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GENERALE DE SANTE 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 42.320.396,25 EUROS 

SIEGE SOCIAL : 96, AVENUE D’IENA – 75116 PARIS 

RCS PARIS 383 699 048 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2014 
 

RAPPORT DU CONSEIL D’A DMINISTRATION SUR LES MANDATS SOCIAUX  
 
 
Conformément aux dispositions de l’article R225-83 1° du Code de commerce, nous vous 
informons ci-après de la composition des organes sociaux de la Société à la date de la 
présente assemblée. Il est rappelé que Générale de Santé est actuellement une société 
anonyme à conseil d’administration, la Société ayant adopté cette forme au cours de son 
assemblée annuelle du 30 juin 2011. 
 
Le tableau ci-dessous décrit la composition du Conseil d’administration de la Société à la 
date de la présente assemblée : 
 

Nom et prénom ou 
dénomination sociale 

Date de la 
nomination 

Date d’échéance du mandat 

Nombre 
d’actions 

détenues dans la 
société 

Président    

Antonino Ligresti 30 juin 2011 Date de l’assemblée générale ordinaire de 
la Société appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 
2013 

1 

Vice-Président    

Paolo Ceretti 30 juin 2011 (1) Date de l’assemblée générale ordinaire de 
la Société appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 
2013 

- 

Autres membres    

Anne-Marie Couderc 27 mars 2014 (2) Date de l’assemblée générale ordinaire de 
la Société appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 
2013 

- 

Carlo Frau 30 juin 2011 Date de l’assemblée générale ordinaire de 
la Société appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 
2013 

- 

Valérie Hortefeux 27 mars 2014 (2) Date de l’assemblée générale ordinaire de 
la Société appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 
2013 

1 

Santé Europe Participations 
Représentée par : Matthias 
Leridon 

30 juin 2011 Date de l’assemblée générale ordinaire de 
la Société appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 
2013 

1 

Alessandro Bertani  24 avril 2013 Date de l’assemblée générale ordinaire de 
la Société appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 

- 
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Nom et prénom ou 
dénomination sociale 

Date de la 
nomination 

Date d’échéance du mandat 

Nombre 
d’actions 

détenues dans la 
société 

2013 

 

(1) Nomination aux fonctions de Vice-président le 27 mars 2014. 

(2) Nomination provisoire par cooptation soumise à la ratification de la plus proche assemblée générale. 

 

Les mandats exercés par les membres du Conseil d’administration sont les suivants : 
 

Nom Age 
Date de 

première 
nomination 

Fonction 
principale 

exercée dans 
la Société 

Fonction principale 
exercée en dehors de la 

Société 

Autres fonctions ou mandats au 
cours des cinq dernières années  

(autres que ceux exercés dans une 
filiale de la Société) 

Président     

Antonino 
Ligresti 

75 19 mars 2004 Président du 
Conseil 
d’administration 

Membre du 
Comité d’audit 

 

Président de Générale 
de Santé Italia S.p.A. 

Administrateur de Santé 
SA 

Président de la 
Fondation d’entreprise 
Générale de Santé 

Membre du Conseil de 
surveillance d’Equinox 
Investment Company 
Scpa. 

 

Aucune 

Vice-président     

Paolo Ceretti 59 27 juin 2007 Vice-Président 
et Membre du 
Conseil 
d’administration 

Membre du 
Comité des 
Nominations et 
Rémunérations 

Administrateur délégué 
de DeA Capital SpA  

Directeur général de De 
Agostini SpA  

Administrateur de Santé 
SA 

Administrateur Délégué 
de DeA Partecipazioni 
S.p.A.  

Président de DeA Capital 
Investments SA 

Administrateur de Zodiak 
Media SA (ex Zodiak 
Entertainment SAS)  

Administrateur de Gtech 
SpA (ex Lottomatica 
Group SpA),  

Administrateur délégué 
de DeAgostini Editore 
SpA,  

Administrateur de IDeA 
Fimit sgr SpA  

Vice-Président et 
Directeur Général de 
Editions Atlas (France) 
SA 

Administrateur de IDeA 
Capital Funds sgr SpA. 

 

Administrateur et Vice-Président de 
Santé SA 

Président du Conseil de surveillance de 
Marathon Group SAS 

Administrateur de Migros Turk TAS 

Président de Zodiak Television AB 

Administrateur de B&D Finance SA 

Administrateur de DeA Capital 
Investments 2 S.A.  

Président et Administrateur délégué de 
Mikado Film S.p.A 

Administrateur de De Agostini Editore 
SpA 

Administrateur Délégué de De 
Agostini Communications SpA  

Administrateur de Editions Atlas 
(France) S.A. 
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Nom Age 
Date de 

première 
nomination 

Fonction 
principale 

exercée dans 
la Société 

Fonction principale 
exercée en dehors de 

la Société 

Autres fonctions ou mandats au 
cours des cinq dernières années  

(autres que ceux exercés dans une 
filiale de la Société) 

Membres    

Anne-Marie 
Couderc (*) 

 

64 27 mars 2014 Membre du 
Conseil 
d’Administration 
depuis le 27 mars 
2014 

Membre du 
Comité d’Audit 
depuis le 27 mars 
2014 

Présidente du 
Comité des 
Nominations et 
des 
Rémunérations 
depuis le 27 mars 
2014 

Présidente du Conseil 
d’administration de 
Presstalis 

Membre du Conseil 
d’administration de Plastic 
Omnium 

Membre du Conseil 
d’administration de 
Transdev 

 

Administratrice Lagardère Active HFM/HFA 

Carlo Frau 58 31 mai 2010 Membre du 
Conseil 
d’Administration 
depuis le 30 juin 
2011 

Membre du 
Comité d’Audit 
depuis le 30 juin 
2011 

 

Administrateur de GGP C 
SA 

Administrateur de Santé SA 

Administrateur de IDeA 
Fimit SGR SpA 

Administrateur de Soprarno 
SGR SpA 

Administrateur de DeA RE 
SpA 

Administrateur de 
Innovation RE SpA 

Administrateur de 
Innovation Advisory SpA 

 

Administrateur Délégué et Président de 
Comital SpA 

Administrateur Délégué de Cuki SpA 

Président et Administrateur Délégué de 
Comital Cofresco SpA 

Président de Tonkita SpA 

Président de Comal SpA 

Président Patelec SpA 

Président FTS SpA 

Président de Marbo Sas 

Administrateur unique de Comital GmbH 

Président de Alumill AB 

Président de Comital Skultuna AB 

Valérie 
Hortefeux (*) 

46 27 mars 2014 Membre du 
Conseil 
d’Administration 
depuis le 27 mars 
2014 

Présidente du 
Comité d’Audit 
depuis le 27 mars 
2014 

Membre du 
Comité des 
Nominations et 
des 
Rémunérations 
depuis le 27 mars 
2014 

Directrice origination 
Banque privée 1818 

Membre du Conseil 
d’Administration de Blue 
Solutions et Présidente du 
Comité des Nominations et 
Rémunérations 

 

Aucune 

Santé Europe 
Participations  

 

 27 juin 2007 

 

Membre du 
Conseil 
d’Administration 
depuis le 30 juin 
2011 

Membre du 
Comité des 
Nominations et 
Rémunérations 
depuis le 27 mars 
2014 

Administrateur de Santé SA 

 

Aucune 
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Nom Age 
Date de 

première 
nomination 

Fonction 
principale 

exercée dans 
la Société 

Fonction principale 
exercée en dehors de 

la Société 

Autres fonctions ou mandats au 
cours des cinq dernières années  

(autres que ceux exercés dans une 
filiale de la Société) 

Matthias 
Leridon, 
représentant 
permanent de 
Santé Europe 
Participations 

51 27 juin 2007 Représentant 
permanent de 
Santé Europe 
Participations au 
Conseil 
d’Administration 
depuis le 30 juin 
2011 

Représentant 
permanent de 
Santé Europe 
Participations au 
Comité des 
Nominations et 
Rémunérations 
depuis le 27 mars 
2014 

Président de Tilder SAS 

Président de Cofilebo SAS 

Président de la Compagnie 
de Trucy SAS  

Président de Productions 
Nouveaux Débats Publics 

Administrateur de The 
Yunus Movie Project SA 

 

Président de Tilder Participations 

Gérant de MLB Consulting 

Président des Editions Nouveaux Débats 
Publics SAS 

 

Alessandro 
Bertani 

48 24 avril 2013 Membre du 
Conseil 
d’Administration 
depuis le 24 avril 
2013 

Membre du 
Comité d’Audit 
depuis le 24 avril 
2013 

Membre du 
Comité des 
Nominations et 
Rémunérations 
depuis le 24 avril 
2013 

Représentant de Santé SA 
président de Santé 
Développement Europe 
SAS. 

Administrateur de Santé SA 

Vice-directeur Centrale de 
Mediobanca S.p.A. 

Administrateur de Burgo 
Group S.p.A. 

Administrateur de Sintonia 
S.p.A. 

Administrateur de Istituto 
Europeo di Oncologia S.r.l. 

Administrateur de Atlantia S.p.A. 

Administrateur de Sintonia SA 

Administrateur de Schemaventotto S.p.A. 

Administrateur de ASA – Autostrade Sud 
America S.r.l. 

 

 

 

 

 

 

 (*) Nomination provisoire par cooptation soumise à la ratification de la plus proche assemblée générale 

 
Les mandats des membres du Conseil d’administration, nommés par l’assemblée générale 
du 30 juin 2011 ou cooptés depuis, ont une durée de trois années qui expirera à l’issue de 
l’assemblée générale appelée le 17 juin 2014 à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2013. 
 
Il est précisé ici que la nomination de Mesdames Anne-Marie Couderc et Valérie Hortefeux, 
cooptées en qualité d’Administratrice par le Conseil d’administration du 27 mars 2014 en 
remplacement respectivement de Monsieur Lorenzo Pellicioli et Santé Europe 
Investissements, Administrateurs, est soumise à la ratification de cette assemblée. 
 
Le Conseil d’administration du 24 avril 2014 a décidé de proposer à l’assemblée générale du 
17 juin 2014 de procéder à la nomination de : 
 
- de Monsieur Antonino Ligresti en qualité de membre du Conseil d’administration pour 
une durée de trois années soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée en 
2017 à statuer sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 2016. 
- de Monsieur Alessandro Bertani en qualité de membre du Conseil d’administration pour 
une durée de trois années soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée 2017 
à statuer sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 2016. 
- de Monsieur Paolo Ceretti en qualité de membre du Conseil d’administration pour une 
durée de trois années soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée en 2017 à 
statuer sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 2016. 
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- de Madame Anne-Marie Couderc en qualité de membre du Conseil d’administration pour 
une durée de trois années soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée en 
2017 à statuer sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 2016. 
- de Monsieur Carlo Frau en qualité de membre du Conseil d’administration pour une 
durée de trois années soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée en 2017 à 
statuer sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 2016. 
- de Madame Valérie Hortefeux en qualité de membre du Conseil d’administration pour 
une durée de trois années soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée en 
2017 à statuer sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 2016. 
- de la société Santé Europe Participations en qualité de membre du Conseil 
d’administration pour une durée de trois années soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale 
qui sera appelée en 2017 à statuer sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 2016, la 
société étant représentée par Monsieur Matthias Leridon. 
 
Le Conseil d’administration qui se tiendra à l’issue de l’assemblée générale du 17 juin 2014 
proposera les nominations suivantes : 
 
- Aux fonctions de Président du Conseil d’administration : Monsieur Antonino Ligresti ; 
- Aux fonctions de Vice-président du Conseil d’administration : Monsieur Paolo Ceretti. 
 
Vous trouverez ci-après les informations prévues par les dispositions de l’article R225-83 
5°-a du Code de commerce, complétant celles des tableaux ci-dessus : 
 

Antonino Ligresti 

Médecin et chirurgien de formation, Antonino Ligresti s’est spécialisé en cardiologie et 
médecine interne. Il a débuté sa carrière au sein de la Clinique médicale de l’Université de 
Milan, puis de l’Hôpital Fatebenefratelli de Milan. 

Dès 1979, par l’acquisition progressive de plusieurs établissements de prestige en 
Lombardie, il a créé le premier groupe d’hospitalisation privée en Italie, reconnu par la 
qualité de ses services et de l’assistance proposée ainsi que par la coopération avec 
l’enseignement et la recherche universitaires. Antonino Ligresti a cédé ce groupe en 2000. 

Actionnaire de référence de Générale de Santé depuis juin 2003, il en a été nommé 
administrateur. Depuis la mise en place d’un nouveau gouvernement d’entreprise le 19 mars 
2004, il occupe la fonction de président du conseil de surveillance. 

Parmi ses nombreuses fonctions dans le domaine de la santé, Antonino Ligresti a participé à 
la création et a été membre du comité exécutif de l’Institut Européen d’Oncologie. 

Son adresse professionnelle est au siège de la société, 96 avenue d’Iéna 75116 Paris. 

Alessandro Bertani 

Né en 1966 et diplômé de l’Université Luigi Bocconi de Milan (Italie), Alessandro Bertani a 
débuté sa carrière en 1992 chez Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., banque 
d’affaires de premier plan en Italie. Il est depuis 2006 Vice-directeur Centrale dans le 
branches du corporate finance et investissements en fonds propres de Mediobanca. 

Son adresse professionnelle est Piazzetta Enrico Cuccia,1 – 20121 Milan (Italie). 

Paolo Ceretti 

Paolo Ceretti, a été nommé Administrateur Délégué de DeA Capital S.p.A. en janvier 2007 
après une carrière qui l’a conduit dès 1979 du Groupe Agnelli au sein duquel il a exercé 
diverses fonctions de la finances à l’audit et à la planification, au monde de la 
communication en 1999 et plus particulièrement du secteur des technologies de 
l’information au sein d’un joint-venture Fiat/IBM. Depuis 2004, en qualité de Directeur 
Général de De Agostini S.p.A., holding du groupe De Agostini, il a réalisé d’importantes 
opérations de développement et de diversification des investissements du groupe. 
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Il est également Administrateur Délégué de De Agostini Editore S.p.A. et membre du 
Conseil d’Administration de,  GTech S.p.A, Zodiak Media S.A., IDeA Fimit sgr S.p.A.  et 
d’autres sociétés du Groupe De Agostini. 

Son adresse professionnelle est : Via G. da Verrazzano 15 - 28100 Novara (Italie). 

Anne-Marie Couderc 

Anne-Marie Couderc, 64 ans, diplômée de droit privé, avocate au barreau de Paris de 1973 à 
1978, a réalisé une grande partie de carrière au sein du Groupe Lagardère dans le secteur des 
médias. 

Elle a occupé successivement de 1982 à 1995 les fonctions d’adjointe au Secrétaire général, 
de Directrice des ressources humaines et de la Communication, puis de Directrice générale 
adjointe de la Société Hachette Filipacchi Associés (Activité Presse). En 1997 elle en est 
nommée Directrice générale, puis, de 2006 à 2010, Secrétaire générale de Lagardère Active 
(activités presse et audiovisuelles). 

Depuis 2011, elle est Présidente du Groupe Presstalis (activité de distribution de la presse). 

Parallèlement, Anne-Marie Couderc a mené une carrière politique : élue municipale à paris 
en 1983, elle fut successivement, jusqu’en 2001, Conseiller de paris, puis adjointe au maire 
de paris de 1989 à 2001. Elue députée en 1993, elle entre au Gouvernement d’Alain Juppé 
en 1995 où elle est nommée Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre, chargée de 
l’Emploi, puis Ministre déléguée auprès du Ministre du Travail et des Affaires sociales, 
chargée de l’Emploi, sous le second Gouvernement d’Alain Juppé.  

Elle est également administrateur de Plastic Omnium, de Transdev, ainsi que de deux 
fondations : Veolia et ELLE. 

Son adresse professionnelle est 30 rue Raoul Wallenberg 75019 Paris (France). 

Carlo Frau 

Carlo Frau est responsable de la stratégie et de la gestion des participations de DeA Capital 
S.p.A. depuis avril 2010. Né en 1955, Carlo Frau a géré de nombreuses entreprises du 
groupe Montedison (principes actifs pharmaceutiques), Parmalat (lait et dérivés, jus de 
fruits, biscuits, plat préparés, constructions, machineries, voyages) et dernièrement Cuki 
Domopak (matériaux d’emballage de cuisine et de maintien de maison). Son expérience 
précédente comprend du consulting (Gemini Consulting), de la banque d’affaires (Citicorp, 
Chase Manhattan et Sudameris à Paris, Londres, Milan et Genève) et de l’audit (KPMG en 
Allemagne, Usa et France). 

Son adresse professionnelle est : Via Brera, 21 – 20121 Milano (Italie). 

Valérie Hortefeux 

Valerie Hortefeux a débuté sa carrière en 1994 dans le monde de la communication en 
exerçant différentes fonctions dans le marketing et la communication au sein de Radio 
Monte Carlo, à la stratégie auprès du président de la Sofirad (holding qui porte les 
participations de l’Etat français dans l’audiovisuel extérieur) et enfin Consodata avant 
cession à Telecom Italia. En 2005 , elle intègre la Banque Privée 1818 comme banquier 
privé et en 2008 elle est nommée à la Direction de l’origination. Elle accompagne les grands 
clients de la banque dans leurs choix stratégiques ; les réorganisations de capital de sociétés 
familiales, la restructuration de passif de bilan, la structuration de la détention immobilière 
et le management package. 

Depuis 2013, elle est membre du Conseil d’Administration de Blue Solutions (Groupe 
Bolloré) et présidente du Comite des Nominations et des Rémunérations. 

Son adresse professionnelle est 50 avenue Montaigne - 75008 Paris. 

Matthias Leridon 

Matthias Leridon, diplômé de l’ESSEC et de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, DESS 
de Management de la Communication Audiovisuelle (Paris I), est président de Tilder depuis 
1990. Il a été Consultant puis Directeur du cabinet de conseil en communication Bernard 
Rideau et conseil (1986 – 1989), Conseiller au Cabinet du Ministre de la Fonction Publique 
et du Plan en 1988. Matthias Leridon est également Président de Cofilebo et de la 
Compagnie de Trucy. 
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Son adresse professionnelle est 28 rue Bayard - 75008 Paris. 

 
 
Usant de la faculté prévue par les statuts de la Société, le Conseil d’administration du 30 
juin 2011 a nommé, en qualité de Censeurs le Professeur Henri Escojido, et Monsieur 
François de Montaudoüin. Le premier, issu de la communauté médicale exerce son art au 
sein d’un hôpital privé de Générale de Santé et préside le Comité médical, le second est une 
personnalité indépendante. Ils ont tous deux exercé différents mandats au sein de Générale 
de Santé SA au cours des dernières années. 
 

Nom Age 
Date de 

première 
nomination 

Fonction 
principale 

exercée dans la 
Société 

Fonction principale 
exercée en dehors de la 

Société 

Autres fonctions ou mandats au cours 
des cinq dernières années  

(autres que ceux exercés dans une 
filiale de la Société) 

Censeurs    

Henri Escojido 68 19 mars 2004 Censeur Professeur de médecine – 
Cardiologue interventionnel  

Gérant de HE Perspectives SARL 

Co-gérant de Rey Escojido SARL 

 

François de 
Montaudoüin 

55 27 juin 2007 Censeur Président d’Orbite Middle 
East 

 

Représentant de Santé Europe 
Investissements au conseil de surveillance 
de GDS SA 

Chief executive officer du groupe Al 
Rostamani 

Représentant de DeA Invest au conseil 
d’administration de Banijay Holding  

Administrateur de SPGC 

 
Les Censeurs ont été désignés pour une durée de trois années qui expirera à l’issue de 
l’assemblée générale du 17 juin 2014. Du fait de la nomination au Conseil de deux membres 
indépendants au sens du Code Afep Medef, le conseil d’administration de la société 
n’envisage pas de renouveler leur mandat. 
 
Nous vous rappelons que le Conseil d’administration du 30 juin 2011 a opté pour la 
dissociation des fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général. 
Le tableau ci-dessous décrit la composition de la direction générale de la Société à la date du 
présent document de référence. 
 

Nom et prénom ou 
dénomination sociale Date de la nomination Date d’échéance du mandat 

Nombre d’actions 
détenues dans la 

société 

Directeur général    

Pascal Roché 30 juin 2011 Date de l’assemblée générale ordinaire de la 
Société appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2013 

0 

Directeur général délégué    

Filippo Monteleone 30 juin 2011 Date de l’assemblée générale ordinaire de la 
Société appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2013 

34.252 

 

Les mandats exercés par le Directeur général et le Directeur général délégué sont 
respectivement les suivants : 
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Nom Age 
Date de 

première 
nomination 

Fonction 
principale 

exercée dans 
la Société 

Fonction principale 
exercée en dehors de 

la Société 

Autres fonctions ou mandats au 
cours des cinq dernières années  

(autres que ceux exercés dans une 
filiale de la Société) 

Pascal Roché 51 30 juin 2011 Directeur 
général 

 

Président de Compagnie 
Générale de Santé SAS 
Administrateur du GIE 
Générale de Santé 
Administrateur du GIE 
Générale de Santé 
Hospitalisation 
Président directeur 
général de Dynamis SA 
Administrateur de la 
Fondation d’entreprise 
Générale de Santé 

 

Président directeur général de Barclays 
France  

Président directeur général de Barclays 
Vie 

Administrateur de Barclays Wealth 
managers France 

Administrateur de Barclays 
Financement immobilier (Barfimmo) 

Représentant permanent de Barclays 
Bank PLC, adminisstrateur de Denival 
SA 

Vice-président du Conseil de CNP 
Barclays Vida y Pensiones Compania 
de Seguro 

Président de la SICAV Barclays Euro 
Funds 

Cogérant de Barclays Patrimoine 

Administrateur délégué de Barclays 
Spain SA. 

Représentant de Barclays Bank Plc, 
président de Barclays Courtage SAS 

 

Filippo 
Monteleone 

45 19 mars 2004 Directeur 
général, délégué 

 

Directeur général de 
Compagnie Générale de 
Santé SAS 
Administrateur du GIE 
Générale de Santé 
Administrateur du GIE 
Générale de Santé 
Hospitalisation 
Administrateur 
d’Alphamed 
Vice-président de la 
Fondation d’entreprise 
Générale de Santé 

 

Président de Médipsy SAS 

 

Le Conseil d’administration envisage de reconduire Messieurs Pascal Roché et Filippo 
Monteleone dans leurs fonctions respectives de Directeur général et de Directeur général 
délégué pour une durée de trois années qui expirera à l’issue de l’assemblée générale qui 
statuera en 2017 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016. 
 
 
 
 
 
 
Paris, le 24 avril 2013 
Pour le Conseil d’administration, son Président : 
Docteur Antonino Ligresti 


