Communiqué de presse
Chapter Zero France accueille Piero Novelli et Angeles Garcia-Poveda en tant
que nouveaux parrain et marraine de l’association
Paris, 1er septembre 2022 – Piero Novelli et Angeles Garcia-Poveda deviennent parrain et marraine
de Chapter Zero France. Ils rejoignent nos trois premiers parrains, Jean Lemierre, Denis Kessler et
Lorenzo Bini-Smaghi. Ces deux personnalités engagées apporteront leur voix et leur expérience pour
promouvoir auprès des conseils d’administration en France l’action conduite par la Climate
Governance Initiative (CGI) et le réseau mondial des Chapters. La communauté grandissante des
administrateurs de Chapter Zero France se réjouit des perspectives ouvertes par ces nouveaux
soutiens.

« Face à ce défi de la
transition climatique,
toutes les énergies
doivent être
mobilisées Les
administratrices et les
administrateurs ont
un rôle clé à jouer, en
soutien actif du
management, pour conduire nos entreprises
vers la réussite de cette transformation,
embarquer les équipes, et plus largement,
l’ensemble des parties prenantes dans une
solution qui reste encore grandement à
bâtir. Devenir marraine de Chapter Zero
France marque mon engagement à mettre le
climat au cœur de la stratégie et de la prise de
décision »

« Euronext est à
l'avant-garde du
développement et de la
promotion de solutions
et de services en
soutien de la transition
vers une économie
européenne durable.
Nous cherchons en
permanence à nous associer à des leaders
d'opinion et de marché dans leurs domaines
respectifs. Chapter Zero France qui mobilise les
administrateurs pour leur donner les moyens
de porter le débat sur la transition climatique
au sein des conseils est un de ces leaders.
Chapter Zero France offre ainsi un service
inestimable aux entreprises afin qu'elles soient
"prêtes pour l'avenir" et résilientes. Je suis
heureux de soutenir l’initiative et je me réjouis
d'un échange constructif avec la Communauté
Chapter Zero France »

Angeles Garcia-Poveda est présidente indépendante du conseil d’administration de Legrand et
membre du comité des engagements et de la RSE de ce groupe. Elle est également administratrice
indépendante au sein d’autres entreprises : Edenred et Bridgepoint. Avant de rejoindre Legrand,
Angeles Garcia-Poveda a été Senior Advisor du Conseil d’Administration de Spencer Stuart. La question
des enjeux climatiques est partie prenante de ses réflexions et décisions.
Piero Novelli est président du conseil de surveillance chez Euronext depuis 2021. Avant cela, il coprésidait la banque d’investissements UBS, chez qui il a également été membre du comité exécutif
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pendant plusieurs années. Piero Novelli possède une expérience importante en stratégie d’entreprise.
Sa considération des enjeux climatiques constitue un marqueur de l’évolution du secteur financier.
--Chapter Zero France est une association à but non lucratif d’intérêt général, membre de la Climate
Governance Initiative composé aujourd’hui de 20 Chapters représentant plus de 30 pays, dont
l’objectif est de diffuser les 8 principes de bonne gouvernance climatique énoncés par le Forum
Economique Mondial en janvier 2019.
Sa mission est de mobiliser et de soutenir les administrateurs français dans leur appréhension
desrisques et des opportunités que représentent les enjeux climatiques en les incitant à intégrer ces
enjeux aux décisions stratégiques et à adopter au plus vite une trajectoire et un plan de transition
cohérents avec l’Accord de Paris.
Pour y parvenir, Chapter Zero France propose notamment des plateformes d’échanges (événements
publics, conversations à huis clos, ateliers autour de témoignages et cas pratiques), des parcours de
sensibilisation et de formation, des ressources (analyses de tendances, études thématiques) et des
boîtes à outils pédagogiques (auto-diagnostique) accessibles librement.
Chapter Zero France s’appuie sur le soutien de deux membres Fondateurs, Deloitte France et
l’Insead, deux mécènes, Fidal et BNP Paribas, et de cinq partenaires, le Cercle des Administrateurs,
Ethics & Boards, APIA Ile de France, The Board Network et la Jean Noel Thorel Foundation.
Chapter Zero France est présidé par Monica de Virgiliis, président du conseil d’administration du
groupe Italien Snam, administratrice de la société néerlandaise ASM, et co-présidente du club des
présidents de comités de rémunération de l’Institut Français des Administrateurs.

--Contact Presse : communication@chapterzero-france.com ou +33632257360
Site web : http://chapterzero-france.com/
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