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UCB annonce le départ de son Executive Vice 
President & General Counsel et la 
nomination de son successeur 
 

• Anna Richo succède à Bob Trainor, qui prend sa retraite après une carrière 
remarquable 

 
Bruxelles – le 12 octobre 2012 – UCB annonce ce jour qu’Anna S. Richo rejoindra la 
société le 1er novembre en qualité d’Executive Vice President & General Counsel. 
Anna Richo sera membre du comité de direction d’UCB, présidé par le CEO Roch Doliveux, 
à qui elle fera rapport. Anna Richo succède à Bob Trainor, EVP & General Counsel d’UCB 
depuis 2004, qui tirera sa révérence en fin de l’année.  
 
Anna Richo quittera le poste de Senior Vice President & Chief Compliance Officer qu’elle 
occupe au sein d’Amgen Inc. depuis 2008 sous la dépendance hiérarchique du Président et 
CEO ainsi du Corporate Responsibility & Compliance Committee du Conseil 
d’administration d’Amgen. Durant les cinq dernières années, en qualité de Vice President 
Law, elle a géré les litiges d’affaires et les opérations du département juridique de la 
société. Avant de rejoindre Amgen, Anna Richo a passé 12 années au sein de Baxter 
Healthcare Corporation, où elle a occupé plusieurs fonctions juridiques avant de devenir 
Vice President, Law pour la branche Biosciences. Dans ce rôle, elle avait la responsabilité à 
l’échelle mondiale de tous les services juridiques de Baxter BioScience, notamment les 
actes de commerce, les fusions et acquisitions, la propriété intellectuelle, les questions 
commerciales et douanières internationales, et les affaires gouvernementales.  
 
Anna Richo est titulaire d’un diplôme Juris Doctor décerné par l’Université DePaul (faculté 
de droit) dans l’Illinois et d’un baccalauréat en relations industrielles et du travail délivré 
par l’Université Cornell à New York.  
 
« Je suis très heureux d’accueillir les nombreuses qualités d’Anna en matière juridique et 
de leadership. Elles cadreront parfaitement avec celles des équipes mondiales que Bob a 
dirigées, ainsi qu’avec l’évolution d’UCB visant à faire de la société le leader mondial 
biopharmaceutique centré sur le patient », a déclaré Roch Doliveux. « Dans le même 
temps, c’est avec une grande reconnaissance et un immense regret que nous disons au 
revoir à Bob, qui a fortement contribué à dynamiser la transformation d’UCB ».  
 
Durant ses huit années de service au sein d’UCB, Bob Trainor, en tant que membre du 
comité de direction, a mis en place une solide équipe Legal, IP & Compliance. Sa 
contribution dans de nombreux domaines, dont les acquisitions, les cessions, la propriété 
intellectuelle et la conformité, a représenté une valeur inestimable pour notre entreprise. 
Fort d’une riche expérience et avec des conseils éclairés, Bob a été un mentor et une 
oreille attentive pour nombre de collaborateurs d’UCB à travers le monde.  
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Pour plus d’informations : 
France Nivelle, Global Communications, UCB 
T +32 2 559 9178, france.nivelle@ucb.com  

Laurent Schots, Media Relations, UCB  
T +32.2.559.9264, laurent.schots@ucb.com    

Scott Fleming, chef du département « UK Communications » 
T +447702777378, scott.fleming@ucb.com  
 

À propos d’UCB 
UCB (www.ucb.com) est une société biopharmaceutique établie à Bruxelles (Belgique), qui 
se consacre à la recherche et au développement de nouveaux médicaments et de 
solutions innovantes destinés aux personnes atteintes de maladies graves du système 
immunitaire ou du système nerveux central. UCB emploie environ 8 000 personnes 
réparties dans plus de 40 pays et a enregistré en 2011 un chiffre d’affaires 
d’EUR 3,2 milliards. UCB est cotée sur le marché Euronext de Bruxelles (symbole : UCB). 
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