Communiqué de presse

Boulogne-Billancourt, le 16 juin, 2020

Plan de succession du Président-Directeur Général

Lors du Conseil d'administration qui s'est réuni le 15 juin 2020, Monsieur Alexandre de
Palmas, Président-Directeur Général de Carmila, a informé ses membres de sa décision
d'accepter les fonctions de directeur exécutif de Carrefour Espagne à compter du 1er juillet
2020.
Ces nouvelles fonctions apparaissant dès lors comme non-compatibles dans la durée
avec celles de PDG de Carmila, le Conseil d'administration a, en conséquence, chargé son
Comité des Nominations et des Rémunérations de formuler des recommandations sur la
gouvernance de la Société et, en tenant compte de ces recommandations, de lancer un
processus de sélection en vue de la succession de M. Alexandre de Palmas.
Monsieur Alexandre de Palmas conserve ses fonctions de Président-Directeur Général
et d'administrateur de Carmila jusqu'au terme de ce processus, et continuera à assurer le
management de la Société aux côtés de M. Géry Robert-Ambroix et M. Sébastien Vanhoove,
Directeurs Généraux Délégués.
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*******

Calendrier Financier
23 avril 2020 (après clôture des marchés) : Activité du premier trimestre 2020
29 juin 2020 (9h00) : Assemblée Générale des actionnaires
29 juillet 2020 (après clôture des marchés) : Résultats semestriels 2020
30 juillet 2020 (14h30) : Réunion d’Information Financière
23 octobre 2020 (après clôture des marchés) : Activité du troisième trimestre 2020

*******
A propos de Carmila
Carmila a été créée par Carrefour et de grands investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser les
centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et Italie. Au 31 décembre 2019, son
portefeuille était constitué de 215 centres commerciaux en France, Espagne et Italie, leaders sur leur zone de
chalandise, et valorisés à 6,4 milliards d’euros. Animées par une véritable culture commerçante, les équipes de
Carmila intègrent l’ensemble des expertises dédiées à l’attractivité commerciale : commercialisation, marketing
digital, specialty leasing, direction de centre et asset management.
Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du régime des
sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »).
Le 18 septembre 2017, Carmila intégrait les indices FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate (EMEA Region).
Le 24 septembre 2018, Carmila intégrait les indices Euronext CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-tradable.
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