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Nominations au Conseil de 
surveillance de Paris Orléans  
 

L’Assemblée générale mixte de Paris Orléans, qui se tiendra le 25 septembre 2014, sera 

appelée à se prononcer sur la nomination de cinq nouveaux membres au Conseil de 

surveillance pour une durée de deux ans. Les nouveaux membres dont la nomination est 

proposée sont Mme Angelika Gifford, Mme Arielle Malard de Rothschild, Mme Carole 

Piwnica, Mme Luisa Todini et M. Daniel Daeniker. 

Lors de sa réunion du 25 juin 2014, le Conseil de surveillance, sur recommandation du 

Comité des Rémunérations et des Nominations, a délibéré sur les propositions de 

nominations ainsi soumises à l’Assemblée générale mixte. 

Le Conseil de surveillance s’est dit convaincu que les compétences et la diversité 

qu’apporteront les candidats envisagés enrichiront la composition du Conseil, conformément 

à l’organisation du Groupe et à son envergure internationale. 

Les renseignements relatifs aux candidats proposés lors de l’Assemblée générale mixte, 

comprenant la liste exhaustive de leurs mandats et fonctions en cours et passés, seront 

inclus dans le Document de l’Assemblée générale regroupant toutes les informations qui 

seront présentées aux actionnaires, publiées sur le site Internet de la Société, et mises à 

leur disposition conformément aux dispositions légales. 

À propos de Paris Orléans, maison mère du Groupe Rothschild 

La société Paris Orléans est centrée sur les métiers suivants : 

 le Conseil financier (Global Financial Advisory) regroupe les activités de conseil en fusions et acquisitions, conseil en 

financement et en restructuration de dette et conseil sur les opérations de marchés de capitaux ; 

 la Banque privée et la gestion d’actifs (Wealth & Asset Management) ; et 

 le Capital investissement et la dette privée (Merchant Banking) regroupe les activités de capital investissement pour 
compte de tiers et pour compte propre. 

Paris Orléans SCA est une société en commandite par actions de droit français, au capital de 142 208 216 €, 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. Paris Orléans est cotée sur 

le NYSE Euronext à Paris, Compartiment A – Code ISIN : FR0000031684. 

Relations investisseurs Relations avec la presse et les médias 

Marie-Laure Becquart 

mlb@paris-orleans.com 

Tél. : +33 (0)1 53 77 65 10 

www.paris-orleans.com 

France 

DGM Conseil - + 33 1 40 70 11 89 

Michel Calzaroni - m.calza@dgm-conseil.fr 

Olivier Labesse - labesse@dgm-conseil.fr 

Royaume-Uni 

Smithfield - + 44 20 7360 4900 

John Kiely - jkiely@smithfieldgroup.com  

Alex Simmons - asimmons@smithfieldgroup.com 
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Biographies 

Angelika Gifford, de nationalité allemande et née en 1965, a suivi le Young Manager’s 

MBA Program de l'INSEAD à Fontainebleau. Elle a débuté sa carrière à la Direction des 

Opérations internationales de la Deutsche Bank à Düsseldorf (Allemagne), avant d’intégrer 

le secteur de l'industrie informatique. De 1992 à 2013 elle a occupé divers mandats et des 

fonctions de direction chez Microsoft EMEA et Microsoft Germany GmbH, où, de 2006 à 

2011, elle a été membre du Directoire. En 2009, elle a été élue « Femme Manager de 

l'Année » pour l'Allemagne par un organisme indépendant. Elle est actuellement directrice 

générale et vice-présidente de Hewlett-Packard GmbH, et membre du conseil 

d’administration de TUI AG (Allemagne). 

Angelika Gifford est membre du conseil d’administration de l'Atlantik-Brücke e.V., et membre 

du Réseau EWMD (European Women’s Management Development e.V.). 

 

Arielle Malard de Rothschild, de nationalité française et née en 1963, est titulaire d’un 

Doctorat de sciences économiques de l’Institut d’études politiques de Paris (« Sciences 

Po ») et d’une Maîtrise en banque et finance de l’université de Paris. Après avoir travaillé 10 

ans chez Lazard Frères & Cie, elle a rejoint Rothschild & Cie SCS en 1999, entité du 

Groupe Rothschild à Paris spécialisée dans le Conseil financier (Global Financial Advisory, 

GFA), où elle a débuté dans le service dédié aux Marchés émergents de l’activité GFA. 

Gérant de Rothschild & Cie SCS depuis 2006, elle assume en outre les fonctions 

d’administratrice du Groupe Lucien Barrière (France) et d’Imerys (France) et siège 

également au Comité des Nominations et des Rémunérations d’Imerys. Elle est également 

vice-présidente de CARE International (Suisse) et présidente de CARE France. 

Arielle Malard de Rothschild a été pendant de nombreuses années membre du conseil 

d’administration de la Fondation Rothschild. 

 

Carole Piwnica, de nationalité belge et née en 1958, est titulaire d’une Licence de Droit de 

l’université de Bruxelles et d’une Maîtrise de Droit de la New York University. Elle est 

membre du Barreau de New York. Elle a débuté sa carrière à New York au sein de 

Proskauer Rose avant de rejoindre le service Fusions et Acquisitions de Shearman & 

Sterling à Paris. Elle a travaillé pendant 15 ans dans le secteur de la transformation 

agroalimentaire et a occupé le poste de Présidente du Groupe Amylium (Belgique), ainsi 

que celui de membre du conseil d’administration et de vice-présidente de Tate and Lyle 

(Royaume-Uni). Elle a été membre indépendant du conseil d’administration d’Aviva PLC. 

Depuis 2010, elle est membre indépendant du conseil d’administration d’Eutelsat 

Communications, siège au Comité d’Audit de Sanofi (France) et assume les fonctions de 

membre indépendant et de présidente du Comité de Gouvernance, Rémunération et 

Sélection d’Eutelsat (France). 

Depuis 2006, Carole Piwnica est la directrice fondatrice de Naxos UK Ltd (Royaume-Uni) et 

exerce divers mandats au sein de sociétés du portefeuille de Naxos aux États-Unis et au 

Royaume-Uni. 

 

Luisa Todini, de nationalité italienne et née en 1966, est titulaire d’un diplôme de Droit et a 

débuté sa carrière chez Todini Costruzioni Generali Spa (Italie) au sein du service des 

Ressources humaines, puis à la direction du service juridique interne qu’elle avait elle-même 

créé. Elle a collaboré à la fin des années 1980 avec la Compagnie Générale des Eaux. Elle 

a siégé en tant qu’élue au Parlement européen entre 1994 et 1999. De 2010 à 2012, elle a 

présidé la Fédération de l’Industrie Européenne de la Construction. Luisa Todini préside 

actuellement Todini Costruzioni Generali Spa, Todini Finanziaria Spa (participations dans 
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les secteurs de l’immobilier, du bâtiment, des énergies renouvelables et de l’efficacité 

énergétique, de l’agroalimentaire et de l’hôtellerie) et Comitato Leonardo ; elle est 

coprésidente du Forum de dialogue de la société civile entre l’Italie et la Russie et siège 

également aux conseils d’administration de RAI Spa et de Salini Costruttori Spa. 

Le 2 mai 2014, elle a été nommée présidente de Poste Italiane Spa sur recommandation du 

gouvernement italien. 

 

Dr Daniel Daeniker, de nationalité suisse et né en 1963, a suivi des études de Droit aux 

universités de Neuchâtel et de Zurich, où il a obtenu un doctorat en 1992, ainsi qu’à 

l’université de Chicago où il a obtenu un Master in Laws en 1996. 

Daniel Daeniker a effectué l’essentiel de sa carrière professionnelle au sein de 

Homburger AG, l’un des plus importants cabinets juridiques suisses implanté à Zurich, où il 

a été nommé Associé en 2000 et responsable du « Corporate / M&A practice group » 

en 2009. Depuis 2013, il est l’Associé Gérant de ce cabinet. Ses activités sont axées sur les 

fusions et acquisitions, les marchés de capitaux, la réglementation des services financiers et 

la gouvernance d’entreprise. 

Daniel Daeniker est administrateur de Kaba Holding AG, dont il préside le Comité d’Audit, et 

de GAM Holding AG. Il a assumé les fonctions d’administrateur indépendant de Rothschilds 

Continuation Holdings AG entre 2001 et 2014. 


