
 
 

8h00-8h30  Réception - accueil - café

8h30-8h45   Introduction à la matinée 
   Daniel Lebègue, président de l’IFA

8h45-10h00  Session 1 : Le conseil d’administration : quelle composition pour un fonctionnement efficace ?  
    Modérateur : Sophie Schiller, professeur à l’Université de Paris-Dauphine, membre du Club recherche de l’IFA  

8h50-9h10  Recrutement et composition du conseil  
•	 	 	 •	Patricia Charlety, professeur à l’ESSEC, membre du Club recherche de l’IFA et du Conseil scientifique de l’AMF

9h10-9h30   Structure et performance du conseil  9
•		 	 	 •	Edith Ginglinger, professeur à l’Université Paris-Dauphine, membre du Conseil scientifique de l’AMF

9h30-9h50  La gouvernance du conseil d’administration et les offres publiques
   •	Christophe Clerc, avocat, associé et General Manager de Pinsent Masons 

9h50-10h00    Questions - réponses

10h00-10h30   Pause 

10h30-11h45  Session 2 : Rémunérations des dirigeants et transparence : jusqu’où aller ?
   Modérateur : Christine Pochet, professeur à l’IAE de Paris, membre du Club recherche de l’IFA

10h35-10h55  Introduction : Quels enseignements tirer d’une comparaison internationale ?
   •	Tom Snels, responsable des politiques, Direction générale « Marché intérieur et services », Commission européenne  
10h55-11h15   Transparence et exactitude des documents d’information financière 
    •	Antoine Rebérioux, professeur d’économie à l’Université des Antilles et de la Guyane

11h15-11h35  Rémunération, risque et performance de long terme : quel lien ?
   •	Michel Albouy, professeur à Grenoble École Management, membre du Conseil scientifique de l’AMF et du Club recherche de l’IFA

11h35-11h45  Questions - réponses

11h45-12h45  Table ronde conclusive : Quelle place pour la réglementation dans la gouvernance ?
   Modérateur : Benoît de Juvigny, secrétaire général de l’AMF 

   Intervenants : 
   - Michel Aglietta, membre du Conseil scientifique de l’AMF et conseiller au CEPII
   - Jean-Michel Clément, député, président et rapporteur de la mission d’information parlementaire sur la transparence de la  
     gouvernance des grandes entreprises  
   - Pierre Poret, conseiller à la Direction des affaires financières et des entreprises de l’OCDE
   - Lé Quang Tran Van, directeur, Labrador Conseil

12h45-13h00   Discours de clôture
   Gérard Rameix, président de l’AMF

13h00   Cocktail - apéritif  
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