Biographies des Membres du Jury

Les partenaires stratégiques

Les partenaires réseaux
AFG | ANSA | CLIFF | CNCC | DFCG| ESSEC Business School | Euronext | IFA | SFAF | Vigeo Eiris

À propos du Grand Prix de l’Assemblée Générale
Créé en 2005 par CAPITALCOM, et désormais piloté par l’Institut du Capitalisme
Responsable, organisation indépendante et non génératrice de profits, le Grand Prix de
l’Assemblée Générale vise à diffuser et récompenser les meilleures pratiques des sociétés
cotées en matière d’Assemblées Générales, de gouvernance et de performance globale.
Pour récompenser les meilleures Assemblées Générales (AG), le Jury du Grand Prix se
fonde sur l’analyse de la grille d’évaluation des AG, composée de 90 critères portant sur la
qualité de la brochure de convocation et du compte rendu, la qualité et la pertinence des
informations présentées en AG en matière de stratégie, perspectives, métiers, résultats,
responsabilité sociétale des entreprises, performance globale, gouvernance, rémunération
et gestion des risques, la qualité de l’organisation et la qualité de la relation avec les
actionnaires.
Chaque année, cinq prix sont remis lors de la Cérémonie du Grand Prix de l’AG :
▪ Le Prix de la Gouvernance, qui récompense la meilleure AG en termes
d’information sur la gouvernance et les rémunérations ;
▪ Le Trophée de la Performance Globale (ex Trophée de la RSE), remis
conjointement par l’Institut du Capitalisme Responsable et Vigeo Eiris, qui
récompense la meilleure AG en matière d’intelligibilité et de pertinence des
informations financières et extra financières ;
▪ Le Prix Spécial du Jury, qui récompense une Assemblée Générale qui a
particulièrement marquée le Jury au cours de la saison ;
▪ Le Trophée du SBF 80, remis conjointement par l’Institut du Capitalisme
Responsable et l’Association Nationale des Directeurs Financiers et de Contrôle
de Gestion (DFCG), qui récompense la meilleure AG du SBF 80, tous critères
confondus ;
▪ Le Grand Prix de l’AG du CAC 40, qui récompense la meilleure AG du CAC 40,
tous critères confondus.
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Nicole Notat, Présidente de Vigeo Eiris, Co-présidente du Jury
Première femme à avoir dirigé une confédération syndicale en France,
Nicole Notat fonde Vigeo Eiris en 2001, expert européen de l’analyse,
de la notation et de l’audit-conseil des organisations, concernant leurs
démarches liées aux enjeux « ESG ». De 2005 à 2009, elle a été
membre de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations
(HALDE) et administratrice de Coface. Depuis 2011, elle est
Administratrice du journal Le Monde.

Gilles Schnepp, Président de Legrand, Co-président du Jury
au titre de l’exercice 2018
Diplômé d’HEC, Gilles Schnepp débute sa carrière en 1983 chez
Merrill Lynch. En 1989 il rejoint le Groupe Legrand où il occupe
divers postes avant d’être nommé Directeur général délégué en
2000, membre du Comité de Direction et Administrateur en 2001,
Vice-Président Directeur Général en 2004 et Président-Directeur
Général en 2006. Il est Président de la FIEEC (Fédération des
Industries Electriques, Electroniques et de Communication) depuis
2013 et Administrateur de Saint-Gobain depuis 2009.

Jean-Marc Janaillac, ex Président-Directeur Général d’Air
France-KLM, Grand Témoin du Jury au titre de l’exercice 2018
Licencié en Droit, diplômé de HEC et de l’ENA, Jean-Marc Janaillac
est Président-Directeur Général d’Air France KLM de juillet 2016 à mai
2018. Occupant diverses fonctions au sein de l’appareil administratif
depuis 1980, il devient Directeur Général Adjoint, puis Directeur
Général Délégué d’AOM en 1999. Il intègre ensuite le groupe Maeva
en qualité de PDG, avant de devenir Président de l’Office de tourisme
et des congrès de Paris de 2002 à 2004. Il est Président-Directeur
Général de RATP Développement de 2004 à 2012 avant de devenir
Président-Directeur Général de Transdev jusqu’en 2016.
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Anthony Attia, Président-Directeur Général d’Euronext
Anthony Attia est Président-Directeur Général d’Euronext Paris. Il a
effectué l’ensemble de sa carrière au sein d’Euronext, en commençant
en 1997 à la Société des Bourses Françaises, devenant Directeur
Exécutif en charge des Opérations de Marché Euronext jusqu’en
2008, puis en charge du développement d’UTP, et Directeur de
Cabinet du DG Adjoint à New-York jusqu’en 2013.

Pierre Bollon, Délégué Général de l’AFG (Association
Française de la Gestion Financière)
Pierre Bollon est le Délégué Général de l’Association Française de la
Gestion financière (AFG). Il est membre des CA de l’Association
européenne des fonds et de la gestion d’actifs (EFAMA) et de
l’Association mondiale des fonds d’investissement (IIFA) et Viceprésident de l’association européenne des fonds de pension
(PensionsEurope). Pierre Bollon est également secrétaire Général de
l’Observatoire de l’Epargne Européenne (OEE) et membre du Comité
de Pilotage de Paris Europlace. Ancien membre du CA de
l’International Corporate Governance Network (ICGN), il est
également vice-Président de l’Observatoire sur la Responsabilité
Sociétale des Entreprises (ORSE).

Viviane de Beaufort, Professeure à l’ESSEC Business School
Docteur en droit de l’Union européenne, Chaire Jean Monnet,
professeure à l'ESSEC Business School, Co-directrice du Centre
Européen de Droit et d’Économie (CEDE), Fondatrice des WOMEN ESSEC Programmes dont « Women Be European Board Ready » et
auteur de travaux Law, Governance and Gender, Viviane de Beaufort
est experte auprès de l'Union européenne en droit des affaires
comparé.
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Gonzague de Blignières, Président Fondateur de RAISE
Ancien Président du Comité de Surveillance d’Equistone France,
Gonzague de Blignières a fondé et présidé Barclays Private Equity
France, fonds d’investissement basé à Paris et spécialisé dans les
opérations de mid markets, et co-présidé Barclays Private Equity
Europe. Il est Administrateur de la Fondation Entreprendre et
Président du Réseau Entreprendre Paris, association d’aide à la
création d’entreprises. Il est également Président Fondateur de
RAISE.

Arnaud de Bresson, Délégué Général de Paris EUROPLACE
Arnaud de Bresson est, depuis 1993, Délégué Général de Paris
EUROPLACE, association en charge de promouvoir et développer la
place financière de Paris. Il est également Directeur Général de
l’Institut Europlace de Finance (EIF) depuis 2004, et Directeur Général
du Pôle de compétitivité mondial FINANCE INNOVATION depuis
janvier 2008. Il est membre du Comité de rédaction de la Revue
d’Économie Financière (REF).

Philippe Castagnac, Président du Département des entités
d’intérêt public de la CNCC (Compagnie Nationale des
Commissaires aux Comptes)
Diplômé de l’ESC Rouen, expert-comptable et commissaire aux
comptes, il débute sa carrière chez Mazars en 1978. Après y avoir
exercé plusieurs fonctions, il est nommé Directeur Général pour la
France en 2006, puis Président quatre ans plus tard. Depuis
décembre 2011, il est CEO du groupe et Président du Conseil de
gérance.

Jean-Pierre Hellebuyck, Président d’Honneur d’AXA IM
Jean-Pierre Hellebuyck est Président d’Honneur d’AXA Investment
Manager. Il préside la Commission Gouvernement d’entreprise de
l’Association Française de la Gestion Financière (AFG) depuis sa
création en septembre 1997. Jean-Pierre Hellebuyck est membre du
Collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF) depuis février
2008. Il a également présidé le groupe de travail de l’AMF sur les
introductions en Bourse lancé en mars 2014.
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Chris Hollis, Président du CLIFF (Association française des
professionnels de la communication financière)
Chris Hollis est Directeur de la Communication Financière chez LVMH
depuis fin 2000. Il a rejoint LVMH après 15 ans dans l’industrie
pétrolière, où il a occupé plusieurs postes chez Elf Aquitaine dans le
domaine de la finance à Londres, Paris, Bandar Seri Begawan, Brunei
et enfin à New York. Chris Hollis est également Président du CLIFF
depuis juin 2014.

Nicolas Huet, Secrétaire Général d’Eurazeo
Nicolas Huet a effectué l’essentiel de sa carrière en tant qu’avocat
d’affaires. Entre septembre 2000 et 2002, il a été directeur juridique du
groupe Genoyer. Avant de rejoindre Eurazeo en février 2011, il était
associé du cabinet White & Case LLP au sein duquel il était plus
particulièrement en charge de fusions-acquisitions. Il est devenu
Secrétaire Général d’Eurazeo en mai 2015 . Nicolas Huet est avocat
et diplômé d’un DEA de Droit International de Panthéon Assas Paris II.

Anne-Marie Jourdan, Directeur Juridique et Communication
du FRR (Fonds de Réserve pour les Retraites) et Membre du
Board de l’ICGN (International Corporate Governance
Network)
Arrivée au FRR en 2005, Anne-Marie Jourdan contribue, en tant que
directrice juridique, à la gestion financière des actifs du FRR s’opérant
à travers la délégation de mandats de gestion confiés à des
entreprises d’investissement européennes ou internationales et la
sélection d’OPC français ou étrangers. Elle est membre du Comité de
direction du Fonds et est, en outre, chargée de la communication
externe du FRR. Depuis 2015, elle est Membre du Board de l’ICGN.
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Bruno de Laigue, Président de la DFCG (Association Nationale
des Directeur Financiers et de Contrôle de Gestion)
Bruno de Laigue est Président de la DFCG depuis janvier 2018.
Diplômé de l’Essec, il a débuté sa carrière en 1996 comme directeur
comptable adjoint chez c.f.e.b SISLEY. Il devient ensuite Directeur
Administratif et Financier de Business Partner en 2008. Il est
rédacteur en chef de la revue Finance & Gestion depuis 2012.

Caroline de La Marnierre, Directrice Générale-Fondatrice de
l’ICR (Institut du Capitalisme Responsable)
Après avoir été trader chez Shearson Lehman Brothers à New York,
Caroline de La Marnierre crée sa première Agence de communication
financière, ECOCOM, à l’âge de 25 ans. En 1996, l’Agence s’adosse à
Deloitte & Touche et Caroline devient Associée du Groupe d’Audit et
de Conseil. En 2001, ECOCOM est reprise par Publicis. Caroline de
La Marnierre devient Directrice Générale de Publicis ConsultantsECOCOM. Elle crée CAPITALCOM en 2005, Agence de conseil sur la
performance responsable et intégrée. En 2017, Caroline lance l’Institut
du Capitalisme Responsable, centre de recherche appliquée sur la
pensée intégrée et responsable.

Daniel Lebègue, Président de l’ORSE (Observatoire de la
responsabilité sociétale des entreprises)
Directeur du Trésor, puis Directeur Général à la BNP et Directeur
Général de la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’en 2002,
Daniel Lebègue devient Président de l’Institut Français des
Administrateurs (IFA) en 2003. Il est Président d’Honneur de
l’association depuis mai 2014. Il est également Président de l’ORSE.
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Michel Léger, Président du Conseil de Surveillance de BDO
France
Commissaire aux Comptes, Michel Léger est Président de BDO France,
qui appartient au 5ème réseau mondial d’audit et de conseil.
Auparavant, il exerçait plusieurs fonctions de direction au sein d’Arthur
Andersen et EY et accompagnait de nombreuses entreprises dans
toutes leurs problématiques stratégiques et financières. Expert financier
et Expert en informatique près de la Cour d’Appel de Paris, Michel
Léger est aussi membre de la Commission Opérations Financières et
Informations Financières de l’AMF.

Jean-Hervé Lorenzi, Fondateur du Cercle des Économistes
Jean-Hervé Lorenzi est Fondateur du Cercle des Économistes, VicePrésident d’UBS Holding France, membre du Directoire d’Edmond de
Rothschild et Président du Pôle de compétitivité mondial FINANCE
INNOVATION. Il est titulaire d’une chaire « Transition Démographique,
Transition Economique » de la Fondation du Risque et responsable de la
Revue Risques. Jean-Hervé Lorenzi siège également au Conseil
d’Administration du Groupe Euler Hermes.

Olivier Millet, Président de France Invest (Ex-Association
Française des Investisseurs pour la Croissance)
Olivier Millet est Président du Directoire d’Eurazeo PME et membre du
Comex d’Eurazeo. Il est administrateur vice-président et trésorier de
France Invest depuis juin 2014, et a constitué en 2009 le Club
Développement Durable de France Invest – devenu la Commission
ESG – qu’il a présidé jusqu’en 2015.
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Marie-Pierre Peillon, Présidente de la commission Analyse
Extra-financière de la SFAF (Société Française des Analystes
Financiers)
Marie-Pierre Peillon a commencé sa carrière en tant qu’analyste
financier chez Concorde finance en 1986. Après quelques années au
sein du Groupe Viel et de la compagnie d’assurances Gan, elle rejoint
Groupama AM en 1998. Marie-Pierre Peillon est aujourd’hui Directrice
de la Recherche de Groupama AM. En 2015, elle est nommée
Présidente de la commission ISR au sein de l'Association de gestion
des actifs français (AFG). Marie-Pierre est également membre de la
Société Française des Analystes Financiers (SFAF) dont elle a été la
Présidente entre 2010 et 2014.

Alain Pietrancosta, Professeur des Universités à Paris 1
Panthéon-Sorbonne
Alain Pietrancosta est Professeur agrégé des Facultés de Droit et
enseigne à l’École de Droit de la Sorbonne, où il a fondé et dirige le
Master « Droit financier ». Il est aussi membre fondateur du « Forum
Europaeum on Corporate Boards », du « European Company Law
Experts Group », Research Associate du « European Corporate
Governance Institute » et président du Comité scientifique de l’Association
européenne de droit bancaire et financier.

Eric Pinon, Président de l’AFG
Après avoir étudié la gestion à Paris I Sorbonne, Eric Pinon démarre sa
carrière en 1978 chez l’agent de change Michel Puget où il devient fondé
de pouvoir en 1985. Il crée Europe Egide Finance en 1989, une des
premières sociétés de gestion que KBL France acquiert en 2003. En
2006, il rejoint Acer Finance en tant que Directeur général délégué en
charge des clients, de la conformité et du contrôle interne. Président de
l’AFG depuis mai 2017, Eric siège également à la commission
consultative « Gestion et investisseurs institutionnels » de l’AMF. Il a
rejoint La Financière de l’Echiquier (LFDE) en tant que Senior Advisor en
novembre 2017.
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Éliane Rouyer-Chevalier, Vice-Présidente de l’OCF
(Observatoire de la Communication Financière)
Après avoir occupé la fonction de Directeur des Relations Investisseurs et
de la Communication Financière du Groupe Accor, Éliane RouyerChevalier a rejoint en 2010 le Comité Exécutif d'Edenred en tant que
Directeur Général en charge de la Communication Corporate, Financière
et de la Responsabilité Sociétale. De 2004 à 2014, elle est Présidente du
CLIFF puis Présidente d'Honneur. Elle siège au conseil de la société
Legrand en tant qu’administratrice indépendante, présidente du Comité
d’audit et membre du Comité des rémunérations.

Muriel de Szilbereky, Déléguée Générale de l’ANSA
(Association Nationale des Sociétés par Actions)
Déléguée générale de l’ANSA, Muriel de Szilbereky était initialement
Administrateur civil puis Conseiller de Tribunal Administratif. Après
deux ans comme conseiller technique en cabinet ministériel, elle a été
responsable du département Corporate Finance de PWCFrance puis
Commissaire aux Comptes associée chez Deloitte. Elle a également
été administratrice de la société Advanced Accelerator Applications de
2013 à 2016, jusqu’à sa cotation au Nasdaq.

Agnès Touraine, Présidente de l’IFA (Institut Français des
Administrateurs)
Après 4 années chez McKinsey, Agnès Touraine poursuit sa carrière chez
Hachette, où elle occupe successivement les postes de Directeur de la
Stratégie du Groupe puis de Directeur de la Branche Grande Diffusion. Elle
devient ensuite Directeur Général adjoint et administrateur de Havas. En
octobre 2000, elle est nommée Vice-Président Directeur Général de Havas
(devenant en janvier 2001, Vivendi Universal Publishing). Elle est
Présidente de l’IFA depuis mai 2014.
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Liste des membres du Jury
▪ Nicole Notat, Présidente de Vigeo Eiris, Co-présidente du Jury
▪ Gilles Schnepp, Co-président du Jury du Grand Prix de l’AG 2018 et Président de
Legrand
▪ Jean-Marc Janaillac, « Grand Témoin » du Jury du Grand Prix de l’AG 2018 et ex
Président-Directeur Général d’Air France-KLM
▪ Anthony Attia, Président-Directeur Général d’Euronext
▪ Pierre Bollon, Délégué Général de l’AFG (Association Française de la Gestion
Financière)
▪ Viviane de Beaufort, Professeure à l’ESSEC Business School
▪ Gonzague de Blignières, Président Fondateur de RAISE
▪ Arnaud de Bresson, Délégué Général de Paris EUROPLACE
▪ Philippe Castagnac, Président du Département des entités d’intérêt public de la CNCC
(Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes)
▪ Jean-Pierre Hellebuyck, Président d’honneur d’AXA IM
▪ Chris Hollis, Président du CLIFF (Association française des professionnels de la
communication financière)
▪ Nicolas Huet, Secrétaire Général d’Eurazeo
▪ Anne-Marie Jourdan, Directeur Juridique et Communication du Fonds de Réserve pour
les Retraites (FRR) et Membre du Board de l’International Corporate Governance
Network
▪ Caroline de La Marnierre, Directrice Générale-Fondatrice de l’ICR (Institut du
Capitalisme Responsable)
▪ Bruno de Laigue, Président de la DFCG (Association Nationale des Directeurs
Financiers et de Contrôle de Gestion)
▪ Daniel Lebègue, Président de l’ORSE (Observatoire de la Responsabilité Sociétale des
Entreprises)
▪ Michel Léger, Président du Directoire de BDO France
▪ Jean-Hervé Lorenzi, Fondateur du Cercle des Économistes
▪ Olivier Millet, Président de France Invest (Ex-Association Française des Investisseurs
pour la Croissance)
▪ Marie-Pierre Peillon, Présidente de la commission Analyse Extra-financière de la SFAF
(Société Française des Analystes Financiers)
▪ Alain Pietrancosta, Professeur des Universités à Paris I Panthéon-Sorbonne
▪ Éric Pinon, Président de l’AFG (Association Française de Gestion Financière)
▪ Éliane Rouyer-Chevalier, Vice-Présidente de l’OCF (Observatoire de la Communication
Financière )
▪ Muriel de Szilbereky, Déléguée Générale de l’ANSA (Association Nationale des
Sociétés par Actions)
▪ Agnès Touraine, Présidente de l’IFA (Institut Français des Administrateurs)

Cette initiative est portée par
l’Institut du Capitalisme Responsable

VOTRE CONTACT
Margot Bloch
Chargée de Rédaction Stratégique
01 84 25 03 72 | mbloch@institutcr.com
@Institut_CR

