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FICHE DE RENSEIGNEMENTS  

 
CONCERNANT LE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DONT LA 

NOMINATION EST PRESENTÉE A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET 
EXTRAORDINAIRE DU 16 AVRIL 2021 

 
 

I. IDENTITE 
 
Nom et Prénom usuel : TINGSTROM Louise 
 
Date de naissance : 10 mars 1961   
 
Nationalité : suédoise 

 
 
Ci-après désignée le "Candidat" 

 
 

II. REFERENCES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES AU COURS DES CINQ DERNIERES 

ANNEES DU CANDIDAT 
 

De juin 2017 à ce jour : Co-fondatrice et Associée, FinElk  

Madame TINGSTROM procure un ensemble de conseils en gestion stratégique et conseils 

et services en communication financière aux grandes entreprises internationales cotées en 

bourse, se spécialisant dans les développements stratégiques, les restructurations, les 

changements de gouvernance, ainsi qu'en travaillant aux cotés de fonds actifs dans la 

promotion du changement de gouvernance au sein des sociétés cotées. 

La société FinElk est composée de huit personnes, son siège social est situé à Londres.  

 

De juillet 2016 à février 2021 : Conseillère spéciale auprès du Président Directeur 

Général, UniCredit (UniCredit est une banque commerciale paneuropéenne dont le siège 

social est situé en Italie. UniCredit est la seule G-SIFI (Global Systematically Important 

Financial Institutions) - banque systémique - d'Italie).  

Madame TINGSTROM a travaillé en étroite collaboration avec le Président Directeur 

Général et l'équipe interne de la banque afin d'élaborer le nouveau plan stratégique, 

Transform 2019, lancé en décembre 2016. Le plan comprenait une émission d'actions de 

13 milliards d'euros (la plus importante réalisée dans le secteur en Europe), l'enregistrement 

d'une perte de 13 milliards d'euros en 2016, la vente de 16 milliards de positions non-

performantes, et des cessions d'actifs pour plus de 7 milliards d'euros, de même que la 

création d'un partenariat permanent avec le leader européen en gestion d'actifs. Tous les 

objectifs du plan ont été atteints, une première dans l'histoire bancaire italienne.  



 

 

Madame TINGSTROM était membre invitée permanente du Comité Exécutif du Groupe 

et membre du comité de prise de décision sous la responsabilité directe du Président 

Directeur Général. Déterminante dans la promotion des femmes, en créant un comité pour 

l'Inclusion et la Diversité, la formation rapide (fast track leadership training) au leadership 

pour les femmes, le programme de mentorat et de parrainage pour accroître le nombre de 

femmes à des postes de direction. Madame TINGSTROM a quitté ses fonctions lors du 

départ du Président Directeur Général en février 2021.  
 

 
III. EMPLOIS OU FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCES DANS LA SOCIETE PAR LE 

CANDIDAT 
 
Néant 
 

IV. ACTIONS DE LA SOCIETE DETENUES PAR LE CANDIDAT 
 

Néant 
 

 


