
 

 

 
Communiqué de presse 

 
  
 
Paris, le 20 mai 2009 
 
Le Conseil d’Administration, lors de sa réunion du 20 mai 2009, a pris acte de la démission de 
quatre administrateurs avec effet immédiat : Messieurs José Luis Alonso Iglesias, Patrick Arrosteguy, 
Santiago Fernández Valbuena et Emilio Zurutuza Reigosa. 
 
Le Conseil d’Administration a coopté quatre nouveaux administrateurs, représentants de 
Metrovacesa,  en remplacement des administrateurs démissionnaires : Messieurs Nicolás Díaz 
Saldaña, Joaquín Fernández del Río, Sixto Jiménez Muniain et Jesús Pérez Rodríguez. Ils ont chacun 
été cooptés pour la durée du  mandat restant à courir de leur prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de 
l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2010. Ces nominations seront soumises à la ratification de la prochaine Assemblée Générale. 
 
Par ailleurs, le Conseil d’Administration a décidé de soumettre à cette Assemblée la nomination de 
Monsieur Nicolas Durand, en remplacement de Monsieur Antoine Jeancourt-Galignani, dont le 
mandat vient à expiration, et ce en substitution de Monsieur Robert Bordeaux-Groult qui a renoncé 
à sa candidature.  
 
Ces décisions et propositions visent à mieux refléter la répartition du capital de la Société. Elles 
seront  soumises à la prochaine Assemblée Générale qui se réunira le 15 juin 2009 à onze heures 
au Palais des Congrès, 2 Place de la Porte Maillot, 75017 Paris. 
 
Cette Assemblée sera également appelée à se prononcer sur la modification de l’article 14 des 
statuts à l’effet de supprimer la voix prépondérante du Président de séance en cas de partage des 
voix au sein du Conseil d’Administration. 
 
Messieurs Nicolás Díaz Saldaña, Joaquín Fernández del Río, Sixto Jiménez Muniain et Jesús Pérez 
Rodríguez sont administrateurs ou cadres dirigeants de Metrovacesa et Monsieur Nicolas Durand 
est associé-gérant de  Rothschild & Cie Banque. 
 
 
 
 
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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