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Henkel nomme un nouveau CFO

Marco Swoboda : nouveau CFO de Henkel
Düsseldorf – A compter du 1er janvier 2020, Marco Swoboda (48), Corporate Senior
Vice-Président Finance, deviendra le nouveau Chief Financial Officer (CFO) du
groupe Henkel. Il succède ainsi à Carsten Knobel (50) qui prendra ses nouvelles
fonctions de Chief Executive Officer (CEO) à compter du 1er janvier 2020.
« Nous sommes très heureux de nommer en la personne de Marco Swoboda un
successeur interne hautement qualifié à notre actuel Chief Financial Officer. Marco
Swoboda possède une grande expertise financière et de nombreuses années
d’expérience à l’international », indique Simone Bagel-Trah, Présidente du Comité
des Actionnaires et du Conseil de Surveillance.
Marco Swoboda est né à Velbert (Allemagne) en 1971. Après avoir étudié
l’administration des entreprises et l’économie à l’université de la Ruhr à Bochum en
Allemagne, il débute sa carrière chez Henkel en 1997 au sein de l’équipe contrôle de
gestion / stratégie.
Après la scission de la division chimie de Henkel sous le nom Cognis, il rejoint en
2000 l’équipe Corporate/M&A (fusions/acquistions) de cette nouvelle entreprise,
basée aux Pays-Bas. Chez Cognis, il gère le processus de cession à un consortium
d’investisseurs privés puis dirige le contrôle de gestion, avant de revenir chez Henkel
en 2006. Il réorganise le contrôle de gestion des filiales et fonctions de Henkel puis,

en 2009, prend également la responsabilité du corporate planning. De 2011 à 2014,
il a en charge la direction financière Asie-Pacifique, basé à Shangaï.

Il revient ensuite au siège mondial de Henkel à Düsseldorf. En tant que Corporate
Senior Vice-Président Finance, il prend la responsabilité de la direction financière
internationale ainsi que la comptabilité générale, le contrôle de gestion des filiales et
les services finance corporate/ trésorerie.

A propos de Henkel
Henkel est présent dans le monde entier avec un portefeuille d’activités diversifié et bien équilibré.
L'entreprise détient des positions mondiales fortes dans ses trois secteurs, auprès des industriels
comme des consommateurs, grâce à ses marques puissantes, ses innovations et ses technologies.
Le secteur Adhesive Technologies est leader mondial des adhésifs – sur tous ses segments
industriels dans le monde. Avec ses activités Laundry & Home Care et Beauty Care, Henkel détient
des positions de leader sur un grand nombre de marchés et de catégories dans le monde. Créé en
1876, Henkel s'appuie sur plus de 140 ans de réussite. En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de près de 20 milliards d’EUR et un résultat d’exploitation ajusté de près de 3,5 milliards
d’EUR. Henkel emploie plus de 53 000 personnes à travers le monde - une équipe passionnée, riche
de sa grande diversité, unie par une culture forte, la volonté de créer ensemble de la valeur durable et
des valeurs d’entreprise partagées. Reconnu comme un leader en matière de développement durable,
Henkel détient des positions de premier plan dans différents classements et indices internationaux.
Les actions préférentielles Henkel sont listées à l’indice boursier allemand DAX. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur www.henkel.fr.
Ce document contient des prévisions fondées sur les estimations et suppositions établies par la direction d’entreprise de Henkel
AG & Co. KGaA. Les prévisions sont caractérisées par l’emploi de termes tels que attendre, avoir l’intention, planning,
prédiction, supposer, croire, estimer, anticiper, prévoir, etc. De telles affirmations ne doivent pas être conçues comme une
quelconque garantie que ces prévisions vont se réaliser. La performance et les résultats futurs effectivement réalisés par
Henkel AG & Co. KGaA et ses filiales comportent de nombreux risques et incertitudes et peuvent par conséquent diverger
sensiblement des prévisions initiales. Nombre de ces facteurs échappent au contrôle direct de Henkel et ne peuvent être
évalués avec précision à l’avance, à commencer par l’environnement économique futur, et les actions des concurrents et
d’autres acteurs impliqués sur les marchés. Henkel n’a pas l’intention de mettre à jour les prévisions et ne le fera jamais.
Ce document contient – dans le cadre de reporting financier en vigueur qui n’est pas clairement défini – des indicateurs
financiers supplémentaires qui sont ou peuvent être des moyens alternatifs d’évaluer les performances (indicateurs dits « non
GAAP »). Ces indicateurs financiers supplémentaires ne doivent pas être pris en compte isolément ou comme des moyens de
mesurer les actifs nets et les positions financières de Henkel ou le résultat de ses opérations ; tels que présentés dans le cadre
de ses États financiers consolidés. D’autres entreprises qui utilisent ou décrivent des indicateurs de performance portant le
même nom peuvent les calculer d’une manière différente.
Ce communiqué est publié à titre informatif uniquement et ne représente pas un conseil en investissement. Ce n'est pas une
offre de vente de titres ni une demande d'offre d'achat de titres.
Ce communiqué est une traduction du texte original en anglais.
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