
 

 

Communiqué de presse 
 

  
 
Paris, le 8 février 2010 
 
Le Conseil d’administration de Gecina, réuni le 8 février 2010, a pourvu au remplacement de trois 
postes d’administrateurs vacants en cooptant :  
 

- Monsieur Philippe Donnet en remplacement de Monsieur Nicolas Durand qui a 
démissionné de ses fonctions le 15 décembre 2009, pour la durée du mandat de ce dernier 
restant à courir, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à approuver les comptes de 
l’exercice 2011 . 

- Monsieur Jacques-Yves Nicol en remplacement de Monsieur Serafín Gonzalez qui a 
démissionné de ses fonctions le 11 décembre 2009, pour la durée du mandat de ce dernier 
restant à courir, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à approuver les comptes de 
l’exercice 2010 ; 

- Madame Helena Rivero en remplacement de Monsieur Antonio Truan, qui a démissionné 
de ses fonctions le 11 décembre 2009, pour la durée du mandat de ce dernier restant à 
courir, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à approuver les comptes de l’exercice 
2010. 

 
Ces nominations seront soumises à la ratification de la prochaine Assemblée Générale. 
 
Monsieur Philippe Donnet, diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Institut des Actuaires Français, a 
notamment travaillé en Asie pour les groupes Wendel et Axa. Il est notamment administrateur de 
Vivendi. 
 
Jacques-Yves Nicol, diplômé de l’ESSEC et d’un troisième cycle de sciences-économiques, est 
directeur général de la Maison des ESSEC après une carrière dans les secteurs de l’immobilier 
construction et dans la banque et assurance. 
 
Madame Helena Rivero, avocate, diplômée de l’université Complutense de Madrid et spécialisée en 
droit anglo-saxon de l’université de Columbia (New-York), est actuellement présidente de Bodegas 
Tradición S.L. 
 
Messieurs Donnet et Nicol ont été considérés comme indépendants par le Conseil d’administration. 
 
 
Gecina, un leader européen de l’immobilier 
Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Gecina possède et gère un patrimoine de 
plus de 12 milliards d'euros au 30 juin 2009, essentiellement composé d'immeubles de bureaux et résidentiels 
situés à Paris et en région parisienne. Au cours des dernières années, Gecina s’est diversifiée sur de nouveaux 
segments : hôtellerie, santé, logistique et résidences étudiants. 
La fondation Gecina 
Pour concrétiser son implication citoyenne, Gecina a créé une fondation d’entreprise particulièrement destinée 
à la protection de l’environnement et à l’accessibilité des personnes handicapées.  
www.gecina.fr
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