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Georges Chodron de Courcel, nouveau Président 
de la Fondation Centralesupélec 

 
 

 
 
Georges Chodron de Courcel, un engagement de longue date 
auprès de l’école : 
Diplômé de l’Ecole Centrale Paris Promotion 1971, Président de la 
Fondation Ecole Centrale Paris entre juin 2012 et avril 2018, vice- 
Président jusqu’en juillet 2020 de la Fondation CentraleSupélec, 
engagé au sein de la structure Centrale Paris Développement, 
Georges Chodron de Courcel est nommé, à 70 ans, Président de la 
Fondation CentraleSupélec. 

 
 

 
 

Un sens de l’engagement fort pour cet ancien directeur général de la BNP. 
 
Georges Chodron de Courcel intègre la Banque nationale de Paris (BNP) en 1972, au sein de 
la banque commerciale, avant de gravir les échelons. Il est notamment nommé Directeur 
central de BNP en 1990 et responsable de la division financière à partir de janvier 1991, puis 
directeur général adjoint de BNP de 1996 à 1999. 
 
Après la création du Groupe BNP Paribas en août 1999, il est nommé Membre du Comité 
Exécutif et Responsable de la Banque de Financement et d'Investissement de BNP Paribas, 
un secteur qu'il continue à gérer lorsqu'il est nommé directeur général délégué du groupe 
en charge de Corporate & Investment Banking et Investment Solutions. Il prend sa retraite 
en juin 2014. 
 
Il prend ensuite la Présidence du conseil d’administration de Nexans jusqu’en 2019. Passionné 
par la gestion des entreprises, Georges Chodron de Courcel a été membre de nombreux 
conseils d’administration de grands groupes :  Bouygues, Safran, Alstom, Scor, Lagardère, FFP, 
Groupe Bruxelles Lambert…  
 
 
 
 
 



 
 
 
Le projet de Georges Chodron de Courcel est d’accompagner la Fondation dans le respect 
de ses missions premières, tout en assurant son développement face aux nouveaux 
enjeux. 
 
 
« En tant que Président, je souhaite que la Fondation perpétue la tradition de la solidarité qui 
perdure maintenant depuis plus de 100 ans au sein de la communauté CentraleSupélec.  
Je souhaite également soutenir l’excellence de l’enseignement, tant en France qu’à 
l’international et permettre à chaque élève de suivre le cursus dans les meilleures conditions. 
Je pense que la Fondation doit soutenir les activités de recherche de CentraleSupélec, et 
soutenir l’école dans le développement de l’université Paris Saclay dont elle est l’un des 
membres fondateurs. 
Enfin, la Fondation doit permettre de favoriser la diversité de recrutement de l’école et 
accompagner les projets entrepreneuriaux de ses élèves. » 
George Chodron de Courcel. 
 
  
Georges Chodron de Courcel remplace ainsi Philippe Carli à ses fonctions.  
 

 
Renseignements : 

https://www.fondation-centralesupelec.fr 
https://www.centralesupelec.fr 

 
 

A propos de la Fondation CentraleSupélec :  

La Fondation CentraleSupélec a pour mission d’une part de contribuer au rayonnement international de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de l’Ecole CentraleSupélec et d’autre part de 

soutenir élèves, enseignants et chercheurs dans la réalisation, le financement et le développement de leurs 

projets. La Fondation est l’une des plus importantes fondations de l’enseignement supérieur français en 

regroupant 7 000 donateurs particuliers, plus de 100 entreprises mécènes et en collectant en moyenne 9 

millions d’euros chaque année. www.fondation-centralesupelec.fr/  

 

 
Contact presse BPFConseil :  

Béatrice Parrinello - beatriceparrinello@bpfconseil.com - 06 63 72 16 06 
Justine Germond – justine@bpfconseil.com – 06 30 19 79 77 
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