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Communiqu� de presse
Paris, le 16 novembre 2009

Nomination d’un nouveau Directeur G�n�ral

Renforcement de la gouvernance
Composition des Comit�s

Le Conseil d’Administration, r�uni le lundi 16 novembre 2009 sous la pr�sidence de Monsieur 
Joaqu�n RIVERO, a nomm� un nouveau Directeur G�n�ral et adopt� un certain nombre de d�cisions 
concernant la gouvernance du Groupe. 

Nomination de Christophe CLAMAGERAN comme Directeur G�n�ral

Gecina a annonc� la nomination de Christophe CLAMAGERAN comme nouveau Directeur G�n�ral 
� la suite du Conseil d’administration du 16 novembre 2009. Cette nomination prend effet � cette 
date.

Christophe CLAMAGERAN, 46 ans, dipl�m� de l’ESLSCA, a d�but� sa carri�re au sein du groupe 
Auguste Thouard puis de DTZ. Il a ensuite pass� 11 ans au sein du groupe BNP Paribas, o� il a 
notamment rempli les fonctions de Pr�sident de Meunier puis de Directeur G�n�ral D�l�gu� de BNP 
Paribas Real Estate, responsable des activit�s de promotion immobili�re et de la gestion pour 
compte de tiers. Il occupait jusqu’� pr�sent le poste de CEO d’Hammerson France, en charge de 
leurs activit�s en Europe continentale.

Christophe CLAMAGERAN a d�clar� � la suite de sa nomination : � Le Conseil d’administration m’a 
confi� un formidable challenge. Gecina est en effet une entreprise en croissance qui a enregistr� 
ces derni�res ann�es d’excellentes performances �conomiques et op�rationnelles sous la direction 
d’Antonio TRUAN, dans un contexte �conomique difficile. En m’appuyant sur une gouvernance 
renforc�e, mon objectif sera de poursuivre le d�veloppement de Gecina et de renforcer sa position 
de leader europ�en de l’immobilier.�.

Le Conseil d’administration a vivement remerci� Monsieur Antonio TRUAN pour les performances 
�conomiques enregistr�es par Gecina depuis 5 ans sous sa direction. Le Conseil lui a confi� une 
mission d’assistance � la transition de la direction g�n�rale pendant deux mois.

Gouvernement d’entreprise

En juillet dernier, Gecina a rendu publique la d�cision du Conseil d’administration de faire appel � 
Spencer Stuart en tant que conseil ind�pendant afin de r�aliser un audit et formuler des 
recommandations sur la gouvernance du Groupe. L’objectif est d’aligner les r�gles et pratiques de 
Gecina avec les recommandations de l’AFEP/MEDEF pour les soci�t�s cot�es. 
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Une s�rie de mesures ont d’ores et d�j� �t� adopt�es et notamment la recomposition du Conseil 
afin de l’adapter � la r�alit� actionnariale et � la s�paration des fonctions entre pr�sident non 
ex�cutif et directeur g�n�ral ex�cutif. Le Conseil du 16 novembre a adopt� une nouvelle s�rie de 
mesures modifiant la composition et la structure des Comit�s sp�cialis�s qui regroupent des 
repr�sentants des principaux actionnaires et des administrateurs ind�pendants :

- Cr�ation d’un Comit� Strat�gique pr�sid� par Monsieur Joaqu�n RIVERO. Le Conseil a 
nomm� en qualit� de membre dudit comit� : Eduardo PARAJA, Bernard MICHEL, Victoria 
SOLER LUJAN et Nicolas DIAZ SALDANA. Le Comit� Strat�gique propose au Conseil 
d’administration la strat�gie du Groupe.

- Regroupement au sein du Comit� d’Audit et des Risques des missions auparavant d�volues 
au Comit� des Comptes et de l’Audit et au Comit� de la Qualit� et du D�veloppement 
Durable. Ce Comit� sera pr�sid� par Jean-Jacques DAYRIES. Le Conseil d’Administration a 
nomm� en qualit� de membres dudit comit� : Sixto JIMENEZ MUNIAIN, Jos� GRACIA 
BARBA, Pierre-Marie MEYNADIER et Jean-Jacques DUCHAMP.

- Extension aux questions de gouvernement d’entreprise des comp�tences du Comit� des 
Nominations & R�mun�rations qui devient le Comit� de Gouvernance, Nominations et 
R�mun�rations. Le Conseil a nomm� Bernard MICHEL (repr�sentant de PREDICA) comme 
Pr�sident du Comit� et en tant que membres dudit comit� : Aldo CARDOSO, Nicolas DIAZ 
SALDANA, Nicolas DURAND et Vicente FONS CARRION.

Monsieur Joaqu�n RIVERO, Pr�sident du Conseil d’administration, a d�clar�: � Les d�cisions prises 
par le Conseil d’administration s’appuient sur la volont�, partag�e par les actionnaires et les 
administrateurs ind�pendants, de doter le Groupe d’organes et de proc�dures se situant au niveau 
des meilleures pratiques de gouvernance d’entreprise, tout en refl�tant la structure du capital de 
Gecina, ainsi que les grands �quilibres de son actionnariat. J’ai la conviction que sont r�unies toutes 
les conditions du d�veloppement et des succ�s futurs de Gecina �.

Le Conseil d’administration est d�sormais compos� comme suit :

Joaqu�n RIVERO VALCARCE, Pr�sident,
Aldo CARDOSO,
Jean-Jacques DAYRIES,
Nicolas DIAZ SALDANA,
Jean-Jacques DUCHAMP,
Nicolas DURAND,
Antonio TRUEBA,
Vicente FONS CARRION,
Philippe GESLIN,
Antonio TRUAN,
Serafin GONZALEZ MORCILLO,
Jos� GRACIA BARBA,
Sixto JIMENEZ MUNIAIN,
METROVACESA, repr�sentant permanent Eduardo PARAJA,
Pierre-Marie MEYNADIER,
Arcadi CALZADA,
PREDICA, repr�sentant permanent Bernard MICHEL,
Victoria SOLER LUJAN.

***
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Gecina, un leader europ�en de l’immobilier
Soci�t� d'Investissement Immobilier Cot�e (SIIC) sur Euronext Paris, Gecina poss�de et g�re un 
patrimoine de plus de 12 milliards d'euros au 30 juin 2009, essentiellement compos� d'immeubles 
de bureaux et r�sidentiels situ�s � Paris et en r�gion parisienne. Au cours des derni�res ann�es, 
Gecina s’est diversifi�e sur de nouveaux segments : h�tellerie, sant�, logistique et r�sidences 
�tudiants.
La fondation Gecina
Pour concr�tiser son implication citoyenne, Gecina a cr�� une fondation d’entreprise 
particuli�rement destin�e � la protection de l’environnement et � l’accessibilit� des personnes 
handicap�es. 
www.gecina.fr

CONTACTS GECINA CONTACT PRESSE

Communication financi�re Communication financi�re
Laurence CHALMET KEIMA Communication
T�l : + 33 (0)1 40 40 52 22 Alix HERIARD DUBREUIL
R�gine WILLEMYNS T�l : +33 (0)1 56 43 44 62
T�l : + 33 (0)1 40 40 62 44 alix.heriard@keima.fr


