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Renseignements sur les administrateurs dont la nomination
est proposée (pour la première fois) à l'Assemblée générale

RENSEIGNEMENTS SUR LES ADMINISTRATEURS
RENSEIGNEMENTS SUR LES ADMINISTRATEURS DONT LA NOMINATION EST PROPOSÉE
(POUR LA PREMIÈRE FOIS) À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Anne-Marie Couderc
Expertise et expérience professionnelle
Anne-Marie Couderc est diplômée de droit privé et titulaire du Certiﬁcat d’aptitude à la Profession d’Avocat.
Elle débute sa carrière en 1972 en qualité d’avocat au barreau de Paris. Elle est ensuite Responsable
juridique du secteur industriel d’Hachette de 1979 à 1982, puis occupe différentes fonctions au sein du
Groupe Lagardère de 1982 à 1995 : elle est successivement adjointe au Secrétaire général, Directrice des
ressources humaines et de la Communication, puis Directrice générale adjointe de la Société Hachette
Filipacchi Associés (Activité Presse). En 1997 elle en est nommée Directrice générale, puis, de 2006 à 2010,
Secrétaire générale de Lagardère Active (activités presse et audiovisuelles).
Administrateur
indépendant
Née le 13 février 1950

Depuis 2011, elle est Présidente du Groupe Presstalis (activité de distribution de la presse).
Parallèlement, Anne-Marie Couderc a mené une carrière politique : élue municipale à Paris en 1983, elle fut
successivement, jusqu’en 2001, Conseiller de Paris, puis adjointe au maire de Paris de 1989 à 2001. Elue
députée en 1993, elle entre au Gouvernement en 1995 où elle est nommée Secrétaire d’État auprès du
Premier Ministre, chargée de l’Emploi, puis Ministre déléguée auprès du Ministre du Travail et des Affaires
sociales, chargée de l’Emploi jusqu’en 1997.
Elle est Officier de la Légion d’Honneur et de l’Ordre National du Mérite.

Autres mandats et fonctions en cours
— Administrateur de Ramsay Générale de Santé
depuis 2014 ;
— Administrateur de Veolia Transdev SA depuis 2012;
— Administrateur de Plastic Omnium (1) depuis 2010;
— Administrateur et Président du Conseil d’administration de Presstalis depuis 2011 ;

— Administrateur de deux fondations : Veolia et
ELLE ;
— Membre du Comité exécutif du MEDEF depuis
2013 ;
— Membre du CESE depuis novembre 2015.

Hans N.J. Smits
Expertise et expérience professionnelle

Administrateur
Né le 13 mars 1950

Hans Smits est titulaire d’un diplôme en ingénierie civile de l’Université Technique de Delft aux Pays-Bas
(1968-1973) et d’une maîtrise en gestion d’entreprises de l’Université Erasmus de Rotterdam (1973-1975).
Il débute sa carrière aux Pays-Bas au sein du Département Delta du ministère des transports, des travaux publics
et de la gestion des eaux où il exerce différentes fonctions d’encadrement de 1975 à 1986 : il est successivement
nommé responsable du département des analyses politiques en 1975, responsable du département des
politiques publiques en 1978, responsable du département hydraulique au sein du département Delta
à Zierikzee (Pays-Bas) en 1980 et responsable du département des affaires économiques et commerciales
et membre de l’équipe de direction en 1983. Il est ensuite Directeur de projet pour la préparation du livre
blanc sur la privatisation des postes et télécommunications aux Pays-Bas (Dutch PTT) entre 1985 et 1986.
Il intègre en 1986 le ministère des affaires économiques où il occupe le poste de Vice-Directeur Général des
services, des petites et moyennes entreprises et de la planiﬁcation. Il poursuit ensuite sa carrière au sein du
ministère des transports, des travaux publics et de la gestion des eaux où il occupe, de 1988 à 1992 les postes
de Directeur général des transports puis de Secrétaire Général. Il est alors nommé Président et CEO de l’Aéroport
Schiphol à Amsterdam (1992-1998).
Il occupe les postes de Vice-Président puis de Président du Conseil d’administration de Rabobank Nederland
entre 1998 et 2002. En 2003-2004, il est administrateur d’Arthur D. Little Benelux, puis, de 2005 à 2014, Président
et CEO de Havenbedrijf Rotterdam NV (« Port of Rotterdam Authority »), ayant exercé ces fonctions à
titre intérimaire du 1er septembre au 31 décembre 2004.
Il est, depuis 2014, Président et Directeur général de Janssen de Jong Groep.

Autres mandats et fonctions en cours
— Président du Conseil de surveillance de KLM NV
(Pays-Bas) ;
— Président du Conseil de surveillance de l’Université

Erasme de Rotterdam (Pays-Bas) ;
— Président et Directeur général de Janssen de
Jong Groep (Pays-Bas).

(1) Société cotée.
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Alexander R. Wynaendts
Expertise et expérience professionnelle

Administrateur
indépendant
Né le 1er août 1960

Alex Wynaendts a fait ses études en France. Il est diplômé de Supélec (1984) et titulaire d'un diplôme
d'économie de l'Université Paris-Sorbonne (1983). Il a plus de 30 ans d'expérience dans les domaines de
l'assurance et de la ﬁnance internationale.
Il débute sa carrière au sein de la banque ABN AMRO en 1984, où il est ensuite en charge des opérations
commerciales et des opérations d'investissement à Amsterdam et à Londres. Entre 1992 et 1997, il occupe
différents postes chez ABN AMRO à Londres, notamment en equity capital markets et corporate ﬁnance.
Il intègre ensuite la société Aegon en 1997 en tant que Senior Vice President, Group Business Development,
où il supervise l'entrée et l'expansion d'Aegon sur de nouveaux marchés asiatiques, comme la Chine, l'Inde
et le Japon, ainsi que dans les régions d'Europe de l'Est. Il rejoint le Directoire d’Aegon en 2003 et est
nommé directeur des opérations (COO) d’Aegon en 2007. Nommé Président du Directoire d'Aegon NV
en avril 2008, il dirige l’entreprise à travers la crise ﬁnancière et redéﬁnit sa stratégie avec comme mission
principale de servir le client dans la gestion de son avenir ﬁnancier.
Il est Président du directoire d’Aegon NV depuis le 23 avril 2008.

Autres mandats et fonctions en cours
— Vice-Président du PEIF (Pan-European Insurance
Forum) et membre du Conseil d’administration
de la Geneva Association ;
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— Président du Conseil de surveillance du musée
Mauritshuis à La Haye et membre du comité consultatif pour le VUmc Cancer Center d’Amsterdam.

