Communiqué de presse

Neuilly-sur-Seine, le 9 juin 2022

Évolution du Conseil d’administration
A l’occasion de l’Assemblée générale de Peugeot Invest du 12 mai 2022, présidée par Robert
Peugeot, les actionnaires ont approuvé les résolutions relatives à l’évolution de son Conseil
d’administration.
Quatre nouveaux administrateurs ont ainsi été élus : une administratrice indépendante,
Mme Béatrice Dumurgier, deux membres de la famille Peugeot, Mme Camille Roncoroni et
M. Rodolphe Peugeot et enfin Etablissements Peugeot Frères, personne morale représentée par son
Directeur général M. Thierry Mabille de Poncheville. Les actionnaires ont également renouvelé leur
confiance envers Mme Dominique Netter, Mme Anne Lange et Mme Marie-Françoise Walbaum,
administratrices réélues.
Le Conseil comporte désormais 57 % de femmes, 36 % d’indépendants et 50 % de membres de la
famille Peugeot.
Le nouveau Conseil d’administration s’est réuni à l’issue de l’Assemblée générale afin d’organiser
ses travaux de l’année à venir, notamment à travers une recomposition de ses comités et la création
d’un comité dédié à l’ESG.
Commentant ces évolutions, Robert Peugeot, Président du Conseil d’administration de Peugeot
Invest, a déclaré : « Au nom de l’ensemble des membres du Conseil et de Peugeot Invest, je tiens à

remercier chaleureusement les administrateurs sortants pour leur engagement et leur contribution dans
les travaux des comités et du Conseil pendant leurs mandats : M. Christian Peugeot,
M. Jean-Philippe Peugeot, Mme Marie-Hélène Peugeot-Roncoroni et M. Xavier Peugeot. Ils ont soutenu
avec conviction la croissance réussie de Peugeot Invest ces dernières années. Je souhaite la bienvenue
aux nouveaux administrateurs qui sauront accompagner les travaux du Conseil et la poursuite de notre
développement. »
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Biographies :
Mme Béatrice Dumurgier est diplômée de l’Ecole Polytechnique, du Corps des Ponts et Chaussées
et d’un Master of Science au Massachusetts Institue of Technology. Elle débute sa carrière chez
McKinsey en France et aux États-Unis, avant de rejoindre en 2000 le ministère des Finances au sein
du Club de Paris à la Direction du Trésor, puis à l'Agence des Participations de l'Etat. Elle intègre en
2004 le groupe BNP Paribas où elle occupe diverses fonctions de direction avant d’être nommée en
2016 Directrice générale de BNP Paribas Personal Investors. En 2019, Mme Béatrice Dumurgier
rejoint BlaBlaCar comme Chief Operating Officer, Directrice Générale de BlaBlaBus et membre du
Comité exécutif, poste qu’elle occupe jusqu’au début 2021 avant de rejoindre BlackFin Capital
Partners en tant que Senior Advisor. Elle est par ailleurs administratrice indépendante du Groupe
Casino et du SPAC Transition.
Mme Camille Roncoroni est diplômée de l'ESSEC. Après de premières expériences internationales
dans l'industrie, elle rejoint en 2015 le cabinet de conseil en stratégie Kea & Partners. Elle y est
actuellement Manager et accompagne ses clients sur leurs problématiques stratégiques : vision,
business planning, nouveaux modèles de croissance et d'innovation, revue de performance. En
parallèle, elle contribue activement au programme NextGen à destination des membres de la
neuvième génération de la famille Peugeot.
M. Rodolphe Peugeot est diplômé de l’ESCE International Business School. Il a commencé sa
carrière à la Direction générale du Trésor, au ministère des finances, en tant qu’attaché économique
à l’Ambassade de France en Angola. En 2017, il rejoint le Groupe OCEA, leader européen de la
construction navale aluminium, en tant que directeur des partenariats internationaux, avant de
prendre la direction du développement international du groupe. M. Rodolphe Peugeot a mené et
participé à des projets d’acquisition et de création de filiales à l’international, déployant les capacités
industrielles et commerciales du groupe sur 3 continents.
M. Thierry Mabille de Poncheville est titulaire d’un DEA de droit international privé (université
de Bordeaux) et d’un master en Affaires internationales (Pittsburgh University). Il a débuté sa
carrière comme conseil juridique chez EY, puis a été directeur juridique et fiscal EMEA du groupe
Reuters à Genève. En 2005, il rejoint le groupe familial Peugeot en tant que directeur juridique. Après
avoir exercé les fonctions de Directeur général délégué des Établissements Peugeot Frères, la holding
du groupe familial Peugeot, il y assume depuis 2021 les fonctions de Directeur général.

Les comités du Conseil d’administration de Peugeot Invest

Comité de la Gouvernance, des Nominations et
des Rémunérations

Mme Dominique Netter, Présidente
Mme Anne Lange
Mme Marie-Françoise Walbaum
Mme Béatrice Dumurgier
EPF, représentée par M. Thierry de Poncheville

Comité des Investissements et des
Participations

M. Robert Peugeot, Président
Mme Anne Lange
Mme Dominique Netter
Mme Pascaline Peugeot-de Dreuzy
M. Edouard Peugeot
M. Armand Peugeot
Mme Luce Gendry

Comité Financier et d’Audit

Mme Marie-Françoise Walbaum, Présidente
M. Thibault de Tersant
Mme Béatrice Dumurgier
M. Rodolphe Peugeot

Comité ESG

M. Robert Peugeot, Président
Mme Pascaline Peugeot-de Dreuzy
Mme Sophie Banzet-Bérets
Mme Luce Gendry
Mme Camille Roncoroni
EPF, représentée par M. Thierry de Poncheville

