
 Paris, le 7 mars 2014    
 

    

 

 
Communiqué de presseCommuniqué de presseCommuniqué de presseCommuniqué de presse    

 
 

 

 
Le Conseil d’Administration de Gecina a examiné la demande d'Eliseo Finance de nommer trois 
administrateurs (décision AMF n° 214C0205) et a décidé de proposer à l’Assemblée Générale du 
23 avril 2014 de : 
 
- nommer Madame Méka Brunel et Messieurs Anthony Myers et Claude Gendron en qualité 
d’Administrateurs,  
 
- ne pas renouveler le mandat de Madame Helena Rivero qui arrive à échéance à l’issue de 
l’Assemblée Générale du 23 avril 2014, 
 
- mettre fin par anticipation avec effet immédiat aux mandats d’Administrateurs de Madame 
Victoria Soler et de Monsieur Vicente Fons. 
 
Le Conseil d’Administration a également proposé de renouveler les mandats d’Administrateurs de 
Messieurs Bernard Michel, Jacques-Yves Nicol (Administrateur indépendant) et Eduardo Paraja ainsi 
que de ratifier la cooptation en qualité d’Administrateur de Madame Sylvia Fonseca (Administrateur 
indépendant) en remplacement de Monsieur Philippe Donnet, démissionnaire. 
 
Le texte des résolutions, le rapport du Conseil d’Administration ainsi que les autres documents 
préparatoires à l’Assemblée Générale sont disponibles sur le site internet de Gecina 
(www.gecina.fr). 
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Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 10.8 milliards d’euros au 

31 décembre 2013 situé à 90% en Ile-de-France. La foncière oriente son activité autour d’un pôle 

Economique constitué notamment du premier patrimoine de bureaux de France et d’un pôle 

Démographique 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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