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Paris, le 6 novembre 2017

Nominations au Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société Locindus s’est réuni le lundi 6 novembre sous la présidence de
Monsieur Benoît Catel. Le Président a informé le Conseil avoir reçu les lettres de démission de Monsieur
Jean–Pierre Walbaum et de Monsieur Antoine Fayet, administrateurs de Locindus SA depuis plus de
douze ans ne pouvant plus être qualifiés d’administrateurs indépendants au regard des nouveaux
critères énoncés dans le code AFEP-MEDEF du gouvernement d’entreprise des sociétés cotées auquel se
réfère Locindus, lesquels critères sont également rappelés par l’Autorité Bancaire Européenne (EBA).
Après avoir vivement remercié Monsieur Jean-Pierre Walbaum, également Président du Comité d’audit
et des risques et membre du Comité des nominations, et Monsieur Antoine Fayet, également membre
du Comité d’audit et des risques, pour l’ensemble de leurs travaux et leur implication depuis plus de
douze ans au sein de la société Locindus, et après avoir pris connaissance du compte rendu et des
recommandations du Comité des nominations réuni préalablement sous la présidence de Monsieur
Benoît Catel, le Conseil d’administration a décidé de coopter : Madame Marion Dewagenaere en qualité
de membre du Conseil d’administration à compter du 7 novembre 2017 pour la durée du mandat
restant à courir de Monsieur Jean-Pierre Walbaum, Madame Valérie Gillio en qualité de membre du
Conseil d’administration à compter du 7 novembre 2017 pour la durée du mandat restant à courir de
Monsieur Antoine Fayet.
Conformément à la loi et aux statuts, ces nominations faites à titre provisoire sont soumises à
ratification par la prochaine Assemblée générale ordinaire des actionnaires. Ces nominations sont
soumises également à l’agrément de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
Le Conseil d’administration a nommé Madame Marion Dewagenaere membre et Présidente du Comité
d’audit et des risques ainsi que membre du Comité des nominations à compter du 7 novembre 2017,
pour la durée de son mandat d’administrateur, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre Walbaum.
Le conseil d’administration a nommé Madame Valérie Gillio membre du Comité d’audit et des risques à
compter du 7 novembre 2017, pour la durée de son mandat d’administrateur, en remplacement de
Monsieur Antoine Fayet.
Marion Dewagenaere, diplômée de l’Ecole Polytechnique, Ingénieur des Ponts, Eaux et Forêts est
Secrétaire Général de la Caisse d’Epargne Ile de France et membre du Comité Exécutif de la Banque.
Valérie Gillio diplômée de l’Université de Nantes – Faculté des Sciences Economiques et de Gestion et
de l’IUP Finance Banque Assurance- Institut Supérieur Banque Finance Europe est Directrice Risques
Conformité Contrôle Permanent de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique et membre du
Comité Exécutif de la Banque.
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