
vous invitent à la 

 

PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE ANNUELLE DE GOUVERNANCE & STRUCTURES 2014 
 

jeudi 15 janvier 2015 à partir de 10h45 
 Auditorium Euronext - 39 rue Cambon - 75001 Paris 

  
 

 Le Groupe Caisse des Dépôts, la Fédération des Femmes Administrateurs (FFA), Vivendi, Monsieur Bertrand 
Collomb (ancien Président de l'AFEP et de Lafarge), le Cercle des Administrateurs (CDA des Alumni INSEAD, 
Warton,...), GDF SUEZ et Euronext ont soutenu Gouvernance & Structures pour que celui-ci puisse mener à bien 
la mise à jour à fin juin 2014 de son étude statistique annuelle sur l'évolution depuis 6 ans de la situation des 
administratrices (aujourd'hui 791 femmes) au sein des Conseils de 418 sociétés cotées sur Euronext Paris. 
 
Marie José Zimmermann, députée et auteure de la Loi de janvier 2001, nous fera l'honneur d'être présente.  
 

 
PROGRAMME 
  

10h45 Accueil café 12h00 Questions/ Réponses  

11h00 Accueil par François Houssin, Euronext 
Mot d'introduction par Marie-José Zimmermann, députée et  
auteure de la loi de janvier 2011 
Présentation de l'étude annuelle de Gouvernance & Structures 2014 
par Guy Le Péchon, Associé/Gérant de G & S 

12h15 Fin de la conférence 
Cocktail apéritif 

11h30 Table ronde modérée par Guy Le Péchon  
Commentaires et discussion selon les approches du législateur, des 
femmes et des dirigeants de sociétés  
 
Marie-José Zimmermann, 
Anne de Blignières, Coprésidente de Financi'Elles, responsable de la 
promotion des femmes au sein du Groupe Caisse des Dépôts, 
Agnès Bricard, Fondatrice de la Fédération des Femmes 
Administrateurs  
Bertrand Collomb, ancien Président de l'AFEP et de Lafarge 
Pascal Poirot, Vice-Président du Cercle des Administrateurs 
Alain  Martel, Secrétaire Général de l'IFA 

  

  

 
INSCRIPTION 

  
Merci de vous inscrire en ligne en vous cliquant sur inscription et en utilisant le code  « JANV15 »,  puis en 
autorisant la connexion. Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront acceptées dans l'ordre d'arrivée.   
Une confirmation vous sera envoyée par courriel. 
Pour toute question éventuelle,  envoyer un courriel à info@g-et-s.com 

 

 

 

 
 

  

 

 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-presentation-et-echanges-etude-g-s-2014-sur-les-administratrices-dans-plus-de-418-societes-cotees-14756598383
mailto:info@g-et-s.com?subject=Inscription%20Pr%C3%A9sentation%20Gouvernance%20%26%20Structures

