13ème séminaire
sur les politiques de vote et d’engagement actionnarial
Relais de Margaux
(Margaux, Gironde)

Jeudi 5 & Vendredi 6 octobre 2017
PROGRAMME INDICATIF (sujet à modifications)
JEUDI 5 OCTOBRE 2017
11h00

Navette bus en gare de Bordeaux Saint-Jean

Dès 12h00, accueil des participants autour d’un buffet
13h15 – 13h30

Accueil et introduction par Pierre-Henri Leroy, Président de Proxinvest, et
Dominique Biedermann, Président d’Ethos.

13h30 – 15h30

1er atelier – Revue européenne de la saison des assemblées générales 2017
Proxinvest et ses partenaires européens d’ECGS reviendront sur les AG, controverses et
résolutions externes qui auront marqué la saison 2017 dans leur pays.

15h30 – 16h00

Pause

16h00 – 17h15

Invité : (en attente de confirmation)
« Directive Droits des actionnaires : quelles nouvelles obligations de transparence et

d’engagement pour les investisseurs institutionnels et gestionnaires d’actifs ? »
Intervention suivie d’un débat avec les participants
18h00

Escapade culturelle

20h00

Dîner

VENDREDI 6 OCTOBRE 2017
08h45 – 10h00

2ème atelier – Loi Sapin 2 sur le vote contraignant de la rémunération des dirigeants,
bilan et perspectives
-

Bilan de l’an I de la Loi Sapin 2 en France sur le vote contraignant des politiques de
rémunération.

-

Comment exercer le nouveau droit de veto des actionnaires sur les rémunérations
variables lors des assemblées générales 2018 en France ?

10h00 – 10h30

Pause-café-croissant

10h30 – 12h00

Invité : Jean-François Hénin, fondateur et ancien dirigeant de Maurel et Prom
Point de vue d’un financier, investisseur, pétrolier et entrepreneur sur les questions
de la scission des banques et des politiques énergétiques pour demain
Intervention suivie d’un débat avec les participants

12h30

Déjeuner

14h15 – 16h00

3ème atelier – Priorités d’engagement actionnarial en 2018 en Europe
-

Les droits de vote multiples et autres dispositifs protectionnistes : un risque qui
demeure d’actualité

-

Quelles priorités d’engagement hors de France ?

16h00– 16h30

Conclusion d’Ethos et de Proxinvest

16h45

Navette bus vers la gare de Bordeaux Saint-Jean
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