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Actualité : 28 novembre 2011

YVES DE GAULLE NOMME PRESIDENT DU DIRECTOIRE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA COMPAGNIE
NATIONALE DU RHÔNE

Suite à l’avis favorable du Parlement, Yves de Gaulle est nommé Président du Directoire Président Directeur
Général de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) par décret du Président de la République paru le 26 novembre
au Journal Officiel.

Yves de Gaulle succède à la Présidence du Directoire de la CNR à Michel Margnes, en fonction depuis 2001, et qui
devient simultanément Président du Conseil de Surveillance. Prenant appui sur le fort développement de la compagnie
ces dix dernières années, Yves de Gaulle souhaite conforter la position de leader de l’entreprise dans le domaine des
énergies renouvelables. Un objectif qui sera poursuivi en maintenant la spécificité du modèle Rhône, basé sur la
redistribution à l’Etat et aux collectivités territoriales d’une partie de la valeur créée par l’exploitation des ressources
naturelles.

Depuis le 9 mai 2011, Yves de Gaulle est Membre du Comité Exécutif du Groupe GDF SUEZ en charge auprès du
Président Directeur Général des Energies Renouvelables. Il était auparavant, depuis le 22 juillet 2008, Secrétaire Général,
Membre du Comité Exécutif et Déontologue.

Entré en avril 2004 dans le Groupe SUEZ pour y exercer les fonctions de Secrétaire Général Adjoint, il en devient le
Secrétaire Général le 1er juillet 2004 ; le 1er novembre 2005, il est nommé Membre du Comité Exécutif.

Né le 1er septembre 1951, Yves de Gaulle, licencié en Sciences Economiques et diplômé de l’IEP Paris, est ancien élève
de l’ENA (Promotion « André Malraux ») et magistrat de la Cour des Comptes. Il a commencé sa carrière au Ministère des
Finances (1977), notamment à la Direction du Trésor où il a été chef du bureau de la politique monétaire et du crédit.

Il a été ensuite Conseiller Technique (1986-1987) auprès du Ministre chargé de l’Economie et du Ministre Délégué en
charge de la privatisation et Secrétaire Général de la Commission de la Privatisation (1986-1989).
Il est devenu en 1989 Directeur Associé du Cabinet juridique KPMG / FIDAL, puis Avocat Associé du Cabinet JEANTET
(1991-1992).

Entré dans le Groupe AGF / ALLIANZ en septembre 1992, Yves de Gaulle a occupé successivement les postes de
Président Directeur Général de la filiale du Groupe en Espagne (1993-1996), Directeur Général Adjoint en charge de
l’International et Membre du Comité Exécutif du Groupe (1997-1998) et Directeur Général du Groupe EULER (1998-2001).

Yves de Gaulle est Officier de la Légion d’Honneur et Commandeur de l’Ordre National du Mérite.


