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Changements au sein du Conseil d’administration
de Syngenta
Bâle/Suisse, le 7 novembre 2019 – À l’issue de l’assemblée générale des actionnaires qui
s’est tenue en octobre 2019, il a été annoncé l’arrivée de M. Pedro Parente au Conseil
d’administration en tant qu’administrateur non exécutif, avec effet immédiat.
De nationalité brésilienne, M. Parente est président du Conseil d’administration de BRF,
entreprise alimentaire mondiale de premier plan. Il est également président du Conseil
d’administration de General Atlantic au Brésil, société mondiale de capital-investissement, et
associé de EB Capital, société brésilienne de capital-investissement. De 2016 à 2018,
M. Parente a été CEO de Petrobras, la multinationale brésilienne du secteur de l’énergie.
Auparavant, de 2014 à 2016, M. Parente a été associé de PRADA Financial Advisory Group
et, de 2010 à 2014, PDG de Bunge Brazil, société de premier plan du secteur agroalimentaire.
Il a également occupé des postes à la banque centrale du Brésil et au sein du gouvernement
brésilien, notamment celui de vice-ministre des Finances.
Frank Ning, président du Conseil d’administration, a déclaré : « Nous sommes ravis que Pedro
rejoigne le Conseil d’administration de Syngenta. Il apporte une vaste expérience acquise aux
plus hauts niveaux d’institutions publiques et privées, dans de nombreux secteurs. Son
expérience de la chaîne de valeur des produits alimentaires apportera des éclairages précieux
au Conseil d’administration et sera grandement appréciée. »

Lors de la même assemblée, il a également été annoncé que Dieter Gericke et Olivier de
Clermont Tonnerre quittaient le Conseil d’administration. « Nous remercions chaleureusement
Dieter et Olivier pour leur grand soutien et les idées judicieuses qu’ils ont apportées pendant
leur mandat au Conseil d’administration de Syngenta, et leur souhaitons bonne chance dans
leurs projets futurs », a déclaré M. Ning.

À propos de Syngenta
Syngenta est l’un des leaders mondiaux du secteur agricole. Notre ambition est de contribuer
à une alimentation plus sûre à l’échelle mondiale tout en protégeant la planète. Nous
cherchons à améliorer la durabilité, la qualité et la sécurité de l’agriculture par la science et
des cultures novatrices. Nos solutions technologiques permettent à des millions d’agriculteurs
de faire un meilleur usage des ressources agricoles limitées de la planète. Nos 28 000
collaborateurs, dans plus de 90 pays, œuvrent à transformer les modes de cultures. Par des
partenariats, des collaborations et The Good Growth Plan, nous nous engageons à améliorer
la productivité agricole, à prévenir la dégradation des sols, à améliorer la biodiversité et à
revitaliser les communautés rurales. Pour en savoir plus, consultez www.syngenta.com et
www.goodgrowthplan.com. Suivez-nous sur Twitter à l’adresse www.twitter.com/Syngenta et
www.twitter.com/SyngentaUS.
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Avertissement concernant les déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective.
Ces déclarations se fondent sur des prévisions, hypothèses, estimations et projections actuelles. Elles
comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus dont les effets sur les
résultats, les niveaux d’activité, les performances et les réalisations pourraient sensiblement différer des
déclarations prospectives. Ces déclarations sont généralement reconnaissables à l’emploi de mots ou
expressions comme « croire », « anticiper », « escompter », « avoir l’intention de », « programmer », «
estimer », « prévoir », « potentiel », « continuer », les formes négatives de ces expressions, l’utilisation
du futur ou du conditionnel ou d’autres expressions similaires. Si les hypothèses sous-jacentes se
révèlent inexactes, ou si des risques ou des incertitudes inconnus se matérialisent, les résultats réels
et le calendrier des événements pourront différer sensiblement des résultats et/ou du calendrier exposés
dans les déclarations prospectives ; il convient donc d’éviter d’accorder une confiance sans réserve à
ces déclarations. Syngenta rejette toute intention ou obligation de mettre à jour les déclarations
prospectives en conséquence d’évolutions advenant après la période visée par le présent communiqué
de presse ou pour toute autre raison.

2

