neuilly-sur-
Seine 

Nombre d’actions 

détenues : 403 

Mandats et fonctions au 
31 décembre 2020 

■ Administratrice indépendante 

et Présidente du Comité d’Audit 
de TF1 (1) 

■ Administratrice indépendante 

et Présidente du Comité 
Stratégique d’Amundi (1) 

■ Administratrice indépendante 

du groupe Bruxelles Lambert (1) 

■ Présidente de Primerose 

Mandats et fonctions exercés 
au cours des cinq dernières 

années et échus 

■ Présidente du Conseil 
d’Administration de Leonardo 
& Co. 

■ Senior Advisor de Natixis 
Partners 

 Biographie résumée 

 Laurence Danon Arnaud intègre l’École normale supérieure de Paris en 
1977. Elle est alors agrégée de sciences physiques en 1980. Après deux 
années de recherche dans les laboratoires du CNRS, elle entre à l’École 
nationale supérieure des Mines en 1981 et en sort Ingénieur du Corps 
des Mines en 1984. Après cinq années au ministère de l’Industrie et à la 

Direction des Hydrocarbures, Laurence Danon Arnaud entre dans le 
groupe ELF en 1989. De 1989 à 2001, elle occupe différents postes 
dans la branche Chimie du groupe Total FINA ELF dont en particulier, 
entre 1996 et 2001, en tant que Directrice Générale de Bostik, no 2 
mondial des adhésifs. En 2001, Laurence Danon Arnaud est nommée 

PDG du Printemps et membre du Conseil Exécutif de PPR (KERING). 

Après le repositionnement du Printemps et la cession réussie en 2007, 
elle rejoint le monde de la Finance. D’abord de 2007 à 2013 comme 
Présidente du Directoire d’Edmond de Rothschild Corporate Finance puis 
à partir de 2013 en tant que Présidente de la banque d’affaires, 
Leonardo & Co. (filiale du groupe italien Banca Leonardo). Suite à la 
cession de Leonardo & Co. à Natixis en 2015, elle se consacre à son 
family office, Primerose. Laurence Danon Arnaud est administratrice de 

la société Amundi depuis 2015 et Présidente du Comité Stratégique. Elle 
est également membre du Conseil d’Administration de TF1 depuis 2010 
dont elle préside le Comité d’Audit. D’autre part, elle a été membre 
d’autres Conseils d’Administration de sociétés, telles que la société 
anglaise Diageo (2006 à 2015), Plastic Omnium (2003-2010), Experian 
Plc (2007-2010), Rhodia (2008-2011) et du Conseil de Surveillance de 
BPCE (2009-2013) dont elle présidait le Comité de Nomination et 

Rémunération. Par ailleurs, Laurence Danon Arnaud a été Présidente de 
Commissions au MEDEF de 2005 à 2013. De 2000 à 2003, elle a été 

Présidente du Conseil d’Administration de l’École des mines de Nantes 
et, entre 2004 et 2006, Présidente de la Fondation de l’École normale 
supérieure Paris. 

 (1) Société cotée. 
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2. Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Ivanhoé Cambridge 

Inc. (dix-septième résolution) 

 

Le mandat d’Administrateur de la société Ivanhoé Cambridge Inc., arrive à échéance à l’issue de 

l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

 

Après avis du Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations, il vous est proposé de 

procéder au renouvellement du mandat de la société Ivanhoé Cambridge Inc., pour une durée de 

quatre années. Ce mandat prendrait fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024. 

 

La société Ivanhoé Cambridge Inc. est représentée au Conseil d’Administration de Gecina par 

Monsieur Karim Habra. 

 

Monsieur Karim Habra fait bénéficier le Conseil d’Administration de sa riche expérience 

professionnelle à l’international et de sa grande expertise les domaines de l’immobilier, de la 

gestion et du management.  

 

La biographie de Monsieur Karim Habra, figure ci-dessous :  

 

 

Ivanhoé Cambridge Inc. représentée par M. Karim Habra - administrateur 

  

 Membre du Comité 

du Comité 
Stratégique et 

d’Investissement 

 

 Âge : 45 ans 

 Nationalité : 
Britannique 

 Première 
nomination : CA 
21/04/2016 
(cooptation) 

 Échéance du 
mandat : 
AGO 2021 

 Domicilié : 3 

avenue Rodin – 
75116 Paris 

 Nombre d’actions 
détenues par 
Ivanhoé 

Cambridge Inc : 
40 

Nombre d’actions 

Mandats et fonctions au 
31 décembre 2020 

■ Vice-Président exécutif et 

Directeur Général d’Ivanhoé 
Cambridge Europe et Asie 
Pacifique 

■ Gérant de ICAMAP 

Investimento Sàrl 

■ Représentant légal de 
différentes filiales du Groupe 

Ivanhoé Cambridge Inc. 

Mandats et fonctions exercés 
au cours des cinq dernières 

années et échus 

■ Directeur Général de Perisud 

Holding SAS 

■ Administrateur de :  

• Ascot Manotel SA 

• Auteuil Manotel SA 

• Chantilly Manotel SA 

• Copromanagement SA 

• Edelweiss Manotel SA 

• Epsom Manotel SA 

• LAVA RIGA 1 s.r.o. 

• LPRV Galaxy 3 sp. z.o.o. 

• LPRV PG 3 sp. z.o.o. 

• Riga Office East s.r.o. 

• Riga Office West s.r.o. 

• Royal Manotel SA 

■ Directeur de :  

• Bur Praha 1 Immobilien 

• Durhy Investments Sp. 
z.o.o. 

• Encore + Futura Sp. 
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détenues par le 
Concert Ivanhoé 
Cambridge Inc. : 

11 575 623 

z.o.o. 

• Penczechrep 

■ Président de :  

• La Salle Investment 
Management SAS 

• Sight LAVA Holdco SAS 

• West Bridge SAS 

 Biographie résumée 

 Karim Habra est Directeur général, Europe et Asie-Pacifique d’Ivanhoé 
Cambridge, filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du 

Québec, l’un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels 
au monde. A ce titre, il dirige l’ensemble des activités et 
investissements immobiliers d’Ivanhoé Cambridge en Europe et en Asie-
Pacifique, et en assure le développement avec des équipes basées à 
Paris, Londres, Berlin, Hong-Kong, Shanghai et Mumbai. Karim Habra a 
démarré sa carrière au sein de GE Real Estate en 1998 en prenant la 
responsabilité des activités de la société en Europe centrale et de l’est 

en 2003, avant d’intégrer JER Partners en 2008 en tant que directeur 
général des Fonds Européens. En 2012, il a rejoint LaSalle Investment 
Management où il a occupé les fonctions de Directeur général, Europe 
centrale, puis Président, France et enfin Directeur général, Europe 
continentale. En 2018, il est nommé Directeur général, Europe chez 
Ivanhoé Cambridge qui lui confie également la région Asie-Pacifique en 

2019. Karim Habra est titulaire d’une maîtrise de sciences de gestion et 
d’un DESS en finance d’entreprise et ingénierie financière de l’université 
Paris-Dauphine. 

 

Le Conseil d’Administration s’est ainsi assuré, sous réserve de votre approbation, d’une 

complémentarité d’expériences et de compétences en ligne avec l’activité de la Société et la 

politique de diversité appliquée aux membres du Conseil d’administration, au regard de critères tels 

que l’âge, le sexe ou les qualifications et l’expérience professionnelle des administrateurs. 

 

 

❖ Rachat d’actions 
 

 Résolution 18 – Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur 

les actions de la société 

 

Conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce, il vous est proposé de 

renouveler l’autorisation donnée à votre Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, à 

l’effet d’acheter ou de faire acheter des actions de la Société en vue :  

 

- de la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des 

dispositions des articles L. 22-10-56 et L. 225-177 et suivants du Code de commerce (ou 

de tout plan similaire) ; ou 

- de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés de la Société et des sociétés qui lui 

sont liées au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou de la 

mise en œuvre de tout plan d’épargne salariale d’entreprise ou de groupe (ou plan 

assimilé) dans les conditions prévues par la loi (notamment les articles L. 3332-1 et 

suivants du Code du travail) ; ou 

- de l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L. 22-10-59, 

L. 22-10-60 et L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ; ou 

- de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant 

accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de 

toute autre manière ; ou 

- de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés ; ou 
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- de la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations 

de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; ou  

- de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action Gecina par un prestataire 

de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la pratique 

de marché admise par l’Autorité des Marchés Financiers (telle que modifiée le cas échéant). 

 

Ce programme est également destiné à permettre à la Société d’opérer dans tout autre but 

autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur, notamment afin 

de mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des 

Marchés Financiers. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de 

communiqué. 

 

Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que : 

 

− à la date de chaque rachat, le nombre total d’actions acheté par la Société depuis le 

début du programme de rachat (y compris celles faisant l’objet dudit rachat) 

n’excède pas 10 % des actions composant le capital de la Société, à cette date, ce 

pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant 

postérieurement à l’Assemblée Générale qui approuverait cette résolution, soit, à 

titre indicatif, 7 652 660 actions, sur la base d’un capital social composé de 

76 526 604 actions au 31 décembre 2020, étant précisé que (i) le nombre d'actions 

acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre 

d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5% du capital 

social et (ii) conformément à l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, lorsque 

les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité de l’action de la Société dans 

les conditions définies par le Règlement Général de l’Autorité des Marchés 

Financiers, le nombre d’actions prises en compte pour le calcul de la limite de 10% 

prévue ci-dessus correspond au nombre d’actions achetées déduction faite du 

nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation ; 

− le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit, 

directement ou indirectement, ne dépasse pas 10 % des actions composant le 

capital de la Société à la date considérée. 

 

Le prix maximum d’achat serait de 170 euros par action (ou la contre-valeur de ce montant à la 

même date dans toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs 

monnaies), hors frais d’acquisition, ce prix maximum n’étant applicable qu’aux acquisitions 

décidées à compter de la date de l’Assemblée Générale du 22 avril 2021 et non aux opérations à 

terme conclues en vertu d’une autorisation donnée par une précédente Assemblée Générale et 

prévoyant des acquisitions d’actions postérieures à la date de l’Assemblée Générale du 22 avril 

2021. 

 

Cette autorisation ne serait pas utilisable en période d’offre publique sur le capital de la Société.  

 

Cette autorisation serait donnée pour une période de dix-huit mois et priverait d’effet à compter de 

son adoption à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure 

donnée à votre Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. 

 

 

 Résolution 19 – Pouvoirs pour les formalités 

 

Nous vous proposons de donner pouvoirs pour effectuer les formalités requises par la loi. 


