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L’IFA, la maison des administrateurs
a pour mission d’informer, d’organiser la réflexion collective et le
partage d’expériences des administrateurs, et de proposer des
formations en gouvernance.
L’IFA compte aujourd’hui plus de 3700 adhérents qui contribuent au
débat public sur les bonnes pratiques d’une gouvernance au service
de la compétitivité.
Les membres de l’IFA exercent des mandats dans des organisations
de toutes tailles et de tous secteurs : entreprises cotées ou non,
sociétés familiales, sociétés mutualistes, entreprises publiques,
associations, fondations….

Les 4 missions de l'IFA
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Les 4 missions du conseil d’administration
•
•
•
•

Déterminer les orientations stratégiques et veiller à leur mise
en oeuvre
Nommer et révoquer les dirigeants mandataires sociaux, fixer
leur rémunération et choisir le mode d’organisation de la gouvernance
Contrôler et veiller à la qualité de l’information fournie aux
actionnaires ainsi qu’au marché
S’assurer de l’existence et de la qualité du dispositif de contrôle
interne et des risques

L’IFA apporte une information continue à ses
adhérents en assurant une veille juridique
et en publiant chaque semaine « l’actu IFA de la
gouvernance ».
INFORMER

L’IFA organise chaque année une trentaine
d’évènements autour de grands témoins
et experts, autant d’occasions de rencontres
et d’échanges, à Paris comme en région :
Journée annuelle des administrateurs, Matinales,
Cycle Gouvernance et Stratégie, Conférences et
Forum de la recherche…

PARTAGER

La plupart de ces évènements font l’objet
d’une captation audio ou vidéo. L’IFA
propose aussi des webinars et capsules
d’experts.

INFLUENCER

L’IFA encourage les interactions entre ses adhérents
dans des groupes de travail, 12 commissions ou
clubs pour favoriser la réflexion sur les meilleures
pratiques de gouvernance et leur diffusion dans des
publications de référence.
Tous ces contenus sont rassemblés et consultables
dans le centre de ressources.

Délégations régionales
Strasbourg, Lyon,
Marseille, Toulouse,
Bordeaux, Nantes, Lille
Centre de ressources sur
www.ifa-asso.com

Bourse aux mandats, un service exclusif
Les entreprises qui souhaitent ouvrir leurs Conseils à de nouveaux
profils peuvent diffuser leurs offres auprès des adhérents et
disposer de candidatures pertinentes et motivées pour bien
composer leurs conseils.

FORMER

Précurseur en formation des administrateurs
et futurs administrateurs, l’IFA a bâti son savoirfaire pédagogique sur un dispositif unique issu
de la synergie entre ses 4 missions et propose des
formats variés adaptés aux différents types de
mandats.

Les formations sur-mesure sont conçues pour répondre
à des problématiques spécifiques et sont proposées aux
conseils d’administration et aux organisations souhaitant
professionnaliser leur gouvernance.
Les formations courtes, d’une demi-journée à deux jours,
s’organisent autour de quatre grandes thématiques :
 missions et fonctionnement du conseil
d’administration
 comités spécialisés
 exercice d’un mandat spécifique
 pratiques et comportements
Les parcours IFA sont des cursus longs, apportant une
formation complète sur les enjeux de la mission de
l’administrateur. L’IFA propose un parcours généraliste,
le Certificat Administrateur de Sociétés, réalisé en
partenariat avec Sciences Po, et d’autres parcours plus
spécifiques, comme celui développé pour les administrateurs de
groupes de protection sociale.

L’IFA a délivré plus
de 600 « Certificats
Administrateur de
Sociétés »

L’IFA utilise une méthode
éprouvée de simulation
de réunions de conseil

Information et inscription
www.ifa-asso.com

Pourquoi adhérer ?
L’adhésion à l’IFA permet de rejoindre le réseau de référence des
administrateurs en France.
Administrateur ou impliqué sur les sujets de gouvernance, être membre de
l’IFA permet de bénéficier d’une information permanente, pertinente et utile
sur les meilleures pratiques de gouvernance, avec des tarifs préférentiels
sur les formations et les évènements.
L’adhésion à l’IFA est individuelle. Une société peut choisir de prendre en
charge la cotisation de plusieurs adhérents qui bénéficieront, dans le cadre
de cette adhésion groupée, de tous les services de l’IFA.

Les bonnes raisons de rejoindre l’IFA

01
02
03
04
05
06

Etre membre du réseau
français de référence des
administrateurs.
Etre informé pour analyser
les enjeux de gouvernance
dans les différents contextes
d’entreprises.
Identifier et mettre en œuvre
les bonnes pratiques grâce au
Centre de ressources.
Bénéficier en priorité des
travaux de l’IFA.
Recevoir gratuitement les
publications.
Etre invité en priorité aux
évènements organisés par
l’IFA.

07
08
09
10

Partager expériences
et expertises dans des
clubs, groupes de travail et
conférences.
Elaborer un parcours de
formation personnalisé à un
tarif préférentiel.
Dynamiser les débats
du conseil en associant à
l’adhésion IFA tout ou partie de
ses membres.
Avoir une équipe dédiée à
l’écoute pour la mise en place
des meilleures pratiques de
gouvernance ou la recherche
d’administrateurs.

Information et adhésion
www.ifa-asso.com

3700 adhérents,
administrateurs et acteurs de la gouvernance,
26 membres associés
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THE BOSTON CONSULTING GROUP

et 6 membres partenaires
ASSOCIES EN GOUVERNANCE, BIGNON LEBRAY, INSTITUT DES ACTUAIRES,
L3S PARTNERSHIP, LEADERS TRUST INTERNATIONAL, THEANO ADVISORS

participent à la promotion des meilleures pratiques
de gouvernance et à la professionnalisation des
administrateurs.
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