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CARACTERISTIQUES

Le gouvernement d’entreprise est soumis à une réglementation et à des
recommandations émises par les Associations professionnelles, avec des spécificités
pour les établissements de crédit.
Elles portent à la fois sur les structures de gouvernance pour trouver un alignement
d’intérêt entre ses différents piliers, Conseil d’Administration, Direction générale,
Gérant et associés commandités, actionnaires, et sur les aptitudes des Dirigeants selon
des règles « fit and proper ».
Ces règles et recommandations donnent des standards de gouvernement d’entreprise
pour répondre aux attentes des investisseurs et des régulateurs : transparence de
l’information, fonctionnement des CA et des AG, rémunérations, performance et
gestion des risques. L’AMF alerte cependant régulièrement sur des manquements au
code Afep-Medef et des crises de gouvernance peuvent survenir dans des grands
groupes cotés malgré l’existence de ce cadre légal.
Interviendront pour évoquer ce sujet de gouvernement et la vision d’une bonne
gouvernance des acteurs de l’entreprise et de la finance.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Mesurer les enjeux de gouvernance
Connaître les dernières évolutions juridiques et règlementaires
Appréhender les bonnes pratiques et les futures évolutions

PUBLIC VISE

COMPETENCES VISEES

-

-

Gouvernance
Règlementation

PREREQUIS

-

Aucun

MOYENS PEDAGOGIQUES

-

Livret d’accueil
Supports de
présentation
Echanges avec les
intervenants

Banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion
- Direction générales, Secrétariat général, Direction juridique et gouvernance
Entreprises et investisseurs
Analystes financiers
Gérants
Administrateurs
Avocats et Conseils
Monde académique

PROGRAMME

8h15

Accueil Café

8h35

Introduction

Brice Mégard
Directeur des programmes
AEFR

8h40

La notion de long terme dans la gouvernance des
entreprises

Philippe Louis-Dreyfus
Vice-Président Comité
gouvernance des entreprises
MEDEF

9h05

Quelle mission pour l’Administrateur Indépendant ?

Hubert Mathet
Vice-Président
SFAF

9h30

Gouvernance et mécanismes de rémunérations

Caroline Grégoire Sainte Marie
Administratrice indépendante
VINCI, FNAC DARTY, BlueStar

9h55

Dialogue actionnarial lié aux enjeux environnementaux
et climatiques

Aurelie Baudhuin
Directrice de la Recherche ISR
Meeschaert Amilton AM

10h20

Règles « fit and proper »

Groupe BPCE

10h45

Conclusion

Edouard de Lencquesaing
Vice-Président Pôle Expertise
AEFR

11h00

Questions / Réponses / Echanges avec les intervenants

