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Les femmes au conseil d’administration : ça change quoi ?

La loi du 27 janvier 2011, dite loi Copé-Zimmermann, « relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de
surveillance et à l’égalité professionnelle », prévoit que la proportion des membres de chaque sexe dans les conseils ne peut être inférieure à 20% au 1er janvier 2014

et 40% au 1er janvier 2017. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect des dispositions de cette loi.

le lundi 26 septembre 2011 de 14 h à 18 h 30
France-Amériques

9/11, avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris

Accueil
M. Jean-Luc FOURNIER

vice-président France-Amériques - AFDD

Introduction

M. Jean-François Copé, député-maire de Meaux
secrétaire général de l’UMP

2 tables rondes
De nouvelles contraintes – De nouvelles opportunités

Mme Agnès Arcier - présidente de l’ADETEF

Mme Viviane de Beaufort - professeur de droit
directeur du programme « Entreprendre au Féminin » à l’Essec Business School

Mme Agnès Bricard - présidente de l’Ordre des experts-comptables

Mme Mireille Faugere - directrice de l’APHP – administrateur Hec Alumni

Mme Isabelle de Kerviler - expert-comptable - membre du CESE

Me Dominique de La Garanderie - ancien bâtonnier de Paris

Mme Sabine Lochmann - directrice générale Johnson & Johnson Medical Companies
présidente d’honneur de l’AFJE

Me Brigitte Longuet - avocat - présidente de Femmes AAA+

Mme Monique Millot-Pernin - expert-comptable
conseiller général et présidente du Comité d’audit de la Banque de France

Mme Geneviève de Permon - avocat aux barreaux de New-York et Paris
professeur associé à l’Essec Business School

M. Alain Martel - secrétaire général de l’Institut Français des Administrateurs

M. Bertrand Richard - associé de Spencer Stuart

Conclusion

Me Dominique de La Garanderie - ancien bâtonnier de Paris

Pause café - cocktail après la conférence
Attestation pour la formation continue obligatoire des avocats - Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de réception

---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin de participation

Les femmes au conseil d’administration : ça change quoi ?
Le lundi 26 septembre 2011 de 14h à 18 h 30

M. Mme Melle : Fonction/société :

Adresse : Tél. Fax : e.mail (recommandé):

Participation aux frais : 33 € Etudiants : gratuit sur présentation de la carte d’étudiant
1) Paiement en ligne : www.france-ameriques.org puis rubriques “Évènements”
2) Bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de “France Amériques” à : France-Amériques 9/11, avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris
Tél : 01 43 59 51 00 Fax : 01 40 75 00 97 e.mail : france-ameriques@wanadoo.fr site internet : www.france-ameriques.org


