
  
 

    

Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2010 
Dividende : 4,40 euros par action 

 
 
Paris, le 11 mai 2010 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire réunie le 10 mai 2010 sous la présidence de  
Monsieur Bernard Michel a approuvé les comptes de l’exercice 2009 ainsi que les résolutions 
présentées ou recommandées par le Conseil d’administration, à l’exception de la sixième résolution. 
 
Dividende 
 

L’Assemblée Générale a décidé de verser un dividende par action de 4,40 euros en numéraire, qui 
sera mis en paiement le 20 mai prochain. 
 
Recomposition du Conseil d’administration  
 

Le Conseil d’administration, suite à l’Assemblée Générale, est composé comme suit : 
 

Bernard Michel(1), Président 
Arcadi Calzada(1)

Aldo Cardoso 
Jean-Jacques Dayries 
Nicolas Diaz  
Philippe Donnet(1)

Vicente Fons  
Philippe Geslin 

José Gracia  
Sixto Jimenez  
Metrovacesa, représentant permanent Eduardo Paraja 
Pierre-Marie Meynadier 
Jean-Yves Nicol(1)

Predica, représentant permanent Jean-Jacques Duchamp 
Helena Rivero(1)

Joaquin Rivero 
Victoria Soler  
Antonio Trueba(1)

 
Le résultat des votes sera prochainement disponible sur le site internet du Groupe : www.gecina.fr 
 
 (1) cooptation ratifiée par l’Assemblée Générale du 10 mai 2010 

 
Gecina, un acteur de référence de l’immobilier  

Acteur de l’immobilier premium, Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Gecina 
possède, gère et développe un patrimoine de 11,3 milliards d’euros au 31 décembre 2009, essentiellement 
composé d’immeubles de bureaux et résidentiels situés à Paris et en région parisienne, mais également de 
résidences étudiants, de plateformes logistiques, d’établissements de santé et d’hôtels.  
Bénéficiant d’une expertise solide et intégrée, Gecina accompagne ses clients dans leurs parcours immobiliers, 
en se souciant des impacts de ses métiers.  
Gecina a inscrit l’innovation durable dans sa stratégie et a créé, pour concrétiser ses engagements citoyens, 
une fondation d’entreprise dédiée à la protection de l’environnement et au soutien de toutes les formes de 
handicap.  
www.gecina.fr 
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