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Bénédicte Hautefort
Éditrice de l’Hebdo des AG

Cette semaine, les femmes sont à l’honneur dans l’Hebdo des AG : Agnès Arcier, Présidente de Femmes 

Administrateurs, est notre Invitée  ; Sophie Stabile, membre du Conseil de Surveillance, a présidé 

l’assemblée d’Unibail Rodamco Westfield, et les conditions de départ d’Isabelle Kocher ont fait l’actualité 

de l’assemblée d’Engie, présentées d’ailleurs par une femme, Françoise Malrieu, aux côtés d’une autre 

femme, Claire Waysand, directrice générale.

Aux jaloux qui feront remarquer qu’évidemment, un tel sujet me fait personnellement plaisir, je réponds : 

oui bien sûr, mais pas que. C’est aussi un sujet d’actualité. 

Cette année, quoi de neuf ? Pas la progression des femmes dans les Conseils – le cap des 40% de femmes 

était déjà franchi dès 2017 pour la plupart des sociétés. Certaines entreprises ont poursuivi l’effort, pour 

atteindre la parité 50/50 – mais elles sont peu nombreuses. Le neuf, c’est la façon dont « réseautent » les 

femmes. Un savoir-faire différent de leurs pairs masculins. Différent, ce qui ne veut pas dire meilleur, bien 

sûr.

Par exemple, les travaux académiques montrent que les femmes s’appuient moins sur leur diplôme, 

ou sur l’appareil de l’Inspection des Finances ou du Corps des Mines – parce que nous y sommes moins 

représentées que les hommes, peut-être. Autre différence : les femmes s ‘appuient moins sur des cercles 

sociaux liés à un sport ou un hobby. Ce n’est pourtant pas que nous soyons moins sportives – mais le fait 

est que l’association réseau professionnel / sport est plus souvent un levier actionné par les hommes – par 

exemple en ce moment à l’occasion de la Fifa, ou de Roland-Garros, ou des matchs de rugby, etc.  Que 

deviennent ces réseaux en ce moment, avec l’arrêt de toutes les manifestations sportives ?

Et même s’ils sont ouverts aux femmes, de fait les très sélect clubs d’amateurs de cigare ou d’œnologie 

sont plutôt masculins. En conséquence, quand on appartient à un réseau professionnel de femmes, on 

sait pourquoi, il n’y a pas d’équivoque : ce n’est pas pour jouer au foot ou savourer de grands vins, mais 

clairement pour travailler mieux, plus haut, plus vite. Droit au but.

Autre différence encore  :  nous avons éradiqué la notion d’élitisme, de parrainage et de liste d’attente, 

pour être accessibles au plus grand nombre  : pour pousser la porte de la plupart des réseaux féminins, il 

suffit d’être une femme et d’avoir l’envie d’entreprendre, d’aider et d’être aidée. 

L’ÉDITO

Pas traditionnels, mais efficaces : les nouveaux réseaux féminins
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Enfin, les réseaux féminins ont rarement un quartier général physique,  nous nous invitons à tour de rôle 

dans les entreprises des membres du réseau concerné. Du coup, la digitalisation va de soi – aussi parce 

que ces réseaux ont pour la plupart moins de 10 ans, donc sont « digital-native ». 

Bien sûr, toutes ces différences n’ont rien d’exclusivement féminin. Il se trouve simplement que les 

réseaux de femmes fonctionnent de cette façon. Alors, plutôt qu’appeler tous ces réseaux «  Femmes 

XYZ », pourquoi ne pas les rebaptiser et les rendre mixtes ? Car tous nos « réseautages » très efficaces 

reposent sur une absurdité originelle : au nom de la mixité, arguant que le « réservé aux hommes » était 

d’un autre temps, nous les femmes avons créé des réseaux d’influence … exclusivement féminins.  Un 

anachronisme qu’il serait assez facile de corriger.

B.H.

L’ÉDITO
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la gouvernance est autant un enjeu de compétitivité que 
les questions de recherche et développement de marketing 
commercial 

L’INVITÉE

Agnès Arcier
Présidente de la Fédération Femmes Administrateurs

”

”

Parlez-nous de la Fédération femmes administrateurs est ce que vous pouvez vous  

nous dire quel est le rôle et le propos de cette fédération ?

La fédération des femmes administrateurs est une fédération de réseau professionnel 

féminin, de femmes qui s’intéressent aux questions de gouvernance, qui ont de l’expé-

rience à la fois professionnel et dans les instances de direction et de gouvernance de so-

ciété ou dans le secteur public. Ces réseaux professionnels se sont réunis pour constituer 

la fédération et travailler ensemble à proposer une réflexion sur les questions de gouver-

nance avec le regard des femmes, qui n’est pas souvent mais en avant sur ces questions 

Vous débattez sur la gouvernance publique et privée, grandes entreprises et pme, 

avec l’objectif de qualifier ce qu’est une bonne gouvernance des conseils d’adminis-

tration.  Qui sera autour de la table et quels seront les grands thèmes de ce débat ?

Pour nous la gouvernance est autant un enjeu de compétitivité que les questions de 

recherche et développement de marketing commercial etc… Cela doit être regardé de 

manière sérieuse et en évoluant de manière moderne et efficiente. Bien sûr aujourd’hui 

cette question de gouvernance est au cœur de beaucoup d’autres réflexions,  la loi Pacte 

y touche un peu semble-t-il,  le code Afep-Ledef vient d’être un peu rénové.  On sent 

qu’il y a une volonté de devenir plus efficients sur ces questions mais nous pensons qu’il 

faut débattre pour aller plus loin encore et c’est la raison même de cette table ronde que 

nous organisons demain avec le soutien de la fédération nationale des caisses d’épargne 

qui est très motivé sur ces questions de gouvernance et aussi avec l’amical soutien du 

gouverneur de la banque de France

Vous nous avez expliqué que le la dynamique des conseils était un de vos principaux 

axes de réflexion, est ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?

 Quand les femmes se réunissent, souvent elles parlent assez franchement et donc nous 

pensons qu’il faut vraiment aller plus loin sur la question de la dynamique des conseils. 

La capacité d’un conseil à se renouveler,  à évoluer assez régulièrement,  plus régulière-

ment sans doute que ce n’est le cas aujourd’hui dans un certain nombre de sociétés, les 

profils et les expériences qui sont autour de la table.

La capacité d’un conseil aussi à décider de la bonne taille et donc à estimer ce qu’il faut 

pour l’avenir. La capacité d’un conseil à s’autoévaluer donc à regarder son mode de fonc-

tionnement pour coller le mieux possible à la capacité de faire avancer l’organisme ;  la 

société l’établissement public qu’il dirige.

Agnès Arcier est administratrice 

générale des finances publiques au 

sein du Ministère de l’Economie et des 

Finances français et est actuellement 

à la tête d’une direction nationale 

spécialisée.

De 2009 à 2015, elle  a été présidente-

directrice générale d’Adetef 

(Assistance au Développement 

des Echanges en Technologies 

Economiques et Financières), 

l’agence de coopération technique 

internationale, chargée de promouvoir 

et échanger les savoir-faire publics 

avec les administrations étrangères.

Diplômée de l’ESSEC et ancienne 

élève de l’ENA, elle intègre le ministère 

français de l’Economie et des 

Finances en 1986 et y mène différentes 

missions dans le domaine des 

relations économiques extérieures, en 

France et au Japon, puis assure des 

responsabilités dans le domaine des 

politiques industrielles. 

Elle a été à de très nombreuses 

reprises administrateur Etat 

d’établissements publics. Elle est 

présidente d’honneur-fondatrice de 

«Administration Moderne, association 

interministérielle de femmes haut 

fonctionnaires » qui milite pour une 

approche managériale de la réforme 

de l’Etat. 
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L’INVITÉE

Vous parlez aussi de rapports avec le numérique qui touche à tous les métiers du 

monde et donc en particulier au métier d’administrateur, comment cela impacte-t-il  

les conseils ?

Le numérique et haute au cœur de la transformation des entreprises on le dit partout 

on ne trouve néanmoins pas ce sujet dans les réflexions affiché du code Afep Medef ou 

dans la loi pacte de pme dans sa partie gouvernance comme étant quelque chose qu’on 

va pousser par ces initiatives.

Or il nous semble  qu’il faut aller plus loin. Un certain nombre de sociétés viennent d’ail-

leurs de prendre des initiatives cet égard, de mettre le numérique au cœur de la réflexion 

de leurs conseils d’administration comme devant être un enjeu devant être débattu très 

régulièrement avec une nécessité d’acculturation des administrateurs et  également 

une maîtrise d’outils numériques pour le travail et le dialogue du conseil avec les parties 

prenantes,  avec les collaborateurs de la société. Cela constitue une dimension  qui doit 

s’approfondir.  

Vous insistez enfin sur le profilage des administrateurs et notamment sur la notion 

d’administrateurs externes. Vous préférez parler d’administrateurs externes que d’ad-

ministrateurs indépendants, pourquoi ?

Nous pensons il y a eu pas mal de confusion sur la notion d’indépendance et  petit à 

petit chacun a amené un peu sa propre définition. Les règles concernant les conflits 

d’intérêts ne sont pas suffisamment claires si bien que l’on est obligé d’y revenir  dans 

le code afep medef à l’heure actuelle et cette notion d’indépendance n’est pas toujours 

bien comprise.

Il faut que cela se développe car beaucoup d’études ont montré que des administra-

teurs venant d’ailleurs au conseil ou dans les instances de gouvernance d’une société 

apporte vraiment des regards qui permettent aux dirigeants et à l’instance de gouver-

nance d’être plus efficaces.

 Venir  d’ailleurs c’est être externe,  c’est la tradition beaucoup plus exacte du concept 

anglo-saxon donc il faut avancer dans cette direction en donnant une définition plus 

claire de la notion d’indépendance et en faisant en sorte que cela se traduise pour l’ad-

ministrateur externe par un certain nombre d’obligations déontologiques claires qu’ils 

sont associées

Elle a été co-fondatrice du réseau 

ESSEC au féminin, de la commission 

femmes des anciens de l’ENA, et du 

Groupement des Ecoles au Féminin 

(GEF). 

En 2014, avec Mohamed Chafikhi, 

un collègue directeur au ministère 

des finances du Maroc aujourd’hui 

ambassadeur, elle lance le réseau 

régional Mixité et Gouvernance en 

Méditerranée, réseau de femmes 

hauts fonctionnaires dans différents 

pays de la Méditerranée, qui bénéficie 

de l’appui du ministère des affaires 

étrangères français et du secrétariat 

général de l’UPM (Union Pour la 

Méditerranée). 

Elle est aussi l’auteur d’un livre sur 

le lien entre valeurs féminines et 

performance en organisation, Le 

Quotient féminin de l’Entreprise. 

Elle a reçu l’ordre national du Mérite 

(2000, 2012), la Légion d’honneur 

(2008) et a également été élue locale 

de Fontenay-sous-Bois.
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TABLEAU DE BORD

Ordres du jour parus

Contestation / nb. de résolutions rejetées

CAC 40 NEXT 80

13
4

1

20

2020

2019
3

NEXT ++

52

Contestation / nb. de résolutions votées à moins de 80%

CAC 40 NEXT 80

23 18

41
30

2020

2019
11

NEXT ++

8

Contestation / nb. de résolutions dissidentes

CAC 40 NEXT 80

8
0

13
17

2020

2019

0

NEXT ++

6

CAC 40 NEXT 80

41

84

37

89

2020

2019

140

NEXT ++

216

dont à huis clos

dont reportées

29 1513

75

128

9

CAC 40 NEXT 80

41

84

13

32
2020

2019
29

NEXT ++

dont à huis clos

30
23

11

216
AG tenues
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TABLEAU DE BORD

Durée

CAC 40 NEXT 80

2:08

01:03

2020

2019
1:22

2:33

NEXT ++

0:37

1:34

140
16

51

777

Actionnaires présents

2020

2019

2242

CAC 40 NEXT 80 NEXT ++

CAC 40 NEXT 80

75% 78%71%69%

NEXT ++

Quorum

2020

2019

66%
72%

Connectés

3311

573
47
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TABLEAU DE BORD

Rémunération

Rémunération 
des administrateurs

Vote sur la politique de 
rémunération 2020 

non exec

Say-on-pay 
2019 non exec

Nomination 
ou ratification administrateur

Renouvellement 
administrateur

Sans DPS (non activable 
en cas d’OPA)

Mesures anti-OPA

Gouvernance

Stratégie financière

98%
100%
100%

91%

63%

78%

95%

100%

100%

89%

96%

85%

84%

75%

Actions 
de performance

Vote sur la politique de 
rémunération 2020 

exec

Say-on-pay 
2019
exec

84%

82%

76%

99%

77%
81%

Augmentation de capital 
réservée aux salariés

99%

78%

62%

89%

75%

80%

99%

73%

99%

69%

85%

88%

86%

Rémunération du dirigeant 
via une holding

Retraites

42%
Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicableStock-options

79%

86%

100%
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Déroulé Questions des actionnaires

Faits marquants 2019
Finance

Stratégie 2019 
et moyen terme

Gouvernance
Rémunération
Raison d’être

Covid-19
Q & A

Vote

TABLEAU DE BORD

6mn

9mn

4mn

10mn

10mn

5mn

9mn

7mn

2mn

5mn

5mn

0mn

7mn

6mn

0mn

5mn

7mn

4mn

10mn

8mn

2mn

15mn

11mn

11mn

14mn

11mn

11mn

Faits marquants 2019
Finance

Stratégie 2019 
et moyen terme

Gouvernance
Rémunération
Raison d’être

Covid-19
Q & A

Vote

Faits marquants 2019
Finance

Stratégie 2019 
et moyen terme

Gouvernance
Rémunération
Raison d’être

Covid-19
Q & A

Vote

2mn
12mn
6mn

16mn
27mn
1mn

5mn

20mn

4mn

1mn

1mn

0mn
4mn

Finance
Stratégie 

Gouvernance
Dividende

Covid-19
Litige

Rémunération

Relations actionnaires
Climat

RH

Place des femmes

Protection des animaux
Intérêt pour l’entreprise

2mn
12mn
15mn

6mn
20mn
9mn

1mn

17mn

9mn

4mn

1mn

2mn
11mn

Finance
Stratégie 

Gouvernance
Dividende

Covid-19
Litige

Rémunération

Relations actionnaires
Climat

RH

Place des femmes

Protection des animaux
Intérêt pour l’entreprise

0mn
0mn
0mn

0mn
0mn
0mn

0mn

0mn

0mn

25mn

0mn

0mn
75mn

Finance
Stratégie 

Gouvernance
Dividende

Covid-19
Litige

Rémunération

Relations actionnaires
Climat

RH

Place des femmes

Protection des animaux
Intérêt pour l’entreprise
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COMPTES RENDUS

8 assemblées tenues à huis clos cette semaine

Le 12 mai, à huis clos, SUEZ a largement approuvé l’entrée à son conseil Philippe Varin, qui est devenu à l’issue de l’assemblée 

président du conseil. Les actionnaires n’ont en revanche accordé qu’une courte majorité (64%)à Isidro Fainé Casas, président 

de la Fondation La Caixa et administrateur dont le mandat été remis en jeu.

Le même jour, à huis clos, AMUNDI a ratifié l’entrée à son Conseil de Henri Buecher, pour un an.

Le même jour, DASSAULT AVIATION tiendra son AG à huis clos, sans sujet particulier.

Le même jour, lors d’une AG à huis clos, AUBAY tiendra une assemblée sans sujet particulier cette année. 

Le même jour, dans une assemblée à huis clos retransmise en video, ADP a adopté sa Raison d’Etre : « accueillir les passagers, 

exploiter et imaginer des aéroports, de manière responsable et à travers le monde ». 

Le même jour se tiendra l’AG annuelle de SOLVAY. L’ordre du jour n’est pas encore connu.

Le 13 mai, CREDIT AGRICOLE a tenu son assemblée, à huis clos retransmis en audio. Marie-Claire Daveu, responsable RSE de 

Kering, est entrée au Conseil. L’assemblée a été marquée par un plaidoyer du directeur général, Philippe Brassac, pour faire 

reconnaître les banques comme services essentiels sur lequel le redémarrage de l’économie peut s’appuyer. Toutes les réso-

lutions ont été très largement approuvées. La société a supprimé le dividende, Philippe Brassac et Xavier Musca ont renoncé 

à 50% de leur rémunération variable.

Le même jour, lors d’une assemblée à huis clos retransmise en video en direct, NEXANS a été la première assemblée à mon-

trer le déconfinement, et se projeter sur «l’après»; mais les actionnaires n’ont accordé qu’une faible majorité (61%) à la rému-

nération du Directeur Général.

Le 14 mai, ENGIE a tenu son assemblée à huis clos. Elle a voté à la quasi-unanimité sur sa Raison d’Etre»Agir pour accélérer la 

transition vers une économie neutre en carbone, par des solutions plus sobres en énergie, et plus respectueuses de l’environ-

nement», mais n’a  approuvé qu’à une courte majorité (77%) le protocole d’accord transactionnel conclu avec lsabelle Kocher, 

Directrice Générale jusqu’au 24 février dernier.

Le même jour, lors d’une assemblée à huis clos retransmise en audio, JC DECAUX a opté pour le statut de Société Euro-

péenne, avec l’approbation de plus de 99% des actionnaires; les autorisations financières sans DPS sont votées avec moins 

de 80% de majorité. 

Le même jour, lors d’une assemblée à huis clos retransmise sur Zoom, NETGEM, opérateur Fibre indépendant, a fait entrer à 

son conseil Virginie Banet. Joseph Haddad, président fondateur, a répondu aux nombreuses questions des actionnaires sur 

les perspectives de la Fibre aujourd’hui

.

Le même jour, ROTHSCHILD a tenu son assemblée à huis clos, sans retransmission. Elle a ratifié l’entrée au Conseil de Sir 

Peter Estlin, ancien directeur financier de Barclays, et Gilles Denoyel, président de Dexia.
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ORDRES DU JOUR

ORDRES DU JOUR

Pas de nouveau report d’assemblée cette semaine. 
Le total reste à 37 assemblées reportées, dont 13 sont déjà annoncées comme 

tenues à huis clos.

60 autres assemblées annoncées à huis clos, ce qui porte à 232 le nombre to-
tal d’assemblées tenues ou prévues à huis clos, depuis le 17 mars. Parmi celles-

ci, 2 avaient initialement annoncé un report d’assemblée ; les 58 autres l’ont 
directement organisée à huis clos.

La liste exhaustive est dans notre partie « Calendrier ».

Le même jour, MERSEN a tenu son assemblée à huis clos, avec retransmission. Toutes les résolutions ont été adoptées à de 

larges majorités, sauf la disposition sur les « références textuelles », qui a posé problème déjà dans plusieurs assemblées (vote 

à 68% pour 66,6% minimum requis).

Le même jour, SOGECLAIR, société d’ingénierie aéronautique basée à Blagnac, a tenu son assemblée à huis clos, sans re-

transmission. Toutes les résolutions ont été très largement approuvées.

Le même jour, COFACE a tenu son assemblée à huis clos, sans retransmission. Toutes les résolutions ont été approuvées à plus 

de 85%, sauf deux : la rémunération 2020 du Directeur Général (votée à 60,44%), et la ratification de la cooptation de Marie Pic 

Paris comme administratrice (votée à 62,69%). 

Le 15 mai, UNIBAIL WESTFIELD RODAMCO a tenu son assemblée à huis clos, avec retransmission video en direct, sous la pré-

sidence de Sophie Stabile, membre du Conseil de Surveillance, le président Colin Dyers étant retenu à l’étranger. Les action-

naires ont approuvé toutes les résolutions, mais avec de courtes majorités pour les rémunérations 2019 et 2020 du Directoire, 

ce qui est très inhabituel pour cette société.
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Les 136 prochaines assemblées auxquels l’HebdodesAG participera, 
à huis clos ou pas 

Le 19 mai, à la Salle Pleyel, ORANGE devrait réunir ses actionnaires au Palais des Congrès. Frédéric Sanchez entrera au 

Conseil, en remplacement de Charles-Henri Filippi  ; Laurence Dalboussière sera également nommée, pour représenter les 

salariés actionnaires. 

Le même jour, lors d’une assemblée à huis clos, ARKEMA renouvellera le mandat de son PDG, Thierry Le Hénaff, pour 4 ans. 

Le même jour,, lors d’une assemblée à huis clos, INNATE PHARMA fera entrer à son Conseil Pascale Boissel, pour 2 ans., et 

renouvellera le mandat de censeur d’Olivier Martinez, pour 1 an. 

Le même jour, NEXITY tiendra son assemblée à huis clos, dans le contexte très particulier du décès du directeur général, 

Jean-Philippe Ruggieri, décédé le 24 avril des suites du Covid-19. Alain Dinin, ex-PDG devenu président, est redevenu PDG le 

temps d’organiser sa succession.

Le même jour, TIKEHAU tiendra son assemblée, pour l’instant prévue à son siège social (Paris). L’ordre du jour ne présente 

pas de sujet particulier.

Le même jour, BNP PARIBAS devrait réunir ses actionnaires au carrousel du Louvre. La banque renouvellera les mandats de 

Jean Lemierre, Jacques Aschenbroich, Monique Cohen, Daniela Schwarzer et Fields Wicker-Miurin. Elle proposera des autori-

sations financières désactivées en cas d’OPA. Le vote sur la politique de rémunération 2020 est présenté en trois résolutions 

séparées, pour respectivement le président, les DG et DGD, et les administrateurs. Le reste de l’ordre du jour est classique. 

Le 19 mai, SOCIETE GENERALE tiendra son AG à huis clos, renouvelant les mandats de Juan Maria Nin Génova et de Mme 

Annette Messemer. 

Le même jour, SEB tiendra son AG à huis clos.  Elle renouvellera les mandats d’administrateurs de Thierry de La Tour d’Artaise, 

le PDG, de Jérôme Lescure, du Fonds Stratégique de Participations (FSP) et de Venelle Investissement, l’un des deux holdings 

de la famille fondatrice. L’assemblée prévoit une majoration de 10% en cas de distribution d’actions gratuites, pour les actions 

inscrites au nominatif depuis au moins deux ans, La rémunération des administrateurs est fixée à 685 000 € ( 52 600 € en 

moyenne par administrateur). Par ailleurs, SEB prévoit de renouveler ses autorisations financières, toutes activables en cas 

d’OPA.

ORDRES DU JOUR
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Le même jour, à huis clos, FFP, family-office coté de la famille Peugeot, tiendra son assemblée annuelle. Elle fera entrer à son 

conseil trois nouveaux administrateurs : Sophie Berets, Edouard Peugeot et Armand Peugeot, pour 4 ans.

Le même jour, se tiendront les AG annuelles de FONCIERE PARIS NORD, LE BELIER. Les ordres du jour ne sont pas encore 

connus.

Le 20 mai, au Pavillon Gabriel, CAP GEMINI devrait tenir son assemblée. Elle fera entrer au conseil Belen Moscoso del Prado 

Lopez-Doriga et Aiman Ezzat, annoncé comme futur dg de la société. Deux personnes sont candidates pour représenter les 

salariés actionnaires : Lucia Sinapi-Thomas et de Claire Sauvanaud (non agrée par le Conseil dans ce cas) pour 4 ans. L’as-

semblée renouvellera également les autorisations financières  de la société, toutes désactivées en cas d’OPA.

Le même jour,  NATIXIS tiendra son assemblée à huis clos. Elle ratifiera la nomination de Dominique Duband en qualité 

d’administrateur, pour 2 ans.

Le même jour, MCPHY ENERGY tiendra son assemblée à huis clos. Elle statuera sur une convention de service entre la société 

et son président et actionnaire de référence, Pascal Mauberger. En 2019, cette convention n’avait pu être votée faute de quo-

rum. Le reste de l’ordre du jour ne comporte pas de sujet particulier.

Le même jour, BIC tiendra son assemblée à huis clos. L’ordre du jour ne présente pas de sujet particulier.

Le même jour, NANOBIOTIX tiendra à huis clos l’assemblée qu’elle n’a pas pu tenir en première convocation le 28 avril. Cette 

assemblée comporte de nombreux sujets de rémunération, en particulier celle des administrateurs : elle est fixée à 37 000 € 

en moyenne par personne, et 45 000 € en cas de succès de l’introduction en Bourse de Nanobiotix sur Nasdaq. L’assemblée 

doit également approuver une série d’autorisations financières, toutes activables en cas d’OPA.

Le 25 mai se tiendra, à huis clos, l’assemblée annuelle de GUERBET. L’ordre du jour ne pose pas de sujet particulier.

Le même jour se tiendront les AG annuelles de 2CRSI, ADVICENNE et MEMSCAPE. Les ordres du jour ne sont pas encore 

connus. 

Le 26 mai, DASSAULT SYSTEMES tiendra son AG à huis clos. L’ordre du jour ne présente pas de sujet particulier.

Le même jour,  AIR FRANCE tiendra son assemblée à huis clos. Malgré le contexte du financement exceptionnel par l’Etat, 

l’ordre du jour est classique.

Le même jour,  ERAMET tiendra son assemblée à huis clos. Elle prévoit la suppression du dividende, et des autorisations 

financières activables en cas d’OPA.

Le même jour,  HAULOTTE tiendra son assemblée à huis clos. Elle prévoit un quitus aux dirigeants, et des autorisations finan-

cières activables en cas d’OPA.

ORDRES DU JOUR
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Le même jour se tiendra, à huis clos, l’AG annuelle D’HEXAOM. Elle prévoit le report de la limite d’âge du président.

Le même jour se tiendront les AG annuelles de NEOEN et UNION FINANCIERE DE FRANCE. Les ordres du jour ne sont pas 

encore connus.

Le 27 mai à la Tour BOLLORE, la société éponyme tiendra son assemblée annuelle, à huis clos, sans sujet particulier.

Le  même jour se tiendra, à huis clos, l’assemblée de la SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL, qui fera entrer à son conseil Christine 

Sonnier, ainsi que la société Imperio Assurances et Capitalisation SA, dont les représentants ne sont pas encore connus.

Le  même jour se tiendra, à huis clos, l’assemblée annuelle de PUBLICIS. Elle prévoit le versement d’un dividende en actions.

Le  même jour se tiendra, à huis clos, l’assemblée annuelle de LEGRAND. L’ordre du jour ne présente pas de sujet particulier.

Le  même jour se tiendra, à huis clos, l’assemblée annuelle de FERMENTALG. Elle prévoit un quitus au management, et des 

autorisations financières dont certaines sont activables en cas d’OPA.

Le même jour se tiendront les AG annuelles d’EUROFINS, ACTIA GROUP, ALBIOMA  TRANSGENE. Les ordres du jour ne sont 

pas encore connus.

Le 28 mai, à son siège social, SAFRAN tiendra à huis clos une assemblée qui doit modifier profondément son conseil, avec la 

nomination de quatre nouveaux administrateurs, Patricia Bellinguer, Marc Aubry et Anne Aubert, Fernanda Saraiva repré-

sentant les salariés actionnaires.

Le même jour, à huis clos, IPSOS fera entrer à son conseil Filippo Pietro Lo Franco et ratifiera la cooptation d’ Eliane 

Rouyer-Chevalier. 

Le même jour, à huis clos, se tiendra l’assemblée de FNAC DARTY, sans sujet particulier cette année.

Le même jour, se tiendront les AG annuelles de IPSEN, ADOCIA, AKWELL, ANTALIS, EKINOPS, HOPSCOTCH, INVENTIVA ET 

SMTP. Les ordres du jour ne sont pas encore connus.

Le 29 mai, TOTAL tiendra son assemblée à huis clos. La société propose d’adopter le statut de Société Européenne. Jérôme 

Contamine devrait entrer au Conseil. L’assemblée renouvellera également les mandats de Patricia Barbizet, Marie-Christine 

Coinsne-Roquette et Mark Cutifani. La rémunération globale des administrateurs est portée à 117 000 € en moyenne par 

administrateur. Le 6 mai, TOTAL a modifié l’ordre du jour pour propose le versement du dividende en actions. Par ailleurs, la 

société statuera sur la première résolution « Climat » en France, proposée par un collectif de onze investisseurs institutionnels 

et non agréée par le Conseil.

Le même jour, se tiendra l’assemblée de   CARREFOUR qui votera le paiement du dividende en actions.

ORDRES DU JOUR
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Le même jour se tiendra l’assemblée d’ONXEO, qui décidera du transfert de la cotation sur Euronext Growth.

Le même jour se tiendra l’assemblée de SPIE, qui ratifiera la cooptation d’Elisabeth Vandamme. 

Le même jour se tiendront les AG annuelles D’AFONE, PIXIUM VISION. Les ordres du jour ne sont pas encore connus. 

Le 2 juin se tiendra l’AG annuelle de GTT, L’ordre du jour n’est pas encore connu.

Le 3 juin se tiendra à huis clos l’assemblée de VERIMATRIX. Elle supprimera le dividende initialement annoncé. 

De même, le 3 juin également, pour AXWAY.

Le même jour se tiendra, aussi à huis clos, l’assemblée de MEDIAWAN. L’ordre du jour ne pose pas de sujet particulier.

Le 4 juin se tiendra l’assemblée de SAINT-GOBAIN, à huis clos avec webcast. Elle fera entrer au conseil Jean-François Cirelli.

Le même jour se tiendra aussi, à huis clos, l’assemblée de NAVYA, société de voitures autonomes, créée par Bruno Bonnell 

avec l’appui de Charles Beigbeder et Valeo. Elle donnera quitus au management.

Le même jour se tiendra aussi l’assemblée de SMCP (Sandro Maje Claudie Pierlot). La société ne prévoit pas de verser de 

dividende.

Le même jour, également à huis clos, se tiendra l’assemblée de SES-IMAGOTAG, la société française leader européen des éti-

quettes numériques. Elle fera entrer à son conseil un nouvel administrateur indépendant, dont le nom n’est pas encore connu. 

Le 5 juin se tiendra, à huis clos, l’assemblée annuelle de la biotech ABIVAX. Elle ratifiera la cooptation de Sofinnova Partners, 

représentée par Kinam Hong. Sofinnova a souscrit, en juillet dernier, une augmentation de capital de 12 mio euros, représen-

tant un an de trésorerie pour la biotech. 

Le même jour se tiendra, à huis clos, l’assemblée de Groupe CRIT, société de travail temporaire et d’assistance aéroportuaire. 

Elle supprimera le dividende initialement annoncé.

Le même jour se tiendra, à huis clos, l’assemblée de la SSII DEVOTEAM. Elle supprimera le dividende initialement annoncé.

Le même jour se tiendra, à huis clos, l’assemblée annuelle D’ORAPI. L’ordre du jour ne présente pas de sujet particulier.

Le même jour se tiendront les AG annuelles de AXWAY et RECYLEX. Les ordres du jour ne sont pas encore connus.

Le 7 juin se tiendront les AG annuelles de BOURBON, CAST, ET XYLAM. Les ordres du jour ne sont pas encore connus.

Le 8 juin se tiendra, à huis clos, l’assemblée de la SSII GROUPE GORGE, qui supprimera le dividende initialement annoncé. Le 

même jour, sa filiale d’impression 3D PRODWAYS tiendra son assemblée également à huis clos. L’ordre du jour ne présente 

pas de sujet particulier.  
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Le même jour se tiendra, aussi à huis clos, l’AG annuelle de AST GROUP. Elle prévoit des autorisations financières activables 

en cas d’OPA.

WORLDLINE a reporté au 9 juin son assemblée initialement prévue le 14 mai. L’ordre du jour prévoit la suppression du divi-

dende, et une refonte de la gouvernance, dans la perspective de l’acquisition d’INGENICO.

Le même jour se tiendra à huis clos l’assemblée de la biotech clermontoise METABOLIC EXPLORER. Elle prévoit des bons 

Breton.

Le même jour se tiendra l’AG annuelle de SOPRA STERIA. L’ordre du jour n’est pas encore connu. (enlever ATEME)

Le 10 juin se tiendra, à huis clos, la première assemblée de VERALLIA depuis son entrée en bourse en octobre 2019. La société 

propose un dividende en actions.

Le même jour se tiendra, à huis clos, l’assemblée D’ATEME. Elle prévoit un quitus pour le management, et des autorisations 

financières activables en cas d’OPA.

Le même jour se tiendra, à huis clos, l’assemblée de EOS IMAGING. Elle prévoit des BSA pour les administrateurs, et a la par-

ticularité de prévoir un quitus pour le management.

Le même jour se tiendra, aussi huis clos, l’assemblée de GENKYOTECH. Elle prévoit des BSA pour des personnes autres que 

les administrateurs ou les dirigeants.

Le même jour se tiendra, aussi huis clos, l’assemblée de XILAM ANIMATION. Elle prévoit un quitus au management, et des 

autorisations financières activables en cas d’OPA.

Le 11 juin se tiendra, à huis clos, l’AG annuelle de GENFIT. L’ordre du jour ne présente pas de sujet particulier. 

Le 11 juin se tiendra, aussi à huis clos, l’AG annuelle INGENICO, dont c’est probablement la dernière assemblée avant la fina-

lisation de son rachat par WORLDLINE ; la société prévoit de ne pas verser de dividende.

Le 11 juin se tiendront les AG annuelles de RUBIS, CLARANOVA, et EGIDE. Les ordres du jour ne sont pas encore connus. 

Le 12 juin se tiendra, à huis clos, l’AG annuelle de MAISONS DU MONDE. Elle prévoit la suppression du dividende, et des auto-

risations financières désactivées en cas d’OPA.

Le même jour se tiendra, à huis clos, l’AG annuelle D’ADL PARTNERS. L’ordre du jour ne présente pas de sujet particulier.

Le même jour se tiendra, à huis clos, l’AG annuelle d’ ABC ARBITRAGE. Elle prévoit le versement du dividende en actions, et 

des autorisations financières activables en cas d’OPA.

ORDRES DU JOUR
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Le même jour se tiendra, pour l’instant pas à huis clos, l’AG annuelle de DELTA PLUS. Elle prévoit un quitus pour les adminis-

trateurs, et des autorisations financières activables en cas d’OPA.

Le même jour se tiendra l’AG annuelle de CIBOX INTERACTIVE. Le 13 juin se tiendront les AG annuelles de AKKA TECHNOLO-

GIES, , MAUREL & PROM et SYNERGIE. 

Le 14 juin se tiendront les AG annuelles de ADVENIS, CATERING et DEVOTEAM. 

Le 16 juin se tiendra, à huis clos, l’AG annuelle de NICOX. La société prévoit des autorisations financières activables en cas 

d’OPA, sujet qui a posé problème aux actionnaires lors des deux dernières années.

Le même jour se tiendra, aussi à huis clos, l’AG annuelle de CATERING INTERNATIONAL. La société prévoit des autorisations 

financières activables en cas d’OPA, et un quitus pour les dirigeants.

Le même jour se tiendra l’AG annuelle D’ESSO FRANCE. Elle prévoit un quitus au management, et l’entrée au Conseil de Véro-

nique Saubot, dont ce sera le troisième mandat de société cotée, avec LISI et IMERYS, et le quatrième en comptant LA POSTE.

Le même jour se tiendra, aussi à huis clos, l’AG annuelle de CGG. L’ordre du jour ne présente pas de sujet particulier. De même 

pour AKKA TECHNOLOGIES, LINEDATA SERVICES, SFPI et OSE IMMUNO, également le 16 juin.

Le 17 juin se tiendront les AG annuelles de LNA SANTE et VALNEVA. 

Le même jour se tiendra l’assemblée annuelle de CASINO, à huis clos. L’ordre du jour ne pose pas de sujet particulier.

Le 18 juin, VINCI tiendra à huis clos son assemblée annuelle initialement prévue le 9 avril. Benoit Bazin entrera au Conseil, 

pour 4 ans. VINCI propose un dividende en actions. La société propose aussi, outre les résolutions imposées sur la rémunéra-

tion des dirigeants, des attributions d’actions gratuites réservées aux salariés, sous trois conditions de performance : un critère 

économique interne (ROCE/WACC sur au moins 3 ans), un critère économique externe (TSR Vinci/TSR CAC40 sur au moins 3 

ans), et un critère environnemental. 

Le 18 juin se tiendra, à huis clos, l’AG annuelle d’ALTEN. Elle prévoit la suppression du dividende, et l’approbation d’une conven-

tion réglementée avec l’actionnaire de référence.

Le même jour se tiendra, à huis clos, l’AG annuelle de MANITOU. Elle prévoit des autorisations financières activables en cas 

d’OPA.

Le 19 juin se tiendront les AG annuelles de ESSO, ADUX, NAVYA ET PROLOGUE. Les ordres du jour ne sont pas encore connus. 

ORDRES DU JOUR
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RENAULT a reporté au 19 juin son assemblée initialement prévue le 24 avril. GL EVENTS tiendra le même jour son assemblée 

initialement prévue le 24 avril. Les ordres du jour ne sont pas encore parus.

Le 20 juin se tiendra l’AG annuelle de AUREA. 

Le 21 juin se tiendront les AG annuelles de ABIONIX PHARMA, ERYTECH PHARMA, JACQUES BOGAERT et PASSAT. Les ordres 

du jour ne sont pas encore connus.

Le 22 juin se tiendra, à huis clos, l’AG annuelle de KORIAN. Elle prévoit la suppression du dividende.

Le même jour se tiendra, à huis clos, l’AG annuelle de LISI. Elle prévoit un quitus aux administrateurs.

Le même jour se tiendra l’AG annuelle de VIRBAC. Il n’est pas encore précisé si l’assemblée se tiendra ou pas à huis clos. La 

société prévoit des achats d’actions activables en cas d’OPA. L’ordre du jour, sinon, ne présente pas de sujet particulier.

MICHELIN a reporté au 23 juin son assemblée initialement prévue le 15 mai, et l’annonce d’ores et déjà à huis clos. L’ordre du 

jour n’est pas encore paru.

Le même jour également, à son siège social, KERING tiendra l’assemblée initialement prévue le 23 avril. ALTRAN et RIBER 

tiendront également leur assemblée. Les ordres du jour ne sont pas encore connus.

Le même jour se tiendra, à huis clos, l’assemblée de ORPEA. Elle prévoit la suppression du dividende, des autorisations finan-

cières activables en cas d’OPA, et une modification des statuts pour renforcer les règles de déclaration de franchissement de 

seuil.

Le 24 juin se tiendra, à huis clos, l’assemblée de TOUAX. Elle prévoit des autorisations financières activables en cas d’OPA, et 

un quitus au management. De même pour ROBERTET.

Le même jour se tiendra, à huis clos, l’AG annuelle de INTERPARFUMS. La société prévoit des autorisations financières acti-

vables en cas d’OPA.

Le même jour se tiendra, à huis clos, l’AG annuelle de SPIR COMMUNICATIONS. La société prévoit la suppression du divi-

dende, et un quitus au management.

Le même jour se tiendront les AG annuelles de COGELEC, VERIMATRIX. Les ordres du jour ne sont pas encore connus.

PEUGEOT a reporté au 25 juin son assemblée initialement prévue le 14 mai. L’ordre du jour n’est pas encore paru. 

ESSILORLUXOTICCA tiendra le même jour, à huis clos, son assemblée initialement prévue le 15 mai. Elle prévoit la suppression 

du dividende, et des autorisations financières activables en cas d’OPA.

VALEO a reporté au 25 juin son assemblée initialement prévue le 26 mai. Elle se tiendra à huis clos, et doit transformer la so-

ciété en Société Européenne. Elle doit également statuer sur la retraite à prestations définies du PDG Jacques Aschenbroich.
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REXEL a reporté au 25 juin son assemblée initialement prévue le 23 avril. Elle se tiendra à huis clos. L’assemblée ratifiera la 

cooptation de Brigitte Cantaloupe et renouvellera les mandats de Ian Meakins et Patrick Bérard, actuel DG. Elle portera éga-

lement à 70 ans le limite d’âge pour de DG (Patrick Bérard a actuellement 67 ans). Cette assemblée doit aussi approuver une 

« retraite-chapeau » (retraite à prestations définies) pour Patrick Bérard. 

Le 25 juin également se tiendra à huis clos l’assemblée de ESI GROUP. Elle prévoit des autorisations financières activables 

en cas d’OPA.

Le même jour se tiendront les AG annuelles de AURES TECHNOLOGIE, et CAPELLI. Les ordres du jour ne sont pas encore 

connus. 

Le 26 juin se tiendra, à huis clos, l’assemblée annuelle de BUREAU VERITAS. Elle prévoit la suppression du dividende. 

Le 26 juin se tiendra, à huis clos, l’assemblée annuelle de ARTMARKET. Elle prévoit un quitus au management.

TELEPERFORMANCE a reporté au 26 juin son assemblée initialement prévue le 16 avril. Elle réunira ses actionnaires à son 

siège social, à la Défense. Les mandats de Christobel Selecki, Angela Maria Sierra-Moreno et Jean Guez seront renouvelés, de 

façon échelonnée. La société propose les résolutions imposées sur la rémunération des dirigeants, en soumettant au vote une 

résolution ex-ante et une ex-post pour chaque bénéficiaire. Elle propose une série de modifications statutaires, qui consistent 

à aligner les statuts sur les nouvelles lois.  Elle propose également des autorisations financières, toutes désactivées en cas 

d’OPA.

BALYO a reporté également au 26 juin son assemblée initialement prévue le 25 mai. L’ordre du jour n’est pas encore paru.

Le même jour se tiendront les AG annuelles de ATOS, AMOEBA, CS GROUP, LYSOGENE, MICROPOLE, OSE IMUNNO ET DA-

LET. 

Le 27 juin se tiendront les AG annuelles de MARIE BRIZARD, SHOWROOM PRIVE, ET SQLI. 

Le 28 juin se tiendront les AG annuelles de AB SCIENCES, AWOX, DEDALUS, ITS GROUP ET JACQUET METAL. 

Le 29 juin se tiendra l’AG annuelle de PHARMAGEST INTERACTIVE. Les ordres du jour ne sont pas encore connus.

ACCOR a reporté au 30 juin  son assemblée initialement prévue le 30 avril. Elle prévoit la suppression du dividende. 

LVMH a reporté au 30 juin l’assemblée, initialement prévue le 16 avril, qui fera entrer à son conseil Natacha Valla, comme 

administratrice, et Lord Powell of Bayswater en qualité de Censeur.

SCOR a reporté au 30 juin son assemblée initialement prévue le 17 avril. Elle renouvellera les mandats d’administrateur de 

Vanessa Marquette et Zhen Wang, et de la société Holding Malakoff Humanis pour 3 ans. Natacha Valla, directrice générale 

adjointe de la politique monétaire à la Banque centrale européenne, entrera au Conseil, pour un mandat de 2 ans. Le fonds 

CIAM a annoncé qu’il voterait contre la rémunération de Denis Kessler. 

ORDRES DU JOUR
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Le 30 juin également, dans une assemblée initialement prévue le 22 avril, L’OREAL fera entrer à son Conseil Nicolas Meyers, 

fils de Françoise Bettencourt-Meyers, entrera au Conseil, comme Ilham Kadri, directrice générale de Solvay.

AXA a reporté au 30 juin son assemblée initialement prévue le 30 avril. L’ordre du jour n’est pas encore paru.

BIOMERIEUX et ELIS ont reporté au 30 juin leurs assemblées initialement prévues le 19 mai. Les ordre du jours ne sont pas 

encore parus.

WENDEL a reporté au 2 juillet son assemblée initialement prévue le 4 juin. L’ordre du jour n’est pas encore paru.

Les nouvelles dates des assemblées reportées par DANONE, EUROPCAR, ILIAD, SARTORIUS, ACTEOS, et GEA ne sont pas 

encore connues. 

ORDRES DU JOUR
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Les sujets de contestation actionnariale des AG 2020

Après 64 assemblées tenues depuis début 2020, la contestation actionnariale se 
confirme. Inventaire des sujets qui posent problème aux actionnaires.

1.  Déjà 9 résolutions recommandées par le Conseil ont été rejetées : rémunération des dirigeants, 

mesures anti-OPA, et toujours le sujet ambigü des augmentations de capital réservées

 aux salariés

2. 73 résolutions votées à moins de 80% d’approbation, principalement sur des sujets 

de rémunérations

3. 30 résolutions dissidentes : sur la gouvernance, le dividende, et la stratégie Climat

1. Déjà 9 résolutions recommandées par le Conseil ont été re-
jetées : rémunération des dirigeants, mesures anti-OPA, et tou-
jours le sujet ambigü des augmentations de capital réservées 
aux salariés

En 2019, les actionnaires avaient rejeté au total 69 résolutions, dont 56 augmentations 

de capital réservées aux salariés – et donc 13 portant sur d’autres sujets.

Cette année, chez Sanofi, les actionnaires ont rejeté la rémunération 2019 de l’ex-DG, Oli-

vier Brandicourt. Il semble que le fait qu’il conserve ses actions de performance, malgré 

les conditions de présence initialement convenues, ait posé problème.

Chez Eiffage, ce sont les stock-options qui ont été rejetées. Chez Plastic Omnium, la 

convention réglementée avec la holding de l’actionnaire de référence, Laurent Burelle.

Chez Lagardère, c’est le renouvellement d’une administratrice indépendante.

Les mesures anti-OPA sont, quant à elles, toujours aussi impopulaires  : chez Gecina, 

l’abaissement des déclarations de franchissement de seuil a été rejeté.

Chez Compagnie des Alpes, Europacorp, Gensight et Ymagis, les augmentations de 

capital réservées aux salariés sont rejetées, probablement sur recommandation du 

Conseil, mais atteignent des scores de plus en plus élevés chaque année : le « moindre 

rejet » devient lui-même un signe de contestation.
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2. 73 résolutions votées à moins de 80% d’approbation, principa-
lement sur des sujets de rémunérations

En 2019, les actionnaires avaient voté à de courtes majorités (moins de 80% d’approba-

tion) au total 49 résolutions, pour la plupart portant sur des sujets de rémunération du 

dirigeant. La tendance s’accentue en ce début de saison 2020 :

- Chez Airbus, Bouygues, Engie, Unibail, Coface, HighCo, DBV Technologies, Eiffage, 

Elior, Eurazeo, Lagardère, Mercialys, Plastic Omnium, Sanofi, Thalès, TF1 et Vallourec, la 

contestation se cristallise sur les sujets de rémunération; 

- Chez Bouygues, Mercialys, TF1 et Catana Group, les conventions réglementées avec 

l’actionnaire de référence sont passées de justesse (50,4% de majorité seulement chez 

TF1) 

- Chez Eurazeo, Suez, Caface et Sword, contestation sur des renouvellements de man-

dats d’administrateurs

- s’y ajoutent des cas particulier : chez Airbus le sujet du quitus, chez Lectra le renouvel-

lement des commissaires aux comptes et la possibilité de déménager le siège hors de 

France, et chez Bouygues les bons Breton ; chez Eurazeo, les rachats d’actions et l’auto-

risation d’augmentation de capital par apports en nature.

2020

2019

Contestation / nb. de résolutions rejetées

2020

2019

Contestation / nb. de résolutions votées à moins de 80%

CAC 40 NEXT 80

13
4

1
5

3

NEXT ++

52

CAC 40 NEXT 80

23 18

41

33

13

NEXT ++

8
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Avec 15 résolutions dissidentes, portant sur des révocations et des nominations d’admi-

nistrateurs , Lagardère a fait monter le compteur.  Elles ont toutes été rejetées par les 

actionnaires lors de l’assemblée du 5 mai, mais avec des scores d’approbation élevés – 

30 à 45%, pour 50% minimum requis.

Les actionnaires d’Axa, Cap Gemini et Safran vont statuer des candidats administra-

teurs dissidents, ce qui est très inhabituel pour ces sociétés.

EDF a rejeté le 7 mai deux résolutions proposées par le FCPE, portant sur la réduction du 

dividende ; la demande avait été formulée avant que l’entreprise ne décide,

FOCUS

3. 30 résolutions dissidentes : sur la gouvernance, le dividende, et 
la stratégie Climat

2020

2019

Contestation / nb. de résolutions dissidentes

CAC 40 NEXT 80

8
0

13
17

0

NEXT ++

6
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WEBINARS

Mard 6 mai :  Premier point d’étape sur les AG à huis clos
Mardi 21 avril :  Iss et Glass Lewis adaptent leur politique de vote à la crise sanitaire

Jeudi 26 mars : AG  reportées / AG à huis clos : le nouveau cadre législatif

16 mars 2020 : AG 2020 et confinement : comment faire?

17 mars 2020: Il est essentiel d’informer les actionnaires et le marché.Mais comment?
  

Découvrir les replays en cliquant ici 

Les Replay des Webinars

En partenariat avec KPMG ou avec les proxys l’HebdodesAG 

organise pendant toute la période de la crise sanitaire des 

webinars gratuits sur ses impacts sur les sociétés cotées. 
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Contactez nous : contact@hebdodesag.fr

Vous ne pouvez pas vous déplacer? 

L’académie AG SKILLS vient à vous en webinar

Modules de 3h ciblés

Intervenants de haut niveau

Agrément formation (ie une dépense éligible aux budgets formation) 

En français ou en anglais

Faites votre choix parmi les modules disponibles 

et nous vous contacterons au plus vite pour organiser un webinar !

AG SKILLS

Préparer votre roadshow gouvernance
 

Formation administrateur salarié
 

Les missions du Comité des Rémunération
  

Les missions du Comité d’Audit
 

Le reporting extra financier : les bonnes pratiques 2020
 

Fonds souverains et gouvernance
 

L’activisme actionnarial : comment se préparer? 
 

Responsabilité pénale : Ce qu’un dirigeant doit savoir
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CALENDRIER

Mai

12/05/2020: AMUNDI /  DASSAULT AVIATION /  ADP / SOLVAY / SUEZ  / AUBAY /   IMMOBILIÈRE DASSAULT

13/05/2020:  CRÉDIT AGRICOLE / OPEN / LATÉCOÈRE / ONXEO / SUPERSONIC IMAGINE/ TECHNIP / NEXANS 

14/05/2020:  ENGIE / EURONEXT / JCDECAUX / MERSEN/ NETGEM / ROTHSCHILD / SOGECLAIR / SERGE FERRARI/ COFACE /  

UNIBAIL-WFD/

15/05/2020: LUMIBIRD / HIPAY 

19/05/2020: ORANGE /   ARKEMA / INNATE PHARMA/ NEXITY/ BNP PARIBAS  / SOCIÉTÉ GÉNÉRALE / SEB  / FFP / FONCIÈRE 

PARIS NORD / LE BÉLIER 

20/05/2020:   INFOTEL / CAP GEMINI / NATIXIS  /MCPHY ENERGY / BIC /  NANOBIOTIX

25/05/2020:ERAMET / GUERBET / ADVICIENE/   2CRSI

26/05/2020:  NEOEN/ UNION FINANCIÈRE DE FRANCE  / DASSAULT SYSTEMES / AIR FRANCE KLM  / ERAMET HAULOTTE / 

HEXAOM 

27/05/2020: BOLLORE / STE TOUR EIFFEL /  PUBLICIS/ LEGRAND / FERMENTALG /  EUROFINS /  ACTIA GROUP / ALBIOMA 

TRANSGENE

28/05/2020: SAFRAN / IPSOS / FNAC DARTY / BOIRON / IPSEN / ADOCIA /  AKWELL /   ANTALIS /  EKINOPS /  HOPSCOTCH

INVENTIVA / SMTP

29/05/2020: TOTAL  / CARREFOUR / ONXEO/  SPIE / AFONE /   PIXIUM VISION 

AG tenue à huis clos compte tenu du contexte Coronavirus

Nouvelle date d’AG reportée compte tenu du contexte Coronavirus
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CALENDRIER

Juin
02/06/2020: GTT

03/06/2020: MEDIAWAN / VERIMATRIX/  AXWAY

04/06/2020:  SAINT-GOBAIN / SES / NAVYA

05/06/2020: ABIVAX/ AXWAY / GROUPE CRIT/ RECYLEX / DEVOTEAM / ORAPI

07/06/2020: BOURBON/ CAST / XYLAM / 

08/06/2020: AST GROUPE /   GROUPE GORGÉ  / PRODWAYS

09/06/2020: METABOLIC EXPLORER / SOPRA STERIA/ WORLDLINE

10/06/2020: ATEME / VERALLIA /  EOS IMAGING  / GENKYOTECH / XILAM ANIMATION

11/06/2020: CLARANOVA/ EGIDE/ GENFIT / INGENICO /  RUBIS

12/06/2020: MAISONS DU MONDE / ABC ARBITRAGE / ADL PARTNERS / CIBOX INTERACTIVE / DELTA PLUS  /

13/06/2020:  MAUREL&PROM / SYNERGIE/  AKKA TECHNOLOGIES

14/06/2020: ADVENIS /  DEVOTEAM / CATERING

16/06/2020:  NICOX / CATERING INTERNATIONAL / ESSO /  CGG / LINEDATA SERVICES /SFPI / OSE IMMUNO

17/06/2020: LNA SANTÉ /  VALNEVA / CASINO GUICHARD

18/06/2020: ALTEN / MANITOU  /  VINCI

19/06/2020: PROLOGUE  / GL EVENTS / ADUX / RENAULT /

19/06/2020: AUREA

21/06/2020: ABIONYX PHARMA/ ERYTECH PHARMA/ JACQUES BOGART/ PASSAT

22/06/2020: VIRBAC/ KORIAN / LISI

23/06/2020: ALTRAN/ RIBER/  KERING / MICHELIN / ORPEA /

24/06/2020: COGELEC / TOUAX / VERIMATRIX / INTERPARFUMS /  SPIR / ROBERTET

25/06/2020: AURES TECHNOLOGIES / CAPELLI /  VALEO / PEUGEOT / REXEL / ESSILOR LUXOTTICA / ESI GROUP

26/06/2020: BUREAU VERITAS / ARTMARKET / BALYO / TELEPERFORMANCE / ATOS/  AMOEBA / CS GROUP,/ LYSOGENE/  MICRO-

POLE/   DALET

27/06/2020: MARIE BRIZARD / SHOWROOM PRIVE /SQLI

28/06/2020: AB SCIENCES /  ARTMARKET /  AWOX /  DEDALUS /  ITS GROUP / JACQUET METAL

29/06/2020: PHARMAGEST INTERACTIVE 

30/06/2020: ACCOR / L’OREAL/ LVMH/ SCOR / AXA / ELIS / BIOMÉRIEUX  /

Juillet
02/07/2020: WENDEL / QUADIENT

08/07/2020: ALSTOM

AG tenue à huis clos compte tenu du contexte Coronavirus

Nouvelle date d’AG reportée compte tenu du contexte Coronavirus
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CONTACTS

BÉNÉDICTE HAUTEFORT

Éditrice

benedicte.hautefort@hebdodesag.fr

MICHEL ELBSAT

Vidéo / Webmaster 

michel.elbsat@hebdodesag.fr

AODREN  LEBAIL-COLLET

Relations Clients

aodren.lebail-collet@hebdodesag.fr

DANIELE TURANI

Senior Analyst

daniele.turani@hebdodesag.fr

OTHMANE BENZAKOUR

Stagiaire data manager

othmane.benzakour@hebdodesag.fr

HANZ FORNER

Stagiaire data manager

hanz.forner@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


