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Export Event

Title Club Mixité & Cercle des Administrateurs - La place des femmes administrateurs dans

les sociétés cotées françaises 

Location Cercle de l'Union Interalliée 

Start Time 7/9/2009 8:30 AM 

End Time 7/9/2009 10:00 PM 

Description  

Le Club Mixité,

présidé par Aviva Wittenberg-Cox et Frédérique Clavel et 

le Cercle des Administrateurs,

présidé par Michel Biegala

 

ont le plaisir de vous convier  à participer à un petit déjeuner sur le thème :

 

La place des femmes administrateurs dans les sociétés cotées françaises

 

le jeudi 09 juillet de 8 h 30 à 10 h 00

au Cercle de l'Union Interalliée

33, rue du Faubourg St Honoré - Paris 8e

 
Le thème sera introduit par Guy Le Péchon, Associé/Gérant de Gouvernance &

Structures (G & S). Il présentera les résultats principaux de l’étude approfondie qu’il a

menée sur les femmes administrateurs dans plus de 500 sociétés françaises

cotées sur les marchés A, B et C d’Euronext (Rapports annuels fin 2007 et fin

2008 disponibles). Il évoquera diverses pistes potentielles pour améliorer la situation

ainsi observée deux années de suite sur un large échantillon.

 

Un table ronde animée par Frédérique Clavel, Présidente Fondatrice de Paris-

Pionnières permettra, en élargissant le sujet, en particulier au cas de l’Espagne où,

comme en Norvège, une loi sur le % minimum de femmes dans les conseils

d’administration est en vigueur,  de recueillir les réactions des participants de la table

ronde et de répondre aux questions de la salle.

 



Les participantes de la table ronde seront :

Madame Michèle André, Sénatrice du Puy de Dôme, Présidente de la

Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes

et les femmes

Pascale Marcou-Benkemoun, Consultante chez Catalyst Espagne

Viviane Neiter, Consultante, Administrateur et censeur de société cotées,
Gouvernance-Advisor® chez G& S

Prix  :  35 € pour les membres de l'Association - 50 € pour les non-membres et

invités

 

Inscription prioritaire en ligne sur

http://www.inseadalumni-france-online.com/

ou retournez-nous le coupon réponse disponible sur

http://www.insead.edu/alumni/naa/countries/FRANCE/files/CR_09juillet09.pdf

 

Madame Michèle André, Sénatrice du Puy de Dôme, (Groupe Socialiste), Présidente

de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes

et les femmes, Membre de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des

comptes économiques de la Nation, Ancienne Vice Présidente du Sénat (2004-2008),

Ancienne Ministre (Gvt Rocard) en charge des Droits des femmes.

Pascale Marcou-Benkemoun, après une formation universitaire en économie

internationale à La Sorbonne (PhDd en Economie) complétée par un MBA à l'Université

de San Francisco, a exercé  pendant plus de 15 ans la Direction Commerciale de

filiales ibériques de multinationales  françaises et américaines dans le secteur des

télécommunications et haute technologie, dont plus de 7 ans dans le groupe France

Telecom.

Depuis 2006, elle est consultante en Espagne. Sa spécialité: la diversité féminine

dans les milieux du "business" et le "coaching" (certifiée) des femmes étant déjà, ou

appelées à être dirigeantes. Aujourd'hui, elle est en particulier Ambassadrice pour

l'Espagne de la branche Européenne de l'Organisation américaine CATALYST (non

profit).

 

Viviane Neiter, Diplômée de Reims Management School. Administrateur indépendant

et censeur de sociétés cotées (ingéniérie des équipements et infrastructures,

bâtiment, nanotechnologies, biotechs,..), Présidente de comités spécialisés (audit,

“Hommes et Organisation). Chargée des relations presse pour  les fonds
d’investissement de proximité et les FCPI de Sigma Gestion.

Professeur de gouvernance, de communication financière et d’intelligence

économique  dans plusieurs mastères d’analyse financière

internationale. Co-fondatrice de l'APAI (Association pour la Promotion de l'Actionnariat

Individuel). A l’origine de plusieurs comités consultatifs des actionnaires, elle en est

aujourd’hui animatrice (Wendel, Anovo)  ou  membre (Sanofi Aventis, La Compagnie

des Alpes ,Véolia Environnement). Elle est aussi membre de la commission “

Epargnants ” de  l’AMF, du comité émetteurs/actionnaires individuels de l’ANSA et du

comité de pilotage des grand prix de la gouvernance de l’Agefi ”.

 

Guy Le Péchon, X, MIT, INSEAD, après avoir occupé divers  postes  de Directeur

opérationnel et Informatique au sein du Groupe Rhône-Poulenc, il en a été le

Directeur de la Coordination Informatique et Télécommunications. Depuis, il a mené

des  activités de conseil auprès de grands groupes et de soutien, y compris très

opérationnel, de diverses « start-up ». Depuis plusieurs années la « Corporate

Gouvernance » est devenu l’un de ses centres d’intérêt, au point de récemment
devenir Associé/Gérant du cabinet Gouvernance & Structures.  Il est membre de

l’Institut Français des Administrateurs et l’un des membres fondateurs du Cercle des



Administrateurs.

 

Event Site Club Mixité & Cercle des Administrateurs - La place des femmes administrateurs dans

les sociétés cotées françaises 

Refreshments  

Event Cost NAA Members: 35.00 €

IAA Members: 35.00 €

Non-Members: 50.00 €

Others: 50.00 €

 

Address 33 rue du Faubourg Saint Honoré 

ZIP/Postal Code 75008 

City Paris 

State  

Country France 
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