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RAPPORT ANNUEL
2016
L’IFA est la maison des administrateurs qui a pour mission de les informer, d’organiser
leur réflexion collective et le partage de leurs expériences, de les former et de
contribuer au débat public sur les bonnes pratiques d’une gouvernance au service de la
compétitivité.

Présent sur l’ensemble du territoire français avec 7 délégations régionales, l’IFA est
également membre fondateur de la Confédération Européenne des Associations
d’Administrateurs (ecoDa).
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
SIRET / 451 971 675 000 33
Code APE : 9499 Z
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Mot de la Présidente
Chers adhérentes et adhérents,
Notre association a été de nouveau très active en 2016 et
votre soutien fidèle et votre participation ont permis de
mener à bien nos missions d’information, d’échanges,
de partage et de formation pour une gouvernance au
service de la compétitivité.
Mission d’information en premier lieu avec pour objectif
de faire connaitre les lois, règlements et codes mais
aussi les meilleures pratiques de gouvernance tant pour
les sociétés cotées et non cotées que les ETI et PME, les
mutuelles et coopératives ou encore les fondations et
associations. La multiplication des textes législatifs et
réglementaires rend cette tâche indispensable.
Notre site est à cet égard un outil de référence et
d’actualité efficace et incontournable et l’Actu IFA de
la gouvernance publiée depuis février chaque lundi a
immédiatement trouvé sa place auprès des adhérents.
Mission d’échanges et de partage en second lieu avec
le rôle fondamental des bénévoles soutenus par
des experts qui font des travaux remarquables pour
donner lieu à des publications et des Matinales de très
haut niveau. Ainsi en 2016 sont parus 5 rapports sur le
rôle du Conseil dans la détermination du Risk Appetite,
le rôle du comité d’audit en matière de cybersecurité,
la gouvernance des filiales de groupe, la responsabilité
juridique des administrateurs, la gouvernance des ETI.
Tout au long de l’année, d’autres groupes de travail
ont poursuivi leurs échanges sur la RSE, la succession
du dirigeant, la gouvernance des entreprises à
participation de l’état, la rémunération des dirigeants,
le rapport intégré, le Private Equity qui feront l’objet de
présentation en 2017.
Par la quantité et la qualité de ses publications de
fond sur la gouvernance, l’IFA est reconnu comme une
référence.
Il faut noter également le succès du nouveau format
de rencontres du cycle Gouvernance et Stratégie qui
s’attache à montrer que la stratégie est la première
responsabilité d’un Conseil d’administration. Un
nouveau cycle sur la Gouvernance et la Transition
Numérique verra le jour en 2017.
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Mission de formation, enfin, avec une croissance
soutenue de nos formations inter et intra mais aussi
de notre Certificat d’Administrateur de Sociétés dont
la réputation est inégalée. Forts de ce succès nous
avons créé un nouveau programme avec Sciences Po
pour la formation des administrateurs d’organismes de
prévoyance. Ces formations s’inscrivent dans la droite
ligne de nos missions d’information et d’échanges.
Nous avons travaillé avec le Conseil d’administration
pour renforcer en 2017 notre rôle d’influence. La loi sur
les comités d’audit, par l’ordonnance du 17 mars 2016
transposition de la directive européenne, nous apparaît
en effet inutilement complexe avec une remise en cause
fondamentale de la collégialité du Conseil et introduit
une mise en responsabilité individuelle spécifique
disproportionnée des membres des comités d’audit.
Nous devons être extrêmement vigilants sur le risque
de dérive vers une gouvernance de pure «conformité».
Nos tâches et nos actions, en tant qu’administrateur,
ne peuvent se réduire à une vérification «check list»
ne laissant plus de place à la réflexion et à la stratégie,
pourtant essentielles à un moment où toutes les
organisations font face à des transformations majeures
de l’environnement.
C’est pourquoi l’IFA fait entendre sa voix de façon
croissante en amont sur les décisions structurantes.
Notre Journée Annuelle des Administrateurs le 11
octobre 2016 sur le thème Gouvernance, Compliance
et Compétitivité a démontré cet équilibre absolument
nécessaire entre une conformité indispensable et une
compétitivité vitale.
Votre association est solide financièrement grâce à vous
et à une gestion très rigoureuse qui permet d’investir
en moyens pour atteindre nos missions. Je voudrais ici
associer toute l’équipe et son Délégué général, Antoine
Metzger, à ce succès et les remercier pour leurs efforts
renouvelés tout au long de l’année.
Une bonne gouvernance est un enjeu fondamental
pour la confiance et la croissance et je remercie très
chaleureusement tous nos adhérents, nos membres
associés et nos partenaires pour leur soutien dans
cette tâche exaltante.
Agnès Touraine
Présidente de l’IFA

GOUVERNANCE
L’Institut Français des Administrateurs est une association
« loi de 1901 ». Ses statuts privilégient l’expression autonome
des administrateurs au sein d’une association représentative.
Les statuts

Le Bureau de l’IFA

Les statuts révisés en mai 2015 sont disponibles sur le
site de l’association.

Il veille à la mise en œuvre des décisions du Conseil
d’administration et rend compte de son action lors de
chaque réunion de celui-ci.

L’Assemblée générale
L’assemblée générale est constituée par l’ensemble des
adhérents de l’association.

Le Conseil d’administration
Les administrateurs sont élus par l’Assemblée Générale pour une durée de trois ans. Ils sont rééligibles au
maximum trois fois.
Le mandat d’administrateur de l’Association est
bénévole et sans jetons de présence.

Le Bureau élu par le Conseil d’administration
pour une durée de 3 années est composé de :
•
•
•
•

Agnès Touraine, Présidente
Dominique Damon, Trésorière, Présidente du
comité des comptes
Mireille Faugère, Présidente du comité Formation
Paul-Henri de La Porte du Theil, Président du
comité des nominations

Le Délégué général, Antoine Metzger, est chargé
de mettre en oeuvre les décisions du Conseil
d’administration et du Bureau de l’IFA.

Rémunération et avantages : aucun membre
du Conseil ne bénéficie de rémunération ni
d’avantage particulier, à la seule exception
de la mise à disposition de la Présidente d’un
bureau et d’un secrétariat partagé.
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Agnès Touraine
Présidente

Jacques-Etienne
de T’Serclaes

Administratrice
de Tarkett, Rexel,
Proximus,
21 Centrale Partners

Administrateur
de Altran, Rémy
Cointreau, Banimmo

Dominique Damon
Trésorier

Hélène Ploix

Administratrice de
Savencia,
Compagnie Daher,
Tessenderlo Group

Anthony Attia

Pdg d’Euronext Paris
Administrateur d’Enternext,
LCH, AMAFI, Sicovam

Présidente de
Pechel Industries,
Administratrice Lafarge,
Ferring, Sofina

Le Conseil d’administration
au 31 décembre 2016

6x

Anne-Marie Mourer

ancienne Administratrice
salariée d’ Engie

2016

Le Conseil s’est réuni
6 fois en 2016, dont 1 fois
en séminaire stratégique

Jean-Paul Bailly

Administrateur
d’Accorhotels et
Edenred. President du
conseil de surveillance
d’Europcar

Guylaine Dyèvre
Administratrice de
Rémy Cointreau,
Thalès, Veolia Eau

Françoise Malrieu

Administratrice de
Groupe La Poste,
Engie, Lazard Frères
Banque, Bayard Presse,
Oberthur Technologies

Didier Kling

Président de la CCIR
Paris IDF

Mireille Faugère
Administratrice du
GIE Atout France
et Présidente du
comité d’audit
Fondation L’Oréal
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Laurence Dors

Administratrice de
Crédit Agricole, Cap
Gemini, Egis

Paul-Henri
de La Porte du Theil
Président d’honneur
de l’AFG, membre du
HCGE, Administrateur
de Carmignac

DONNées
clés 2016

3567

adhérents

37% femmes 63%

.

hommes

âge moyen 55 ans

30

évènements

2800
inscrits

13

commissions,
clubs et groupes de
travail

110

17

grands témoins

réunions d’accueil

7900

5

heures de contributions
bénévoles

6

nouveaux
rapports

106

jours
de formation
dispensés

350000
pages vues sur
www.ifa-asso.com

38

Actu IFA de la gouvernance
hebdomadaire

114

24

Certificats
Administrateur
de Sociétés délivrés

séminaires
«sur mesure»
organisés

800

1600

followers
sur twitter

400000
emails délivrés

7

membres

une présence
dans 8 régions

NOS ADHéRENTS
nos offres
28%
Adhésions
individuelles

Premium
Administrateur ou non
administrateur, souhaitant
bénéficier de tous les avantages
de l’IFA.

3567
adhérents

Standard
Administrateur ou non
administrateur en cours.

61%
Adhésions
groupées

Universitaire
Offre réservée aux professeurs
des Universités, maîtres de
conférences et doctorants.

11%
Membres
associés

Une dynamique de nouvelles adhésions
Ancienneté des adhérents

29%

Sociétés cotées			45%

24%

22%
17%

Entreprises familiales		

20%

Associations fondations

10%

Mutuelles			10%
8%

Pme Eti				20%
Public -parapublic		

sup 10 ans

5 - 10 ans

3-5 ans

1-3 ans

inf 1 an

8

5%

11,5 %

des
adhérents ont obtenu le
Certificat Administrateur de
Sociétés.

80 %

des adhérents
sont basés en Centre-Ile de
France
Les autres sont en
Grand Est 		
10%
Grand Ouest 		
17%
Méditerranée 		
11%
Midi Pyrénées
5%
Nord 			17%
Rhône Alpes 		
8%
Sud Ouest Aquitaine
5%
hors de france 		
16%

23

Membres
associés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les membres associés et les partenaires sont
des personnes morales qui sont concernées,
dans le cadre de leurs activités, par l’ensemble
des questions liées à la gouvernance des
organisations.

AFG
ALIXPARTNERS
ALTANA
BOYDEN EXECUTIVE SEARCH
CCIR PARIS ILE DE FRANCE
CNCC
DELOITTE
EGON ZEHNDER SAS
ETHICS & BOARDS
EURONEXT
EY
FIDAL
GRANT THORNTON
HEIDRICK & STRUGGLES
INSIGNIAM

Notre objectif : accroître notre
présence et nos activités en
région et fournir à tous un accès
facilité aux évènements organisés
à Paris (Vidéos, Webinar).
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•
•
•
•
•
•
•
•

JEANTET ASSOCIES
KORN FERRY INT.
KPMG
MAZARS
MCKINSEY & COMPANY
PWC
SPENCER STUART
THE BOSTON CONSULTING
GROUP

et 6 partenaires
ASSOCIES EN GOUVERNANCE,
BIGNON LEBRAY, CAPITALCOM,
L3S PARTNERSHIP, LEADERS
TRUST INT., THEANO ADVISORS

La voix
de l’IFA
Prises de position
Révision du code Afep-Medef
L’IFA a participé activement au débat public en apportant sa réponse au projet
de modification du Code de gouvernement d’entreprise en juin 2016.
Les propositions de l’IFA qui ont été prises en compte :
- Un ajout important sur la mission stratégique du Conseil dans la droite ligne
d'une gouvernance au service de la compétitivité.
- Un ajout sur la nécessité pour les comités de nomination/Conseil de s'assurer de l’existence d’un processus de gestion des talents. Il est essentiel que le
Conseil soit informé de la politique RH et du climat social de l'entreprise s'il
veut faire correctement son travail vis à vis des mandataires sociaux.
- Sur les rémunérations : réserves sur la partie variable pour les dirigeants non
exécutifs, sur la levée des conditions de présence et la rémunération à long
terme en cas de départ.

Réforme de l’audit
Dans sa réponse au Ministère de la Justice sur les projets de modification apportées, d’une part à la partie réglementaire du titre II du livre VIII du code de
commerce et, d’autre part, au code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, l’IFA a réaffirmé son extrême inquiétude sur l’application de l’ordonnance du 17 mars 2016, notamment en ce qui concerne les
articles relatifs au comité d’audit, à l’article 44 et aux sanctions applicables à
ses membres.
Il apparaît en effet clairement que le principe de responsabilité collégiale du
Conseil est mis en cause et introduit un organe régulateur extérieur totalement inédit dans le droit français de la gouvernance.
Plus préoccupant encore, le montant des sanctions pouvant atteindre 200000€
est disproportionné, mais surtout, le lien entre la sanction et la cause extrêmement imprécis, notamment en ce qui concerne « les missions ».
Enfin, l’IFA a fait part de son étonnement en ce qui concerne l’étendue des
pouvoirs administratifs et de sanction du Haut Conseil du Commissariat aux
Comptes (H3C), organe de supervision des commissaires aux comptes et s’est
interrogé sur une confusion des rôles.
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“Alors qu’en matière de gouvernance la
France se positionne en leader, une autre
question de 2016 sera de savoir si les
dirigeants d’entreprise de croissance et de
start-up sauront y recourir en tant qu’outil
de compétitivité et d’accompagnement sur le
long terme.”
Agnès Touraine, Les Echos Business - Les
priorités 2016 au coeur du business janvier 2016

“La politique de rémunération est
un enjeu essentiel et l’IFA appelle les
Conseils d’administration, c’est à dire les
administrateurs, à appliquer de façon
rigoureuse les codes existants et à adopter
les meilleures pratiques de place.”
Agnès Touraine, INVESTIR, juin 2016

“La collégialité du Conseil est au cœur
de notre gouvernance. Il convient d’être
extrêmement vigilant sur ce point au risque
d’un interventionnisme préjudiciable dans
les travaux du Conseil. On peut observer avec
inquiétude la récente ordonnance sur les
comités d’audit pouvant conduire à la mise
en cause de la responsabilité personnelle
d’un administrateur par le Haut Conseil du
Commissariat aux Comptes (H3C), régulateur
externe qui peut désormais imposer des
sanctions individuelles lourdes.”
Agnès Touraine, Hebdo des AG juin
2016

INFORMER
L’IFA : un centre de ressources unique sur les sujets de
gouvernance.
 Les règles et pratiques de gouvernance sont en évolution
constante, l’IFA apporte à ses adhérents une information
continue dans le cadre de son centre de ressources et de ses
programmes d’évènements.
 Les évènements sont autant d’occasions de rencontres et
d’échanges, en première place desquels la Journée annuelle
des administrateurs et les Matinales à Paris comme en
région.
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Actualités
2016
Actu IFA de la gouvernance
Ce nouveau format de lettre d’information hebdomadaire
a été mis en place en février 2016.
Cette lettre offre aux adhérents une revue de I’actualité
de Ia gouvernance repérée dans la presse, sur internet
ou les réseaux sociaux.
En 2016, 38 lettres ont été publiées et 848 actualités
relayées.

Suivi de l’actualité
réglementaire
L’année 2016 a été particulièrement riche en ce qui
concerne l’évolution des réglementations et codes
de gouvernance.
Leur suivi est proposé chaque semaine dans
l’Actu IFA de la gouvernance ainsi que dans l’espace
documentaire de l’IFA.

49%

•
23%

13%

•

9%
4%

l'Actu presse

Nominations et Codes, études,
mouvements
rapports, etc

Articles de
recherche

•

Vidéos

•
•
•

•
•
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Rapport du HCEfh et du Conseil de l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes
sur la représentation équilibrée des femmes et
des hommes au sein des Conseils (février 2016)
Transposition de la réforme européenne de
l’audit (ordonnance du 17 mars 2016)
Règlement européen Abus de marché (juillet
2016)
Actualisation du Code Middlenext (septembre
2016)
Travaux du HCGE (octobre 2016)
Rapport AMF sur le gouvernement d’entreprise
et la rémunération des dirigeants des sociétés
cotées (novembre 2016)
Actualisation du Code Afep-Medef (novembre
2016)
Loi Sapin 2 (décembre 2016)

publications
2016
Rôle du Conseil dans la
détermination du Risk
Appetite
Rôle du Conseil dans la
déteRmination du Risk appetite
Véritable enjeu de compétitivité
de l'entreprise

Gouvernance des filiales
d’un groupe
Juin 2016

Janvier 2016

GOUVERNANCE
DES FILIALES D’UN GROUPE
Principes et bonnes pratiques

Les travaux de l’IFA - mai 2016

Les travaux de l’IFA - janvier 2016

Audit Committee Institute

Rôle du comité d’audit en
matière de cybersecurité
Mars 2016

Rôle du comité d’audit
en matière de cybersécurité

Actualise les travaux publies en
2012

Guide pratique
à destination des administrateurs
sur leur responsabilité juridique
Note de synthèse de la commission juridique

Complète la publication Guide
des Bonnes Pratiques pour
les comités d’audit & Modus
Operandi de Juin 2015

Guide pratique à
destination des
administrateurs sur leur
responsabilité juridique
Novembre 2016
Note de synthèse de la
commission juridique

Novembre 2016

Mars 2016

La gouvernance des SAS,
facteur de compétitivité
pour les ETI
La gouvernance des SAS,
facteur de compétitivité pour les ETI

Novembre 2016

Approche et meilleures pratiques

Novembre 2016
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évènements
2016
Les Matinales
Les Matinales sont des moments privilégiés pour présenter aux adhérents les derniers travaux
de l’IFA. Deloitte apporte son soutien à ce programme de rencontres depuis 2016.
29 janvier : Le rôle du conseil dans la
détermination du Risk Appetite

27 mai : Matinale des Présidents des clubs
et Commissions

L’IFA a constitué en 2015 un groupe de travail dont
l’objet est de mieux cerner, au sein des Conseils, les
risques que les organisations sont prêtes à accepter au
regard de leur stratégie et de mesurer l’alignement des
parties prenantes.

Cette Matinale spéciale a permis un échange sur
toutes les réflexions en cours au sein des commissions,
groupes de travail, clubs.

•
•
•
•
•

Louis Gallois, Président du Conseil de surveillance de PSA
Peugeot Citroën
Marie-Hélène Sartorius, Rapporteur, PwC
Olivier Sibony, Professeur Affilié, HEC
Laurence Dors Meary, Administratrice de Cap Gemini et de
Crédit Agricole
Maryam Salehi, Directeur Délégué de NRJ et Membre du
Conseil d’administration de NRJ Group

•
•
•
•
•
•
•
•

Olivier Bailly, Président du club Administrateur de filiales
Bruno Dondero, représentant la Commission juridique
Anne-Marie Idrac, Présidente du club RSE
Daniel Lebègue, Président du club recherche
Anne-Marie Mourer, Présidente du club des Administrateurs
salariés
Jean-Philippe Roulet, Président du club des Secrétaires de
Conseil
Pierre Simon, Président du club ETI
Agnès Touraine, Présidente de l’IFA pour les clubs Présidents
de comité d’audit et Président de comité de rémunération

18 mars : Enjeux des AG 2016
•
•
•
•
•
•

Dominique de la Garanderie, Ancien Bâtonnier, Avocate,
Administratrice de Renault
Caroline de La Marnierre, Présidente/Fondatrice de
Capitalcom
Pascal Durand Barthez, Secrétaire général du Haut comité de
gouvernement d’entreprise
Nicole Notat, Présidente de VIGEO
Matthieu Simon Blavier, Georgeson
Agnès Touraine, Présidente de l’IFA
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Comptes rendus audio ou
écrits disponibles dans le centre de
ressources documentaires du site
www.ifa-asso.com

1500 part.
17 juin : Gouvernance des filiales d’un
groupe. Les travaux de l’IFA

18 novembre : Présentation des travaux
de l’IFA sur la Gouvernance des ETI en SAS

La gouvernance d’une entreprise ne se limite pas au
bon fonctionnement de son Conseil d’administration,
elle englobe également sa gouvernance interne : son
organisation, ses politiques et procédures.
Le groupe de travail présidé par Olivier Bailly a présenté
ses recommandations pour une bonne gouvernance
des groupes et aussi pour l’administrateur siégeant
dans les filiales de ces groupes.
•
•
•

Marie de Freminville, Corporate Head of Subsidiary
Governance Department, Airbus
Jean-Philippe Roulet, Secrétaire du Conseil d’Orange
Marie-hélène Poinssot, Directeur à la direction de l’audit
corporate du Groupe EDF

Cette Matinale de rentrée proposée par la Commission
Internationale de l’IFA a permis de faire le point sur
les grands enjeux du dialogue entre les conseils et
actionnaires. Quelles sont les perspectives européennes
de la directive droit des actionnaires ? Quelles sont
les attentes des grands investisseurs ? Quel est le
sentiment desadministrateurs en exercice ? Quel est le
point de vue du régulateur français ?

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Jean Cantoni, membre du club ETI et administrateur d’ETI
Antoine Metzger, Délégué général de l’IFA
Pierre Simon, Président du club ETI de l’IFA
Boris Saragaglia, Président de Spartoo.com
Marie Clothilde Vial, Secrétaire générale de Siparex
Pascal Vienot, Rapporteur du club ETI de l’IFA
Eric Schwaller Mazars

9 décembre : Matinale spéciale Clôture des
comptes et enjeux réglementaires 2017

23 septembre : Relation actionnaires
et conseils: évolutions et enjeux
internationaux ?

•
•
•

Près de 80 % des entreprises avec un chiffre d’affaires
de plus de 25 M€ ont choisi la structure de la SAS. La
simplicité et la souplesse de cette forme juridique sont
mises en avant. Pour autant, il n’est pas de l’intérêt
de ces entreprises de se priver des avantages d’une
gouvernance structurée et efficace.

Ont été soulignés tous les points d’attention à prendre
en compte lors des prochains arrêtés des comptes (y
compris les impacts du Brexit), en particulier pour les
sociétés cotées et reportant en IFRS ainsi que les grands
enjeux sur le reporting des entreprises de certaines
réformes réglementaires en cours (audit et fiscalité).
•
•
•

Béatrice Richez Baum, Secrétaire générale d’ecoDa
Eva Chauvet, Head of European Business ISS
Cédric Laverie, Responsable Corporate governance, Amundi
Asset Management
Florence Priouret, Autorité des marchés financiers
Philippe Decleire, Vice- Président de la Commission
Internationale de l’IFA
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Marion Chaboud, Directrice Affaires réglementaires et
publiques, Deloitte
Laurence Rivat, Associée, membre du Board de l’EFRAG
Gilberte Lombard, Administrateur de CGG, Zodiac Aerospace,
Robertet

Journée Annuelle des Administrateurs - 11 octobre 2016
La gouvernance n’a pas pour seule mission le contrôle – évidemment essentiel –
mais aussi un rôle fondamental d’accompagnement de la stratégie à l’heure où les
modèles d’organisation doivent s’adapter ou être redéfinis. Alors que l’on observe 260 part.
une demande croissante des parties prenantes pour une gouvernance éthique,
transparente et efficace, il est légitime de se demander quel est le bon niveau de
régulation compatible et comment la gouvernance peut contribuer de façon efficace à la
compétitivité des entreprises et restaurer la confiance.
Evènement organisé avec le soutien de PwC.
9:30-11:00 - Gouvernance, compliance et compétitivité : de quoi parle-t-on ?
•
•
•
•

Guylaine Dyèvre, Administratrice de Thalès, Véolia Eau et
Rémy Cointreau, Directeur de la Compliance de la Banque de
Financement et d’Investissement de BNP Paribas
Olivier Sibony, Professeur affilié à HEC en Stratégie et Politique
d’Entreprise
Daniel Tricot, Président du Cercle de la Compliance,
Président Honoraire de la Chambre commerciale, financière et
économique de la Cour de Cassation.
Ludo Van der Heyden, Titulaire de la Chaire en Gouvernance
d’Entreprise Directeur de l’Initiative INSEAD sur la Gouvernance
d’Entreprise

11:15-12:30 - Gouvernance, compliance et
compétitivité dans les entreprises cotées :
quels enjeux ? Quels équilibres ?
•
•
•
•

•
•
•
•

16:00-17:15 - La Compliance source de
compétitivité ou fin de la gouvernance ?
•
•
•
•

Denis Ranque, Président du Conseil d’administration d’Airbus
Group, Administrateur de Saint Gobain, Scilab Entreprises et
CMA CGM
Victoire de Margerie, Présidente de Rondol, administratrice de
Arkema, Eurazeo et Babcock International (UK)
Anne-France Arnoux Saugnac, Group Deputy General
Counsel, Risk & Compliance Corporate Secretary-CSR leader
Bureau Veritas
Table ronde animée par Me Frank Martin Laprade, Jeantet
Associés

14:30-16:00 Concilier Compliance et
Compétitivité : un défi majeur pour les ETI
•

d’Elior
Bernard Streit, Président du Conseil Delfingen
Christine Mondollot, Administratrice de Marie Brizard Wine
and Spirits, Fleury Michon, Vivarte et Vivescia Industries
Estelle Metayer, Administratrice d’Ubisoft Entertainment
(France) Bombardier Produits Récréatifs, Zag Bank & Ricardo
Media (Canada)
Table ronde animée par Simon Barbeau, Associé PwC

Gilles Auffret, Président du Conseil de Terreal, administrateur

16

Gérard Rameix, Président de l’AMF
Eliane Rouyer-Chevalier, Administratrice de Legrand
Serge Weinberg, Président de Sanofi
Table ronde animée par Agnès Touraine, Présidente de l’IFA

2

journée annuelle

des administrateurs
11 octobre 2016

Cycle Gouvernance et Stratégie
Ce Cycle de rencontres de l’IFA en partenariat avec Mc Kinsey &
Heidrick&Struggles a pour objectif de recueillir les témoignages de dirigeants 550 part.
sur la place de la stratégie dans la gouvernance de leur entreprise après une
présentation d’un expert de Mc Kinsey.

		

10 février
Vision et convictions sur la
gouvernance d’entreprise

25 mai
Gouvernance, innovation et
stratégie

Georges Plassat, Pdg du groupe
Carrefour

Christophe Cuvillier, Président du
Directoire d’Unibail Rodamco
& Victor Fabius, Mc Kinsey

29 mars
Comment aligner réflexion
stratégique et allocation de
ressources ?

5 octobre
Croissance et gouvernance,
les spécificités des
mutuelles

Ateliers

2 ateliers avec Alix Partners

3 ateliers avec KPMG
•

Thierry Derez, Pdg de Covéa
& Pierre Ignace Bernard, Mc Kinsey

Carlos Tavarès, Président du
Directoire de PSA-Peugeot-Citroën
& Nicolai Muller, Mc Kinsey

Valeur de l’entreprise : Evaluation des actifs et
impairment
• Communication financière et indicateurs-clés de
• Création de valeur : quels rôles et responsabilités
pour l’administrateur ?
• Information financière et communication. Quels
rôles et responsabilités pour l’administrateur ?
Ateliers coordonnés par jean-Florent Rérolle et
Patrick-Hubert Petit, Associés KPMG

Entreprises en difficultés : du traitement amiable au
traitement judiciaire. Ateliers coordonnés par Renaud
Montupet, Managing Director KPMG
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Club recherche
Forum annuel de la recherche en gouvernance
11 mai 2016 - GOUVERNANCE ET ETHIQUE

110 part.

« Le Conseil et l’éthique de l’entreprise : quel rôle pour le Conseil ? »
•
Véronique Magnier, Directrice de l’Institut Droit Ethique et Patrimoine
•
Anne-Marie Mourer, Administratrice salariée d’Engie
•
Jean-Yves Trochon, Vice-Président de l’Association Française des Juristes d’entreprises
•
Odile Uzan, Université Paris 5 Descartes, VicePrésidente de l’ADERSE, Membre du Bureau de l’AGRH
Table ronde animée par Sophie Schiller, Professeur de droit à l’Université Paris Dauphine

« Les attentes des parties prenantes dans le champ de la conformité et de l’éthique de
l’entreprise»
Olivier Charpateau, Maître de conférences, directeur scientifique de la chaire “ Ethique et gouvernance” de l’Université Paris
Dauphine
•
Elisabeth Forget, Juriste, Loyens & Loe
•
Anne-Catherine Husson-Traoré, Directrice Générale de Novethic
•
Marie-Pierre Peillon, Directrice de la Recherche chez Groupama Asset Management
Table ronde animée par Patricia Charlety,Professeur d’Economie à l’ESSEC Business School
•

Ouverture et conclusion par Daniel Lebègue et Patrick-Hubert Petit Associé KPMG

Conférences débats
14 avril 2016 - Le Conseil et le choix du dirigeant
•
•
•

Isabelle Dherment-Férère, Enseignant chercheur, Université du Sud Toulon Var
Michel de Fabiani, Administrateur de sociétés
Table ronde animée par Patricia Charlety, Professeur à l’ESSEC et chercheur au THEMA

1er décembre 2016 -Composition du Conseil et réseau
•
•
•
•

François Xavier Dudouet, Professeur de sociologie à l’Université Paris Dauphine
Yves-Thibault de Silguy, Administrateur de Sociétés
Didier Vuchot, CEO & Board services
Table ronde animée par Sophie Schiller, Professeur de Droit à l’Université Paris Dauphine

18-19 mars 2016 : 24 heures des nouvelles générations
L’IFA a été partenaire de cette opération pour la 4ème année consécutive. Ce séminaire a rassemblé
90 représentants de la nouvelle génération d’entreprises familiales sur leur rôle en tant que
futurs dirigeants, administrateurs ou actionnaires de leur entreprise. Ce partenariat avec le FBN
et Intuitae se poursuit en 2017.
www. 24hnouvellesgenerations.com
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160 part.

PARTAGER
Partager, c’est échanger pour contribuer aux bonnes
pratiques de gouvernance.
 L’IFA est un espace unique d’échanges et de partage
d’expériences.
 Au sein de nos commissions, clubs, groupes de travail,
nous encourageons les interactions entre nos adhérents
pour une meilleure diffusion des bonnes pratiques de gouvernance.
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Les groupes de travail
Succession du dirigeant

Private Equity

Président : Rémy Sautter
Rapporteur : Bertrand Richard (Spencer Stuart)

Président : Olivier Millet
Rapporteur : Blaise Duault

La succession du dirigeant de l’entreprise (PDG, DG)
est un sujet essentiel que doivent traiter le comité de
nomination et le Conseil d’administration dans le cadre
de la bonne gouvernance. Traiter de cette question en
amont permet de faire face sans être dans l’urgence
au risque de perturbations liées au départ non prévu
du dirigeant et à ses conséquences pour la bonne
marche de l’entreprise.
Le groupe de travail s’est attaché à l’étude de cas
pratiques et à des témoignages de réussites et
d’échecs.
Publication de ces travaux début 2017

L’empreinte économique du monde du Private Equity
est suffisamment importante et visible pour que la
question de la responsabilité et de la qualité de la
gouvernance des sociétés concernées soit étudiée.
Paradoxalement, les sociétés de gestion aux
commandes des fonds de capital investissement sont
très régulées mais n’ont pas nécessairement un niveau
de transparence dans les pratiques de gouvernance
comparable au monde des sociétés cotées.
Ces préoccupations sont de plus en plus centrales
dans les questions soulevées par les investisseurs
et sont indissociables des stratégies « ESG » que
scrutent de plus en plus les parties prenantes de cet
univers (salariés, syndicats, media, ONG, régulateurs).
L’objectif du groupe de travail est donc de faire un état
des pratiques de gouvernance tant dans les sociétés
de gestion que dans leurs participations pour en
dégager des bonnes pratiques pour une gouvernance
au service de la compétitivité.
Publication des travaux en 2017

Gouvernance des entreprises à
participation de l’Etat
Présidente : Françoise Malrieu
Rapporteur : Laurent Galzy
Ces travaux actualisent les travaux de 2011 et seront
publiés courant 2017.

Rapport Intégré
Présidente : Hélène Ploix
Rapporteur : jean-Florent Rérolle
Il s’agit pour ce groupe de faire le point sur ce qu’il
faut comprendre par «rapport intégré» qui concerne
en premier lieu les investisseurs.
Il a pour objectif de définir quelle pourrait être la
contribution du Conseil lors de sa préparation.
Publication des travaux en 2017
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Pour mémoire, les chiffres du Private Equity :
• 2ème source de financement des entreprises
• 300 000 emplois nets créés entre 2009 et
• 2014 (dont 60 000 pour la seule année 2014)
• 5 442 entreprises soutenues en France
• +22% de CA entre 2009 et 2014
• 74% PME, 24% ETI et 2% GE.
(source AFIC)

Les commissions
Commission juridique
Président : Gérard Tavernier
Rapporteur : Antoine Colin-Goguel
La commission a orienté tout au long de l’année
ses travaux sur la question des responsabilités des
administrateurs, placée au coeur de l’actualité avec le
projet de loi Sapin 2.

Missions : étudie l’ensemble des
questions juridiques soumises
par les groupes de travail de
l’IFA, apporte des réponses aux
questions juridiques soulevées
à de
Guid
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Commission internationale
Président : Marie Ange Andrieux
Rapporteur : Li Chen
Missions : organise la recherche et l’échange d’informations sur les pratiques de gouvernance à
l’étranger, concourt au développement des relations internationales de l’IFA, organise les réponses
aux consultations des instances européennes ou internationales.
La Commission internationale a poursuivi l’examen de l’actualité de la gouvernance au niveau européen avec
l’aide de Béatrice Richez-Baum, secrétaire générale d’EcoDa, et international sur différents thèmes en
recevant en particulier les personnalités suivantes :
• Jonathan Hasson, et M. d’Amécourt, AIG : devoirs et responsabilités des administrateurs en Europe.
• Per Lekvall, Swedish Corporate Governance Board : Présentation du modèle nordique de gouvernement
d’entreprise.
• Winfrid Blaschke, OECD : évolutions des principes du gouvernement d’entreprise de l’OCDE.
• Marc Mathieu, EFES : représentation des salariés au sein des Conseils en Europe.
• Dr. Roger M. Barker, IoD : évolution et tendances des pratiques de gouvernance au Royaume Uni.
• Ka-Yin Li, Global Network of Director Institutes : Professionnalisation des administrateurs à Hong Kong.
• Philippa Foster Back, Institute of Business Ethics : éthique et gouvernance : comment les entreprises
intègrent-elles l’éthique dans leur culture ?
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Les clubs
Audi

t Co

Présidents de comités
d’audit
Président : Aldo Cardoso
Rapporteur : Jean-Marc
Discours

mm

ittee

Inst

itute

Président : Michel de Fabiani
Rapporteur : Hélène Solignac
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4 réunions ont eu lieu en
association avec l’Audit
Committee Institute de KPMG
sur l’actualisation du guide des bonnes
pratiques pour les comités d’audit sur la question
de la cybersécurité. Préparation pour 2017 d’une
restitution de ses travaux sur les enjeux fiscaux.
Mars

Présidents de comité de rémunérations

2016

Les 5 réunions organisées en 2016 ont confirmé la
complexité croissante des sujets traités par ce comité
et la nécessité d’élaborer un outil à l’usage de ses
membres. Les travaux en vue d’un vade-mecum
des membres de comité de rémunération ont donc
démarré et seront finalisés en 2017.

Administrateurs et la RSE
Présidente : Anne-Marie Idrac

Administrateurs salariés
Président : Anne Marie Mourer
Rapporteur : Christophe Clerc
Trois réunions ont été organisées :
• La collégialité du Conseil et le rôle du Secrétaire
du Conseil
• Comment convaincre les investisseurs en leur
parlant plus de stratégie et de long terme ?
• Administrateur salarié : mieux comprendre
le rôle et le fonctionnement des comités de
rémunération pour y prendre part efficacement.
Le club a été associé à un déjeuner-débat de la
délégation régionale Rhône Alpes qui a réuni plus de
60 personnes sur le thème «L’administrateur salarié
au coeur d’une gouvernance responsable».

6 réunions ont permis de poursuivre les réflexions
sur le reporting intégré et la cartographie des risques.
Les conclusions de ses travaux ont été présentées en
janvier 2017 aux adhérents de l’IFA
Un groupe de travail sur le Rapport intégré a été
constitué en 2016 en relation avec le club.

Secrétaires de Conseil
Président : Jean-Philippe Roulet
Rapporteur : Clémence Decortiat
Le club a poursuivi ses échanges au cours des 5
évènements organisés chez L’Oréal, EDF, Orange, la
CDC et Linklaters pour faire le point sur l’intégration
des administrateurs salariés, les nouveaux enjeux
des comités de rémunération, le Bilan des AG 2016 et
les rapports de l’AMF et du HCGE 2016 etc.
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Administrateur d’un
réseau de filiales
Président : Olivier Bailly
Rapporteur : Jean-Philippe
Roulet
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Trois réunions ont été
consacrées à la finalisation
des travaux sur l’organisation
de la gouvernance «interne» des groupes
présentés en juin 2016 aux adhérents de l’IFA.
Les tr
avau
x

de l’I

FA -

mai

2016

Gouvernance des coopératives et
mutuelles
Président : Etienne Pflimlin
Rapporteur : Gérard Leseul
Poursuivant les réflexions en vue d’actualiser le guide
publié en 2013, le club a étudié la gouvernance des
groupes et des filiales mutualistes et la formation des
administrateurs.

Président : Pierre Simon
Rapporteur : Pascal Viénot
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Le club qui s’est réuni
8 fois, a focalisé ses
réflexions sur le choix de
la structure juridique des
ETI en constatant l’accroissement
significatif de la SAS. Il a entamé une
série d’auditions de dirigeants afin d’expliciter les
motivations de leur choix. La publication parue fin
2016 présente une série de bonnes pratiques pour
la mise en place d’une gouvernance effective dans les
SAS.
Nove

mbre

2016

Administrateurs d’associations et de
fondations
L’année 2016 a été propice à une réflexion menée
avec Francis Charhon pour la poursuite des travaux
de l’IFA sur «Gouvernance et philanthropie» dès le
début de l’année 2017.
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Club recherche IFA
Président : Daniel Lebègue
Rapporteur : Caroline Michaud
Depuis 2006, le club recherche IFA est un cercle de réflexion et un lieu unique d’échanges sur les thèmes les
plus innovants en matière de gouvernance.
Il s’adresse aussi bien aux membres de l’IFA qu’aux enseignants, chercheurs et doctorants qui travaillent sur
le thème de la gouvernance et qui souhaitent favoriser des échanges avec les praticiens. Il assure activement
la promotion des travaux de recherche dans le cadre de ses évènements (Cf. page22), du Prix de la Recherche
et de la RFGE.

6 octobre 2016 Prix de la recherche en gouvernance
Les lauréats du Prix IFA 2016

Corporate Governance and Firm
Performance : The sustainability
equation?

La société familiale cotée :
l’exemple des sociétés chaebol
coréennes

Thèse de Sciences économiques, soutenue
par Gwenaël Roudaut le 14 décembre
2015, au département d’économie de
l’École Polytechnique, sous la direction du
professeur Patricia Crifo.

Thèse de Droit, soutenue par Agnès RyoHon Koh-Dubois le 14 décembre 2015 à
l’université Panthéon-Assas Paris II, sous
la direction du Professeur Jean-Christophe
Galloux.

Revue Française de gouvernance d’entreprise Numéro 16
•
•
•
•
•
•
•
•

Isabelle Allemand & al. - Les motivations des administrateurs des coopératives : une
question de gouvernance revisitée par les approches de la proximité
Mohamed Khenissi - Rémunération des dirigeants et performance financière : une étude
française
Houda Affes et Réal Labelle - Impact de la mise en application des IFRS sur la qualité de
l’information financière : une étude internationale
Aline Conchon - Les administrateurs salariés en France, au croisement des relations
professionnelles et du gouvernement d’entreprise
Matthieu Zolomian - Le contrôle de la gestion des sociétés cotées
Nathalie Darras-Barquissau et Viviane Neiter - Place et rôle des comités Consultatifs
d’Actionnaires Individuels dans la Gouvernance des Entreprises cotées : une étude
exploratoire
RECENSION D’OUVRAGES : La finance autrement ? Réflexions critiques et perspectives sur la finance
moderne
RECENSION D’OUVRAGES : Présentation d’un nouvel ouvrage sur le devoir de prudence et de diligence des
administrateurs
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L’IFA en région
LILLE

BORDEAUX

IFA NORD

IFA SUD OUEST AQUITAINE

Présidents Régionaux : Yves Tack

Délégué Régional : Jacques-Olivier Pesme

LYON

TOULOUSE

IFA RHÔNE ALPES

IFA MIDI PYRÉNÉES

Président Régional : Michel Pierre Deloche
Délégué Régional : Frédéric Bossard

MARSEILLE
IFA MÉDITERRANÉE
Délégué Régional : Jérôme Magnan

NANTES/RENNES
IFA GRAND OUEST
Délégué Régional : Yves Couillard

Président Régional : Véronique Vedrine
Délégué Régional : Laurent Germain
Les
Délégations
bénéﬁcient du soutien
de partenaires locaux : CEFIM
à Marseille, Lille place
tertiaire, Lyon Pôle
Bourse, Nantes
Place Financière,
EM Strasbourg, Kedge
Bordeaux et TBS à
Toulouse.

NANCY/METZ/
STRASBOURG
IFA GRAND EST
Délégué Régional :
Bernard Claude

12 septembre 2016

20 octobre 2016

1er décembre 2016

Rhône-Alpes/ Lyon

Grand Ouest / Nantes

Rhône-Alpes/ Lyon

Déjeuner-débat :

Le premier Carrefour de la
gouvernance

Déjeuner-débat :

L’administrateur
salarié au coeur d’une
gouvernance responsable

Une vingtaine de candidat[e]s
administrateurs ont pu participer
à ce « speed dating » avec des
entreprises de la région.
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La Responsabilité
des administrateurs.
Présentation en avant
première des travaux de
l’IFA

Centre
de ressources
& moteur de
recherche

Actu IFA de
la gouvernance
Programmes
de formation

Adhésion en
ligne en
3 clics

Inscriptions
aux évènements

Espace
adhérent
www.ifa-asso.com

Offres de
mandats

PME, ETI, associations,
sociétés cotées

Annuaires

Adhérents, ASC France,
membres associés &
partenaires

Réseaux
sociaux
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Suivi des clubs

FORMER
La formation est une mission-clé de l’IFA pour contribuer
à la professionnalisation des administrateurs,
au perfectionnement et à l’enrichissement de leur
expérience dans tous les domaines de la gouvernance.
Notre offre de formation a été conçue pour permettre aux
administrateurs :
 d’acquérir de nouvelles compétences,
 d’actualiser leurs compétences juridiques, financières,
économiques en gouvernance d’entreprise en s’appuyant
sur la réglementation, les recommandations et les pratiques
les plus récentes,
 de développer les bons comportements favorisant une
meilleure contribution aux décisions du Conseil.
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Intra entreprise

Inter entreprises

formations sur-mesure

Formations courtes sur catalogue :

accompagnements
individuels

Stratégie :
3 programmes distincts dédiés à la mission première du Conseil d’administration :
la détermination des orientations stratégiques.

Nouveauté : développement d’un Cycle “Pratique de la décision stratégie
en Conseil d’administration” qui débutera en 2017. L’objectif est
l’enrichissement de la réflexion stratégique par des mises en situation dans
le cadre de cas réels.

Quelle
formation
pour
quel besoin ?

Incontournables :
Les compétences-clés demandées à l’administrateur dans l’exercice de son
mandat (meilleures pratiques, responsabilité civile et pénale, participation aux
décisions stratégiques…)

Spécifiques :
Le rôle de l’administrateur peut varier selon le type ou la taille de l’organisation
(PME, associations, filiales de grands groupes), ou selon son background
(administrateurs salariés, administrateurs familiaux, etc…)

Perfectionnement :
Des problématiques spécifiques auxquelles est confronté l’administrateur : son
apport dans les comités, son impact personnel dans le Conseil.

Parcours
Certificat Administrateur de Sociétés
Administrateur d’un groupe de protection sociale
Ce nouveau cursus issu d’un projet tripartite entre le CTIP, l’IFA et Sciences po est adapté aux spécificités de la réglementation (Solvabilité
II) et de la gouvernance de ce secteur évoluant sous le régime du paritarisme.

et aussi, le Certificat Administrateur et Gouvernance
Audencia Executive Education a lancé en 2015 un parcours certifiant pour accompagner les administrateurs (trices) actuel(le)s ou futur(e)s
ainsi que tout dirigeant impliqué dans la gouvernance d’entreprise et ce quelle que soit sa forme. Yves Couillard, délégué régional de l’IFA
Grand ouest participe à l’animation de ce programme. La 2ème promotion a été certifiée en 2016. Une 3ème est prévue en 2017.
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106

journées de
formation
dont 65
certifiantes

25

formations
inter
entreprises

114

certificats
délivrés

159

personnes
formées
en inter
entreprises

24

formations
intra
entreprise

ORIGINALITÉ DE NOTRE APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Précurseur en formation des administrateurs, l’IFA a bâti son savoir-faire pédagogique sur un dispositif unique
issu de la synergie entre ses trois missions : informer, partager et former dans le cadre d’une gouvernance au
service de la compétitivité.

PRECURSEUR

• 14 années d’expérience sur le thème de la gouvernance et des missions de l’administrateur.
•

Des intervenants sélectionnés pour leur expertise technique et leur expérience concrète de la gouvernance.

•

Des témoignages de personnalités reconnues.

INTERACTIVITé
•
•

Une pédagogie privilégiant l’interactivité entre apprenants ainsi qu’entre apprenants et formateurs :
prérequis multimédia, analyse d’articles ou documents IFA, échanges autour d’études de cas, jeux de rôles, etc.
Optimisation de l’apprentissage entre pairs par une étude attentive des profils en amont des formations
voire sélection à l’entrée du Certificat Administrateur de Société.

MISE EN SITUATION
•
•

Une expertise reconnue dans le domaine comportemental via la technique de simulation de réunions du
Conseil.
Mise en application des concepts par une alternance d’exposés théoriques et d’études de cas.

QUALITé DES CONTENUS
Les importants travaux des instances de l’IFA garantissent la qualité, la pertinence et l’actualisation permanente
de nos programmes.
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Nouveauté 2016
Matinée Post Certification
Le 10 novembre 2016, tous les adhérents ayant obtenu
le Certificat Administrateur de Sociétés ont été invités
à participer à une matinée d’actualisation de leurs
connaissances à Sciences Po.

6 administrateurs certifiés ont livré leurs expériences
de prise de mandat dans des entreprises de tailles et de
secteurs différents :
•

Pascal Durand-Barthez, Secrétaire général du Haut
Comité de Gouvernement d’Entreprise, a présenté les
principales réformes depuis la loi Macron ainsi que
celles en préparation.

•

Un échange entre Yves Dumont et Lisa Barlow d’Egon
Zehnder a permis de faire le point sur l’état du marché
du recrutement des administrateurs.

•

•
•
•

Jean Cantoni, Administrateur de Poclain Group
(P4)
Alain Beullier, Administrateur salarié de Engie
(P24)
Pascaline de Dreuzy, Administratrice de TF1 (P8)
Ariane Mansouri, Administratrice de Motul (P15)
Jean Baptiste de Labrusse, Administrateur de
Prevoir (P5)
Anne Vandendorpe, ancienne Administratrice de
Boulanger (P20)

Remise des Certificats
Le 26 octobre 2016, la cérémonie de remise des Certificats Administrateur de Sociétés a salué pour les 114
nouveaux certifiés la réussite de leur parcours de formation animé conjointement par l’IFA et Sciences Po Executive
Education. Ce sont ainsi 558 personnes qui ont réussi ce parcours d’excellence depuis sa création.

558
114
107
108
92
82
55
2011

2012

2013

2014

2015

2016

30

RaPport
financier
Faits marquants de l’exercice 2016
L’IFA a poursuivi en 2016 le développement de ses activités au service de ses adhérents pour la promotion des
bonnes pratiques de gouvernance des organisations au service de la compétitivité.
Le total de ses produits est en croissance de 4 % en pro forma (sur la base d’un exercice 2015 retraité de l’impact
de la TVA sur les adhésions individuelles qui supportent cette taxe compte tenu du changement de régime mis en
place en janvier 2016).
Les charges sont en croissance de 6% et prennent en compte des coûts exceptionnels liés à la réorganisation de
l’association.
Le résultat de l’exercice s’élève a 188 K€ avant intéressement contre 222 K€ en pro forma en 2015 Le résultat de
l’exercice 2016 après intéressement s’élève à 180 K€.

Contributions volontaires en nature
Conformément à sa nature d’association et dans le cadre de ses statuts, l’IFA bénéficie de contributions en nature
de ses adhérents, personnes physiques ou morales.
Dans le cadre de ses activités à Paris et dans les régions (conférences-débats, groupes de travail, commissions
permanentes, clubs, ouvrages et rapports) l’IFA a bénéficié en 2015, de contributions en nature provenant :
• de la Présidente,
• du Président d’honneur,
• de ses membres associés et de ses partenaires, en particulier :
A Paris: AFG, ALIXPARTNERS, BIGNON LEBRAY, BOYDEN EXECUTIVE SEARCH, CAPITALCOM, CCIR PARIS ILE DE FRANCE,
CNCC, DELOITTE, ETHICS & BOARDS, EURONEXT, EY, FIDAL, GRANT THORNTON, HEIDRICK & STRUGGLES, JEANTET ASSOCIES,
KORN FERRY INT , KPMG, MAZARS, MCKINSEY & COMPANY, PWC, SPENCER STUART, THE BOSTON CONSULTING GROUP
En région : EY, Euronext, Bignon Lebray, Deloitte, Fidal, KPMG, Mazars, PwC
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•
•
•

de ses adhérents,
de ses délégués régionaux,
de personnes extérieures à l’association – experts, administrateurs, dirigeants – qui contribuent bénévolement
à son action

Le nombre d’heures des contributions volontaires en nature pour l’année 2016 est estimé à 7900 heures.
Elles se décomposent comme suit :
• L’estimation en nombre d’heures de la contribution bénévole de la Présidente de l’IFA est de 1200 heures.
• L’estimation en nombre d’heures de la contribution bénévole du Président d’honneur de l’IFA est de 200
heures.
• L’estimation en nombre d’heures de la contribution bénévole des personnes physiques ou morales au sein
des commissions permanentes, des groupes de travail et des clubs de l’IFA est de 5500 heures.
• L’estimation en nombre d’heures de la contribution «bénévole» des délégations régionales de l’IFA est de 1000
heures.

Activité de l’association pendant l’exercice écoulé
Les produits d’exploitation :
Les produits de l’IFA ont progressé de +4% en 2016 (pro forma) et s’établissent à 2252 K€ contre 2218 K€ en 2015
(2162 K€ en pro forma), traduisant un réel dynamisme des adhésions et de la formation.
Les produits intègrent notamment :
2016

Pro forma
2015

2015

Evolution
(2016-2015 PF)

Cotisations

1045

970

1026

+7,7%

Activité de formation

1126

1081

1081

+4%

Partenariats / autres (dont subventions)
Total

81

111

111

-29%

2252

2162

2218

+4%

Les cotisations :
Les recettes liées aux cotisations se sont élevées à 1045 K€ en 2016, en 2015 elles avaient atteint 1026 K€ (1070
K€ en pro forma), soit une progression en revenu de + 7,7% :
• Les cotisations des membres associés ont progressé de 16%.
• Les cotisations des adhésions individuelles progressent en pro forma de 11% avec 1013 adhérents individuels
contre 962 en 2015.
• Les cotisations d’adhésions groupées se maintiennent en passant de 464 K€ à 467 K€ cette année, représentant
20% du total des recettes.
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L’activité formation :
Pour mémoire, depuis l’exercice 2011 trois types de formation sont à distinguer :
1. les formations inter-entreprises facturées directement par l’IFA,
2. les formations sur mesure ou « intra » facturées directement par l’IFA,
3. les parcours « Certificat Administrateur de Sociétés » et depuis 2016 «Groupes de Protection sociale» facturés
par Sciences Po. En effet Sciences Po enregistre la totalité du chiffre d’affaires et des charges générées par
cette formation, à l’exception de certaines prestations d’intervenants réglées par l’IFA qui sont comptabilisées
au titre de sous-traitance formation certifiante. De ce fait le produit enregistré dans les comptes de l’IFA
correspond au partage 50/50 avec Sciences Po de la marge brute dégagée.
La formation a poursuivi son développement et les produits de cette activité sont en progression de 4% à 1126 K€
contre 1081 K€ en 2015 avec de nouveaux programmes. La formalisation des relations contractuelles et de la
propriété intellectuelle est en cours d’achèvement.
La formation «Certificat Administrateur de Sociétés» est restée dynamique avec 5 promotions comme l’année
précédente.
Une nouvelle formation a été initiée en 2016 concernant la gouvernance des groupes de protection sociale en
partenariat avec Sciences Po. Cette première promotion a connu un vif succès et deux nouvelles promotions
devraient lui succéder en 2017.

Les partenariats :
La baisse de 29% s’explique par la fin de la subvention de la CCIR Paris Ile-de-France.

Les charges d’exploitation :
Les charges d’exploitation se sont élevées en 2016 à 2090 K€ contre 1955 K€ en 2015 soit une évolution de + 6,9 %.
Hors charges exceptionnelles liées à la réorganisation de l’association, les charges d’exploitation sont en diminution
de 7%.
Plus de la moitié des charges d’exploitation correspondent aux frais de personnel et aux charges sociales et ont
connu une forte progression en raison de charges exceptionnelles.
Les autres charges externes ont été bien tenues, en baisse de 10% notamment par une réduction des frais
d’impression et d’informatique. Après une année d’investissement importante en 2015 pour la mise en place du
site internet et de l’outil CRM, l’année 2016 a vu une réduction importante des coûts informatiques (45 K€ contre
121 K€).
Les coûts de services extérieurs ont connu une augmentation de 21K€ compte tenu de l’intervention sur l’exercice
de prestataires externes (secrétariat, direction financière) et de conseils juridiques (Dossier TVA).

Résultat et trésorerie
Après prise en compte du résultat financier (18 K€) supérieur à l’exercice précédent compte tenu de la bonne
situation de trésorerie, le résultat d’élève à 180 K€ contre 277K€. La trésorerie s’élève en fin d’année à 1541K€ et
permet de couvrir 1 année de charges fixes comme annoncé.
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Bilan Simplifié
2016

2016

2016

2015

Montant brut

Dépréciation

Montant net

19 737

15 430

83 001

56 794

4 308
21 900
26 208

Montant net
8 806
21 900
30 706

Stocks de mat. premières et approv.
Stocks de marchandises
Avances et acomptes versés sur comm.
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités (comptes bancaires)
Charges constatées d’avance
ACTIF CIRCULANT

451 010
137 748
1 556 347
18 789
44 077
2 207 971

13 039

13 039

437 971
137 748
1 556 347
18 789
44 077
2 194 932

584 868
78 656
1 035 476
25 867
77 547
1 802 414

TOTAL ACTIF

2 290 972

69 832

2 221 140

1 833 121

2016

2015

1 337 447
179 851

1 059 821
277 627

ACTIF
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
ACTIF IMMOBILISE

PASSIF
Fonds propres :
Ecart de réévaluation
Réserves
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
Autres fonds associatifs :
Provisions réglementées
Fonds dédiés :
Sur subventions de fonctionnement
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES

1 337 447

FONDS DEDIES
Emprunts et dettes assimilées
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Produits constatés d’avance
DETTES
TOTAL PASSIF

20 726
3 918
252 624
271 499
108 610
46 464
703 841
2 221 140
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2 618
171 571
247 057
11 071
63 357
495 673
1 833 121

Compte de Résultat Simplifié
2016

2015

4 553

6 733

2 171 180

2 107 948

-

30 000

49 339
27 164

50 035
23 678

2 252 236

2 218 394

49 246

51 985

1 083 918

833 158

Autres charges externes

941 164

1 046 195

Dotations aux amortissements et aux dépréciations

14 486

16 166

Apurement cotisations (N-1)
Autres charges

1 828

8 060

CHARGES D’EXPLOITATION

2 090 642

1 955 563

RESULTAT D’EXPLOITATION

161 594

262 531

18 326

15 096

Produits exceptionnels

1

-

Charges financières
Charges exceptionnelles
Impôts

70
-

-

179 851

277 627

Ventes publications
Production vendue de services (formation et cotisation)
Production immobilisée
Subvention d’exploitation
Autres produits
Transferts de charges exploitation
PRODUITS D’EXPLOITATION
Achats de marchandises & variation de stocks
Achats de matières premières et variation de stocks
Impôts, taxes et versements assimilés
Rémunérations du personnel & charges sociales

Produits financiers

EXCEDENT
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UNE éQUIPE
à votre écoute

Corinne Hetez
Marketing développement
01 80 05 62 36

				

Christine Leconte
Responsable du
développement
01 80 05 62 31

Nabila Vergnaud Ankour
Chargée relations
adhérents
01 80 05 62 24
Antoine Metzger
Délégué Général
01 80 05 62 34

Alexia Rousseau,
Relations adhérents gestion comptable
01 80 05 62 25

au 1er mai 2017

Stéphanie Badonnel
Responsable formation
01 80 05 62 33

Johanna Mender
Chargée de la formation
01 80 05 62 28

Caroline Michaud
Responsable de la
recherche
01 80 05 62 30

Clémence Decortiat
Responsable de la
communication et des SI
01 80 05 62 32

Adélaïde Frask
Office manager
01 80 05 62 29
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AGENDA
2017

				
Retrouvez l’agenda actualisé
et inscrivez vous sur www.ifa-asso.com

20 janvier 2017 - Matinale - RSE & durabilité du projet d’entreprise
24 février 2017 - Matinale - La succession du dirigeant
16-18 mars 2017 - Les 24 heures de nouvelles générations
24 mars 2017 - Matinale - La responsabilité juridique de l’administrateur
28 mars 2017 - Cycle Gouvernance et transition numérique
2 mai 2017 - Conférence à Strasbourg- La Gouvernance des associations
3 mai 2017 - Matinale spéciale - La gouvernance des entreprises à participation de l’état
10 mai 2017 - La rémunération des dirigeants
12 mai 2017 - Déjeuner débat à Lyon - Entreprises familiales : à qui confier les rênes ?
30 mai 2017 - Cycle Gouvernance et stratégie avec Jean Paul Agon
29 juin 2017 - Cycle Gouvernance et stratégie avec Bertrand Dumazy
30 juin 2017 - Matinale - Le rapport intégré
octobre 2017 - Journée annuelle des administrateurs - date à confirmer
22 septembre 2017 - Matinale - Thème non confirmé
15 décembre 2017 - Matinale - Thème non confirmé

A suivre...
En 2017, toutes les Matinales et autres évènements importants feront l’objet d’une captation
vidéo disponible ensuite sur le site !
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Les membres associés de l’IFA participent à la promotion
des meilleures pratiques de gouvernance
et à la professionnalisation des administrateurs
























AFG
ALIXPARTNERS
ALTANA
BOYDEN EXECUTIVE SEARCH
CCIR PARIS ILE DE FRANCE
CNCC
DELOITTE
EGON ZEHNDER SAS
ETHICS & BOARDS
EURONEXT
EY
FIDAL
GRANT THORNTON
HEIDRICK & STRUGGLES
INSIGNIAM
JEANTET ASSOCIES
KORN FERRY INTERNATIONAL
KPMG
MAZARS
MCKINSEY & COMPANY
PWC
SPENCER STUART
THE BOSTON CONSULTING GROUP

L’IFA compte également sur le soutien des membres partenaires
ASSOCIES EN GOUVERNANCE, BIGNON LEBRAY, CAPITALCOM, L3S PARTNERSHIP,
LEADERS TRUST INTERNATIONAL, THEANO ADVISORS

11 bis rue Portalis - 75008 PARIS
Tel. : +33 (0)1 80 05 62 20
contact@ifa-asso.com
www.ifa-asso.com

