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Colloque FAS
Actionnaires Salariés,
quelle contribution au Gouvernement
d’Entreprise ?
sous le haut patronage de

JEAN-LOUIS DEBRÉ
Président de l’Assemblée Nationale

Le Guide 2004 est paru !
Il est destiné à vous aider à mieux
appréhender les mécanismes complexes
du monde économique et financier, par
rapport à votre épargne salariale.
Il vous permet de mieux maîtriser vos
intérêts dans vos choix d’épargne
salariale, mais aussi d’être des
interlocuteurs pleinement responsables,
prêts à remplir efficacement vos droits et
devoirs d’actionnaire de votre entreprise
et de celles dont vous êtes indirectement
actionnaire dans des fonds diversifiés en
actions.

Commandez le !

Discours d’ouverture de
Pascal CLEMENT
Député de la Loire - Président de la Commission des lois
---------Jeudi 30 octobre 2003
de 13h30 à 18h30
Salle Colbert - Assemblée Nationale.
126, rue de l’Université 75007 - PARIS
métro : Invalides - Assemblée Nationale
parking : Invalides
*
* *
Le colloque sera suivi d’un cocktail à l’Hôtel de Lassay

Programme
14 h 00

Accueil et ouverture du colloque par Jean-Claude MOTHIE
Président de la FAS.
Les attentes de la FAS en matière de Gouvernement d’Entreprise et
d’actionnariat salarié.
La FAS a 10 ans – Serge CIMMATI – ancien Président de la FAS.

14 h 10

Ouverture par Pascal CLEMENT - Député de la Loire - Président de la
Commission des lois à l’Assemblée Nationale.

14 h 20

Le point de vue du Père Rafael LAROCCA – L. C. – Accompagnateur de
Génération Entreprise.
La bonne conduite en matière de Gouvernement d’Entreprise
Répond-elle à une exigence morale ?

14 h 30

1ère table ronde : Gouvernement d’Entreprise : les attentes
présidée par Jean-Claude MOTHIE - Président de la FAS.
animée par Franck PAULY - Rédacteur en chef adjoint au journal La
Tribune.

Intervenants :

Lionel TOURTIER - Directeur associé de Ped@gogia.
L’Actionnaire Salarié au cœur du rééquilibrage des pouvoirs dans
l’entreprise.
Pierre-Yves GOMEZ - Directeur de l’Institut de Gouvernement
d’Entreprise de l’EMLyon.
Les différentes formes d’un Gouvernement d’Entreprise - Quel est le
Gouvernement d’Entreprise idéal ?
Jacques GODFRAIN - Député de l’Aveyron.
Attitude et souhaits des forces politiques en matière de Gouvernement
d’Entreprise.
Pierre Henri LEROY - Membre fondateur de l’ICGN.
Progrès du rôle de l’actionnaire dans les Assemblées Générales
Alexandre de JUNIAC - Secrétaire Général de Thales.
Une grande entreprise modèle en matière de Gouvernement d’Entreprise.
Claude CAMBUS - Vice-Président du Conseil Supérieur de la
Participation.
Quelles sont les exigences sociales du Gouvernement d’Entreprise ?

Débat avec les participants

16 h 30

2ème table ronde : Gouvernement d’Entreprise : un bilan
présidée par Georges ROUSSEAU - Président d’honneur de la FAS.
animée par Jacques BARRAUX - Rédacteur en chef au journal Les
Echos.

Intervenants :

Bertrand JACQUILLAT - Professeur des universités - Sc. Po. - Président
d’Associés en Finances.
Les maillons faibles de la chaîne d’information financière pour le
Gouvernement d’Entreprise.
Bernard COUPEZ - Président de la Société Française des Analystes
Financiers SFAF.
Déontologie des analystes financiers et Gouvernement d’Entreprise.
Patrick RICARD – P.D.G. de la société Pernod-Ricard.
Les bonnes pratiques du Gouvernement d’Entreprise dans une entreprise à
caractère patrimonial.
Patrick SUET - Secrétaire Général Adjoint de la Société Générale.
Bilan de la mise en œuvre du Rapport Bouton.
Edouard SALUSTRO - Président de la section finances au Conseil
Economique et Social.
La sincérité des comptes sociaux garante de la sécurité des placements des
actionnaires.

Débat avec les participants
Intervention de Odile RENAUD-BASSO - Direction du Trésor.
Les leçons du colloque :
La contribution de la FAS au Gouvernement d’Entreprise : Jean-Claude
MOTHIE

