
 

  

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A UNE CANDIDATURE AUX FONCTIONS DE  
MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 

INFORMATION RELATING TO A CANDIDACY FOR THE FUNCTIONS OF 
MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD 

(article R. 225-83, 5° du code de commerce) 
 

A jour au 26 avril 2019 
 

Conformément aux dispositions des articles L. 225-115, 3° et R. 225-83, 5° du Code de commerce, 
vous trouverez ci-après les informations suivantes relatives au candidat : 

- Les noms, prénoms usuels et date de naissance du candidat ; 
- Références professionnelles et activités professionnelles au cours des cinq dernières années 

(fonctions qu’ils exercent ou ont exercées dans d’autres sociétés) ; 
- Emplois ou fonctions occupés dans la Société par le candidat ; et 
- Le cas échéant, nombre d’actions de la Société dont il est titulaire ou porteur. 

 
In accordance with the provisions of Articles L. 225-115, 3 ° and R. 225-83, 5 ° of the French Commercial Code, 
you will find below the following information concerning the candidate: 

- Common first names and date of birth of candidate; 
- Professional references and professional activities exercised during the last five years (positions they hold or 

have held in other companies); 
- Jobs or positions held in the Company by the candidate; and 
- If applicable, number of shares of the Company they hold or carry. 

 
 

PRÉNOM ET NOM :     Monsieur Rubin J. McDougal 
FIRST NAME, LAST NAME:                                Mr. Rubin J. McDougal 
 
AGE :       62 ans (né le 30 mars 1957) 
AGE:                                                                          62 years old (born on March 30, 1957) 
 
ADRESSE PROFESSIONNELLE :                      350 N Orleans St.,  
BUSINESS ADDRESS:                                           Chicago, IL, USA 60654 
 
 

I. RÉFÉRENCES ET ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES AU COURS DES CINQ 
DERNIÈRES ANNÉES/PROFESSIONAL REFERENCES AND 
PROFESSIONAL ACTIVITIES EXERCISED DURING THE LAST FIVE 
YEARS:  

 
• MC Advisory LLC (MC Advisory):  



 

  

Président (Octobre 2015-Présent); 
Managing Partner (October 2015-Present); 
 

• Great Wolf Resorts :  
Directeur Financier (Juin 2018-Présent); 
Chief Financial Officer (June 2018-Present); 
 

• Element Fleet Management Corp. (« EFM ») :  
Administrateur indépendant (Mai 2018-Présent); 
Independent Director (May 2018-Present); 

 
• CEVA Logistics («CEVA») :       

Directeur Financier (Juin 2009-Septembre 2015 ; cette activité n’est plus exercée 
aujourd’hui) ; 

                                 Chief Financial Officer (June 2009-September 2015; this occupation is no longer being 
carried out); 

 
• Novitex Enterprise Solutions (« Novitex ») :  

Administrateur et Président du comité d'audit (Septembre 2014 – Juillet 2017, 
cette activité n’est plus exercée aujourd’hui); 
Director and Audit Committee Chair (September 2014 – July 2017, this occupation is no 
longer being carried out); 

 
II. EMPLOIS OU FONCTIONS EXERCÉS DANS LA SOCIÉTÉ / JOBS OR 

POSITIONS HELD IN THE COMPANY: 
 
Monsieur Rubin J. McDougal n’exerce actuellement, et n'a jamais exercé, aucun emploi ou fonction 
au sein de XPO Logistics Europe. 
Mr. Rubin J. McDougal currently does not have, or has ever held any position or office in, XPO Logistics Europe. 
 
III. NOMBRE D’ACTIONS DÉTENUES DANS LA SOCIÉTÉ/ NUMBER OF 

SHARES HELD IN THE COMPANY : 
 
Monsieur Rubin J. McDougal ne détient, directement et indirectement, aucune action de XPO 
Logistics Europe. 
Mr. Rubin J. McDougal does not, directly or indirectly, hold shares of XPO Logistics Europe.  
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