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Communiqué de presse 

 
  
 
Paris, le 6 mai 2009 
 
 
Le Conseil d’Administration de Gecina, réuni le 5 mai 2009 pour examiner l’activité du premier 
trimestre  2009, a pris acte des demandes de certains actionnaires, visant à une recomposition du 
Conseil d’Administration de telle sorte qu’il reflète l’actionnariat de la Société, notamment en 
raison de la décision prise par la Société de mettre fin à l’application de l’Accord de Séparation. 
 
Afin de favoriser une solution consensuelle, Monsieur Joaquín Rivero a décidé de démissionner de 
ses fonctions de Directeur Général de la Société, sans que cette démission ne donne lieu au 
versement d’une quelconque indemnité. 
 
Il a donc été décidé, conformément à l’article 17 des statuts, de confier la Direction Générale de la 
Société à Monsieur Antonio Truan (jusqu’alors Directeur Général Délégué), Monsieur Joaquín Rivero 
conservant la Présidence du Conseil d’Administration. 
 
L’Assemblée Générale convoquée pour le 20 mai 2009 est reportée au 15 juin 2009. D’ores et déjà, 
le Conseil d’Administration a décidé de retirer de l’ordre du jour la modification de l’article 17-7 des 
statuts relatif à la limite d’âge du Directeur Général et de se réunir prochainement pour arrêter les 
propositions qu’il soumettra à l’Assemblée Générale. 
 
Le Conseil d’Administration proposera, lors de l’Assemblée Générale, le versement d’un dividende 
de 5,70 euros par action au titre de l’exercice 2008. Il a décidé le versement d’un second acompte 
sur dividende d’un montant de 1,22 euros par action qui sera mis en paiement le 22 mai 2009. Le 
versement du solde du dividende sera reporté au 23 juin 2009, sous réserve de l’approbation de 
l’Assemblée. 
 
 
 
 
 
Gecina, un leader européen de l’immobilier 
Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Gecina possède et gère un patrimoine de 
près de 12,5 milliards d'euros au 31 décembre 2008, essentiellement composé d'immeubles de bureaux et 
résidentiels situés à Paris et en région parisienne. Au cours des dernières années, Gecina s’est diversifiée sur de 
nouveaux segments : hôtellerie, santé, logistique et résidences étudiants. 
La fondation Gecina 
Pour concrétiser son implication citoyenne, 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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