
 

 
 

 
Paris, le 25 octobre 2021 

 
 

 
Gecina toujours en tête du palmarès de la féminisation des instances 

dirigeantes des sociétés du SBF 120  
 
 
Pour la cinquième année consécutive, Gecina est fière d’être à la tête de ce classement établi par 
le cabinet conseil Convictions RH et présenté le 25 octobre par Madame Elisabeth Moreno, 
Ministre chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Egalité des 
chances.  

La performance de Gecina dans ce palmarès, qui examine le taux de féminisation des instances 
dirigeantes des 120 plus grandes entreprises françaises cotées en bourse, témoigne de son 
engagement de longue date en faveur de la parité. Un engagement traduit par la mise en place de 
mesures fortes et concrètes depuis de nombreuses années : 

• Dès 2011, le groupe a réduit de manière volontariste les écarts de rémunération avec une 
enveloppe dédiée. L’égalité salariale a été atteinte en 2015 avec des écarts ne dépassant pas 
3% dans un sens ou dans l’autre ; 

• Les écarts à compétences et niveaux de classification identiques sont mesurés et le groupe 
apporte ensuite des corrections au cas par cas. Chaque année un budget est établi pouvant 
aller jusqu’à 0,5% de la masse salariale ; 

• Le Conseil d’Administration compte 50% de femmes (censeur inclus) ; 
• La mixité est respectée au Comité Exécutif avec plus de 45% de femmes (5 sur 11 membres) et 

au Comité de Direction avec 35% de femmes. Gecina compte également 46,3% de femmes 
cadres « Managers hiérarchiques ». 

Méka Brunel, Administratrice Directrice Générale de Gecina déclare : « Cette première place 
conservée depuis cinq ans montre que l’égalité homme-femme est un point d’attention très 
important chez Gecina. Cet engagement sans faille s’inscrit dans le temps long et fait, à proprement 
parler, partie de l’ADN de l’entreprise. La mixité et la parité sont des éléments fondamentaux pour la 
transformation et la performance de notre entreprise. C'est un honneur et une grande fierté de 
recevoir ce prix au nom de Gecina et toutes ses collaboratrices et tous ses collaborateurs. »  

 

À 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 20,0 milliards d’euros à fin juin 2021. 
 
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 solidaires 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. Gecina figure également parmi les sociétés les plus performantes de 
son secteur dans les classements extra-financiers de référence (GRESB, Sustainalytics, MSCI, ISS-ESG, CDP). 
 
www.gecina.fr  
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