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Paris, le 29 juin 2012 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

 
 
 

Assemblée générale et conseil d’administration du 29 juin 2012   
 
 
 
L’assemblée générale mixte des actionnaires de CNP Assurances qui s’est réunie le 29 juin 2012 à Paris 
a approuvé les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2011 et voté toutes les résolutions 
proposées.  
 
Parmi les résolutions à caractère ordinaire, un dividende maintenu au même niveau que pour l’exercice 2010 
soit 0,77 euro par action, a été approuvé, avec une option de paiement du dividende en action. 
 
Parmi les résolutions à caractère extraordinaire, les modifications statutaires permettant la mise en place 
progressive au cours des cinq prochaines années d’un renouvellement par roulement des administrateurs et des 
censeurs, ont été approuvées.  
 
Ce nouveau cadre statutaire est en ligne avec les recommandations du Code AFEP-MEDEF sur le gouvernement 
d’entreprise des sociétés cotées.  
 
Dans ce cadre, les actionnaires ont approuvé les propositions du conseil d’administration relatives à la 
nomination ou au renouvellement des 16 administrateurs et des 3 censeurs dont le mandat expirait à l’issue de 
cette assemblée générale annuelle.  
 
 
La nouvelle formation du conseil d’administration est la suivante :  
 
Pour la Caisse des dépôts et consignations (6 administrateurs) :  
 
- renouvellement du mandat de la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Madame Anne-
Sophie GRAVE,  
- renouvellement des mandats de Messieurs Antoine GOSSET-GRAINVILLE, André Laurent MICHELSON et 
Franck SILVENT, 
- nomination de Madame Virginie CHAPRON du JEU et de Monsieur Michel BOUVARD,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

Pour Sopassure (5 administrateurs dont 4 mandats sont arrivés à échéance) :  
 
- renouvellement du mandat de SOPASSURE, représentée par Monsieur Marc-André FEFFER,  
- renouvellement des mandats de Messieurs Jean-Paul BAILLY, Olivier KLEIN et Philippe WAHL,  
 
Précision : le mandat de Monsieur François PEROL arrive à échéance en 2014.  
 
Pour l’Etat (1 administrateur) : 
 
- renouvellement du mandat de l’Etat, représenté par Monsieur Ramon FERNANDEZ, 
 
Pour le représentant des salariés actionnaires (1 administrateur) :  
 
- renouvellement du mandat de Monsieur Philippe BAUMLIN, 
 
Pour les administrateurs qualifiés indépendants (4 administrateurs) :  
 
- renouvellement des mandats de Mesdames Marcia CAMPBELL et Stéphane PALLEZ ainsi que de Monsieur 
Henri PROGLIO, 
- nomination de Monsieur Jean-Paul FAUGERE.  
 
Concernant les trois mandats de censeur arrivant à échéance ont été approuvés : 
 
- le renouvellement des mandats de Messieurs Pierre GARCIN et Jacques HORNEZ 
- la nomination de Monsieur Alain QUINET  
 
Un nouveau président du conseil d’administration et un directeur général par intérim 
 
Le conseil d’administration qui s’est réuni à l’issue de l’assemblée générale du 29 juin 2012 a arrêté la 
composition de ses trois comités spécialisés et a décidé, après avis de son comité des rémunérations et des 
nominations, de maintenir la dissociation des fonctions de président et de directeur général de CNP Assurances. 
Ce conseil a également procédé à la nomination de son président et du directeur général par intérim de la 
société. 
 
Monsieur Jean-Paul FAUGERE a ainsi été nommé président du conseil d’administration de CNP Assurances 
pour la durée de son mandat d’administrateur, soit jusqu’à l’assemblée générale qui devra approuver les 
comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2016.  
 
Le conseil d’administration a également nommé Monsieur Antoine LISSOWSKI directeur général par intérim de 
CNP Assurances pour une durée dont le terme est fixé au 26 juillet 2012, date de la prochaine réunion du 
conseil d’administration de la société.  
 
Le conseil d’administration a par ailleurs confirmé Monsieur Hugues de VAUPLANE dans ses fonctions de 
secrétaire du conseil d’administration et de secrétaire des comités spécialisés.  
 
Enfin, le conseil d’administration a arrêté la composition suivante concernant les comités spécialisés : 
 

- Comité d’audit et des risques : 
 
Madame Stéphane PALLEZ (Présidente) * 
Monsieur Philippe BAUMLIN ** 
Madame Marcia CAMPBELL * 
Madame Virginie CHAPRON du JEU 
Monsieur Olivier KLEIN 
Monsieur Philippe WAHL 
 
* administrateur indépendant au sens du Code AFEP-MEDEF 
**représentant des salariés actionnaires 

 
 
- Comité des rémunérations et des nominations : 
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Monsieur Henri PROGLIO (Président) * 
Monsieur Jean-Paul BAILLY 
Monsieur Jean-Paul FAUGERE * 
Monsieur Antoine GOSSET-GRAINVILLE 
Monsieur François PEROL 
 
* administrateur indépendant au sens du Code AFEP-MEDEF 
 
 
- Comité stratégique 
 
Monsieur Jean-Paul FAUGERE (Président) * 
Monsieur Marc-André FEFFER 
Madame Anne-Sophie GRAVE 
Monsieur Antoine GOSSET-GRAINVILLE 
Monsieur Olivier KLEIN 
Monsieur Henri PROGLIO * 
 
* administrateur indépendant au sens du Code AFEP-MEDEF 

 
 
Calendrier 2012 :  
 
Paiement du dividende : 
 

- date de détachement du dividende : mardi 3 juillet 2012 
- période d’option pour un dividende en numéraire ou en actions : entre le 3 et le 17 juillet 2012 inclus (à 

défaut d’option le dividende sera payé en numéraire)1 
- date de mise en paiement du dividende : à compter du 24 juillet 2012.  

 
 
Résultats financiers : 
 

- Chiffre d'affaires et résultats au 30 juin 2012 : vendredi 27 juillet 2012 à 7h30 
- Chiffre d'affaires et indicateurs de résultats des 9 mois 2012 : mercredi 14 novembre 2012 à 7h30 

 
 
 
 

Contacts Presse : 
Florence de MONTMARIN 

 01 42 18 86 51 
Tamara BERNARD 
 01 42 18 86 19 

E-mail : servicepresse@cnp.fr 

Contacts Investisseurs et Analystes : 
Jim ROOT 

 01 42 18 71 89 
Annabelle BEUGIN-SOULON 

 01 42 18 83 66 
Jean-Yves ICOLE 
 01 42 18 94 93 

E-mail : infofi@cnp.fr 
 

                                                 
1  L’option relative au versement du dividende n’est pas disponible pour les actionnaires résidant dans un 

pays dans lequel une telle option nécessiterait l’enregistrement ou l’obtention d’une autorisation auprès 
d’autorités boursières locales. Les actionnaires résidant hors d’un Etat-membre de l’Union Européenne 
doivent s’informer par eux-mêmes des conditions relatives à cette option et qui seraient susceptibles de 
s’appliquer en vertu de la loi locale et s’y conformer. 
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Notices biographiques des membres du Conseil d’administration 

 
 
 

 

Jean-Paul BAILLY 

 
Né le 29 novembre 1946 
Ecole polytechnique, Master of science in management. 
 
Monsieur Jean-Paul Bailly est président-directeur général de La Poste et président du conseil de surveillance de 
La Banque Postale. Après avoir été vice-président du conseil de surveillance de CNP Assurances à compter de 
novembre 2002, Jean-Paul Bailly a été nommé pour cinq ans administrateur par l’assemblée générale des 
actionnaires du 10 juillet 2007. Il est membre du comité des rémunérations et des nominations de 
CNP Assurances. 
 
Le renouvellement de son mandat d’administrateur est proposé à l’assemblée générale du 29 juin 2012 pour une 
durée de deux ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2014 sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013. 
 
 
 
Philippe BAUMLIN 
 
Né le 16 juin 1957 
Diplôme universitaire de technologie « gestion d’entreprise ». 
 
Monsieur Philippe Baumlin est délégué régional CNP Assurances – délégation régionale Midi-Pyrénées et 
président du conseil de surveillance du FCPE « Actions CNP ». Après avoir été membre du conseil de surveillance 
de CNP Assurances à compter du 8 juin 2004, Philippe Baumlin a été nommé pour cinq ans administrateur par 
l’assemblée générale des actionnaires du 10 juillet 2007. 
 
Le renouvellement de son mandat d’administrateur est proposé à l’assemblée générale du 29 juin 2012 pour une 
durée de quatre ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2016 sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015. 
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Michel BOUVARD * 
 
Né le 17 mars 1955 
Maîtrise de droit public 
 
Député de 1993 à 2012, Monsieur Michel Bouvard, élu vice-président de la commission des finances de 
l'Assemblée nationale dès 1999 a été notamment en charge de la mise en place de la réforme de la procédure 
budgétaire de l'État. Il a également présidé, à compter de 2007, la commission de surveillance de la Caisse des 
dépôts et consignations (CDC). Il est conseiller général de la Savoie depuis 1982 et  vice-président délégué aux 
finances, aux syndicats mixtes et sociétés d’économies mixtes depuis 1992.  
 
Il est également membre du comité scientifique de FONDAFIP (Fondation pour les finances publiques), membre 
du conseil d’orientation stratégique d’OSEO, membre du comité d'investissement du Fonds stratégique 
d'investissement (FSI) depuis 2009 et administrateur de la Société des 3 vallées (S3V), de la Société des 
téléphériques Tarentaise Maurienne (SETAM), de Savoie stations participation (SSP) et de la SAMSO. Il a été 
récemment nommé membre du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO). 
 
Précédemment, il a occupé les fonctions et mandats principaux suivants : président de la commission des 
finances (1985-1992) du conseil général de la Savoie, administrateur du Crédit immobilier de la Savoie (1987 – 
2008), secrétaire général de l'Association nationale des élus de la montagne (1996-1998), puis président (1998-
2000), président de l'Association européenne des élus de la montagne (2003-2006), président du comité de 
Massif des Alpes (2004-2010). 
 
Sa nomination en qualité d’administrateur est proposé à l’assemblée générale du 29 juin 2012 pour la durée 
statutaire de cinq ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2017 sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016. 
 
 
 
 
 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
 
La Caisse des dépôts et consignations a été nommée pour cinq ans administrateur par l’assemblée générale des 
actionnaires le 10 juillet 2007.  
 
Le renouvellement de son mandat d’administrateur est proposé à l’assemblée générale du 29 juin 2012 pour une 
durée de quatre ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2016 sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015. 
 
La Caisse des dépôts et consignations est représentée, depuis le 8 mars 2012, par Madame Anne-Sophie Grave.
 
Anne-Sophie Grave est également membre du comité stratégique de CNP Assurances depuis le 23 mars 2012. 
 
Diplômée de l’Ecole des Mines de Paris, née le 6 février 1960, Anne-Sophie Grave est directrice des retraites et 
de la solidarité de la Caisse des dépôts et consignations depuis mars 2011. Avant d’occuper cette fonction, Mme 
Grave a été notamment directrice générale du groupe Opievoy (2001-2006), présidente du directoire d’Efidis 
(filiale du groupe SNI), membre du comité exécutif du groupe SNI (2007-2011) et membre du directoire de la SNI 
(2010-2011). 
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Marcia CAMPBELL* 
 
Née le 30 mars 1959 
 
Licence de français, études commerciales et études des Beaux-arts, université d’Edimbourg,  MBA Open 
University. 
 
Madame Marcia Campbell est directrice des opérations d’Ignis Asset management, filiale de Phoenix Group plc 
depuis 2010. Précédemment et depuis 1990, elle a occupé différents postes de directrice chez Standard Life plc. 
 
La nomination de Marcia Campbell en qualité d’administratrice par le conseil d’administration 22 février 2011, en 
remplacement de M. Antonio Borgès, pour la durée résiduelle du mandat de son prédécesseur, expirant à l’issue 
de l’assemblée assemblée générale du 29 juin 2012, a été approuvée par l’assemblée générale du 6 mai 2011. 
Elle est membre du comité d’audit et des risques de CNP Assurances. 

Le renouvellement de son mandat  d’administratrice est proposée à l’assemblée générale du 29 juin 2012 pour 
une durée de quatre ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2016 sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015. 

 

 
Virginie CHAPRON DU JEU 
 
Née le 13 octobre 1961 
 
Institut d’études politiques de Paris, DESS « commerce extérieur » de l’université Paris IX Dauphine. 
 
Madame Virginie Chapron du Jeu est directrice de projet auprès du directeur général adjoint de la Caisse des 
dépôts et consignations depuis octobre 2011 après avoir été responsable du département équilibres financiers, 
dépôts et financements complexes à la direction des fonds d'épargne - direction financière de la Caisse des 
dépôts et consignations à partir de 2007. Précédemment, elle a exercé différentes fonctions de responsable au 
sein d’IXIS CIB (2004-2007), CDC IXIS (2001-2004), Caisse des dépôts et consignations (1989-2001), OSEO 
(1986-1989). 
 
Sa nomination en qualité d’administratrice est proposée à l’assemblée générale du 29 juin 2012 pour la durée 
statutaire de cinq ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2017 sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016. 
 
 
 
L’ETAT FRANÇAIS 
 
L’Etat a été nommé pour cinq ans administrateur par l’assemblée générale des actionnaires le 10 juillet 2007. 
 
Le renouvellement de son mandat d’administrateur est proposé à l’assemblée générale du 29 juin 2012 pour 
une durée de quatre ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2016 sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015. 
 
L’Etat est représenté au conseil d’administration par Monsieur Ramon Fernandez depuis le 30 avril 2009. 
 
Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, de l’Ecole nationale d’administration, né le 25 juin 1967, 
Ramon Fernandez est directeur général de la direction générale du Trésor. 
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Jean Paul FAUGERE * 
 
Né le 12 décembre 1956 
 
Ecole polytechnique, Institut d’études politiques de Paris, Ecole nationale d’administration 
 
Monsieur Jean Paul Faugère a été directeur du cabinet du Premier ministre de 2007 à 2012 après avoir été 
directeur du cabinet de François Fillon (ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité puis de 
l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche) (2002 – 2005) puis préfet de la région 
Alsace – Bas Rhin (2005- 2007). 
 
Précédemment, Jean Paul Faugère a occupé les fonctions et mandats principaux suivants : commissaire 
contrôleur des assurances (1980 – 1981), auditeur au Conseil d’Etat (1983), rapporteur près la commission 
spéciale de cassation des pensions et la commission centrale d’aide sociale (1983 – 1986), maître des requêtes 
au Conseil d’Etat (1986), commissaire du gouvernement près la CCAS (1986 – 1987), secrétaire général adjoint 
du Conseil d’Etat (1986 – 1987), conseiller technique du ministre de l’Equipement, du logement, de 
l’aménagement du territoire et des transports (1987 – 1988), commissaire du gouvernement près l’assemblée du 
contentieux du Conseil d’Etat (1988 – 1990), chargé de mission auprès de l’administrateur général (1990) puis 
directeur financier (1991 – 1994) du Commissariat à l’énergie atomique (CEA), directeur des libertés publiques 
et des affaires juridiques au ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire (1994 – 1997) , préfet du 
Loir et Cher (1997 – 2001), de la Vendée (2001 – 2002), conseiller d’Etat (1998). 
 
Sa nomination en qualité d’administrateur est proposée à l’assemblée générale du 29 juin 2012 pour la durée 
statutaire de cinq ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2017 sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016. 
 
 
 
 
Antoine GOSSET-GRAINVILLE 
 
Né le 17 mars 1966 
 
Institut d’études politiques de Paris, DESS « banques et finances » de l’université Paris IX Dauphine, 
École nationale d’administration. 
 
Monsieur Antoine Gosset-Grainville est directeur général par intérim de la Caisse des dépôts et consignations 
depuis le 8 mars 2012. Antoine Gosset-Grainville a commencé sa carrière à l’Inspection générale des finances 
(1994-1997) puis est devenu secrétaire général adjoint du comité monétaire européen puis du comité 
économique et financier de l’Union européenne (1997-1999). Il a été nommé conseiller pour les affaires 
économiques et monétaires au cabinet du commissaire européen chargé du commerce (1999-2002). Avocat 
aux barreaux de Paris et de Bruxelles, il a été associé au bureau de Bruxelles du cabinet Gide Loyrette Nouel 
(2002-2007). 
 
La nomination d’Antoine Gosset-Grainville en qualité d’administrateur par le conseil d’administration du 22 juin 
2010, en remplacement de M. Jérôme Gallot, pour la durée résiduelle du mandat de son prédécesseur, expirant 
à l’issue de l’assemblée assemblée générale du 29 juin 2012, a été approuvée par l’assemblée générale du 6 
mai 2011. Il est membre du comité stratégique  de CNP Assurances et depuis le 23 mars 2012, de son comité 
des rémunérations et des nominations. 
 
Le renouvellement de son mandat d’administrateur est proposé à l’assemblée générale du 29 juin 2012 pour 
une durée de quatre ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2016 sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015. 
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Olivier KLEIN 

Né le 15 juin 1957 

ENSAE et cycle d’Etudes supérieures en finances d’HEC. 

 
Monsieur Olivier Klein est membre du directoire, directeur général de BPCE (banque commerciale et 
assurance). Olivier Klein a rejoint le groupe Caisse d’Epargne en 1998 et est devenu, en 2000, président du 
directoire de la Caisse d’Epargne Ile-de-France Ouest puis a été nommé en 2007 président du directoire de la 
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes. 
 
Olivier Klein a été nommé administrateur par l’assemblée générale des actionnaires du 29 juillet 2010 en 
remplacement de M. Alain Lemaire, pour la durée résiduelle du mandat de son prédécesseur, expirant à l’issue 
de l’assemblée générale du 29 juin 2012. Il est membre du comité d’audit et des risques de CNP Assurances et 
de son comité stratégique. 
 
Le renouvellement de son mandat d’administrateur est proposé à l’assemblée générale du 29 juin 2012 pour 
une durée de deux ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2014 sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013. 

 

 
 
 
André Laurent MICHELSON 
 
Né le 10 février 1955 
 
HEC, Maîtrise ès sciences économiques, Institut d’études politiques de Paris, Ecole nationale d’administration. 
 
Monsieur André Laurent Michelson est secrétaire général du groupe Caisse des Dépôts. En 1993, André 
Laurent Michelson fut désigné représentant de l’Etat au conseil de surveillance de CNP Assurances. En 1995, il 
est nommé directeur adjoint du cabinet du ministre de l'économie et des finances, puis directeur adjoint du 
cabinet du ministre de l'économie, des finances et du plan de 1995 à 1997. En novembre 1998, il fut en charge 
de la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. 
 
Après avoir été membre du conseil de surveillance de CNP Assurances à compter du 4 avril 2006, André 
Laurent Michelson a été nommé pour cinq ans administrateur par l’assemblée générale des actionnaires du 10 
juillet 2007. 
 
Le renouvellement de son mandat d’administrateur est proposé à l’assemblée générale du 29 juin 2012 pour 
une durée de deux ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2014 sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013. 
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Stéphane PALLEZ * 
 
Née le 23 août 1959  
Institut d’études politiques de Paris, École nationale d’administration. 

Madame Stéphane Pallez est devenue présidente-directrice générale de la Caisse centrale de réassurance en 
juillet 2011. Précédemment et depuis avril 2004, Stéphane Pallez était directeur financier délégué de France 
Télécom Orange, responsable du financement et de la trésorerie, du cash management. 

La nomination de Stéphane Pallez en qualité d’administratrice par le conseil d’administration du 5 avril 2011, en 
remplacement de M. Tommaso Padoa-Schioppa, pour la durée résiduelle du mandat de son prédécesseur, 
expirant à l’issue de l’assemblée assemblée générale du 29 juin 2012, a été approuvée par l’assemblée 
générale du 6 mai 2011. Elle est présidente du comité d’audit et des risques de CNP Assurances. 
 
Le renouvellement de son mandat d’administratrice est proposé à l’assemblée générale du 29 juin 2012 pour 
une durée de quatre ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2016 sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015. 
 
 
 
Henri PROGLIO * 
 
Né le 29 juin 1949 
HEC 
 
Monsieur Henri Proglio est président-directeur général d’EDF après avoir été président-directeur général de 
Veolia Environnement.  
 
Après avoir été membre du conseil de surveillance de CNP Assurances à compter du 7 juin 2005, Henri Proglio 
a été nommé pour cinq ans administrateur par l’assemblée générale des actionnaires du 10 juillet 2007. Il est 
membre du comité stratégique et président du comité des rémunérations et des nominations de 
CNP Assurances. 
 
Le renouvellement de son mandat d’administrateur est proposé à l’assemblée générale du 29 juin 2012 pour la 
durée statutaire de cinq ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2017 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016. 
 
 
 
 
Franck SILVENT 
 
Né le 1er août 1972 
Institut d’études politiques de Paris, Ecole nationale d’administration 
 
Monsieur Franck Silvent est directeur général délégué de la Compagnie des Alpes. Après avoir été nommé 
membre du conseil de surveillance de CNP Assurances à compter du 25 avril 2007, Franck Silvent a été nommé 
pour 5 ans administrateur par l’assemblée générale des actionnaires du 10 juillet 2007. Il est membre du comité 
d’audit et des risques de CNP Assurances. 
 
Le renouvellement de son mandat d’administrateur est proposé à l’assemblée générale du 29 juin 2012 pour 
une durée de deux ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2014 sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013. 
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SOPASSURE 

 
La société Sopassure a été nommée pour 5 ans administrateur par l’assemblée générale des actionnaires le 
10 juillet 2007.  
 
Le renouvellement de son mandat d’administrateur est proposé à l’assemblée générale du 29 juin 2012 pour la 
durée statutaire de 5 ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2017 sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016. 
 
Depuis le 9 mars 2004, Sopassure est représentée au conseil de surveillance puis au conseil d’administration 
de CNP Assurances par Monsieur Marc-André Feffer.  
 
Marc-André Feffer est membre du comité stratégique de CNP Assurances. 
 
Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, de l’Ecole nationale d’administration, né le 22 décembre 1949, 
Marc-André Feffer est directeur général adjoint en charge de la stratégie et du développement, des affaires 
internationales et juridiques et de la régulation du groupe La Poste et vice-président du conseil de surveillance 
de La Banque Postale. 
 
 
 
Philippe WAHL 
 
Né le 11 mars 1956 
Institut d’études politiques de Paris, DEA d’économie monétaire et financière, École nationale d’administration. 
 
Monsieur Philippe Wahl est président du directoire de La Banque Postale et directeur général adjoint du groupe 
La Poste et membre du comité exécutif. Précédemment, il a occupé les postes de directeur général de la 
Caisse Nationale des Caisses d'Epargne (CNCE) en 1999 et de président de Sopassure, de président du 
conseil d'administration d'Écureuil assurances IARD et de membre du conseil de surveillance de CDC Ixis et de 
CNP Assurances. Nommé directeur général du groupe Havas en 2005, il devient vice-président du groupe 
Bolloré en 2006. En janvier 2007, Philippe Wahl intègre la Royal Bank of Scotland (RBS) en qualité de directeur 
général pour la France. En décembre 2008, il devient directeur général de RBS pour la France, la Belgique et le 
Luxembourg. 
 
La nomination de Philippe Wahl en qualité d’administrateur par le conseil d’administration du 22 février 2011, en 
remplacement de M. Patrick Werner, pour la durée résiduelle du mandat de son prédécesseur, expirant à l’issue 
de l’assemblée assemblée générale du 29 juin 2012, a été approuvée par l’assemblée générale du 6 mai 2011. 
Il est membre du comité d’audit et des risques de CNP Assurances. 
 
Le renouvellement de son mandat d’administrateur est proposé à l’assemblée générale du 29 juin 2012 pour 
une durée de deux ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2014 sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013. 
 
 
 
François PEROL 
 
Né le 6 novembre 1963 
HEC, Institut d’études politiques de Paris, Ecole nationale d’administration. 
 
Monsieur François Pérol est président du directoire de BPCE après avoir été président du directoire de la 
Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et directeur général de la Banque Fédérale des Banques Populaires. Il 
est également président du conseil d’administration de Natixis. François Pérol a été nommé pour cinq ans 
administrateur par l’assemblée générale des actionnaires du 21 avril 2009. Son mandat prendra fin à l’issue de 
l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2014 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2013. 
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Pierre GARCIN 
 
Né le 8 février 1960 
Ecole Centrale de Paris 
 
Monsieur Pierre Garcin est directeur des assurances du groupe BPCE. Précédemment et depuis 2008, 
Pierre Garcin était directeur général adjoint de Direct Assurance et directeur financier d’AXA Global Direct. 
 
La nomination de Pierre Garcin en qualité de censeur par  le conseil d’administration du 7 octobre 2010, en 
remplacement de M. Paul Le Bihan, pour la durée résiduelle du mandat de son prédécesseur, expirant à l’issue 
de l’assemblée générale du 29 juin 2012, a été approuvée par l’assemblée générale du 6 mai 2011. 
 
Le renouvellement de son mandat de censeur est proposé à l’assemblée générale du 29 juin 2012 pour une 
durée de deux ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2014 sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013. 
 
 
 
Jacques HORNEZ 
 
Né le 19 juillet 1950 
 
Monsieur Jacques Hornez est administrateur de la MGEN après en avoir été  le vice-président et le trésorier 
général. 
 
Après avoir été membre du conseil de surveillance de CNP Assurances à compter de septembre 2002, 
Jacques Hornez a été nommé pour cinq ans censeur par l’assemblée générale des actionnaires du 10 juillet 2007. 
 
Le renouvellement de son mandat de censeur est proposé à l’assemblée générale du 29 juin 2012 pour une durée 
de quatre ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2016 sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2015. 
 
 
 

Alain QUINET 

Né le 11 septembre 1961 
Institut d’études politiques de Paris, Ecole nationale d’administration 
 
Monsieur Alain Quinet est directeur général délégué de Réseau Ferré de France après avoir été directeur des 
finances et de la stratégie du groupe Caisse des Dépôts. 
 
Alain  Quinet a été nommé administrateur par l’assemblée générale des actionnaires du 21 avril 2009, en 
remplacement de M. Dominique Marcel, pour la durée résiduelle du mandat de son prédécesseur, expirant à 
l’issue de l’assemblée générale du 29 juin 2012. 
 
Sa nomination en qualité de censeur est proposée à l’assemblée générale du 29 juin 2012 pour la durée 
statutaire de cinq ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2017 sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016. 
 
 
* Administrateur indépendant au sens du code de référence AFEP-MEDEF. 


