COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 23 avril 2014

NOMINATION DE DEUX ADMINISTRATRICES INDEPENDANTES

Générale de Santé annonce la nomination à son Conseil d’administration de Madame Anne-Marie
COUDERC et de Madame Valérie HORTEFEUX en tant qu’administratrices indépendantes. Elles
assureront respectivement les fonctions de Présidente du Comité des nominations et des
rémunérations et de Présidente du Comité d’Audit.
Ces nominations seront soumises à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires du
Groupe qui se réunira le 17 juin 2014.

Anne-Marie COUDERC, 64 ans, diplômée de droit privé, avocate au barreau de Paris de 1973 à 1978,
a réalisé une grande partie de arrière au sein du Groupe LAGARDERE dans le secteur des médias. De
1982 à 1995, elle a occupé successivement 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 ASSOCIES (Activité Presse). En 1997 elle en est nommée Directrice
générale, puis, de 2006 à 2010, Secrétaire générale de LAGARDERE 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 JUPPE 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
JUPPE.
Elle est également administrateur de PLASTIC OMNIUM, de TRANSDEV, ainsi que de la
fondation VEOLIA et de la fondation ELLE.

Valérie HORTEFEUX, 46 ans, est titulaire d’un Master de communication de l’École Française des
Attachés de Presse, et a suivi le cursus du Master de l’Institut de gestion de patrimoine de l’Université
Paris-Dauphine. Elle a débuté sa carrière en tant que gestionnaire de fortune au sein de La Banque
Privée 1818, filiale du Groupe NATIXIS, dont elle est responsable de l’origination depuis 2008.
Valérie HORTEFEUX est également administratrice indépendante de BLUE SOLUTIONS, filiale du
Groupe BOLLORÉ, depuis septembre 2013.
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A propos de Générale de Santé :

Générale de Santé est coté sur Eurolist d’Euronext Paris (anciennement Premier Marché) depuis juin
2001 et fait partie de l’indice Midcac.
Avec 75 établissements et centres, Générale de Santé est le premier groupe français d’hospitalisation privée, et
compte 19 000 salariés dont 7 000 infirmier(e)s et 4 000 aides soignant(e)s.
4 500 praticiens exercent au sein de ses établissements et représentent la première communauté libérale de
France. Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins : médecine-chirurgie-obstétrique,
cancérologie, soins de suite et de réadaptation.
Générale de Santé assure et développe une offre de soins qui associe qualité, innovation et sécurité de la prise
en charge, efficience de l’organisation et qualité humaine. Le Groupe participe aux missions de service public de
santé et au maillage sanitaire du territoire.
En savoir plus : www.generale-de-sante.fr

Contact presse :
Marie Roux de Luze – Service de Presse de Générale de Santé
Tél. : 01.53.23.14.16 – P. : 06.08.50.91.49 – m.rouxdeluze@gsante.fr

2/2

