Séminaire
Colloque annuel de l'AFGE : « L'Etat
actionnaire et la gouvernance des
entreprises »

INFORMATIONS
PRATIQUES
FORMAT

Séminaire
DATE

01/02/2016

Inscription obligatoire avant le 27 janvier 2016
=> Merci de vous munir de votre pièce d'identité le jour de
l'événement

AFGE
L’AFGE, en partenariat avec l’EIFR, et avec le soutien de la
Fédération Bancaire Française (FBF), la Société Française
des Analystes Financiers (SFAF), l’Association Française
des Investisseurs Institutionnels (AF2I), l’Association
Française de Gestion (AFG),

LIEU

18 rue Lafayette
75009 Paris
PARTICIPATION

vous invite à assiter à son colloque annuel, sur le thème de
:

180,00 €

« L’Etat actionnaire et la gouvernance des entreprises »

INSCRIPTION

L’objectif de cette rencontre, associant en deux panels des
représentants de l’Etat, d’entreprises à actionnariat public,
d’investisseurs français et étrangers, et d’experts dans le domaine
de la gouvernance des entreprises, est de débattre des grandes
problématiques suivantes :

www.eifr.eu
CONTACT

contact@eifr.eu
01 70 98 06 53

- Comment cohabiter avec l’Etat au sein du capital d’entreprises ?
Comment les investisseurs privés (institutionnels, fonds, sociétés de
gestion, …) analysent-ils cette situation spécifique d’actionnariat ?
- Comment l’Etat s’implique-t-il dans la définition de la stratégie et la
gouvernance des entreprises à actionnariat public ? Comment
concilie-t-il ses rôles de stratège et de gestionnaire ?
- La participation de l’Etat au capital d’une entreprise implique-t-elle
une gouvernance particulière ? Comment les grands principes de
gouvernance d’entreprise s’appliquent-ils aux entreprises à
actionnariat public ?

PROGRAMME
16h00 Accueil
Intervenants: Marie-Anne BARBAT-LAYANI (FBF)
OUVERTURE
Intervenants: Jean-Aymon MASSIE (AFGE)

16h30 PREMIER PANEL : L’Etat actionnaire, une logique actionnariale spécifique à
prendre en compte par les investisseurs ?
Intervenants: Edward AWKRIGHT (Aéroports de Paris) / Anne LANGE (Mentis Services /
Orange) / Jacques LE PAPE (Groupe Air France - KLM) / Natacha DIMITRIJEVIC (Hermes
Equity Ownership Services) / Jean-Louis LAFORGE (AXA Investment Managers Paris) /
Martin VIAL (Agence des Participations de l’Etat)
Animateur : Josiane FANGUINOVENY, administratrice de l’AFGE,
Head of Corporate Governance, GES Investment Services (UK)
18h00 SECOND PANEL : Une gouvernance spécifique pour les entreprises à
actionnariat public ?
Intervenants: Bruno BEAUVOIS (SFAF) / Jean Michel CARAYON (Senior Vice-President) /
Jean EYRAUD (AF2I) / Caroline de LA MARNIERRE (Capitalcom) / Edouard-François de
LENCQUESAING (EIFR) / Olivier PASTRE (Université Paris VIII)
Animateur : Jean-Aymon MASSIE, Président de l’AFGE
19h15 Conclusion
Intervenants: Martin VIAL (Agence des Participations de l’Etat)

