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EDITO 

Chers toutes et tous, 

Nous sommes heureux de partager cette première news-

letter qui vous donne des Nouvelles du Cercle et qui partage 

avec vous les comptes rendus de nos activités. 

En premier lieu, nous avons lancé il y a un an - en partenariat avec Top execu-

tives (PWN) - les Petits-Déjeuners chasseur, avec des recruteurs de premier 

plan. 

L’objectif était de faire connaître aux Cabinets actifs dans la recherche d’admin-

istrateurs, des profils diversifiés, nouveaux, expérimentés et impactants pour un 

Conseil. Objectif atteint ! 

4 évènements ont ainsi été organisés avec Heidrick & Struggles, BCP Partners, 

Boyden et Eurosearch. Vous trouverez dans cette newsletter un compte-rendu 

de ces événements. 

Nous avons le  plaisir de vous confirmer la poursuite de ces rencontres en 2018 

et la constitution depuis quelques mois d’un groupe de travail, commun aux 

deux Organisations, pour aller plus loin dans cette démarche. 

En outre, notre réseau  continue son développement et ses alliances : 

Nous sommes aujourd’hui une quarantaine de membres,  et notre objectif est 

d’atteindre la centaine d’ici un an. 

Le Bureau travaille aujourd’hui sur la mise en place de partenariats ciblés, afin 

que le Cercle vous apporte encore davantage de valeur à l’avenir.  

Nous nous attachons à varier les formats de rencontre et lançons cette année 

les Apéros du Cercle, afterwork convivial avec un expert. 

Bien sûr, nous souhaitons continuer nos autres évènements, auxquelles vous 

êtes fidèles. 

Vous savez cependant que nos ressources et notre vitalité dépendent à 100% de 

notre engagement personnel. 

Cet édito est l’opportunité de vous inviter à participer à nos actions, que ce soit 

ponctuellement ou plus durablement.  

Au nom du bureau du Cercle, merci de votre engagement et votre confiance. 

Brigitte Le Borgne 

Présidente 
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Des chiffres 

• 14% des membres de Con-

seils du SBF120 ont au moins 

un autre mandat dans le 

SBF120  

• 12% pour les membres de 

Conseils du FTSE100  

• 6% pour les membres de 

Conseils du HDAX . 

DON’T 

• Se considérer comme unique : il y a beaucoup de concurrence féminine pour peu de mandats 

à pourvoir 

• Aborder les Conseils sous l’angle de la diversité : cela peut être irritant  

• Postuler ouvertement pour un mandat d’administratrice, ce n’est pas un recrutement pour un 

poste opérationnel 

• Adresser un profil d’administratrice à des cabinets d’Executive Search sans avoir au préalable 

identifié un contact adapté.  

• Se survendre (tout en sortant du syndrome de la ‘bonne élève’) ou se placer : c’est anxiogène 

pour l’interlocuteur 

• Montrer que l’on s’est préparée intensivement, même si cela doit être le cas 

• Insister, en l’absence d’adéquation culturelle avec le Board sur le profil-cible de ses membres : 

c’est perdre son temps. 

“Rejoindre un comité stratégique est une opportunité de 
mieux valoriser toutes les dimensions de son profil et 
requiert souvent un investissement opérationnel fort “ 
 

Vade-mecum de la future administratrice de société  
Par Carole Deffez, Partner, Heidrick & Struggles - Paris 
Petit-déjeuner chasseur du 20 janvier 2017 

DO 

• La démarche de recherche de mandat d’administratrice 

nécessite une réflexion personnelle approfondie sur son ap-
port et possible impact dans un Conseil. 

• Elle présuppose un ciblage des entreprises où cet impact est 

fort, notamment : 

 -Entreprises d’autres secteurs qui rencontrent des 
 problématiques similaires à celles que la future admin
 istratrice a déjà rencontrées 

 -Apport d’un nouveau profil au sein du Board, en 
 adéquation avec les enjeux et la stratégie de l’entre
 prise. 

• Elle nécessite d’identifier au sein de son réseau les personnes 
proches des Boards et une entrée en contact avec ces der-
niers par ‘capillarité’. 

• Pour accroître sa visibilité, il est recommandé de se faire 
connaître, par son parcours professionnel, des prises de posi-
tion ou un engagement associatif par exemple. 

La démarche de développement du réseau, qui constitue encore un 
point d’effort pour certaines femmes, nécessite une grande écoute 
et de savoir donner avant de recevoir. Elle requiert également d’y 
consacrer régulièrement du temps professionnel pour porter ses 
fruits. 

Ainsi, la future administra-
trice peut faire connaître son 
intérêt pour un mandat 

auprès des Cabinets d’Executive Search, notamment auprès des 
chasseurs qu’elle connaît déjà.  

• es fonds d’investissement sont également de plus en plus 
intéressés par l’intégration de profils féminins dans les Con-
seils de leurs participations. 

Rejoindre un comité stratégique est une opportunité de mieux 
valoriser toutes les dimensions de son profil et requiert souvent un 
investissement opérationnel fort.  

Les advisory Boards des start-ups constituent aussi pour ces 
dernières une première étape vers la gouvernance. 

• Une fois la prise de contact avec un Board établie, il s’agit de 
démontrer un intérêt authentique pour l’entreprise et une 
connaissance approfondie de ses enjeux, ce qui suppose une 
due diligence préalable.  

Ceci nécessite de se mettre en empathie avec l’interlocuteur et 
établir un échange d’idées entre pairs sur la dimension stratégique 
de l’entreprise, qui est fondamental. 

• En ce qui concerne les Boards internationaux, il est recom-
mandé de mettre en avant une spécificité européenne, plutôt 
que française. En effet certains marchés sont relativement 
fermés et fonctionnent essentiellement par cooptation, (le 
marché anglais en particulier) ; les candidates en provenance 
des pays émergents sont nombreuses. 

• Si un agrément de l’employeur est nécessaire, il peut être mis 
en avant qu’un mandat d’administratrice constitue une excel-
lente formation à la dimension analytique et stratégique et 
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Baromètre IFA - Ethics & Boards 
Chiffres clés au 31/12/2017 

 Un nombre d’administrateurs 

stable avec 1 282 adminis-
trateurs pour 1515 mandats à 
fin décembre 2017. 

 Une taille moyenne des Con-

seils raisonnable avec 12 mem-
bres, taille adaptée aux débats 
et aux 4 missions principales 
(stratégie, nominations, con-
trôle, information).  

 La généralisation de Comités du 

conseil (audit, nomination, 
rémunération), indicateurs de 
préparation efficaces des 
travaux, avec une progression 
significative des Comités en 
charge de la RSE, de l’Éthique 
et du Développement Durable. 

 La loi Copé Zimmermann appli-

quée dans 90% des conseils 
avec un impact significatif sur : 
-le rajeunissement des Con-
seils, 
 -l’accroissement de la diversité 
internationale (28,2% des 
mandats du SBF120 et 35,4% 
du CAC 40), 

 Un faible cumul des man-

dats avec 86% des adminis-
trateurs ayant un seul mandat 
au sein du SBF120 en 2017. 

 Des compétences complémen-

taires caractérisent les nomina-
tions 2017 avec des profils 
finance/juridique qui laissent 
plus la place aux profils tels que 
technologies/médias, indus-
tries et biens/services de con-
sommation et RH/RSE. 

 Des administrateurs rémunérés 

en moyenne 40 K€ (hors comi-
tés et avant les 35% de pré-
lèvements à la source), une 
rémunération très largement 
inférieure à celles pratiquées 
en Grande Bretagne, aux USA, 
en Suisse et en Allemagne. 

 

L’IFA s’est associé à Ethics & 
Boards, la principale Corporate Gov-
ernance DataPlace™ dédiée à la 
gouvernance des sociétés cotées, 
pour lancer en février 2017 ce 
baromètre. Il sert depuis de référen-
tiel pour suivre dans le temps les 
indicateurs de la composition des 

Impacts et évolutions de la ‘compliance’ et de la gouvernance 
Par Blandine Cordier-Palasse, Managing Partner BCP Executive Search 
Petit-déjeuner chasseur du 20 AVRIL 2017 

Blandine Cordier-Palasse est convaincue que gouvernance et compliance sont intimement liées, 
ce qui l’a conduite par ailleurs à co-fonder le Cercle de 
la Gouvernance il y a 7 ans.  

Dans sa vue, chaque administrateur doit d’abord se 
forger une vision stratégique pour l’entreprise, puis 
avoir une compréhension très fine de ce qu’un adminis-
trateur peut/ne peut pas faire. 

Désormais, tout défaut de compliance est susceptible 
d’impacter lourdement l’image et la réputation de l’en-
treprise et il importe que l’exemple vienne du conseil, 
pour insuffler cette culture au niveau de la direction 
générale et dans les équipes opérationnelles. 

La compliance est donc devenue un véritable outil de 
développement de la performance et c’est pourquoi Blandine Cordier-Palasse promeut l’entrée 
de professionnel(le)s de ces sujets dans les Conseils : 

En premier lieu, l’intérêt pour l’entreprise de se doter des compétences de gestion de ces risques 
juridiques et extra financiers, qui ont un bottom line financier dans la plupart des cas, est de 
pouvoir les identifier en amont, afin de les intégrer dans la stratégie dès le départ. Il s’agit en 
effet d’anticiper pour éviter de subir. 

Par ailleurs, de tels profils sont précieux pour accompagner la mise en œuvre de la stratégie et 
apporter les solutions appropriées aux problématiques rencontrées. 

La protection vis-à-vis des conflits d’intérêts constitue l’un des points de vigilance dans la mise en 
œuvre de la compliance. 

A cet égard la nomination au Conseil d’administrateurs indépendants est une vraie force. Blan-
dine Cordier-Palasse recommande à cet effet à ses entreprises-clientes de ne pas s’enfermer 
dans leur secteur d’activité, mais au contraire de rechercher des profils extérieurs pertinents, 
dont l’expérience et la culture complémentaire ou décalée peut enrichir les interactions au sein 
du Conseil.  

Enfin, elle constate que la prise en compte de ces sujets, notamment dans les entreprises non 
cotées, reste à parfaire en France, dans la mesure où les Présidents de Conseil (d’Administration 
ou de Surveillance) ne semblent pas réaliser les implications pratiques de l’application au 1er juin 
2017 prochain de la loi Sapin 2. Il est vrai qu’au niveau national, le Président de l’Autorité vient 
tout juste d’être nommé… 

Do 

• Pour améliorer sa visibilité, il est recommandé de faire figurer les mots-clés en gras dans le 

CV d’administrateur. 

• La démarche à adopter pour trouver le premier mandat peut être de : 

• Identifier des entreprises qui nous intéressent, analyser la composition de leur Conseil et 

vérifier que notre profil s’inscrit en complémentarité 

• Adresser au Président du Conseil une proposition de valeur très courte, démontrant notre 
impact potentiel sur 3 ou 4 points-clés de la stratégie de l’entreprise, en particulier notre 
compréhension fine des risques qu’elle supporte. Il s’agit notamment de montrer comment 
il est possible d’aider le conseil à définir la stratégie, en évaluant les risques. 

Don ’t 

• Pour un profil orienté ‘compliance’, la posture d’accompagnement est importante et les 
qualités d’écoute féminine sont un atout indéniable. Il convient de veiller à ne pas effrayer 
le Conseil par une attitude trop ‘risk-adverse’. 

• Les profils orientés ‘compliance’ sont très recherchés dans des sociétés en difficulté ou qui 

sont les secteurs sensibles. Il est recommandé de s’assurer, avant d'accepter un mandat, 
que la responsabilité qui en résulte est compatible avec notre propre degré d’acceptabilité 
du risque. 

• Pour ce faire, il faut notamment être attentif à la stabilité des organes de gouvernance, 
l’histoire passée et la stratégie de l’entreprise, ainsi qu’à la façon dont le Dirigeant commu-
nique à cet égard. 3 



LE CERCLE S’ENGAGE POUR :  

 La diversité et la complémen-

tarité des talents au sein des 
Conseils et Comités Exécutifs  

 L’indépendance et la profes-

sionnalisation de l’Adminis-
trateur  

 Le progrès continu de l’entre-

prise, grâce à l’apport de 
compétences nouvelles  

 La qualité, la transparence et 

le partage de l’information, 
déterminants dans la qualité 
des décisions.  

De nombreux travaux académiques 
montrent qu’une bonne gou-
vernance est bâtie sur ces compo-
santes.  

Une gouvernance équilibrée con-
stitue indéniablement un levier de 
performance et de développement 
durables, alors que l’entreprise est 
aujourd’hui confrontée à un envi-
ronnement en évolution rapide et 
non-linéaire.  

Gouvernance et relève managériale dans les entreprises  
familiales 
Par Laure de Foucaud, Marc Pagezy et Géraud Fontanié,  
Eurosearch & Associés 
Petit-déjeuner chasseur du 23 novembre 2017 

Caractéristiques d’une entreprise familiale 

L’entreprise familiale se distingue de l’entre-
prise patrimoniale, dirigée par son fondateur, 
en ce sens qu’elle a déjà été transmise au moins 
une fois à la génération suivante. 

• L’affectio familiae – l’envie des membres 
de la famille de rester investis dans une 
œuvre et un patrimoine collectif dont ils 
sont fiers - - y occupe une place prépondé-
rante dans la gouvernance. 

• Par ailleurs, l’entreprise familiale exerce 
une responsabilité sociale, que ce soit 
dans le questionnement sur les personnes 
aptes à insuffler la dynamique nécessaire à 
sa durabilité, ou le choix du successeur de 
son dirigeant.  

• Enfin, l’un des enjeux est la dimension du 

temps long.  

L’entrée d’un administrateur indépendant est 
donc un acte de foi, une volonté de céder une 
partie de son pouvoir, ce qui n’a rien d’évident 
pour une famille. 

L’entreprise familiale a cependant un immense 
besoin d’être accompagnée de personnes qui 
ont la capacité « d’écarter les murs ». 

Le profil et les qualités de l’administrateur 
indépendant 

Courage, liberté, confiance en soi, sont les quali-
tés requises d’un administrateur, tout par-
ticulièrement lors d’un contexte d’hyper-
croissance. Au sein du Conseil, il importe en 
effet de « parler vrai » et de pouvoir croiser les 
regards sur un sujet donné. 

De ce fait, les Associés d’Eurosearch recom-
mandent à leurs clients de faire rentrer au Con-
seil des personnes particulièrement calibrées. 

Géraud Fontanié illustre son propos par l’exem-
ple d’une recherche d’un administrateur indé-
pendant, confiée à Eurosearch & Associés : 
autorité naturelle, indépendance, expérience 
d’entrepreneur, diplomatie, écoute, partage des 
valeurs de la famille, sont des qualités requises 
par le client, Président d’une entreprise famil-
iale. 

Sa mission:  

La mission permanente d’un administrateur 
comporte en général les volets suivants : 

• Contribuer à la cohésion du Conseil, 

écouter, reformuler, animer les réunions 

• Participer à la construction stratégique, 

avec ambition et réalisme 

• S’assurer que les risques majeurs sont 
correctement identifiés et pris en compte 
par les Directions opérationnelles 

• Participer à l’arbitrage des investissements 
à court et long terme (le long terme pou-
vant engager  une génération) 

• Veiller à l’adaptation de l’organisation, en 
fonction des opportunités de croissance, 
notamment par acquisition, et des enjeux 

• Valider le choix de la rémunération des 

hommes et femmes-clés 

• Préparer la transmission à la génération 

suivante, qu’il s’agit d’animer, former, en 
développant l’affectio societatis de cette 
dernière, avec exigence et bienveillance. 

Au-delà de ses fonctions traditionnelles, l’ad-
ministrateur peut déterrer « quelques cadavres 
dans le placard » pour lesquels son œil neuf et 
sa neutralité seront décisifs pour les traiter.   

Points de vigilance et conseils 

• En phase de recherche active : 

Le pitch doit être centré exclusivement sur ce 
que l’on peut apporter à un Conseil et être très 
concret par rapport à la réalité de l’entreprise. 
Ceci implique de se renseigner au préalable sur 
le fonctionnement de cette dernière. 

• Lors des discussions préliminaires : 

Etre choisi comme Administrateur indépendant 
n’est possible que si l’on fait partie du cercle 
des relations de confiance. C’est pourquoi il faut 
investir du temps dans la relation avec le Prési-
dent. 

Par ailleurs, trouver la vraie valeur ajoutée et la 
réponse adaptée aux attentes du Conseil suppo-
sent de savoir ‘perdre du temps’ en amont. 

Une fois que l’on est pressenti, il est recomman-
dé d’établir une lettre de mandat, discutée avec 
le Président et présentée au Conseil. Cette 
démarche permettra d’assoir sa légitimité, une 
fois l’adhésion de toutes les parties prenantes 
obtenue.  

Pour ce qui concerne la préparation de la relève 
managériale, très corrélée à la stratégie, il im-
porte de savoir si elle est formalisée pour en 
apprécier l’importance. 

Enfin, il est recommandé de donner du sens à la 
mission d’administrateur dans le cadre du 
temps long. 

• Pendant l’exercice du mandat : 

C’est en posant de manière bienveillante mais 
claire les questions, y compris celles qui 
fâchent, qu’on fait ressortir les problèmes. 

Par ailleurs, il faut être vigilant pour capter les 
signaux faibles et s’assurer que l’on a accès aux 
dirigeants opérationnels, pour savoir ce qui se 
passe réellement dans l’entreprise. 
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« Des études montrent qu’il est mis fin au mandat d’un dirigeant exécutif dans un 
cas sur deux au cours des 18 premiers mois. » 

Avec Gilles Dacquet Expert en man-
agement des talents et développe-
ment du leadership Président co-
fondateur d'Awair France, fondateur 
de Go4IT Distributeur officiel de Ho-
gan Assessment  

Gilles Dacquet fait le constat que, plus 
une personne prend de responsabili-
tés, plus la personnalité prend le pas 

sur l’expérience et les compétences.  

Des études montrent qu’il est mis fin au mandat d’un dirigeant exécutif 
dans un cas sur deux au cours des 18 premiers mois. On peut s’inter-
roger sur les raisons d’un turnover si élevé : pression croissante des 
actionnaires sur les performances court terme ou erreur de casting 
détectée à l’épreuve des faits ?  

Le capital humain est bien la ressource la plus précieuse de l’entre-
prise, car il conditionne l’atteinte des objectifs stratégiques de cette 
dernière. C’est pourquoi il est nécessaire que le Conseil prenne la 
pleine mesure de ce sujet et l’inscrive à son agenda de manière récur-
rente.  

Ainsi, pour recruter le dirigeant adapté aux enjeux, le Conseil a besoin 
de s’interroger sur les critères de sélection des candidats : doit-on 
intégrer le facteur personnalité et comment s’y prendre ? Une 
méthode d’évaluation de la personnalité comme Hogan permet de 
répondre à cette question.  

Cet outil est articulé autour de 3 dimensions :  

LE SYSTEME DE VALEURS  

Nous citerons à titre d’exemple la relation au pouvoir d’un individu, 
l’hédonisme – apprécié des Millenials - ou l’altruisme. L’évaluation 
permet notamment de s’interroger sur le niveau de congruence des 
valeurs de la personne avec celles de l’entreprise.  

LA PARTIE EMERGEE DE LA PERSONNALITE (Docteur Jekyll)  

Sont notamment mis en évidence, la capacité à s’ajuster aux 
évènements, le niveau d’ambition, de sensibilité interpersonnelle ou 
de curiosité. Celle-ci est aujourd’hui un facteur clé de succès, parce 
qu’elle implique une capacité plus grande à nouer des partenariats et à 
développer des réseaux. Il s’agit là d’une compétence comporte-
mentale difficile à identifier en entretien, mais essentielle dans un 
contexte de concurrence accrue.  

LA PARTIE ‘SOMBRE’ DE LA PERSONNALITE (Mister Hyde)  

L’outil mesure les risques de déraillement sous tension, fatigue, ou 
dans des situations d’inadéquation culturelle avec l’environnement. 
Hogan permet de montrer des traits de personnalité, tels qu’un scepti-
cisme excessif, qui associé à l’hyperprudence, fait que l’on ne prend 
plus de décision. Ou de souligner une tendance à l’arrogance ou à 
l’hyperconfiance, qui font qu’un dirigeant peut mener son équipe dans 
le mur.  

Pourquoi est-ce devenu important d’appréci-

er la personnalité du dirigeant ?  

Sa personnalité impactant le style de manage-

ment et la culture de l’entreprise, il importe 

que son système de valeurs soit aligné avec 

celles de l’entreprise. En revanche, si un 

changement de culture est souhaité, le Con-

seil devra rechercher un profil de personnalité 

correspondant à la culture-cible (et ayant des 

valeurs en commun avec les siennes), mieux 

armé de ce fait pour impulser la transfor-

mation de l’entreprise.  

L’entreprise a plus que jamais besoin des 

jeunes talents pour grandir durablement. Or, 

avec le développement de l’e-réputation, 

l’exemplarité est une valeur qui conditionne 

l’attractivité de l’entreprise à leurs yeux.  

Enfin, cette évaluation peut bénéficier au 

dirigeant lui-même : placé constamment dans 

des situations exigeantes, il est mieux à même 

de se gérer s’il connaît ses dérailleurs. Un 

outil d’« assessment » comme Hogan, peut 

également être utilisé pour évaluer la person-

nalité des membres du Comité de Direction, 

la deuxième ligne de management et même 

les Administrateurs. L’objectif n’est pas de 

recruter des clones, mais au contraire d’assur-

er la diversité des personnalités au sein d’une 

équipe, qui est source de performance ac-

crue.  

Gilles Dacquet est convaincu que l’utilisation 

de ces outils est appelée à s’intensifier en 

Europe, notamment sous l’influence des 

fonds d’investissement. Bien sûr, tout outil 

comporte des limites. Hogan s’intéresse à la 

réputation liée à la personnalité et s’appuie 

sur des fondamentaux universels, qui ont été 

construits il y a plus de 30 ans à partir 

d’analyses prédictives très larges. Toutefois, il 

ne propose qu’une photographie d’un indi-

vidu à un instant donné, alors qu’une person-

nalité peut évoluer dans le temps, en par-

ticulier sur les dérailleurs. Il présente cepend-

ant l’énorme avantage de fournir une image 

de l’adéquation, en termes de personnalité, 

de la personne à un mandat/un contexte, 

alors que le système de valeurs qui est mesu-

ré, est solide et stable dans le temps. En dé-

finitive, lorsque les personnalités diffèrent, 

c’est le système de valeurs qui est le ciment 

d’une relation. A contrario, les situations de 

rupture sont le plus souvent liées à un conflit 

de valeurs.  
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Quelle est la place donnée au capital humain parmi les sujets à 
l’agenda du Conseil d’Administration ? En quoi ce sujet exige-t-il 
d’être traité par le Board ? 

Parmi les nombreuses questions que le Conseil d’administration 
traite, certaines sont éminemment stratégiques, parce qu’elles 
touchent à la pérennité et au développement de l’entreprise. 

Quelles que soit la vision et la stratégie de l’entreprise, celle-ci a 
besoin d’hommes et de femmes pour leur mise en œuvre. Qui sont-
ils ? 

Le Conseil s’assure que la direction générale a un suivi et un plan 
d’actions spécifiques aux ressources humaines et doit se poser les 
questions suivantes : 

Les ressources-clés sont-elles connues ?  

Les ressources-clés sont les personnes sur lesquelles repose 
aujourd’hui, voire demain, la pérennité de l’entreprise. 

Leur engagement est un facteur de risque qui nécessite d’être pris en 
considération. Dès lors, comment le mesurer ? L’entreprise sait-elle 
garder et développer ces ressources ? Leur succession est-elle an-
ticipée ?  

En quoi ces ressources sont-elles clés ? Il importe d’identifier dans 
quels domaines, dans quels métiers de l’entreprise elles in-
terviennent. 

Et pour combien de temps ? En effet, les métiers évoluent de plus en 
plus vite, sous l’influence du numérique, de l’évolution de la relation 
avec les clients, etc.  

Quelles sont les compétences qui émergent et dont l’entreprise va 
avoir besoin ?  

A contrario quels sont les métiers qui disparaissent ? A quelle éché-
ance ? 

Cela renvoie au fait d’avoir une vision de l’entreprise et des moyens 

de la concrétiser, de décoder ce qui change dans le secteur d’activité, 
voire les secteurs connexes. 

Dès lors, que fait la direction générale pour acquérir ces compétenc-
es ?  

Sont-elles faciles à obtenir ou au contraire convoitées ?  

Quels sont les moyens mis en œuvre pour favoriser le développe-
ment rapide et permanent des compétences ?  

En quoi ces dernières peuvent-elles impacter l’exécution de la straté-
gie ? 

Quelle est la part laissée à la réactivité, l’adaptabilité, en cohérence 
avec la vitesse d’évolution de l’environnement ? Le conseil peut être 
une force d’impulsion en ce sens. 

A l’heure où l’économie retrouve du dynamisme, où des métiers sont 
en tension, où les babyboomers sortent du monde du travail et que 
les générations qui y arrivent ont une autre relation à leur vie profes-
sionnelle, la guerre des talents est une réalité.  

Il importe de ce fait que les dispositifs destinés à attirer, retenir et 
développer les talents, salariés comme indépendants, soient mis en 
œuvre et régulièrement évalués.  

Autrement dit, que la politique de ressources humaines de l’entre-
prise soit congruente avec les enjeux d’innovation et l’exigence d’an-
ticipation à laquelle toute entreprise est aujourd’hui confrontée. 

La durabilité de l’entreprise étant en jeu, il est du ressort du Conseil 
d’Administration de s’assurer que la direction générale se dote du 
capital humain qui lui permette de décider, prendre des risques, 
capter des marchés et proposer des innovations.  

Conseil d’Administration : le capital humain, un enjeu stratégique ? 

POURQUOI NOUS REJOINDRE  ? 

• Vous partagez nos convictions  

• Vous aspirez à exercer la responsabilité d’administrateur  

• Déjà administrateur, vous cherchez à rejoindre un réseau de pairs  

• Vous avez envie de contribuer aux actions du Cercle  

LE CERCLE GOUVERNANCE ET EQUILIBRE, UN RÉSEAU :  

• De professionnels aguerris, aux compétences et expériences multi-

ples, qui recherchent l’échange d’idées et de bonnes pratiques  

• De personnes engagées dans la promotion d’une gouvernance 

équilibrée  

• Où tous les sujets de gouvernance sont traités dans une approche 

pragmatique 

• Bienveillant et convivial, où la parole est libre. Le Cercle Gou-

vernance et Equilibre s’intéresse en priorité aux entreprises de taille 
moyenne   moyenne, ETI, PME et start-ups en hyper-croissance, et 
à leur écosystème. 
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