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Proposition de nomination de deux nouveaux membres du Conseil de Surveillance
(10ème et 11ème résolutions)
Pour OPCI Vivaldi - Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (Sppicav)
Nom :

Charlot

Prénom :

Guy

Age :

60 ans

Nationalité et Diplôme :
De nationalité française, Monsieur Guy Charlot possède le diplôme d’architecte DPLG spécialisé en
programmation (maîtrise d’œuvre) et en architecture des ouvrages d’art.
Références professionnelles :
Monsieur Guy Charlot a exercé en agence d’architecture et d’urbanisme de 1976 à 1981, puis en
gestion de patrimoine au sein du groupe Schneider SA.
Il s’est ensuite vu confier la Direction de l’Immobilier et des achats Ofﬁce d’Annonces (pages
jaunes) au sein du groupe Havas, puis a poursuivi sa carrière chez Auguste Thouard, département
Grands Comptes. Cette expérience lui a permis d’entrer à la Direction financière de SAT (groupe
SAGEM) en tant que Responsable des financements et développements immobiliers.
Monsieur Guy Charlot est à la tête de la Direction de l’Immobilier au sein du groupe Malakoff
Médéric depuis 1996.
Adresse :
21 rue Lafitte – 75009 Paris.
Nombre d’actions détenues :
Néant
Madame Cécile Moulard
Nom :

Moulard

Prénom :

Cécile

****

Age :

49 ans

Nationalité et Diplôme :
De nationalité française, Madame Cécile Moulard est diplômée d’études supérieures spécialisées
(DESS) de marketing et de l’Institut d’Etudes politiques (IEP) de Paris.
Références professionnelles :
Associée Fondateur de Smallbusinessact (1er service de gestion en ligne et en temps réel dédié aux
petites entreprises), membre du Comité stratégique et Comité des rémunérations de Axa France Iard
et Vie, Solocal Group et membre du Comité des rémunérations de Millemercis, Madame Moulard
est également Fondatrice de la société de conseil Sixième Continent, Co-fondatrice du site féminin
de petites annonces gratuites Badiliz.fr.
Elle a forgé son expérience en étant Directrice du Business Développement Groupe, de juillet 2009
à octobre 2010 au sein du groupe Pierre et Vacances-Center Parcs, puis Directrice Marketing
Groupe chez Meetic, d’octobre 2004 à mai 2006, puis Directrice générale d’Amazon de mars 2000
à mai 2001.
Elle a été Chargée de mission responsable de la stratégie internet du groupe Vivendi Universal (de
mai 1999 à février 2000), Fondatrice et directrice générale de Carat Interactive (d’octobre 1995 à
avril 1999), Responsable de la stratégie multimédia du groupe Carat (de 1996 à 1999), Directeur
des études TV (de 1992 à 1995) et Chargée d’étude TV (de 1990 à 1992), Chef de groupe
études/programmes à Régie 5 (de janvier 1988 à avril 1990).
Adresse :
35 rue Mazarine – 75006 Paris
Nombre d’actions détenues :
100

****

