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Mme Gilberte Lombard vient de prendre sa retraite de HSBC France (février 2011). Elle a exercé la fonction de 

Secrétaire du Conseil d’Administration de HSBC France (depuis 1990) ainsi que diverses responsabilités 

financières dans cet établissement (antérieurement CCF), dans lequel elle a accompli sa carrière. 

 

Après une maîtrise de Sciences Economiques et le programme AMP de l’INSEAD, elle a débuté sa carrière 

comme analyste financier, puis comme chargé d’affaires dans les équipes de fusions-acquisitions du CCF. 

 

A compter de la privatisation de la banque (1987), elle a assuré la responsabilité d’Investor Relation, en charge 

des relations avec les analystes financiers et investisseurs institutionnels, et coordonné la politique 

d’information vis-à-vis de l’ensemble des actionnaires : grands actionnaires et actionnaires individuels (1987 – 

2000).  

 

Après la prise de contrôle du CCF par HSBC (2000), elle a été nommée Directeur des Opérations Financières en 

charge du suivi et du montage des opérations de cession, acquisition, fusion et autres opérations de 

restructuration pour le compte du groupe HSBC France, ainsi que de la gestion de son portefeuille de 

participations industrielles et financières. Elle a également été nommée Secrétaire du Conseil (1990) et, à ce 

titre, a géré en particulier les relations avec les grands actionnaires de la banque. En parallèle, dans sa fonction 

de secrétaire du conseil de HSBC France, elle a proposé au conseil d’administration la mise en place de règles 

de gouvernance visant à respecter à la fois les contraintes du Groupe HSBC et le code AFEP-MEDEF. 

 

A ce titre, elle a été nommée administrateur et membre du comité d’audit de diverses sociétés du groupe 

HSBC France.  

 

Elle est également administrateur Robertet (société spécialisée dans les produits aromatiques) et membre du 

conseil de surveillance  Zodiac Aerospace, fonctions qu’elle a conservées après son départ de la banque.ces 

deux sociétés sont cotées sur Euronext Paris. Elle va prendre prochainement la présidence du comité d’audit 

de Zodiac Aérospace. Elle préside le comité des nominations et rémunérations de Robertet et est également 

membre de son comité d’audit. 

 

Elle est chevalier de la légion d’honneur. 

 

Mme LOMBARD  n'entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société, son groupe ou 

avec la Société qui pourrait compromettre l'exercice de sa liberté de jugement. 

 

Principaux Mandats Sociaux sur les cinq dernières années 

 

Administrateur de la Financière d'Uzes (du 03/02/2006 au 01/02/2011) 

Administrateur de HSBC Assurances Vie (France) (du 03/07/2007 au 01/02/2011) 

Administrateur de Nobel (du 23/07/2003 au 01/02/2011) 

Administrateur de Charterhouse Management Services Ltd (du 21/09/2004 au 31/01/2011) 

Membre du Conseil de surveillance de Robertet SA (du 12/04/1996 au 14/01/2009) 

 

Mandats actuels : 

 

Membre du Conseil de surveillance de Zodiac Aerospace depuis le 10/01/1983 (société française cotée sur 

Euronext Paris) 

Administrateur de Robertet SA depuis le 14/01/2009 (société française cotée sur Euronext Paris) 


