
JEAN-MICHEL SEVERINO      
Gérant d’I&P SARL (INVESTISSEURS 
& PARTENAIRES) 

Administrateur indépendant

63 ans – Nationalité française
Première nomination au Conseil : Assemblée Générale 2011
Échéance du mandat : Assemblée Générale 2023
Actions DANONE : 4 505

Expertise – Expérience – Principales activités
Jean-Michel SEVERINO est diplômé de l’École Supérieure de 
Commerce de Paris, de l’Institut d’Études Politiques de Paris, de 
l’École Nationale d’Administration, et également titulaire d’une licence 
en droit de l’Université Panthéon-Assas et d’un diplôme en Sciences 
Économiques de l’Université Paris-Dauphine. Il débute sa carrière à 
l’Inspection Générale des Finances (1984-1988). Il est ensuite nommé 
conseiller technique pour les affaires économiques et financières 
du Ministre de la coopération (1988-1989), avant d’en devenir chef 
du service des affaires économiques et financières, puis Directeur 
du Développement. En 1996, la Banque Mondiale le recrute comme 
Directeur pour l’Europe centrale, alors que la région est marquée 
par la fin du conflit des Balkans et la reconstruction. Il en devient 
Vice-Président pour l’Asie de l’Est entre 1997 et 2001, et se consacre 
alors à la gestion de la crise macroéconomique et financière dans ces 
pays. Ensuite, il est nommé Directeur Général de l’Agence Française 
de Développement, de 2001 à 2010, dont il conduit l’expansion sur 
l’ensemble du monde émergent et en développement. À l’issue de 
son troisième mandat, en 2010, il retourne à l’Inspection Générale 
des Finances, où il préside le “Partenariat Français pour l’Eau”. 
En 2011, il quitte la fonction publique pour prendre la direction de 
l’équipe de gestion de fonds spécialisée dans le financement des 
PME africaines au sein d’I&P, certifié B Corp™. Parallèlement à 
ses activités opérationnelles, il a exercé de nombreuses activités 
et responsabilités de production intellectuelle, notamment comme 
professeur associé au Centre d’Études et de Recherches sur le 
Développement International (CERDI). Il a été élu membre de l’Aca-
démie des technologies en 2010 et est actuellement senior fellow et 
administrateur de la Fondation pour les Études et Recherches sur le 
Développement International (FERDI). Il est également engagé dans 
plusieurs fondations et associations à but non lucratif consacrées 
à l’éthique et au développement. Depuis le 1er mars 2021, il assure 
les fonctions d’Administrateur Référent de Danone. 

Mandats en cours
Sociétés Danone
• Administrateur, Président du Comité d’Audit et membre du 

Comité Engagement de DANONE SA 
Autres sociétés
Sociétés cotées françaises
• Administrateur et membre du comité d’audit d’ORANGE
• Membre du conseil de surveillance et du comité de responsabilité 

sociale et environnementale de COMPAGNIE GÉNÉRALE DES 
ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Sociétés non cotées françaises
• Président du conseil d’administration d’EBI SA (ECOBANK 

INTERNATIONAL)
• Administrateur de PHITRUST IMPACT INVESTORS SA
• Président d’ÉMERGENCES DÉVELOPPEMENT
• Gérant d’I&P SARL et I&P CONSEIL
Sociétés non cotées étrangères
• Président du conseil d’administration d’I&P AFRIQUE 

ENTREPRENEURS (Île Maurice)
• Administrateur d’I&P Gestion (Île Maurice)

Mandats expirés sur les cinq dernières années
• Membre du Comité Stratégique et du Comité de Responsabilité 

Sociale de DANONE SA
• Administrateur d’ADENIA PARTNERS (Île Maurice)

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


