Administrateur dont le renouvellement du mandat est proposé

Pierre André de CHALENDAR
FONCTION PRINCIPALE :
PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA COMPAGNIE DE SAINTGOBAIN
Né le 12 avril 1958
Dates de début et de fin de mandat : 24 mai 2018 - AG 2021
Date du 1er mandat : 23 mai 2012
Nationalité française
Nombre d’actions détenues au 31 décembre 2020 : 7 000

PRESIDENT :
Conseil de Surveillance de l’Essec
CO-PRESIDENT :
La Fabrique de l’Industrie
ADMINISTRATEUR (mandats exercés au titre de la fonction
principale) :
GIE SGPM Recherches
Saint-Gobain Corporation
MEMBRE :
Association Française des Entreprises Privées (AFEP)
PARTICIPATION AUX COMITES SPECIALISES :
BNP Paribas : Président du Comité des rémunérations et membre
du Comité de gouvernance, d’éthique, des nominations et de la
RSE

ÉTUDES ET CARRIERE :
Diplômé de l'Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales et
ancien élève de l'École Nationale d'Administration, ancien Inspecteur des
Finances, M. Pierre André de Chalendar a été adjoint du Directeur Général
chargé de l'Énergie et des Matières Premières au Ministère de l'Industrie.
Il entre en 1989 à la Compagnie de Saint-Gobain comme Directeur du Plan.
Vice-président des Abrasifs Europe entre 1992 et 1996, Président de la
Branche Abrasifs de 1996 à 2000, Délégué Général de la Compagnie pour le
Royaume-Uni et la République d'Irlande de 2000 à 2002, M. Pierre André de
Chalendar est nommé en 2003 Directeur Général Adjoint de la Compagnie de
Saint-Gobain en charge du Pôle Distribution Bâtiment.
Nommé Directeur Général délégué de la Compagnie de Saint-Gobain en mai
2005, puis nommé administrateur en juin 2006, il est nommé Directeur Général
de la Compagnie de Saint-Gobain en juin 2007 et est Président-Directeur
Général depuis juin 2010.
MOTIFS DE LA PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT DU MANDAT
D’ADMINISTRATEUR :
Le Conseil d’administration estime que la personnalité, la compétence
industrielle et l’expérience managériale et internationale de M. Pierre André de
Chalendar le recommandent pour continuer à exercer avec toute
l’indépendance nécessaire ses fonctions d’administrateur au sein du Conseil
d’administration de BNP Paribas.
M. Pierre André de Chalendar répond aux critères d’indépendance retenus par
le Code de gouvernement d’entreprise et examinés par le Conseil
d’administration.
Aucune des sociétés ou structure légale dans lesquelles M. Pierre André de
Chalendar détient un mandat d’administrateur ou exerce une fonction
exécutive n’a avec BNP Paribas de relations d’affaires dont le caractère
pourrait être significatif. En particulier, le Conseil a constaté que les revenus
de BNP Paribas générés par Saint Gobain représentaient moins de 0,5% des
revenus totaux publiés par BNP Paribas en 2020.

Administratrice dont le renouvellement du mandat est proposé

Rajna GIBSON-BRANDON
FONCTION PRINCIPALE :
PROFESSEURE ORDINAIRE DE FINANCE A L’UNIVERSITE DE GENEVE
Née le 20 décembre 1962
Dates de début et de fin de mandat : 28 novembre 2018 (cooptation) - AG
2021
Date du 1er mandat : 28 novembre 2018
Nationalité suisse
Nombre d’actions détenues au 31 décembre 2020 : 1 000

PRESIDENTE :
Conseil Scientifique de Formation des
Professionnels de l’Investissement de Bülach
DIRECTRICE :
Fondation du Geneva Institute for Wealth
Management
DIRECTRICE ADJOINTE :
Geneva Finance Research Institute
MEMBRE :
Comité stratégique et de surveillance de la
finance durable à Genève
PARTICIPATION AUX COMITES SPECIALISES :
BNP Paribas : Membre du Comité de Contrôle
Interne, des Risques et de la Conformité

ÉTUDES ET CARRIERE :
Titulaire d’un doctorat en Sciences Sociales et Economiques de l’Université de
Genève, Mme Rajna Gibson-Brandon consacre son enseignement et une
grande partie de ses recherches au domaine de la finance (évaluation des
actifs financiers, gestion des risques et finance expérimentale).
Professeure de finance à HEC pendant deux ans (1990-1991), elle a ensuite
mené une carrière universitaire et de recherche d’envergure en enseignant
différents domaines de la finance (gestion de fortune, gestion des risques,
développement de la finance durable) notamment au sein des universités de
Genève, Zurich et Lausanne et du Swiss Finance Institute.
Spécialiste reconnue de la finance responsable, elle organise depuis plusieurs
années la plus grande conférence annuelle en Europe « The Geneva Summit
on Sustainable Finance ».
En parallèle de ses activités universitaires, Mme Rajna Gibson-Brandon a été
membre du Swiss Takeover Panel pendant deux ans (1995-1996) puis de la
Swiss Federal Banking Commission (1997-2004).
Mme Rajna Gibson-Brandon a été administratrice de Swiss Re de juin 2000 à
avril 2018, et de la Banque Privée Edmond de Rothschild d’avril 2012 à avril
2015.
MOTIFS DE LA PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT DU MANDAT
D’ADMINISTRATRICE :
L’expertise de Mme Rajna Gibson-Brandon en matière de mathématiques
financières, d’instruments financiers et de modélisation, ses compétences en
matière de risques et de wealth/portfolio management, son expérience de
gestion de crise en tant qu’administratrice de Swiss Re ainsi que son
engagement en Chine où elle enseigne régulièrement dans le cadre d‘un
« executive education program » constituent une valeur ajoutée pour le
Conseil.
Le Conseil d’administration estime que la personnalité, les compétences
techniques en matière de mathématiques financières, de finance responsable
et de risques de Mme Rajna Gibson-Brandon, la recommandent pour continuer
à exercer avec toute l’indépendance nécessaire les fonctions d’administratrice
au sein du Conseil d’administration de BNP Paribas.
Aucune des sociétés ou structure légale dans lesquelles Mme Rajna GibsonBrandon détient un mandat d’administratrice n’a avec BNP Paribas de relations
d’affaires dont le caractère pourrait être significatif.

Candidat dont la nomination en qualité d’Administrateur est proposée

Ch ris tia n NOYER
FONCTION PRINCIPALE :
GOUVERNEUR HONORAIRE DE LA BANQUE DE FRANCE
Né le 6 octobre 1950
Dates de début et de fin de mandat : 18 mai 2021 - AG 2024
Date de 1er mandat : 18 mai 2021 (M. Christian Noyer a exercé les fonctions de
censeur de BNP Paribas du 1er mai 2019 au 17 mai 2021)
Nationalité française
Nombre d’actions détenues au 31 décembre 2020 : 1 000

PRESIDENT :

ÉTUDES ET CARRIERE :

Institut pour l’Education Financière du Public
(IEFP)

M. Christian Noyer est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, licencié
en droit. Il est ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration.

ADMINISTRATEUR :

M. Christian Noyer rejoint la Direction générale du Trésor en 1976. Il y exerce
de 1980 à 1986 diverses fonctions : de 1982 à 1985, il est Chef de l’Office
bancaire puis de l’Office crédit à l’exportation.

Power Corporation Canada
NSIA Banque Côte d’Ivoire
Setl Ltd
MEMBRE :
Group of Thirty (G30)
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De 1986 à 1988, il est conseiller économique du Ministre des affaires
économiques et des finances.
Avant d’être nommé Directeur général du Trésor en 1993, fonction qu’il exerce
jusqu’en 1995, il occupe successivement les fonctions de Directeur adjoint en
charge des questions multilatérales internationales de 1988 à 1990, puis de
Directeur adjoint en charge des questions de la dette, monétaires et bancaires
de 1990 à 1992 et de Directeur du département responsable des fonds publics
et du financement public de 1992 à 1993.
De 1995 à 1997, il est Directeur de cabinet du Ministre des affaires
économiques et des finances En 1998, il est nommé Vice-président de la
Banque centrale européenne, poste qu’il occupe jusqu’en 2002.
Il exerce les fonctions de Gouverneur de la Banque de France entre 2003 et
2015. Dans le cadre de sa fonction, il préside également l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution (ACPR). Il est également membre du Conseil de
stabilité financière de 2008 à 2015 et Président de la Banque des règlements
internationaux de 2010 à 2015. Le 6 novembre 2015, M. Christian Noyer est
nommé Gouverneur Honoraire de la Banque de France.
Il est nommé le 21 septembre 2015 membre du Haut Conseil des finances
publiques par le président de la commission des finances de l’Assemblée
nationale pour une durée de cinq ans.
En 2016, il est nommé représentant spécial pour le gouvernement français sur
le Brexit pour les questions financières.
En septembre 2016, il devient Président de l’Institut pour l’Education Financière
du Public (IEFP), association d’intérêt général, créée en 2006 pour favoriser et
promouvoir la culture financière des Français.
Il est membre du Group of Thirty (G30).
MOTIFS DE LA PROPOSITION DE NOMINATION EN QUALITE
D’ADMINISTRATEUR :
Le Conseil d’administration estime que l’expertise de M. Christian Noyer dans
les domaines bancaire, financier et règlementaire le recommande pour exercer
avec toute l’indépendance nécessaire les fonctions d’administrateur au sein du
Conseil d’administration de BNP Paribas. M. Christian Noyer a par ailleurs
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Société cotée

observé une période de viduité de 3 ans avant de devenir censeur chez BNP
Paribas.
M. Christian Noyer répond aux critères d’indépendance retenus par le Code de
gouvernement d’entreprise et examinés par le Conseil d’administration.
Aucune des sociétés ou structure légale dans lesquelles M. Christian Noyer
détient un mandat d’administrateur n’a avec BNP Paribas de relations d’affaires
dont le caractère pourrait être significatif. Les revenus de BNP Paribas générés
respectivement par Power Corporation Canada, Setl Ltd et NSIA Banque Côte
d’Ivoire représentaient moins de 0,5% des revenus totaux publiés par BNP
Paribas sur l’exercice 2020.

Candidate dont la nomination en qualité d’Administratrice
représentant les salariés actionnaires est proposée
(résolution agréée par le Conseil d'administration)

Juliette BRISAC
FONCTION PRINCIPALE :
CHIEF OPERATING OFFICER DE BNP PARIBAS REAL ESTATE
Née le 22 mai 1964
Nationalité française
Nombre d’actions BNP Paribas détenues au 31 décembre 2020 : 9 235
(dont 3 293 détenues au titre du Plan d’Épargne Entreprise)

MANDATS AU SEIN DU GROUPE BNP
PARIBAS :
Membre du Directoire de BNP Paribas Real
Estate
Présidente du Conseil de Surveillance du FCPE
Actionnariat Monde
MANDATS HORS DU GROUPE BNP PARIBAS :
Néant

ÉTUDES ET CARRIERE :
Titulaire d’une maîtrise de Sciences économiques et d’un DESS Banque &
Finance de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, Mme Juliette Brisac a
démarré sa carrière en tant que chargée d’études à la Caisse des Dépôts et
Consignations avant de rejoindre le Groupe BNP Paribas en 1989 en tant
qu’économiste au sein de la Direction des Etudes économiques et bancaires.
De 1993 à 1997, elle est Responsable des Etudes économiques et bancaires
de la Compagnie Bancaire.
De 1997 à 2002, elle occupe le poste de Responsable du Contrôle de Gestion
et de la communication externe de Cortal Consors puis devient responsable du
département Finance et Contrôle de gestion de la filiale.
De 2004 à 2013, elle exerce plusieurs postes à la Direction financière du pôle
Investment Solutions de BNP Paribas regroupant les métiers du Groupe dédiés
à l’épargne et à l’investissement, avant d’en devenir la Chief Operating Officer.
En 2015, elle est nommée Secrétaire Générale de BNP Paribas Securities
Services et devient membre du Comité Exécutif de la filiale jusqu’à 2019, où
elle devient Chief Operating Officer de BNP Paribas Real Estate.
En mai 2020, elle est élue Présidente du Conseil de Surveillance du FCPE
Actionnariat Monde de BNP Paribas.
Mme Juliette Brisac a été administratrice de sociétés du Groupe BNP Paribas
(BNP Paribas Wealth Management SA, BNP Paribas Asset Management SA,
BNP Paribas Securities Service SCA, Paribas North America Inc.). Elle est
diplômée de l’Institut Français des Administrateurs.
MOTIFS DE LA PROPOSITION DE NOMINATION EN QUALITE
D’ADMINISTRATRICE :
Le Conseil d’administration estime que l’expérience et le parcours de Mme
Juliette Brisac au sein de BNP Paribas, ses compétences techniques sur les
plans financier et managérial ainsi que sa légitimité en tant que Présidente du
Conseil de surveillance du FCPE, prépondérant dans l’actionnariat salarié, la
recommandent pour exercer les fonctions d’Administratrice au sein du Conseil
d’administration de BNP Paribas en tant que représentant des salariés
actionnaires.

Candidate dont la nomination en qualité d’Administratrice
représentant les salariés actionnaires est proposée
(résolution non agréée par le Conseil d'administration)

Isabelle CORON
FONCTION PRINCIPALE :
CONSULTANTE
RISK CONSULTING - RISK COO
Née le 18 janvier 1958
Nationalité française
Nombre d’actions BNP Paribas détenues au 31 décembre 2020 : 1 660
(détenues au titre du Plan d’Épargne Entreprise)

MANDATS AU SEIN DU GROUPE BNP
PARIBAS :

ÉTUDES ET CARRIERE :

Membre du Conseil de Surveillance du FCPE
Actionnariat Monde

Diplômée de Sup Telecom Paris et titulaire d’une maîtrise de sciences de
l’Université de Stanford (USA), Mme Isabelle Coron a débuté sa carrière en
1980 en tant que consultante en infrastructures Télécoms à l’international au
sein de la Sofrecom.

MANDATS HORS DU GROUPE BNP PARIBAS :

De 1984 et 1987, elle est chargée du développement de logiciels pour des
satellites de télécommunications.

Néant

De 1987 à 1991, elle est responsable des moyens Télécom de la compagnie
aérienne UTA.
En 1991, elle entre chez Air France en tant que Directeur de projet pour le
lancement du programme de fidélité et devient en 1995, contrôleur de gestion
pour l’Asie Pacifique.
De 1996 à 2002, Mme Isabelle Coron est Business Development Manager au
sein de la division marketing de la société SITA.
Elle rejoint le Groupe BNP Paribas en 2002 en tant qu’analyste senior au sein
des Etudes Industrielles de la fonction RISK pour les secteurs du transport
aérien, de l’hôtellerie et du tourisme. En 2011, elle est nommée responsable de
ces secteurs d’activité.
De 2017 à 2019, elle est en charge du reporting au sein du département des
risques d’IRB avant de devenir consultante chez RISK Consulting - RISK COO
où elle est en charge de la conduite de projets de transformation et de projets
réglementaires.
En mai 2020, Mme Isabelle Coron est élue au Conseil de Surveillance du FCPE
Actionnariat Monde de BNP Paribas.

Candidate dont la nomination en qualité d’Administratrice
représentant les salariés actionnaires est proposée
(résolution non agréée par le Conseil d'administration)

Cécile BESSE ADVANI
FONCTION PRINCIPALE :
DIRECTRICE DE LA STRATEGIE, DES INVESTISSEMENTS, DU
MARKETING ET DE LA COMMUNICATION DE BNP PARIBAS EPARGNE &
RETRAITE ENTREPRISES
Née le 5 décembre 1963
Nationalité française
Nombre d’actions BNP Paribas détenues au 31 décembre 2020 : 2 827
(dont 1 889 détenues au titre du Plan d’Épargne Entreprise)

MANDATS AU SEIN DU GROUPE BNP
PARIBAS :
Membre du Comité Exécutif de BNP Paribas
Epargne et Retraite Entreprises
Présidente de la Sicav BNP Paribas Génération
Administratrice de la Sicav BNP Paribas
Perspectives
MANDATS HORS DU GROUPE BNP PARIBAS :
Vice-Présidente de la Fondation Georges Besse

ÉTUDES ET CARRIERE :
Titulaire d’un DESS d'Économie, d’une maîtrise de Droit du Commerce
International de Paris Panthéon-Sorbonne et d’une licence de Civilisations
Orientales - Chinois, Mme Cécile Besse Advani a débuté sa carrière en 1989 en
tant que représentante pour la Chine du Nord chez Alcatel CIT en Chine.
Elle rejoint BNP Paribas en 1994 à Pékin où elle débute en tant que
représentante générale adjointe puis en 1996, elle rejoint les bureaux de New
Delhi où elle exerce les fonctions de responsable des financements exports.
En 2004, elle est nommée responsable régionale des financements exports
pour la Turquie, le Caucase et l’Asie Centrale.
En 2008, Mme Cécile Besse Advani rejoint BNP Paribas Asset Management où
elle devient Responsable du développement des partenariats dans les
nouveaux marchés.
En 2013, elle devient au sein de BNP Paribas Epargne Retraite et Entreprises,
la Directrice de la Stratégie, des Investissements, du Marketing et de la
Communication.
Mme Cécile Besse Advani a été administratrice de filiales du Groupe BNP
Paribas (Fortis Investment Management en Argentine, BNP Paribas
Investment Partners au Mexique, Bancoestado AGF au Chili).
Elle est diplômée de l’Institut Français des Administrateurs.

Candidate dont la nomination en qualité d’Administratrice
représentant les salariés actionnaires est proposée
(résolution non agréée par le Conseil d'administration)

Dominique POTIER
FONCTION PRINCIPALE :
RESPONSABLE KEY CLIENTS CHEZ BNP PARIBAS WEALTH
MANAGEMENT
Née le 5 juillet 1960
Nationalité française
Nombre d’actions BNP Paribas détenues au 31 décembre 2020 : 16 381
(dont 2 619 détenues au titre du Plan d’Épargne Entreprise)

MANDATS AU SEIN DU GROUPE BNP PARIBAS
Président Directeur Général de la SICAV 1
ARABELLE INVESTISSEMENTS
Administratrice de la SICAV Valtitres1
MANDATS HORS DU GROUPE BNP PARIBAS
Administratrice et Présidente du Comité d’audit
de la Foncière Inea

ÉTUDES ET CARRIERE :
Diplômée de HEC et titulaire du Diplôme d’Expertise Comptable Supérieure,
Mme Dominique Potier a démarré sa carrière en 1982 au sein du réseau France
de BNP Paribas en tant que responsable d’une équipe de 15 personnes
chargée de l’analyse de crédit et de la mise en place de prêts aux entreprises.
De 1987 à 1994, elle occupe successivement les postes d’inspecteur, de chef
de mission puis d’inspecteur principal au sein de l’Inspection Générale de BNP
Paribas.
De 1994 à 1999, elle est Relationship Manager en charge d’un portefeuille de
groupes français dans le secteur aéronautique au sein de la Direction des
Grandes Entreprises de BNP Paribas
De 1999 à 2001, elle est nommée chargée de mission auprès du Directeur
Général délégué de la Banque d’investissement dans le cadre de la fusion de
BNP et Paribas.
En 2001, elle devient responsable d’une équipe de vente auprès des clients
privés, de midcap et de fonds souverains au sein du département Dérivés
Actions de BNP Paribas jusqu’en février 2011.
Depuis février 2011, elle est responsable d’une équipe de banquiers gérant
des Key Clients chez BNP Paribas Wealth Management.
Elle a été administratrice de Portzamparc pendant trois ans.
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Sicav dédiée à un client de BNP Paribas.

