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Annette Messemer
- Administrateur indépendant
- Membre du Comité d’audit et de contrôle interne et du Comité des risques

Date de la 1re nomination et échéance du mandat : 2020-2024
Biographie
Annette Messemer a ommencé sa carrière en banque
d’investissement chez J.P Morgan à New-York en 1994, puis à
Francfort et Londres. Au cours des 12 années passées chez J.P.
Morgan, elle acquiert une solide expérience dans le secteur
ﬁnancier, des fusions et acquisitions, des opérations de
ﬁnancement ainsi que dans la gestion des risques. Elle quitte JP
Morgan en 2006 en tant que banquier conseil pour rejoindre
Merril Lynch et prendre un poste de directrice générale et
membre du comité exécutif pour la ﬁliale allemande. En 2010,
elle est nommée au Conseil de Surveillance de WestLB, par le
ministère des ﬁnances allemand, pour accompagner la plus
grande restructuration bancaire allemande pendant la crise
ﬁnancière avant de rejoindre Commerzbank en 2013 où elle est
membre du comité exécutif Groupe/Membre du Conseil de la
Division Clients corporates et institutionnels jusqu’en juin 2018.
De nationalité allemande, Annette Messemer détient
un Doctorat en sciences politiques de l’Université de Bonn
(Allemagne) et un Master en Economie Internationale de la
Fletcher School de la Tufts University (Etats unis) et est
diplômée de SciencesPo Paris.
Autres mandats exercés dans des sociétés cotées
françaises :
• Administrateur : EssilorLuxottica (depuis octobre 2018),
Savencia SA (depuis le 23 avril 2020), Imerys SA (depuis le 04
mai 2020)
Autres mandats exercés dans des sociétés non cotées
françaises :
• Administrateur : Essilor International SAS (depuis octobre
2018).
Autres mandats et fonctions échus dans d’autres
sociétés au cours des cinq dernières années :
• Administrateur : Essilor International SA (de 2016 à 2018).
• Membre du Conseil de surveillance : K+S AG (Allemagne) (de
2013 à 2018), CommerzReal AG (Allemagne) (de 2013 à 2016)

