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Communiqué de presse  

Paris, le 26 mai 2020 

 

Nomination d'un administrateur indépendant au conseil de surveillance de 

Rothschild & Co 

 

À la suite de la dernière assemblée générale annuelle, Angelika Gifford a démissionné du conseil 

de surveillance de Rothschild & Co en raison de ses autres engagements et a été remplacée par 

Véronique Weill. 

 

Véronique Weill a passé plus de 20 ans au sein de J.P. Morgan, occupant notamment les postes de 

responsable mondiale des opérations et des activités de marché pour la banque d’affaires et de 

responsable mondiale de l’informatique et des opérations pour la gestion d’actifs et la clientèle privée.  

Elle est ensuite entrée au groupe AXA en juin 2006, en qualité de Directrice Générale d’AXA Business 

Services et de Directrice de l’Excellence Opérationnelle. Avant son départ en 2017, elle a également 

occupé des fonctions de supervision des activités de gestion d’actifs au niveau mondial et a été Présidente 

du Conseil d’administration de diverses filiales en Italie et en Espagne, ainsi que Group Chief Operating 

Officer et membre du Comité de Direction du groupe AXA. En 2017, elle a rejoint Publicis Groupe en tant 

que General Manager avec la responsabilité des fusions et acquisitions, de Re:Sources, de l’informatique, 

de l’immobilier et des assurances, poste qu’elle occupe depuis lors.  

Depuis 2016, elle est membre indépendant du Conseil d’administration de Valeo ainsi que de plusieurs de 

ses comités : Comité d’Audit et des Risques, Comité de Gouvernance, Nominations et Responsabilité 

Sociale d’Entreprise et Comité des Rémunérations. 

Véronique Weill est diplômée de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris et titulaire d’une licence de 

lettres de la Sorbonne. 

 
 

Pour plus d’informations : 

Rothschild & Co Médias 

Relations investisseurs - Marie-Laure Becquart DGM - Olivier Labesse 

Marie-laure.becquart@rothschildandco.com labesse@dgm-conseil.fr  

Relations presse - Caroline Nico  

Caroline.nico@rothschildandco.com   

À propos de Rothschild & Co 

Avec près de 3 500 spécialistes des services financiers sur le terrain dans plus de 40 pays, notre réseau international de 

professionnels propose une vision pertinente et à long terme à nos clients dans le Conseil financier, la Banque privée et gestion 

d’actifs et le Capital investissement et dette privée. Rothschild & Co est un groupe indépendant, contrôlé par des actionnaires 

familiaux, au cœur des marchés financiers mondiaux depuis plus de 200 ans. Rothschild & Co est une société en commandite par 

actions (SCA) de droit français, cotée sur Euronext à Paris, Compartiment A, au capital de 155 235 024 €, inscrite au Registre du 

commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 519 228. Siège social : 23 bis avenue de Messine, 75008 Paris, France. 
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