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Le Conseil d’Administration de Gecina réuni le 17 septembre 2014 a pris acte de la démission de quatre 
administrateurs : la société Metrovacesa, représentée par Monsieur Carlos Garcia, ainsi que 
Messieurs Sixto Jimenez, Eduardo Paraja et Antonio Trueba. 
 
Ces démissions font suite à la cession par Metrovacesa de l’intégralité de sa participation dans le capital 
de Gecina annoncée le 29 juillet 2014. 
 
Le Conseil d’Administration de Gecina se trouve aujourd’hui composé des membres suivants :  
 

- M. Bernard Michel, Président du Conseil d’Administration, 
- Mme Méka Brunel, Ivanhoé Cambridge, 
- Mme Sylvia Fonseca, 
- M. Claude Gendron, Ivanhoé Cambridge, 
- M. Rafael Gonzalez de la Cueva, 
- M. Anthony Myers, The Blackstone Group,  
- M. Jacques-Yves Nicol, 
- Société Predica, représentée par M. Jean-Jacques Duchamp, 
- Mme Inès Reinmann-Toper. 

 
Le Conseil d’Administration a décidé de recruter une nouvelle administratrice indépendante, permettant 
de composer un conseil de dix membres, avec 50% d’administrateurs indépendants et 40% de femmes, 
conformément aux recommandations AFEP-MEDEF. 
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Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 10,2 milliards d’euros au 30 juin 2014 situé à 90% en 

Ile-de-France. La foncière oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux de France, 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 Euronext Vigeo France 20. 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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