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CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT
Sigle : CGI BATIMENT
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 20.887.500 €
Siège social : 6, rue La Pérouse 75784 PARIS CEDEX 16
432 147 049 R.C.S. Paris
Le Conseil de surveillance du 7 avril 2022 a pris acte de la nomination de Monsieur Loïc
CHAPEAUX demeurant : 52, rue de Fécamp Paris 12ème, en qualité de membre du Directoire
et Directeur Général de CGI BATIMENT en remplacement de Monsieur Bernard COLOOS pour
la durée résiduelle de son mandat, soit jusqu’au 11 octobre 2022.
L’Assemblée Générale Ordinaire du 7 avril 2022, décide à l’unanimité de nommer :
– Madame Delphine CHARRIER-BLESTEL demeurant : 64, bis rue de la Condamine Paris
17ème, en remplacement de Monsieur Gérard FOHLEN-WEILL en qualité de membre du
Conseil de surveillance de CGI BATIMENT pour une durée de trois années.
– Monsieur Stéphane CHENUET demeurant : 3, rue des Forges Paris 2ème, en remplacement
de Monsieur Loïc CHAPEAUX en qualité de membre du Conseil de surveillance de CGI
BATIMENT pour une durée de trois années.
L’Assemblée Générale Ordinaire, prend également acte de la démission anticipée du cabinet
ERNST & YOUNG AUDIT – 1, place des Saisons – 92037 Paris La Défense, représenté par le
Commissaire aux comptes, Monsieur Olivier DRION et nomme en remplacement le Cabinet
DELOITTE – Tour Majunga, 6, place de la Pyramide, à Puteaux (92800) représenté par
Monsieur Jérôme LEMIERE, pour la durée résiduelle du mandat restant à courir, jusqu’à
l’Assemblée Générale Ordinaire de 2025 qui sera appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos au 31 décembre 2024.
Mention sera faite au R.C.S. de Paris
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