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Cessation des fonctions d’Isabelle Kocher  

Mise en place d’une Direction Générale de transition 
 
 
Le Conseil d’administration d’ENGIE s’est réuni le 24 février 2020. Il a entériné l’acceptation par 
Isabelle Kocher de la proposition qui lui a été faite de mettre fin à ses fonctions de Directrice 
Générale sans attendre le terme de son mandat prévu pour mai 2020. Isabelle Kocher a par ailleurs, 
et par souci de cohérence, remis ce jour sa démission de son mandat d’administratrice d’ENGIE. 
 
Les informations relatives aux conditions financières de la cessation des fonctions d’Isabelle Kocher 
seront rendues publiques conformément à la réglementation applicable et aux recommandations du 
code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF auquel ENGIE se réfère. Elles font notamment 
l’objet d’une convention réglementée qui sera présentée pour approbation à la prochaine Assemblée 
Générale d’ENGIE.  
 
Isabelle Kocher a déclaré : « Je salue l’engagement et le courage des 170.000 collaboratrices et 
collaborateurs du Groupe. Je tiens à les remercier à titre personnel pour tous les instants que j’ai 
passés avec eux et tout particulièrement pour ce que nous avons partagé ces quatre dernières 
années. Grace à eux, ENGIE est devenu un acteur mondial de référence dans la transition zéro-
carbone. En retrouvant le chemin d’une croissance durable, ENGIE ne s’est pas seulement 
économiquement redressé, ENGIE est devenu un symbole pour un modèle d’entreprise plus 
moderne et plus engagé. Je suis profondément convaincue que seule une action très forte contre le 
réchauffement climatique, et plus largement contre un modèle qui surconsomme massivement les 
ressources naturelles et laisse se développer les inégalités, saura répondre aux inquiétudes des 
générations futures qui ont encore du mal à voir dans quel cadre leur vie s’inscrira. Je remercie le 
Conseil d’Administration pour son soutien. Je souhaite bonne chance aux nouveaux dirigeants qui 
vont prendre le relais, et j’engage toutes les équipes à poursuivre auprès d’eux avec le même élan 
et le même engagement. Je me suis toujours considérée comme l’un des maillons d’une longue 
chaîne pendant les 18 années que j’ai passées dans ce Groupe, et je sais que son avenir est 
souriant, je n’ai aucun doute. C’est donc avec une profonde sérénité que je quitte ENGIE, et une 
immense émotion. » 
 

Communiqué de presse 
24 février 2020 
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Jean-Pierre Clamadieu a déclaré : « Au nom du Conseil d’administration et des équipes du Groupe, 
je souhaite saluer le travail d’Isabelle Kocher en tant que Directrice Générale d’ENGIE. Depuis 2016, 
Isabelle a su engager une transformation majeure du Groupe et y embarquer nos collaborateurs et 
nos parties prenantes. Parallèlement à la sortie du charbon et de nos activités d’exploration-
production, elle a su placer le Groupe sur une trajectoire de croissance soutenable autour de la 
transition énergétique, en amorçant un développement rapide dans les énergies renouvelables et 
en engageant la structuration de nos activités de services pour en faire un des moteurs de 
croissance du Groupe. » 
 
Afin d’assurer la transition, le Conseil d’administration a par ailleurs décidé de nommer avec effet 
immédiat Claire Waysand, Secrétaire Générale, en qualité de Directrice Générale, dans le contexte 
d’une direction collégiale avec Paulo Almirante, DGA et Directeur Général des Opérations et Judith 
Hartmann, DGA et Directrice Financière. Le Conseil confie à Jean-Pierre Clamadieu la mission 
d’apporter son appui à la direction générale de transition pour assurer le bon déroulement de cette 
phase. 
 
Le Groupe publiera, comme prévu, ses résultats annuels le 27 février prochain. 
 

************************************* 
 
 
 
A propos d’ENGIE 
 

Nous sommes un Groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Pour répondre à l’urgence 
climatique, notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone « as a service » pour nos clients, 
notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (énergies 
renouvelables, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure.  
Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons une communauté 
d’Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux.  
 
Chiffre d’affaires en 2018 : 60,6 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les 
principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-
financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 
40 Governance). 
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Contact presse : 
Tél. : +33 (0)1 44 22 24 35 
Courrier électronique : engiepress@engie.com 
 

 ENGIEpress 
                 

Contact relations investisseurs : 
Tél. : +33 (0)1 44 22 66 29 
Courrier électronique : ir@engie.com 
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