JEAN LEMIERRE
FONCTION PRINCIPALE :
PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE BNP PARIBAS
Né le 6 juin 1950
Dates de début et de fin de mandat :
Cooptation par le CA du 1er décembre 2014. Ratification de la cooptation proposée à l’Assemblée Générale du 13 mai 2015
Fin du mandat : Assemblée Générale 2017
Date du 1er mandat : 1er décembre 2014
Nationalité : Française
Nombre d’actions détenues au 31 décembre 2016 : 25 398 1

Président :
Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales (CEPII)

Administrateur:
TEB Holding AS (Turquie)
Total SA 2

Membre :
Institute of International Finance (IIF)
International Advisory Council de China Development Bank (CDB)
International Advisory Council de China Investment Corporation (CIC)
International Advisory Panel (IAP) de la Monetary Authority of Singapore (MAS)
International Advisory Board d’Orange

Etudes et carrière
M. Jean Lemierre est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, licencié en droit. Il est ancien élève de l’Ecole Nationale
d’Administration.
M. Jean Lemierre rejoint l’Inspection Générale des Finances en juin 1976. Il exerce de 1980 à 1987 diverses fonctions dans
l’Administration fiscale et est nommé chef du service de la Législation fiscale en mars 1987. Deux ans plus tard, il est nommé
Directeur général des Impôts, fonction qu’il exercera pendant près de six années. Au mois de mai 1995, il est nommé Directeur du
Cabinet du Ministre de l’Economie et des Finances. M. Jean Lemierre est nommé Directeur du Trésor au mois d’octobre de la même
année : il est membre du Comité monétaire européen de 1995 à 1998, puis Président du Comité économique et financier de l’Union
européenne et du Club de Paris de 1999 à 2000. En Juillet 2000, il est élu Président de la Banque Européenne pour la Reconstruction
et le Développement, poste qu’il occupe jusqu’en 2008. Il est Conseiller du Président de BNP Paribas du 1er septembre 2008 au 1er
décembre 2014, date à laquelle il est nommé Président du Conseil d’administration de BNP Paribas.

Motifs de la proposition de nomination en qualité d’administrateur
Le Conseil d’administration a estimé que la compétence internationale de M. Jean Lemierre, son exceptionnelle maîtrise des
mécanismes financiers de l’Union européenne, sa grande connaissance des activités et de l’environnement du Groupe et les qualités
démontrées dans l’exercice de sa fonction de Président du Conseil d’administration, justifiaient pleinement le renouvellement de son
mandat
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Dont 1 072 actions BNP Paribas détenues au titre du Plan d’Épargne Entreprise.
Société cotée

MONIQUE COHEN
FONCTION PRINCIPALE :
ASSOCIEE D’APAX PARTNERS MIDMARKET SAS
Née le 28 janvier 1956
Dates de début et de fin de mandat : 12 février 2014 - AG 2017
Date du 1er mandat : 12 février 2014
Nationalité : Française
Nombre d’actions détenues au 31 décembre 2016 : 9 620

Présidente :
Proxima Investissement SA (Luxembourg) : mandat exercé au titre de la fonction principale

Vice-présidente :
Hermès

1

Membre du Conseil de Surveillance :
JC Decaux 1

Administrateur :
Safran 1

Participation aux comités spécialisés
BNP Paribas, membre du Comité des comptes et du Comité des rémunérations
JC Decaux, membre du Comité d’audit
Safran, membre du comité d’audit et des risques

Membre :
Apax Partners MidMarket SAS (mandat exercé au titre de la fonction principale)
Comité spécial (consultatif) de Global Project SAS

Etudes et carrière
Ancienne élève de l’École Polytechnique et titulaire d’une maîtrise de Mathématiques et de Droit des affaires, Mme Monique Cohen
débute sa carrière en 1980 à la Banque de Paris et des Pays-Bas. Successivement à la Gestion Financière du Groupe, Secrétaire
Générale de la société de bourse Courcoux-Bouvet, elle prend la direction de la syndication Actions pour les émetteurs français avant
de devenir banquier conseil en charge de grands clients. En 1999, elle est nommée responsable du métier Actions de Paribas. En
2000, elle rejoint le groupe Apax Partners en tant qu’associée. Mme Monique Cohen est plus particulièrement en charge des
investissements dans le secteur des services aux entreprises et services financiers. Elle a été membre du collège de l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF) de mai 2011 à octobre 2014.

Motifs de la proposition de nomination en qualité d’administrateur
Le Conseil d’administration estime que la très grande expérience de Mme Monique Cohen dans l’industrie bancaire, sa connaissance
approfondie des marchés financiers et des secteurs de haute technologie la recommandent pour siéger au Conseil d’administration de
la Banque.
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Société cotée

DANIELA SCHWARZER
FONCTION PRINCIPALE :
DIRECTRICE DU THINK TANK DGAP (GERMAN COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS), ALLEMAGNE
Née le 19 juillet 1973
Dates de début et de fin de mandat : 14 mai 2014 - AG 2017
Date du 1er mandat : 14 mai 2014
Nationalité : Allemande
Nombre d’actions détenues au 31 décembre 2016 : 1 000

Participation aux comités spécialisés
BNP Paribas, membre du comité de gouvernance, d’éthique, des nominations et de la RSE

Membre du Conseil d’administration :
Association Notre Europe - Institut Jacques Delors
Fondation « United Europe » (Allemagne)

Etudes et carrière
Titulaire d’un doctorat en Économie Politique de l’Université Libre de Berlin, d’une maîtrise de Science Politique et de linguistique
de l’Université de Tübingen, Mme Daniela Schwarzer a consacré une grande partie de ses travaux universitaires et de ses activités
professionnelles à la promotion de l’idée européenne notamment dans le domaine des Affaires Économiques et Monétaires. Elle est
une spécialiste reconnue des relations franco-allemandes. Elle a été directrice du département Intégration européenne à l’Institut
allemand pour les Affaires internationales et de sécurité (SWP) jusqu’en janvier 2014, puis membre du Comité Exécutif (Senior
Director of Research), Directrice du programme européen et du bureau de Berlin du German Marshall Fund, think tank
transatlantique (Berlin) jusqu’en octobre 2016. En février 2014, elle fut nommée Professeur Senior de recherche à l’Université Johns
Hopkins (Washington DC et Bologne). De 2011 à 2012, elle est Conseiller scientifique pour les affaires économiques de l’Union
Européenne au Centre d’Analyse Stratégique du Premier Ministre (Paris). De 1999 à 2004, Mme Daniela Schwarzer travaille pour le
FT Deutschland, en tant qu’éditorialiste et correspondante en France, après avoir été chargée de mission puis directrice du
département d’informations pour l’Association pour l’Union monétaire européenne (AUME) à Paris, entre 1996 et 1999. En 2007 et
en 2008, elle est membre du groupe de travail « Europe » de la Commission du Livre Blanc sur la politique étrangère et européenne
du Ministère français des Affaires étrangères et conseillère au Centre d’Analyse et Prospectives du Quai d’Orsay.

Motifs de la proposition de nomination en qualité d’administrateur
Le Conseil d’administration estime que le parcours professionnel, l’expérience internationale et les compétences techniques dans les
domaines économiques et monétaires de Mme Daniela Schwarzer la recommandent pour exercer les fonctions d’administrateur au
sein du Conseil d’administration de BNP Paribas.

FIELDS WICKER-MIURIN
FONCTION PRINCIPALE :
CO-FONDATEUR ET ASSOCIEE DE LEADERS’ QUEST (GRANDE-BRETAGNE)
Née le 30 juillet 1958
Dates de début et de fin de mandat : 14 mai 2014 - AG 2017
Date du 1er mandat : 11 mai 2011
Nationalité : Britannique, Américaine
Nombre d’actions détenues au 31 décembre 2016 : 1 000

Administrateur :
Control Risks Group
SCOR SE 1

Membre :
UK Department of Culture, Media and Sports

Participation aux comités spécialisés
BNP Paribas, Membre du comité des comptes
Control Risks Group, membre du comité d’audit et du comité des nominations et des rémunérations
SCOR SE, membre du Comité stratégique, du Comité des risques, du comité des nominations et des rémunérations et du comité
d’audit
UK Department of Culture, Media and Sports, présidente du comité d’Audit et des Risques

Etudes et carrière
Mme Fields Wicker-Miurin a réalisé ses études en France, à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, puis aux Etats-Unis et en Italie.
Elle est diplômée de l’Université de Virginia et de la Johns Hopkins University (Etats-Unis).
Mme Fields Wicker-Miurin commence sa carrière dans la banque à la Philadelphia National Bank dont elle ouvre le bureau du
Luxembourg puis étend les activités au Benelux, à l’Italie, à la Grèce et à la Turquie. Elle rejoint ensuite le Groupe Strategic
Planning Associates (Mercer Management Consulting) avant de devenir, en 1994, directeur financier et responsable de la stratégie du
London Stock Exchange.
En 2002, elle est l’un des fondateurs de la société Leaders’ Quest dont l’activité est d’organiser des programmes d’échange
d’expériences qui permettent à des dirigeants internationaux de tous secteurs de rencontrer des acteurs du monde des affaires et de la
société civile des grands pays émergents.
Mme Fields Wicker-Miurin a été membre du Nasdaq Technology Advisory Council et d’un panel d’experts sur l’harmonisation des
marchés financiers auprès du Parlement européen.

Motifs de la proposition de nomination en qualité d’administrateur
Le Conseil d’administration estime que la personnalité et l’expérience internationale de Mme Fields Wicker-Miurin la
recommandent pour exercer les fonctions d’administrateur au sein du Conseil d’administration de BNP Paribas.
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JACQUES ASCHENBROICH
FONCTION PRINCIPALE :
PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE VALEO
Né le 3 juin 1954
Nationalité : Française
Nombre d’actions détenues au 31 décembre 2016 : nc

Administrateur :
Valeo 1
Véolia 1

Membre :
Président du Conseil d’administration de l’Ecole Nationale supérieure des Mines ParisTech

Participation à des comités spécialisés :
Véolia, membre du Comité d’audit et président du Comité de recherche innovation et développement durable

Président de Valeo finance, Valeo S.p.a (Italie), Valeo (UK) Limited (Royaume Uni)
Etudes et carrière
M. Jacques Aschenbroich est ingénieur du Corps des Mines.
Il a exercé plusieurs fonctions dans l’administration liées notamment au développement économique et industriel régional, à la
valorisation de la recherche et à l’aménagement du territoire. En 1987 et 1988, il a été conseiller technique au cabinet du Premier
Ministre.
Il a mené de 1988 à 2008 une carrière industrielle au sein du groupe Saint-Gobain. Après avoir dirigé les filiales au Brésil et en
Allemagne, il a pris la Direction de la Branche Vitrage et la présidence de Saint-Gobain Vitrage en 1996. Directeur Général Adjoint
de la Compagnie de Saint-Gobain d’octobre 2001 à décembre 2008, il a en particulier dirigé les Pôles Vitrage et Matériaux haute
performance à partir de janvier 2007, et dirigé les opérations du groupe aux Etats-Unis en tant que Directeur de Saint-Gobain
Corporation et Délégué Général pour les Etats-Unis et le Canada en Septembre 2007.
En 2009, M. Jacques Aschenbroich devient administrateur et Directeur Général de l’équipementier automobile Valeo. Il a déployé
avec succès une stratégie fondée d’une part sur les technologies innovantes, liées à la réduction des émissions de CO2 et à la conduite
intuitive et d’autre part sur le développement dans les pays à fort potentiel de croissance (notamment en Asie et dans les pays
émergents). Il a également organisé le Groupe autour de quatre grands pôles : système de confort et aide à la conduite, systèmes de
propulsion, systèmes thermiques et systèmes de visibilité.

Motifs de la proposition de nomination en qualité d’administrateur
Le Conseil d’administration estime que le parcours professionnel, l’expérience réussie de M. Jacques Aschenbroich en matière
d’innovation et de mise en place rapide de nouveaux processus de production dans de grandes entreprises industrielles seront d’une
grande utilité pour BNP Paribas et le qualifient pleinement pour rejoindre son Conseil d’administration.
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