
 

Âge et nationalité 

67 ans 

Nationalité britannique 

Première nomination 

03/05/2016 

Échéance du mandat 

2020 

Actions détenues 

750 actions 

Adresse professionnelle 

ENGIE 

1 Place Samuel de Champlain 

92400 Courbevoie 

LORD RICKETTS OF SHORTLANDS 

Diplômé de l’Université d’Oxford et Master of Arts (MA) de littérature anglaise du Pembroke 

College, Honorary DLC de l’Université du Kent et Honorary LLD de l’Université de Bath, Peter 

Ricketts a débuté sa carrière en 1974 au Foreign and Commonwealth Office (FCO). Il a été 

affecté en 1975 comme Attaché politique à Singapour ; il a ensuite été en poste auprès de la 

délégation du Royaume-Uni à l’OTAN à Bruxelles avant de rejoindre le FCO, où il exerce les 

fonctions de Directeur Adjoint du cabinet de Sir Geoffrey Howe, ministre des Affaires étrangères 

en 1983, de premier secrétaire d’Ambassade à Washington (États-Unis) en 1985, de Chef de 

division à Hong-Kong en 1990, de Conseiller aux affaires européennes et économiques à 

l’Ambassade en France en 1995 et de Directeur Politique adjoint en 1997. Il est nommé en 2000 

Président du Joint Intelligence Committee puis en 2001 Directeur politique du FCO. De 2003 à 

2006, il est représentant permanent du Royaume-Uni à l’OTAN. Il devient en 2006 Secrétaire 

Général du FCO, puis en 2010 Conseiller pour la sécurité nationale au Royaume-Uni. Enfin, de 

2012 à janvier 2016, il a été Ambassadeur du Royaume-Uni en France et à Monaco. En octobre 

2016, il est nommé à la House of Lords. 

Participation à des comités du Conseil 

Membre du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance 

Principales activités exercées hors de la Société 

Membre de la House of Lords, Londres (Royaume-Uni) 

Président du Normandy Memorial Trust (Association bénévole) (Royaume-Uni) 

Membre de la Royal Academy (Royaume-Uni) 

Mandats en cours  

Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe 

Administrateur d’ENGIE 

Membre du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance 

Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe 

Conseiller stratégique de Lockheed Martin (Royaume-Uni) 

Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années  

Néant 

 


