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Expertise – Expérience – Principales activités
Isabelle SEILLIER est diplômée de l’Institut d’études politiques de 
Paris en Économie et Finance et titulaire d’une maîtrise de droit 
des affaires. Elle débute sa carrière dans la division Options de 
la Société Générale à Paris en 1987, et y occupe, jusqu’en 1993, le 
poste de responsable des équipes de vente des produits options en 
Europe. Elle a rejoint les équipes de J.P. Morgan à Paris en 1993 
en qualité de responsable de l’équipe de vente de produits dérivés 
en France pour les groupes industriels. Elle rejoint les activités de 
banque d’affaires de J.P. Morgan & Cie SA en 1997 en qualité de 
banquier conseil responsable de la couverture de grands clients 
industriels. En mars 2005, elle est nommée co-responsable de 
l’activité de banque d’affaires, poste qu’elle assume seule à compter 
de juin 2006. En 2008, elle devient Présidente de J.P. Morgan pour la 
France tout en conservant la direction de la banque d’affaires pour 
la France et l’Afrique du Nord. En janvier 2016, elle est nommée 
Vice-Présidente de I’Investment Banking pour J.P. Morgan pour 
la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Depuis 2019, elle est 
Présidente Investment Banking de J.P. Morgan. Par ailleurs, Isabelle 
SEILLIER est impliquée dans les opérations philanthropiques et 
particulièrement engagée dans des associations d’aide à l’enfance. 
Sous son impulsion, J.P. Morgan France a développé un programme 
philanthropique soutenant ces associations.

Mandats en cours
Sociétés Danone
• Administratrice et membre du Comité Stratégie & Transformation 

de DANONE SA
Autres sociétés
-

Mandats expirés sur les cinq dernières années
• Membre du Comité Stratégique de DANONE SA

EXTRAIT DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020
SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2020, SAUF MENTION CONTRAIRE


