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Lors de sa séance du 23 février 2017, le conseil d’administration de Gecina a décidé de 
proposer à l’assemblée générale du 26 avril 2017, la nomination de Madame Laurence 
Danon comme administratrice indépendante. 
 
Le conseil d’administration a par ailleurs exprimé ses vifs remerciements à Monsieur Rafael 
Gonzalez de la Cueva pour la contribution apportée aux travaux du conseil 
d’administration. Ce dernier a fait part de sa volonté de ne pas solliciter le renouvellement 
de son mandat d’administrateur prenant fin à l’issue de l’assemblée générale du 26 avril 
2017. 
 
Enfin, Monsieur William R. C. Tresham est représentant permanent de Ivanhoé Cambridge 
Inc., en remplacement de Madame Nathalie Palladitcheff depuis le 3 janvier 2017. 
 
Pour Bernard Michel, Président de Gecina : "Notre Conseil d'Administration bénéficierait 
ainsi des compétences reconnues de Madame Laurence Danon dans le domaine de 
l'industrie, de la distribution et de la banque d'affaires. Par ailleurs, Gecina continuerait 
ainsi à se conformer aux meilleures pratiques de gouvernance des sociétés cotées avec 
50 % d'administrateurs indépendants et 50 % de femmes." 
 
 

*** 
 
 

Madame Laurence DanonMadame Laurence DanonMadame Laurence DanonMadame Laurence Danon est ingénieure des Mines, ancienne PDG du Printemps et de Bostik. 
Elle a poursuivi sa carrière dans la finance comme Présidente du Directoire de Edmond de 
Rothschild Corporate Finance puis Présidente du Conseil d’administration de la banque d’affaires 
Leonardo & Co. avant de rejoindre son family office Primerose.  

Parmi ses autres mandats, Laurence Danon est administratrice indépendante et présidente du 
comité stratégique de Amundi et également administratrice indépendante et présidente du comité 
d'audit de TF1. 

Monsieur William R. C. TreshamMonsieur William R. C. TreshamMonsieur William R. C. TreshamMonsieur William R. C. Tresham    est Président d'Ivanhoé Cambridge et responsable des activités 
d'investissement, d'exploitation et de développement. 

Il occupe des fonctions de haute direction dans des sociétés d’envergure depuis de nombreuses 
années. Il a rejoint le bureau montréalais de Trizec Properties Inc. en 1995 en tant que vice-
président, Gestion d’actifs. Il a ensuite été nommé premier vice-président en 1997 puis vice-
président exécutif et chef des opérations, de 2004 à 2006. Il a ensuite rejoint Callahan Capital 
Partners à titre d’associé et chef de l’exploitation, au bureau de Chicago. 

M. Tresham est diplômé de l'Université Princeton (USA) et diplômé en droit de l’Université McGill 
(Canada).  
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Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 12,1 milliards d’euros à fin 2016 situé à près 

de 97% en Ile-de-France. La foncière oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux de France 

et d’un pôle de diversification composé d’actifs résidentiels et de résidences étudiants. 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 SBF 

120, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. 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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