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30 mars 2016

NOMINATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
D’EDENRED
Au cours de sa séance du 23 mars 2016, le Conseil d’administration d’Edenred a coopté Sylvia
Coutinho, Directrice générale d’UBS Brésil, en tant qu’administratrice d’Edenred.

Sylvia Coutinho, 54 ans, de nationalité brésilienne, est titulaire d’un
diplôme d’ingénieur et d’un troisième cycle en économie de l’Université de
São Paulo, ainsi que d’un MBA de l’université de Columbia à New York.
Elle débute sa carrière en 1984 dans le groupe bancaire Citigroup et y
occupe plusieurs fonctions à responsabilité au Brésil et aux Etats-Unis. En
2003, elle rejoint HSBC où elle occupe différents postes de direction au
sein des activités de gestion de patrimoine et de gestion d’actifs, pour
notamment diriger les activités de banque de détail et de gestion de
patrimoine de HSBC pour la zone Amérique latine, ainsi que l’activité de
gestion d’actifs pour les Amériques. Depuis 2013, Sylvia Coutinho occupe
les fonctions de Directrice générale et Présidente du Comité exécutif de la branche brésilienne de la
banque UBS.
Le profil international de Sylvia Coutinho, qui a mené la totalité de sa carrière dans des groupes
mondiaux, sa fine connaissance du Brésil et son expertise du secteur bancaire, notamment dans le
secteur numérique, seront autant d’atouts pour le Groupe, qui a fait de la dématérialisation un axe
majeur de sa stratégie.
Le Conseil d’administration a constaté que Sylvia Coutinho est indépendante au regard des critères
d’indépendance définis par le code AFEP/MEDEF. Le Conseil d’administration d’Edenred est
désormais composé de 11 membres dont 73% sont indépendants. Le taux de féminisation du Conseil
d’administration passe ainsi de 30% à 36%.
Le Conseil d’administration d’Edenred sera désormais composé de :


Jean-Paul Bailly , Président d’Honneur du groupe La Poste



Anne Bouverot , Présidente de Morpho



Philippe Citerne , Vice-Président du Conseil d’administration d’Edenred



Sylvia Coutinho Directrice générale d’UBS Brésil



Bertrand Dumazy, Président-directeur général d’Edenred



Gabriele Galateri di Genola , Président de Assicurazioni Generali S.p.A.



Maëlle Gavet , Vice-Présidente exécutive des Opérations Internationales du groupe Priceline



Françoise Gri , Présidente de Françoise Gri Conseil
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Jean-Romain Lhomme, Co-fondateur de PJX10



Bertrand Méheut , Administrateur de sociétés



Nadra Moussalem, Président de Colony Capital SAS

*

* Administrateurs indépendants.
Cette cooptation sera soumise à la ratification des actionnaires lors de la prochaine Assemblée
générale du Groupe, le 4 mai 2016.
___
Edenred, inventeur de Ticket Restaurant® et leader mondial des services prépayés aux entreprises, conçoit et gère des
solutions qui améliorent l’efficacité des organisations et le pouvoir d’achat des individus.
Les solutions proposées par Edenred garantissent que les fonds attribués par les entreprises seront affectés à une utilisation
spécifique. Elles permettent de gérer :

les avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket CESU, Childcare Vouchers…)

les frais professionnels (Ticket Car, Ticket Clean Way, Repom …)

la motivation et les récompenses (Ticket Compliments, Ticket Kadéos…)
Le Groupe accompagne également les institutions publiques dans la gestion de leurs programmes sociaux.
Coté à la Bourse de Paris, Edenred est présent dans 42 pays avec 6 300 collaborateurs, 660 000 entreprises et collectivités
clientes, 1,4 million de prestataires affiliés et 41 millions de bénéficiaires. En 2015, Edenred a réalisé un volume d’émission de
18,3 milliards d’euros.
Ticket Restaurant® ainsi que les autres dénominations des programmes et services proposés par Edenred sont des marques
déposées dont le groupe Edenred est propriétaire.
Suivre Edenred sur Twitter : www.twitter.com/Edenred

___
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