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SEMINAIRE

GOUVERNANCE 2007
ÉTAT DE L’ART ET ANTICIPATION

Benchmarking : principes universels du gouvernement d’entreprise.
Opérationnalité : principes et mise en œuvre d’une gouvernance efﬁcace.
Risques : pratiques de prévention, principes de précaution.
Juridique : impact et anticipation des nouvelles exigences législatives et réglementaires.

28 juin 2007

Club Saint James Paris
43, avenue Bugeaud
75116 – Paris

Inscriptions : info@secure-ﬁnance.com
Renseignements : 01 47 64 25 10

G O U V E RN AN C E 200 7 É TAT DE L’ ART ET A N TI C I PAT I O N

PROGRAMME

Accueil - petit-déjeuner à 8h30
9h00 - 10h30
BENCHMARKING : PRINCIPES UNIVERSELS DU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
• Le concept de gouvernement d’entreprise,
• Le rôle et les relations entre les parties prenantes : actionnaires, Conseil d’administration, Direction générale…
• Les codes de bonne pratique : transparence, égalité de traitement entre actionnaires, composition et organisation du Conseil d’administration, politique de rémunération,
mécanismes de contrôle,
• L’évolution du gouvernement d’entreprise suite au développement de l’actionnariat actif,
• L’émergence d’un capitalisme « ﬁduciaire » dominé par des investisseurs institutionnels.
Dominique Biedermann, Directeur Fondation Ethos, Genève

Pause
10h45 - 12h15
POUR UNE GOUVERNANCE OPERATIONNELLE ET EFFICACE :
• Une organisation claire et lisible du gouvernement d’entreprise,
• L’indépendance avérée des administrateurs,
• Une juste rémunération des dirigeants et des administrateurs,
• L’évaluation obligatoire des instances et des administrateurs.
Pascal Bello, Directeur général BMJ Ratings

Déjeuner de 12h30 à 13h30
13h30 - 14h45
REDUIRE LES RISQUES DES MANDATAIRES SOCIAUX : PRATIQUES DE PREVENTION, PRINCIPES DE PRECAUTIONS
• Les sujets de préoccupation du régulateur et du législateur,
• Les recommandations des organisations et des institutions de place,
• Les bonnes pratiques,
• Cadre et fonctionnement des instances de gouvernance,
• Le comportement des mandataires sociaux,
• Limites et intérêt de l’assurance responsabilité civile des mandataires sociaux.
Emmanuel du Boullay, Administrateur de sociétés, Conseil en gouvernance. Co-fondateur de l’Institut Français des Administrateurs.

Pause
14h45 - 16h00
IMPACT ET ANTICIPATION DES NOUVELLES EXIGENCES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES : LE POINT DE VUE DU JURISTE
• l’impact des nouvelles règles de gouvernance sur le jeu des responsabilités dans l’entreprise : dissociation des fonctions d’administration et de gestion ; recours à des administrateurs « indépendants » ; création de comités…
• le risque juridique associé au recours à des modes de rémunérations des mandataires sociaux spéciﬁques : rémunération directe via stock-options, etc ; ou rémunérations
indirectes via montages ﬁnanciers.
François Franchi, Conseiller à la cour d’appel de Paris

16h15 - 17h00
POINT D’ACTUALITE-DEBRIEFING

Pour vous inscrire, merci de renvoyer le bulletin
d’inscription avant le 14 juin 2007 accompagné de votre
règlement à l’ordre de SECURE FINANCE FORMATION.
Par courrier à l’attention de Caroline Bagur
SECURE FINANCE FORMATION,
12, rue Henri Rochefort 75017 Paris.

• Tarif : 970 e HT soit 1160,12 e TTC
• Tarif préférentiel : membres du Club prévention

SECURE FINANCE : 820 e HT, soit 980,72 e TTC

BULLETIN D’INSCRIPTION
GOUVERNANCE 2007 : ÉTAT DE L’ART ET ANTICIPATION
28 juin 2007
❏M

❏ Mme

❏ Mlle

Nom :

Prénom :

Fonction :

Société :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Pour tout renseignement :

Tél :

Fax :

•

E-mail :

Interrogez Caroline Bagur par e-mail :
cbagur@secure-ﬁnance.com

Facture à établir à l’ordre de :
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Attention : votre règlement doit nous parvenir impérativement avec
votre bulletin d’inscription, à l’exception des personnels du service
public qui paient à service rendu.
Le prix indiqué comprend la participation à l’ensemble de la journée,
pauses et déjeuner compris.
Les organisateurs se réservent le droit de modiﬁer le programme et de
changer le lieu du séminaire si les circonstances les y obligent.
Annulations : elles devront se faire, par écrit, avant le 14 juin 2007 ;
dans le cas contraire, elles donneront lieu à facturation dans leur
totalité. En cas d’annulation effectuée plus de 14 jours avant la date
du séminaire, l’inscription sera remboursée, déduction faite d’un
montant de 120 e HT pour frais de dossier.
Les remplacements sont admis, après communication par écrit des
nom, prénom et coordonnées du remplaçant.

SECURE FINANCE

L’INTELLIGENCE DES NOUVELLES SÉCURITÉS JURIDIQUES, FINANCIÈRES ET ÉCONOMIQUES

12, rue Henri Rochefort 75017 Paris
Tél. : 33 (0)1 47 64 25 10
Fax : 33 (0)1 47 64 20 02
e-mail : info@secure-ﬁnance.com
www.secure-ﬁnance.com

Société :

Contact :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél :

Fax :

N° de SIRET :
Tarif :
970 e HT soit 1160,12 e TTC,

•

Tarif préférentiel :
membres du Club prévention SECURE FINANCE : 820 e HT, soit 980,72 e TTC

•

❏ Ci-joint chèque à l’ordre de Secure Finance Formation
A:
Le :
Nom du signataire

Fonction :

Date :
Signature

Cachet de l’entreprise

