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Nicolas Dutreuil rejoindra Gecina le 2 septembre en qualité de Directeur Financier et intègrera le 
Comité Exécutif de la Foncière. 
 
Diplômé de Dauphine et de la Sorbonne - DESS Banque et Finance - titulaire d’un DESCF, 
Nicolas Dutreuil a débuté sa carrière chez KPMG Audit avant de rejoindre le Département Investment 
Banking de Calyon au sein duquel il restera de 1999 à 2006. 
 
De 2006 à 2009 il occupera successivement le poste de Directeur Opérationnel et Financier chez 
Dolmea Real Estate et de Directeur Investment Banking au sein du Crédit Suisse. 
 
Depuis 2009, Nicolas Dutreuil occupe le poste de Directeur Financier adjoint au sein d’Icade plus 
particulièrement en charge des fusions-acquisitions, financements, trésorerie et relations Investisseurs. 
 
Nous nous réjouissons de l’arrivée de ce professionnel reconnu pour consolider le travail déjà entrepris 
au sein de la Direction Financière. 
 
Ce recrutement qui fait suite à l’arrivée de Philippe Depoux en tant que Directeur Général complète le 
nouveau dispositif de Direction du Groupe et permet ainsi de poursuivre son développement. 
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Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 11 milliards d’euros au 31 décembre 

2012 situé à 88% en Ile-de-France. La foncière oriente son activité autour d’un pôle Economique 

constitué notamment du premier patrimoine de bureaux de France et d’un pôle Démographique 

d’actifs résidentiels, de résidences étudiants et d’établissements de santé. Gecina a inscrit l’innovation 

durable au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur, anticiper les attentes de ses clients et investir 

en respectant l’environnement grâce à l’implication et l’expertise de ses collaborateurs.  

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les 

indices FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et ASPI Eurozone®. Pour 

concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé 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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