
 
Paris, le 23 novembre 2021 

 
 

 
Communiqué relatif au Comité d’Orientation et de Prospective 

 
 
Gecina prend acte de la décision de Jean-Louis Missika qui a souhaité démissionner du Comité 
d’Orientation et de Prospective, à la suite de l’avis rendu par la Commission de Déontologie des élus 
du Conseil de Paris (CDCP). 
 
Gecina tient à rappeler avec force que le Groupe n’a jamais bénéficié de décisions favorables 
susceptibles de relever d’une situation de conflit d’intérêts. Par ailleurs, Gecina n’a jamais remporté 
d’appels à concours de la Mairie de Paris lorsque Jean-Louis Missika était en fonction.  
 
Créé en avril 2021 et annoncé par un communiqué daté du 13 avril, le Comité d’Orientation et de 
Prospective (COP) a pour mission de nourrir la réflexion de Gecina sur les grandes dynamiques à 
l’œuvre dans le marché en pleine transformation de l’immobilier. Ses travaux, de nature strictement 
consultative, portent principalement sur les scenarii d’évolution des dynamiques en matière de 
modes de vie et de travail, et sur leurs conséquences sur l’organisation de la ville et des lieux de vie. Le 
comité rassemble des experts aux compétences très variées (universitaires, dirigeants d’entreprises), 
ce qui constitue un atout pour accompagner le Groupe dans la poursuite de sa transformation. 
 
Le COP n’est pas un comité constitué par le Conseil d’administration du Groupe et ne fait pas partie 
de la gouvernance institutionnelle de Gecina.  
 
A ce jour, deux réunions se sont tenues en 2021 - le 13 avril et le 8 octobre. Le COP a vocation à se réunir 
au moins deux fois par an.  
 
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 et 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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