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 MADAME ISABELLE SEILLIER

Fonctions et mandats exercés au 31 décembre 2014 (a)

Fonctions Sociétés Pays

Administrateur (mandat 
depuis le 28 avril 2011 
et arrivant à expiration 
à l’Assemblée Générale 
statuant sur les comptes 
2016) 

DANONE SA (b) France

Administrateur CLUB MÉDITERRANÉE SA (b) France

Membre du Comité 
Stratégique

Fonctions Associations/Fondations/Autres Pays

Membre du Conseil 
d’Administration

AFB (ASSOCIATION FRANÇAISE DES BANQUES) France

PARIS EUROPLACE (Association) France

(a)  Les mandats en italique n’entrent pas dans les dispositions de l’article L. 225-21 du 
Code de commerce relatif au cumul des mandats.

(b) Société cotée.

Fonctions et mandats exercés durant les cinq dernières années

Fonctions Sociétés Pays

Présidente J.P. MORGAN CHASE BANK France

Née le 4 janvier 1960

Âge : 55 ans

 
Adresse professionnelle :  
25 Bank Street, Canary Wharf – Londres, E14 5JP – 
Royaume-Uni

Nombre d’actions DANONE détenues  
au 31 décembre 2014 : 4 000

Administrateur non indépendant

Nationalité française

Fonction principale : Directeur Général Europe, 
Moyen Orient, Afrique pour les Institutions Finan-
cières de J.P. Morgan 

Renseignements personnels –  
expérience et expertise :

Isabelle SEILLIER est diplômée de Sciences-Po Paris 
(Économie-Finance, 1985) et titulaire d’une maîtrise 
de droit des affaires.

Elle a débuté dans la division options de la Société 
Générale à Paris en 1987. Elle y a occupé, jusqu’en 
1993, le poste de responsable des équipes de vente 
pour les produits options en Europe.

Isabelle SEILLIER a rejoint les équipes de J.P. Mor-
gan à Paris en 1993 en qualité de responsable de 
l’équipe de vente de produits dérivés en France pour 
les groupes industriels. Elle a rejoint les activités de 
banque d’affaires de J.P. Morgan & Cie SA en 1997 
en qualité de banquier conseil responsable pour la 
couverture de grands clients industriels. En mars 
2005, elle était nommée co-responsable de l’activité 
de banque d’affaires, poste qu’elle assume seule 
depuis juin 2006.

Elle était depuis 2008 Président de J.P. Morgan pour 
la France tout en conservant la direction de la banque 
d’affaires pour la France et l’Afrique du Nord. 

Depuis le 15 janvier 2013, elle est directrice de l’en-
semble des activités Investment Banking pour les 
institutions financières de J.P. Morgan dans la région 
Europe, Moyen-Orient et Afrique.

Isabelle SEILLIER est très impliquée dans les opéra-
tions philanthropiques et particulièrement engagée 
dans des associations dédiées à l’aide à l’enfance. Sous 
son impulsion, J.P. Morgan France a développé un pro-
gramme philanthropique en aidant ces associations.

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS PAR LES ADMINISTRATEURS ET LES CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION


