
Communiqu� de presse

Paris, le 16 f�vrier 2010

Le Conseil d’administration de Gecina, r�uni le 16 f�vrier 2010, a pris acte de la d�mission, � effet 
imm�diat, de M. Joaqu�n Rivero, de son poste de Pr�sident du Conseil d’administration. M. Joaqu�n
Rivero reste administrateur de la soci�t�.

Sur recommandation du Comit� de Gouvernance, Nominations et R�mun�rations, le Conseil a 
approuv� la nomination de M. Bernard Michel, Directeur g�n�ral de Predica et de Cr�dit Agricole 
Assurances, au poste de Pr�sident du Conseil d’administration pour la dur�e de son mandat 
d’administrateur, soit jusqu’� l’Assembl�e G�n�rale qui se tiendra en 2011 afin d’approuver les 
comptes de l’exercice 2010.

La dissociation des fonctions de Pr�sident et de Directeur g�n�ral est maintenue, M. Christophe 
Clamageran assurant la Direction g�n�rale du Groupe.

Le Conseil d’administration a �galement compl�t� la composition du Comit� de Gouvernance, 
Nominations et R�mun�rations en nommant Madame Victoria Soler et Monsieur Philippe Donnet,
et en a confi� la pr�sidence � M. Aldo Cardoso.

M. Bernard Michel a rappel� le travail accompli par M. Joaqu�n Rivero � la t�te de la soci�t�. Il a 
d�clar� qu’il agira dans le sens du d�veloppement de Gecina et de la cr�ation de valeur pour ses 
salari�s et actionnaires.

Gecina, un leader europ�en de l’immobilier
Soci�t� d'Investissement Immobilier Cot�e (SIIC) sur Euronext Paris, Gecina poss�de et g�re un patrimoine de 
plus de 12 milliards d'euros au 30 juin 2009, essentiellement compos� d'immeubles de bureaux et r�sidentiels 
situ�s � Paris et en r�gion parisienne. Au cours des derni�res ann�es, Gecina s’est diversifi�e sur de nouveaux 
segments : h�tellerie, sant�, logistique et r�sidences �tudiants.
La fondation Gecina
Pour concr�tiser son implication citoyenne, Gecina a cr�� une fondation d’entreprise particuli�rement destin�e 
� la protection de l’environnement et � l’accessibilit� des personnes handicap�es. 
www.gecina.fr
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