Communiqué de presse
Vevey, le 3 mai 2019

Nestlé nomme Leanne Geale au poste de General Counsel
Le Conseil d’administration de Nestlé S.A. a nommé Madame Leanne Geale au poste de Directrice générale,
General Counsel et membre de la direction générale de Nestlé S.A., à compter du 1er août 2019. Dans son rôle,
Leanne Geale supervisera la fonction juridique, gouvernance d’entreprise et conformité du groupe.
David Frick, Directeur, Gouvernance d’entreprise, conformité et corporate services, ainsi que Ricardo CortesMonroy, Directeur des services juridiques du groupe, seront tous deux rattachés à Leanne Geale en sa capacité
de General Counsel. David Frick quittera la direction générale de Nestlé S.A. le 31 juillet 2019 et continuera
d’exercer sa fonction actuelle, y compris le rôle de Secrétaire du Conseil d’administration. David a contribué de
façon significative à la réputation de Nestlé en matière de gouvernance d’entreprise et a mis en place un système
de gestion de conformité solide au sein de la société.
Mark Schneider, Administrateur Délégué de Nestlé, a déclaré : « Leanne possède une vaste expérience dans le
domaine juridique, ainsi que dans celui de la conformité et de la gouvernance d’entreprise au sein de sociétés
mondiales et leaders de leur secteur. Elle est parfaitement qualifiée pour prendre la tête de l’entité juridique et
conformité nouvellement formée. Elle développera une stratégie concertée ainsi que de plus grandes synergies
entre ces deux importantes fonctions et pourra pour cela s’appuyer sur les bases solides établies au fils des
années par nos équipes juridiques et conformité actuelles. »
Leanne Geale occupe actuellement le poste de Chief Ethics & Compliance Officer chez Royal Dutch Shell plc.
Elle a rejoint Shell en 2003 et a occupé divers postes de direction dans le domaine juridique. Avant de travailler
pour Shell, Leanne Geale a été General Counsel pour la Royal Bank of Canada et Counsel pour Rio Algom et
Alcan Aluminium Ltd.
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