Pierre André de CHALENDAR
FONCTION PRINCIPALE :
PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
Né le 12 avril 1958
Dates de début et de fin de mandat : 13 mai 2015 - AG 2018
Date du 1er mandat : 23 mai 2012
Nationalité : Française
Nombre d’actions détenues au 31 décembre 2017 : 3 000
ADMINISTRATEUR (mandats exercés au titre de la fonction principale) :
GIE SGPM Recherches
Saint-Gobain Corporation
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
Compagnie de Saint-Gobain : membre du Comité stratégique (mandat exercé au titre de la fonction
principale)

Etudes et carrière
Diplômé de l'ESSEC 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, 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 nomination en qualité 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 2017.

DENIS KESSLER
FONCTION PRINCIPALE :
PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE SCOR SE
Né le 25 mars 1952
Dates de début et de fin de mandat : 13 mai 2015 - AG 2018
Date du 1er mandat : 23 mai 2000
Nationalité : Française
Nombre d’actions détenues au 31 décembre 2017 : 2 684
ADMINISTRATEUR :
Invesco Ltd * (États-Unis)
PARTICIPATION AUX COMITES SPECIALISES
BNP Paribas: Président du Comité des comptes. Préside les séances communes du Comité des
comptes et du Comité de contrôle interne, des risques et de la conformité.
Invesco Ltd : Membre du Comité d’audit, du Comité des rémunérations, et du Comité de
nomination et de gouvernance d'entreprise.
SCOR SE : Président du Comité stratégique (mandat exercé au titre de la fonction principale)
MEMBRE :
Institut des Sciences morales et politiques
Association de Genève (membre du Conseil d’administration)
Conference Board (Global counsellor)
Global Reinsurance Forum - Reinsurance Advisory Board

*

Société cotée

Etudes et carrière
Agrégé de sciences économiques, agrégé de sciences sociales, docteur d’Etat en sciences
économiques, diplômé de l’école des Hautes Etudes Commerciales, M. Denis Kessler a été
Président de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances -FFSA-(1990-1997 et 1998-2002),
Vice-Président du Comité européen des assurances -CEA- (1996-1998 et 2001-2002), Directeur
Général et membre du comité exécutif du Groupe AXA (1997-1998), et Vice Président Délégué du
Mouvement des Entreprises de France -MEDEF- (1999-2002). Il a rejoint le groupe SCOR SE le 4
novembre 2002 en tant que Président-Directeur Général.
Motifs de la proposition de nomination en qualité d’administrateur
Le Conseil d’administration estime que l’expertise de M. Denis Kessler dans les domaines de
l’assurance et de la réassurance participe à la diversité de l’organe social. Il a, entre autres, occupé
les fonctions de Vice-Président délégué du MEDEF pendant 4 ans. Par ailleurs, durant ses mandats
d’administrateur successifs au sein de BNP Paribas, il a pu montrer son esprit critique.
Le Conseil reconnait également sa compétence financière et de la gestion des risques, renforcée par
ses fonctions de Directeur général de l’une des sociétés de réassurance mondiales majeures.
L’indépendance et l’implication avec lesquelles M. Denis Kessler exerce son mandat et contribue
aux travaux du Comité des comptes le recommandent pour continuer à exercer les fonctions
d’administrateur au sein du Conseil d’administration de BNP Paribas.
Aucune des sociétés ou structure légale dans lesquelles M. Denis Kessler 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 Scor SE représentaient moins de 0,5% des revenus totaux publiés par BNP
Paribas en 2017.

LAURENCE PARISOT
FONCTION PRINCIPALE :
CHIEF DEVELOPMENT OFFICER DE GRADIVA
Née le 31 août 1959
Dates de début et de fin de mandat : 13 mai 2015 - AG 2018
Date du 1er mandat : 23 mai 2006
Nationalité : Française
Nombre d’actions détenues au 31 décembre 2017 : 1 255
PRESIDENTE :
Conseil scientifique et d’évaluation de la Fondapol
PRESIDENTE D’HONNEUR :
Mouvement des Entreprises de France (Medef)
MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE :
Fives Group
ADMINISTRATRICE :
EDF

†

Foxintelligence (SAS)
Fondation Nationale des Sciences Politiques
Fondation Brigitte Bardot
Université franco-allemande
PARTICIPATION AUX COMITES SPECIALISES
BNP Paribas : Présidente du Comité de gouvernance, d’éthique, des nominations et de la RSE,
membre du Comité de contrôle interne, des risques et de la conformité.
EDF : membre du Comité d’audit et du Comité stratégique.
Fondation Nationale des Sciences Politiques : membre du Comité d’audit
MEMBRE :
European Council for Foreign Relations

†

Société cotée

Etudes et carrière
Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Paris, titulaire d’une maîtrise de Droit Public de
l’Université de Nancy II et d’un DEA d’études politiques de l’IEP Paris, Mme Laurence Parisot
commence sa carrière en 1985 comme chargée d’études de l´Institut Louis Harris France et en
devient la Directrice Générale dès 1986. En 1990, elle rejoint l’Ifop dont elle devient
progressivement actionnaire majoritaire. Elle a été Vice-Présidente de cette société jusqu’en 2016.
Motifs de la proposition de nomination en qualité d’administratrice
Le Conseil d’administration estime que l’expertise de Mme Laurence Parisot en matière de
gouvernement d’entreprise (Présidente (8 ans) puis Présidente d’honneur (3 ans) du MEDEF) et sa
participation active en tant que membre du Conseil d’administration et membre (depuis 2007) puis
Présidente (depuis 2015) du Comité de gouvernance, d’éthique, des nominations et de la RSE de
BNP Paribas sont des atouts pour la Banque.
Au titre de son mandat actuel, Mme Laurence Parisot répond aux critères d’indépendance retenus par
le Code de gouvernement d’entreprise et examinés par le Conseil d’administration. Mme Laurence
Parisot ne serait plus considérée « stricto sensu » comme indépendante, dans l’hypothèse du
renouvellement de son mandat lors de l’Assemblée Générale du 24 mai 2018.
Le Conseil d’administration estime que la personnalité, l’indépendance d’esprit, l’expérience
internationale et l’implication avec lesquelles Mme Laurence Parisot exerce son mandat et contribue
aux travaux du Comité de gouvernance, d’éthique, des nominations et de la RSE la recommandent
pour continuer à exercer la fonction d’administratrice au sein du Conseil d’administration de BNP
Paribas.

