La gouvernance d’entreprise pour un monde en mutation

Paris. 14 Avril, 2016

Programme
14:00

Accueil

14:30

Discours de bienvenue
• Bilan d’étape du Purpose of the Corporation Project - Frank Bold
• Introduction de la session – Yann Queinnec - Affectio Mutandi

14:45

Intervenants
Thierry Philipponnat – Directeur de l’Institut Friedland, Président du Forum pour
l’Investissement Responsable, Membre du collège de l’Autorité des Marchés Financiers, ancien
Secrétaire Général de Finance Watch
Alexis Constantin – Professeur agrégé de droit, Université de Versailles Saint-Quentin
Sujets de discussion :
• Comment la gouvernance d’entreprise peut-elle répondre au conflit entre la demande du
marché pour un rendement à court-terme, et une perspective à long terme nécessaire pour
concilier les enjeux ESG et financiers ?
• Qu’est-ce que les investisseurs peuvent faire pour intégrer les valeurs ESG dans le
management des entreprises ?
• Au regard des mutations sociétales mais aussi des nouveaux moyens liés à la transition
numérique, comment intégrer les attentes des parties prenantes pour une meilleure
gouvernance d’entreprise ?

15:15

Discussion plénière

15:45

Pause

16:00

Exercice des Scénarios futurs
Les invités formeront des petits groupes pour discuter d’un défi, identifier une ou plusieurs
solutions puis exposer les grandes lignes des pratiques correspondantes possibles
Introduction à l’exercice : Paige Morrow
Thèmes pour les sous-groupes :
1. Quelles pratiques de gouvernance d’entreprise peuvent aider les entreprises à gérer et
développer leurs actifs immatériels plus efficacement ?
2. A l’heure du digital, quel nouveau rôle des différentes parties prenantes pour améliorer les
pratiques de gouvernance d’entreprise?
3. A l’heure de la transparence liée aux mutations digitales, quel impact sur les pratiques de
gouvernance ?
4. Comment mieux intégrer les enjeux ESG dans la finance ? Quel type de rôle les investisseurs
veulent et sont prêts à jouer ?

16:50

Présentation des résultats de l’exercice par chaque groupe

17:10

Discussion plénière sur les résultats

17:45

Conclusion
Pierre-Samuel Guedj –Affectio Mutandi

18:00

Cocktail

