Journée des Administrateurs
Demain : quelle gouvernance ?
mercredi 17 octobre 2018
L’année 2018 marquera un profond changement pour la gouvernance des organisations.
Reconnaissance de l’intérêt social dans le code civil, rôle croissant des conseils d’administration
prévu par la loi Pacte, révision du code Afep Medef sont autant des nouvelles données pour les
administrateurs et la gouvernance en général. Au cœur des décisions stratégiques et avec des
responsabilités croissantes, les administrateurs sont appelés à jouer un rôle de plus en plus
important.
S’adapter aux mutations d’aujourd’hui et préparer le monde de demain sont des enjeux essentiels.
C’est pourquoi l’IFA lance le débat au cours de cette journée annuelle des administrateurs :
comment faire en sorte que la gouvernance de demain, devenue enjeu de société, soit toujours au
service de la compétitivité des entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité ?
Quelles voies possibles pour le développement d’un capitalisme européen ouvert et responsable ?
8h30 - 8h50

Accueil des participants

8h55 - 9h00

Ouverture de la journée par Agnès Touraine, Présidente de l’IFA

9h00 - 9h30

Grand témoin - Antoine Frérot, Président-directeur général de Veolia,
Président de l’Institut de l’entreprise

9h30 -11h00
90 minutes pour comprendre
Les grands enjeux de demain en six « pitches » d’experts animés par Jean-Marc Vittori,
éditorialiste aux Echos









Mondialisation contre protectionnisme, où va-t-on ?
o Lionel Zinsou Président de SouthBridge, Président de Terra Nova
Cybersécurité, intelligence artificielle : mythe ou opportunité ?
o Gilles Casteran, Managing Director, Accenture
L’activisme, préparez-vous !
o
Matthieu Bucaille, Président de Lazard International et de la Compagnie
Financière, Lazard Frères
Agile, vous avez dit agile ?
o Henri de Combles, Directeur Associé, McKinsey
Le capitalisme vert, illusion ou réalité ?
o Mamadou - Abou Sarr, Senior Vice President, Director of Product Development
and Sustainable Investing, Northern Trust
L’éthique « on top » un impératif !
o Emmanuel Lulin, Senior Vice-President and Chief Ethics Officer, l’Oréal

11h00 – 11h30

Pause
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11h30 -13h00

L’intérêt social au cœur de la gouvernance de demain

A l’instar de pays européens continentaux, la loi Pacte a inscrit la reconnaissance de l’intérêt social
de l’entreprise dans le code civil. Quel impact cela aura-t-il sur la gouvernance de demain ?
Débat animé par Agnès Touraine, Présidente de l’IFA






Jérôme Brouillet, chef du bureau de la gouvernance des entreprises,
direction générale du Trésor, ministère de l’Economie et des Finances
Anne-Marie Idrac, Administratrice AFKLM, Bouygues, Saint-Gobain, Total
Stanislas Pottier, Directeur de l’investissement responsable, membre du Comité
exécutif, Amundi
Philippe Portier, Associé-gérant, responsable du département Corporate finance,
governance & compliance, Jeantet
Michel de Rosen, Président du conseil d’administration, Faurecia

13h00 -14h30

Cocktail déjeunatoire

14h30- 15h00
Les entreprises du SBF 120 ont - elles les conseils d’administration et les
administrateurs adaptés aux enjeux de demain ?
Présentation de la 4ème édition du baromètre IFA- Ethics & Boards sur la composition des conseils
du SBF 120.



Floriane de Saint Pierre, Présidente d’Ethics & Boards
Agnès Touraine, Présidente de l’IFA

15h00 - 16h30
Comment les PME et ETI doivent-elles structurer et adapter leur
gouvernance pour en faire un accélérateur de croissance ?
Comment organiser et faire évoluer la gouvernance au sein des entreprises selon leur taille au fil
de leur développement pour en faire un facteur de compétitivité.
Débat animé par Jean-Christophe Georghiou, Associé, PwC






Pascale Auger, Administratrice Exel Industries, Rabot Dutilleul
Vincent Dauffy, Directeur des accélérateurs PME-ETI, Bpifrance
Céline Eloumou Zoa, Administratrice groupe Mousset, Déléguée régionale FBN
Eric Forest, Directeur Commercial Exécutif - Listing France, Euronext
Olivier de La Chevasnerie, Président du Réseau Entreprendre, fondateur du groupe
Sygmatel

16h30- 17h30

Prix IFA de la recherche en gouvernance

Remise du prix du meilleur article de la Revue Française de Gouvernance d'Entreprise (RFGE) par PatrickHubert Petit, associé KPMG et Sophie Schiller, professeur de droit à l'Université Paris-Dauphine et
rédactrice en chef-ajointe et d'un prix coup de coeur par Daniel Lebègue, Président du Club recherche
de l'IFA et Patricia Charlety, rédactrice en chef.
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