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Bénédicte Hautefort
Éditrice de l’Hebdo des AG

Depuis que nous avons annoncé, il y a un an, que nous allions couvrir chaque assemblée du CACAllTradable, 
et que nous l’avons vraiment fait, vous avez été nombreux à nous demander : mais comment faites-vous ? 
Voilà, nous nous sommes organisés. Cela n’a pas été facile, bien sûr. C’est de la passion pour notre projet, de 
la méthode, de la rigueur, une équipe permanente enthousiaste et un accord avec les JE HEC de la France 
entière, qui mobilise ce printemps pour vous 19 étudiants, en plus des permanents de l’Hebdo des AG
Notre raison d’être est de vous apporter, en permanence, les benchmarks nécessaires à votre vie de société 
cotée, ou à votre vie d’investisseur. Sur tout : la rédaction des ordres du jour, la composition des conseils 
d’administration et sa présentation, les lieux d’assemblées, les déroulés, les questions, les résultats de vote. 
Nous y avons ajouté cette année les données sur la rémunération des dirigeants, le ratio d’équité, la féminisation 
des « comex », … et les autorisations financières, leur plafond de dilution, les décotes, …tous les sujets qui vous 
mobilisent. Au total, nous collectons, nous-mêmes directement, 145 données x 315 entreprises, 17 données x 
3800 administrateurs, 75 données x 4000 autres membres de comex.
Nous avons bâti une grille de décryptage des DEU (la version 2020 des documents de référence) et des ordres 
du jour d’assemblée générale, et une trame de prise de note, identique pour chaque personne de l’Hebdo des 
AG qui se rend en assemblée. Notre trésor, c’est cette mémoire.  La tenir à jour est un job à plein temps, qui 
mobilise 5 personnes à plein temps – pour suivre l’intégralité du CAC AllTradable. Notre data manager intègre 
en permanence les données venues de sources multiples, dont nous conservons la trace bien évidemment. 
Nos clients investisseurs ont ainsi à porté de clic toutes les infos nécessaires à votre prise de décision de vote – 
ou, pour vous société cotée, toutes les infos pour anticiper le vote de vos investisseurs.
En parallèle, nous avons recruté et formé les personnes pour assister aux assemblées. Jusqu’en 2017, nous 
couvrions le CAC40, l’équipe permanente de l’HebdodesAG assurait seule cette couverture (parfois de façon 
très acrobatique, avec 4 ou 5 AG par jour !). En 2017, nous avons élargi la couverture au SBF120, et pour cela 
établi un partenariat avec la JE HEC Paris. Nous avons formé 11 étudiants, qui se sont ajoutés aux permanents 
de l’Hebdo des AG qui toutes et tous assistent aux assemblées. En 2019, le défi était de couvrir trois fois plus 
d’assemblées, dont une grande partie à Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes ou Lille. Nous avons conclu d’autres 
partenariats, avec les JE du réseau HEC de chacune de ces villes, et avec l’EDHEC. Nous les avons formés, 
nous avons constitué des binômes entre des étudiants qui avaient déjà 10 ou 15 AG à leur actif, et des « petits 
nouveaux », qui seront lâchés dans le grand bain tout seuls à partir de leur 5ème AG. 
Violette est chargée de s’assurer que pour chaque assemblée, quelqu’un est prévu, avec les documents 
nécessaires pour entrer - carte d’admission ou invitation presse. Ce rôle de tour de contrôle est lui aussi, en 
période d’AG, un job à plein temps. 
Il faut ensuite que ces informations vous arrivent, au maximum une demi-heure suivant la sortie de l’assemblée. 
Dès la fin de chaque « AG », la personne concernée envoie en version projet son compte-rendu ;  Michel, video 
et webmaster, met au fur et à mesure en ligne les contenus une fois validés. Un email vous est alors adressé 
automatiquement. 
 Et voilà. Nous sommes heureux et fiers quand vous nous dites que telle ou telle information vous a été utile, 
que vous avez gagné des heures sur la préparation de votre Q&A, en téléchargeant directement sur notre 
site les Q&A classés par sujet. Ou que vous avez ajouté un exposé sur la place des femmes dans l’entreprise, 
et raccourci ce que vous aviez prévu sur les travaux du Conseil, parce que vous avez automatiquement reçu 
les déroulés des premières AG de la saison. Quand nous vous voyons utiliser les données que nous collectons 
pour vous, oui, là nous sommes vraiment heureux. 

Coulisses : comment l’Hebdo des AG couvre 350 assemblées 
cette année

L’ÉDITO
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L’INVITÉE

Evelyne  Feldman  a  débuté  

sa  carrière  dans  un  cabinet  

de  conseil  en  Ressources 

Humaines puis a évolué au sein 

de la Direction des Ressources 

Humaines d’une des principales 

enseignes  françaises  de  grande  

distribution  (15.000  salariés)  

où  elle  était  en  charge   du 

recrutement, de la formation, de 

la mobilité interne ainsi que de la 

gestion de carrière pendant une 

dizaine d’années.

Elle a ensuite créé son cabinet de 

conseil en Ressources Humaines 

et développé une activité de 

conseil en recrutement et de 

formation pour des clients de 

secteurs d’activité diversifiés.

Enfin  en  2006,  elle  a  rejoint  

pôle  emploi  où  elle a occupé  

des  fonctions  de  conseil  et 

d’accompagnement auprès 

de sociétés de conseil et 

d’ingénierie dans le domaine 

scientifique. Madame Feldman 

a été un membre actif du Syntec 

Recrutement. Elle apporte 

à ALTEN, son expérience et 

expertise du domaine des 

Ressources Humaines

Evelyne Feldman
  Administratrice indépendante chez Alten

La fidélisation des talents est un sujet de Conseil 
d’Administration

”
”

Vous représentez aujourd’hui une expertise de plus en plus demandée en 

Conseil : la gestion du capital humain, à travers votre activité de psychologue, 

et avant cela de conseil en recrutement. Qu’est-ce qui vous a conduite à 

accepter la responsabilité d’administratrice indépendante, et de présidente 

du Comité de Nominations et Rémunérations ?

Cette nouvelle responsabilité m’a été effectivement proposée par le PDG 

d’Alten car le Conseil d’administration d’ALTEN souhaitait renforcer son 

indépendance et que celle-ci tende vers un taux de 50%. J’ai mis un certain 

temps à y réfléchir, parce que je n’y avais pas songé. J’ai accepté à cause de 

l’intérêt de cet engagement, l’ouverture sur une société qui était en train de 

s’implanter dans le monde entier ( aujourd’hui 33 700 collaborateurs dont 

30 000 ingénieurs répartis dans plus de 25 pays sur les 5 continents) . Et puis 

c’était aussi en tant que femme, avec la conviction que les femmes doivent 

occuper des responsabilités dans tous les pans de la vie active et doivent 

s’engager.

 

Votre quotidien d’administratrice a-t-il changé, depuis les premières 

réunions ?

Oui, j’ai observé beaucoup de changement, mais je l’attribue davantage 

au fait qu’Alten a intégré une autre administratrice indépendante. Le fait 

d’être plusieurs femmes permet de s’exprimer plus facilement dans une 

assemblée qui était précédemment à dominante masculine. Lorsque je suis 

entrée au Conseil, j’étais la première femme administratrice indépendante 

: cela a représenté un changement pour le Conseil, en plus d’accueillir un 

profil plus expert que les autres sur le capital humain. Je note vraiment une 

énorme évolution sur la façon dont se déroule le conseil d’administration. 

Nous sommes aujourd’hui plus préparés, nous recevons les documents bien 

plus en amont ce qui nous permet vraiment de les lire attentivement. Ils sont 

exhaustifs, avec des explications, des diagrammes, vraiment parlants.
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L’INVITÉE

Comment votre expertise est mobilisée, avez-vous le sentiment que le 

Conseil aborde des sujets qu’il n’abordait pas avant, faute de compétences 

réunies autour de la table ?

Nous abordons en Comité, puis en Conseil, le système de rémunération, 

de gratification du personnel, pas seulement des dirigeants, et abordons 

la politique de repérage des talents et leur fidélisation. On parle de tout 

l’éventail de moyens mis en place pour conserver les potentiels et attirer 

les talents, pas seulement de la rémunération. L’attraction et la fidélisation 

des talents sont des sujets de Conseil. Je ne suis pas certaine que ces sujets 

étaient abordés précédemment avant en CA . Ce n’est pas forcément abordé 

spontanément d’ailleurs, cela fait partie des questions que les administrateurs 

indépendants posent désormais pendant le conseil.

Comment anticipez-vous l’avenir sur ces sujets ?

Je pense que la question du capital humain doit être abordée en Conseil, 

parce que c’est un actif stratégique. Les questions des actionnaires sur 

le capital humain vont se poursuivre, et faire évoluer encore les conseils 

d’administration. Ils veulent connaitre la façon dont l’entreprise, d’une 

part soigne son attractivité pour le recrutement, et d’autre part soigne la 

façon dont elle retient ce qu’on appelle les talents, comment elle forme 

ses équipes. Ce sont des indicateurs qui, maintenant, sont demandés par 

le milieu financier car il y a convergence des intérêts entre actionnaires et 

dirigeants d’entreprise

Il me paraît donc essentiel de communiquer dans et hors de l’entreprise en 

rendant visible l’investissement en capital humain pour contribuer à donner 

une vision enrichie de la performance de l’entreprise, au-delà des seuls 

critères financiers .
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TABLEAU DE BORD
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TABLEAU DE BORD

Durée

CAC 40 NEXT 80

2:08

1:22

2020

2019

2:27
2:33

NEXT ++

Ambiance

Cadeaux et restauration

NEXT 80 NEXT ++
CAC40

1:10
1:34

100%100% 100%

Café
 d

’ a
ccueil

Café
 d

’ a
ccueil

Café
 d

’ a
ccueil



7
N 250 / 17 février 2020 L’HEBDO DES AG

TABLEAU DE BORD

Rémunération

Rémunération 
des administrateurs

Vote sur la politique de 
rémunération 2020 

non exec

Say-on-pay 
2019 non exec

Nomination

Renouvellement

Sans DPS (non activable 
en cas d’OPA)

Mesures anti-OPA

Gouvernance

Stratégie financière

99%
95%

99%

99%
98%

99%

99%

100%

96%

99%

73%
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Non applicable

99%

Non applicable

Vote sur la politique de 
rémunération 2020 

exec

Say-on-pay 
2019
exec
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99%
95%

93%

Non applicable

Augmentation de capital 
réservée aux salariés

100%
Non applicable

34%
Non applicable

Non applicable

Non applicable
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Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

99%
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Ambiance

Déroulé Questions des actionnaires

14%

Faits marquants 2019
29%

43%
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Stratégie 2019 

et moyen terme
Gouvernance

Relations actionnaires
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Q & A
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TABLEAU DE BORD
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Ambiance

CAC 40

NEXT 80

NEXT ++

20mn

Déroulé Questions des actionnaires

20mn
15mn
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10mn
20mn

TABLEAU DE BORD

Non applicable

Non applicable

Non applicable
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Finance

Stratégie 2019 
et moyen terme

Gouvernance
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RSE
Impact du digital

Q & A
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Finance

Stratégie 2019 
et moyen terme

Gouvernance
Relations actionnaires
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25%
25%
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ORDRES DU JOUR

 Les 14 prochaines assemblées auxquelles participera l’Hebdo des AG
Le 19 février, à son siège social, YMAGIS entérinera l’émission d’ORAR et de BSA réservés à ses créanciers, étape finale de la 
restructuration de sa dette. 

Le 24 février, au Cercle Interallié, ALTUR INVESTISSEMENT (ex-Turenne) proposera la création de préférence à hauteur de 16% 
de son capital.

Le 28 février, à son siège social (Canet-en-Roussillon), CATANA GROUP  tiendra son assemblée annuelle ; l’ordre du jour ne 
pose pas de sujet particulier, hormis le fait que les autorisations financières sont activables en cas d’OPA – mais la structure 
du capital devrait assurer le vote de ces résolutions

Le 5 mars au Théâtre Mogador (Paris), la COMPAGNIE DES ALPES tiendra son AG de clôture de l’exercice 2018-19, marquée 
par le renforcement de la Caisse des Dépôts dans la gouvernance de l’entreprise  : deux nouveaux administrateurs de la 
Caisse des Dépôts entrent au Conseil, Clothilde Lauzeral et Arnaud Taverne (ils siègeront en tant que personnes physiques), 
qui remplacent Giorgo Frasca, ancien vice-Président de la Banque Lazard, et Francis Szpiner, avocat renommé.  Par ailleurs, 
cette assemblée se prononcera sur la rémunération d’ Agnès Pannier-Runacher, DGD sur  une partie decet exercice et actuel-
lement Secrétaire d’Etat à l’Industrie.

Le 13 mars, à son siège social (69), AMOEBA tiendra son AG de clôture 2018-19, sans sujet particulier autre que la difficulté à 
réunir le quorum.

Le même jour, LACROIX tiendra à son siège social (Angers) une assemblée a priori sans aspérité, horis le fait qu’elle avait été 
initialement été programmée pour le 17 février et qu’elle a été reportée au 13 mars 2020

Le 20 mars, ELIOR réunira ses actionnaires à son siège social, à la Défense. Il est à noter qu’Elior propose, pour ses autorisa-
tions financières, des caractéristiques plus favorables aux actionnaires que ce qu’exige strictement la loi : les autorisations 
proposées ne pourront être utilisées en cas d’OPA, et les autorisations sans DPS ont un délai de priorité obligatoire. 

Le 24 mars, SARTORIUS STEDIM BIOTECH  tiendra à son siège social (13) son assemblée annuelle. Particularité : c’est la pre-
mière société à faire voter ses actionnaires sur la politique de rémunération sous forme d’une résolution unique, administra-
teurs et exécutifs confondus.

Le 26 mars, SIGNAUX GIROD tiendra son assemblée annuelle à son siège social (39) tiendra son assemblée annuelle ; l’ordre 
du jour ne pose pas de sujet particulier, hormis des rachats d’actions activables en cas d’OPA – mais la structure du capital 
devrait assurer le vote de ces résolutions 
 
Le 23 mars à Paris, TECHNICOLOR, lors de son assemblée annuelle, ratifiera la cooptation de Richard Moat, nouveau PDG, 
en remplacement de Fréderic Rose, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de 
l’Assemblée qui se tiendra en 2021 ; Cécile Frot-Coutaz entre également au Conseil, pour 3 ans. La société soumet aussi au 
vote un regroupement d’actions, suivi d’un « coup d’accordéon » (réduction puis augmentation de capital).

Le 30 mars à Meylan (38), GEA tiendra son AG annuelle ; elle proposera des autorisations financières strictement conformes 
à la loi, c’est-à-dire activables en cas d’OPA, et fera voter, pour ses administrateurs, un quitus – résolution de plus en plus rare, 
étant donné qu’lle ne protège plus les personnes citées.

Le 31 mars à Langeais (37) PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE, tiendra son assemblée annuelle. L’ensemble des administrateurs 
sont renouvelés dans leurs fonctions, pour 6 ans. Le DEU n’étant pas encore paru, les ratios d’équité et les objectifs de fémini-
sation des équipes ne sont pas encore communiqués.

Le 27 avril à Tremblay-en-France,  (93) MEDIA 6, tiendra son assemblée annuelle, et renouvellera les mandats de ses trois di-
rigeants et actionnaires de référence. Fait atypique : le renouvellement fait l’objet d’une seule résolution. Le DEU n’étant pas 
encore paru, les ratios d’équité et les objectifs de féminisation des équipes ne sont pas encore communiqués.

Le 5 mai au Palais des Congrèes, AIR LIQUIDE tiendra son assemblée annuelle. Deux nouvelles administratrices, Anette Bron-
der et Kim Ann Mink, entreront au Conseil ; Karen Katen et Pierre Dufour, de leur côté, ne sollicitent pas le renouvellement 
de leur mandat, venant à échéance à cette assemblée. Le DEU n’étant pas encore paru, les ratios d’équité et les objectifs de 
féminisation des équipes ne sont pas encore communiqués.
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Les questions des actionnaires 
sur le capital humain de l’entreprise : 

Le sujet qui  monte en 2020

Moment attendu avec impatience à chaque assemblée générale, la ses-
sion de questions/réponses est devenue l’opportunité pour les dirigeants 
d’engager un dialogue avec leurs actionnaires individuels qui se dé-
placent nombreux aux AG. Pour les journalistes présents sur place, elle 
permet aussi de « prendre la température » de la société et des questions 
d’actualité.

À l’heure où le grand public réclame plus que jamais de la transparence 
dans la vie politique mais également dans la gouvernance des entre-
prises, ces moments sont préparés avec soin, tant par les sociétés que par 
les actionnaires, qui démontrent une étude méticuleuse des documents.
2019, déjà, s’est caractérisée par une explosion des attentes sociétales, 
et sur le capital humain de l’entreprise : comment sont recrutés les « ta-
lents », et comment sont-ils fidélisés ? Tout début 2020, le Code Afep-MDEF 
a renforcé cette tendance, en focalisant sa mise à jour sur la féminisation 
des équipes, et sur le ratio d’équité : deux sujets phares qui vont animer 
les AG 2020. 

FOCUS

1. Le Capital humain représente aujourd’hui ¼ des questions en assemblée

2. Place des femmes

3. Rôle de la formation interne pour attirer les jeunes, enjeu de l’apprentissage

4. Difficulté à recruter 

5. Difficulté à fidéliser

6. Accompagnement par l’entreprise en cas de réduction d’activité

7. Climat d’entreprise

8. Un thème absent du débat : la santé et la sécurité
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FOCUS

1. Le Capital humain représente aujourd’hui 
¼ des questions en assemblée

% des questions portant sur le capital humain

2018 2019 2020

2%

13%

25%

2. Place des femmes

La place des femmes avait suscité un pic de questions au moment de la 
loi Coppé-Zimmerman sur les femmes administratrices ; nous pouvons 
nous attendre à un nouveau pic cette année sur la question de la fémi-
nisation des instances dirigeantes

Questions des actionnaires 2019-2020
- Quand on pense à Vinci, on pense à un groupe majoritairement mas-
culin, que faites-vous pour favoriser les métiers féminins ? VINCI
- Vous avez annoncé 36% de femmes au CA, pourquoi n’avoir pas fait le 
choix d’atteindre la parité ? COVIVIO
- Il y a six femmes au conseil de surveillance parmi les douze membres 
du conseil, mais aucune femme parmi les sept membres du directoire 
de Vivendi. Comment l’expliquez vous ? VIVENDI
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FOCUS

3. Rôle de la formation interne pour attirer les jeunes, enjeu de 
l’apprentissage

La question de l’avenir des « jeunes » devrait être, cette année encore, être 
une question des actionnaires

Questions des actionnaires 2019-2020
- Faites vous des propositions aux jeunes : je te forme mais tu restes ? - Est-
ce qu’au moment du contrat d’apprentissage il y a obligation de rester ? 
SCOR
- Est-ce qu’en échange de formation les gens s’engagent à rester dans 
l’entreprise pendant un certain temps parce que on dépense une certaine 
somme pour des formations d’élite ? CHARGEURS
- Que diriez-vous à un jeune qui souhaite devenir ingénieur ? AIR LIQUIDE
- Et question formation interne, qu’est-ce que vous avez ? HI-PAY
- Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, le groupe va-
t-il créer des écoles comme d’autres grands groupes français ? PSA
- En matière de politique avec le personnel vous avez insisté sur la for-
mation des cadres supérieurs. C’est très bien. Mais les autres employés ? 
CHARGEURS
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FOCUS

4. Difficulté à recruter 

La baisse des indicateurs de chômage, le retour général à l’emploi de-
vrait renforcer les interrogations des actionnaires sur la thématique de 
recrutement

Questions des actionnaires 2019-2020
- Y a-t-il un risque de talent crunch ? L’OREAL
- Comment faites-vous pour attirer les jeunes ? LVMH
- Etes-vous soumis au talent crunch, comment allez-vous les chercher ? 
KERING
- Les objectifs de 2019 insistent sur une politique de recrutement de 
talents. Comment comptez-vous vous y prendre avec une politique sa-
lariale basse en France ? Et d’autre part les salariés ont été informés 
d’un blocage des voyages et une partie des salaires variables n’a pas 
été versée. ATOS
- Quelle est la visibilité, dans les années à venir, concernant les res-
sources humaines ? On continue à recruter ? HI-PAY
- Est-ce que vous ressentez la pénurie pour embaucher des gens for-
més ? HI-PAY 
- Recherchez-vous des gens hyper qualifiés, ou un peu de tous les ni-
veaux ? Dans quelle zone géographique ? AIR LIQUIDE

5. Difficulté à fidéliser

Pour les mêmes raisons, la fidélisation devient un sujet

Questions des actionnaires 2019-2020
Qu’est-ce que vous avez comme turnover ? HI-PAY
Le télétravail est à la mode, est-ce que vous vous y êtes mis ? HI-PAY
Quel est le turn over en dehors des départs à la retraite naturels ? 
ENGIE
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FOCUS

6. Accompagnement par l’entreprise en cas de réduction 
d’activité

Certaines entreprises doivent malheureusement réduire leurs effectifs ; 
les questions des actionnaires sont alors nombreuses

Questions des actionnaires 2019-2020
- Un plan de restructuration est opéré par le groupe depuis quelques 
années et a des impacts sur le plan organisationnel et social. Que 
faites-vous pour limiter les dégâts sociaux là-dessus ? SANOFI (ques-
tion écrite)
- Il y a des fermetures de magasins dans les campagnes, et il y a des 
menaces de fermetures pour une chaine de restauration A la Bonne 
Heure. Est ce que le 100% de scan & go ne va pas entrainer une perte de 
personnel ? Comment faire pour pallier cette situation ?  Concernant 
la cession de magasins, quelles  conséquences  sur  l’emploi ? CASINO
- L’ampleur des restructurations déployées depuis janvier est sans pré-
cédent. 12000 suppressions de postes d’ici fin 2019. Nous ne contestons 
pas la nécessité de la transformation de l’entreprise mais nous contes-
tons la brutalité de ce plan par la vitesse par laquelle il s’excerce. De 
même par la multiplication des cessions, les salariés se voient privés 
d’avantages sociaux. CARREFOUR

7. Climat d’entreprise

Les actionnaires sont de plus en plus vigilants et ont leurs propres « cap-
teurs » sur le climat social :

Questions des actionnaires 2019-2020
- Tout au long de vos différents mandats, vous avez eu à cœur de mettre 
en place des dispositifs de vigilance auprès de la direction du groupe 
et du management. Avez-vous le sentiment que ces dispositifs-là sont 
bien de nature aujourd’hui à éviter de retomber dans ce qui a touché 
le corps social par le passé ? ORANGE
- Dans votre plan objectif 2025 votre ambition est d’améliorer la qua-
lité de vite de vos employés. Cependant vous avez été confronté à une 
grève au Luxembourg et êtes sujet de critique suite à la hausse de la 
mutuelle de 9%. Quel est votre plan ? SODEXO



16
N 250 / 17 février 2020 L’HEBDO DES AG

FOCUS

8. Un thème absent du débat : la santé et la sécurité

Alors que la baisse du taux d’accidents du travail s’est imposée comme 
un critère de variable de nombreux dirigeants, nous n’avons noté au-
cune question d’actionnaire sur le sujet en 2019 et début 2020. 
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L’académie de formation AG SKILLS

- En petits comités de 10 personnes, pour un maximum d’interactivité sur des sujets 
d’expertise pointue liée aux assemblées générales et aux relations investisseurs

- En français et en anglais mais aussi en webinars
- Avec des intervenants de haut niveau : associés gérants de banques d’affaires 

ou de cabinets d’avocats
- En 3 heures à la rédaction de l’Hebdo des AG, 153 Boulevard Haussmann

- Avec un agrément formation, ie un gage de qualité contrôlée par des tiers et une dépense 
éligible aux budgets formation (numéro de déclaration d’activité : N°11755662975)

 
Plus d’informations sur : https://hebdodesag.fr/les-formations/ 

AG SKILLS

Formations en francais

20 février :  Cybersécurité et gouvernance, avec Jean-Claude Laroche

21 février :  Responsabilité pénale des dirigeants, avec Me Jean-Pierre Versini

26 février :  Reporting extra financier en français (formateur à annoncer)

5 mars :  Incidents de séance, avec Me Laurent Jober

19 mars : Comité d’Audit, avec Michel de Fabian

26 mars :  Comité de Rémunération, avec Pierre Rodocanachi

4 mai :  Responsabilité pénale des dirigeants, avec Me Jean-Pierre Versini

Formations en anglais 

25 février :  Reporting extra financierformateur à annoncer)

4 mars :  Incidents de séance, avec Me Laurent Jobert 

18 mars : Comité d’Audit, avec Michel de Fabiani 

25 mars  : Comité de Rémunération, avec Pierre Rodocanachi 

https://hebdodesag.fr/les-formations/ 
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CALENDRIER

Février

Mars

19/02/2020: YMAGIS
20/02/2020: AG Skills cybersécurité
21/02/2020: AG Skills responsabilité pénale des  dirigeants ( en  français)
24/02/2020 :  ALTUR INVESTISSEMENT
25/02/2020: AG Skills reporting extra-financier (en  anglais)
26/02/2020: AG Skills reporting extra-financier (en  français)
28/02/2020: CATANA

04/03/2020: AG Skills incidents de séance (en  anglais) 
05/03/2020: AG Skills incidents de séance (en  français)
05/03/2020 : COMPAGNIE DES ALPES
13/03/2020 :  LACROIX
18/03/2020: Comité d’audit (en  anglais)
19/03/2020: Comité d’audit (en  français)
20/03/2020: ELIOR
23/03/2020: TECHNICOLOR
24/03/2020: SARTORIUS STEDIM BIOTECH
25/03/2020: Comité de rémunération (en  anglais) 
26/03/2020: SIGNAUX GIRAUD
26/03/2020: Comité de rémunération (en  français)
30/03/2020: GEA
31/03/2020: PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE

Avril
02/04/2020: SES
03/04/2020: VICAT
09/04/2020: VINCI
16/04/2020: LVMH
17/04/2020: CNP ASSURANCES
17/04/2020: TF1
20/04/2020: VIVENDI
21/04/2020: L’OREAL
22/04/2020: VEOLIA
22/04/2020: COVIVIO
22/04/2020: EIFFAGE
23/04/2020: BOUYGUES
23/04/2020: GECINA
24/04/2020: HERMES INTERNATIONAL
24/04/2020: RENAULT
24/04/2020: ICADE`
27/04/2020: MEDIA 6
28/04/2020: DANONE
28/04/2020: SANOFI
30/04/2020: ACCOR
30/04/2020: EURAZEO
30/04/2020: GETLINK (EX EUROTUNNEL)
30/04/2020: KLEPIERRE
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CONTACTS

BÉNÉDICTE HAUTEFORT

Éditrice

benedicte.hautefort@hebdodesag.fr

MICHEL ELBSAT

Vidéo / Webmaster 

michel.elbsat@hebdodesag.fr

CHARLOTTE DONDERS

Data Manager

charlotte.donders@hebdodesag.fr

AODREN  LE BAIL-COLLET

Relations Client

aodren.lebail-collet@hebdodesag.fr

DANIELE TURANI

Senior Analyst

daniele.turani@hebdodesag.fr

OTHMANE BENZAKOUR

Stagiaire data manager

othmane.benzakour@hebdodesag.fr
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contact@hebdodesag.fr

# 01 73 54 90 90

153 Boulevard Haussmann

75008 Paris

www.hebdodesag.frN° CPPAP : 0919 W 93486

Olivier Do
olivier.do@hec.edu

Eugénie Florin 
eugenie.florin@hec.edu

Julia Najman
julia.najman@hec.edu

Romain Prudon
romain.prudon@hec.edu

Coline Raynal
coline.raynal@hec.edu

Antoine Rugo
antoine.rugo@hec.edu

Noémie Sahuc
noemie.sahuc@hec.edu

Flore Superbielle
flore.superbielle@hec.edu

Margaux Varenne
margaux.varenne@hec.edu

Manon Regnouf
manon.regnouf@hec.edu

CONTACTS

Junior Entreprises HEC


