Partager des valeurs – façonner l’avenir

Invitation

Le Brunch des administrateurs
Les interactions entre le conseil d’administration
et les actionnaires

Jeudi 17 novembre 2022
Lausanne - Hôtel de la Paix

Les interactions entre le conseil d’administration et les actionnaires
Une bonne gouvernance d’entreprise établit un climat de conﬁance et garantit une gestion
orientée vers une performance durable.
Pour le Brunch des administrateurs 2022, nous vous proposons de mettre en évidence les
responsabilités spéciﬁques des membres du conseil d’administration et des actionnaires.
Nous vous donnons des outils pour trouver une voie médiane dans vos interactions.
Lors de la table ronde, nous allons passer en revue les points suivants:
- la gouvernance et les best practices
- le rôle spéciﬁque de la présidente ou du président
- l’indépendance des administratrices et des administrateurs
- la représentation des actionnaires au conseil d’administration
- la mission principale du conseil - pérennité de l’entreprise à long terme ou réponse aux
- attentes des actionnaires?
Cette 7ème édition du Brunch des administrateurs sera modérée par Frédéric Mamaïs, journaliste économique à la RTS. La table ronde permettra à Samira Marquis et à Raymond Loretan
d’illustrer leur point de vue sur le thème des interactions entre le conseil d’administration et
les actionnaires.

Les partenaires du Brunch des administrateurs
Le Cercle Suisse des Administratrices est une association professionnelle qui s’engage
pour intégrer la diversité dans les bonnes pratiques de gouvernance. Le Cercle permet à
ses membres, plus de 250 administratrices et dirigeantes, d’être visibles et de développer
leur réseau. www.csda.ch

L’ACAD - Académie des Administrateurs - répond au besoin croissant de professionnalisation du métier d’administrateur de PME. L’ACAD offre une palette complète
de prestations allant de la formation au soutien personnalisé et délivre un Certiﬁcat
d’administrateur unique en Suisse. www.acad.ch

Date et lieu

17 novembre 2022
Lausanne - Hôtel de la Paix

Horaires

10h30
10h45
11h00
11h45
12h00

Modérateur

Frédéric Mamaïs
Journaliste économique à la RTS

Orateurs

René-Marc Blaser
Associé, membre du Directoire, Responsable de BDO pour la Suisse romande

Mot de bienvenue
Survol de l’actualité ﬁscale et juridique
Table ronde
Questions
Brunch

Marie de Fréminville
Présidente du CSDA, Présidente de Starboard Advisory
Dominique Freymond
Associé fondateur de l’ACAD
Nicolas Duc
Associé, Dr en droit, Responsable Fiscalité et Droit de BDO Suisse romande

Intervenants
de la table
ronde

Samira Marquis
Présidente du CA de Vaudoise Arena - Centre Sportif de Malley SA
Membre du comité du Cercle suisse des administratrices
Raymond Loretan
Président du CA de Swiss Medical Network
Président du CA du Groupe Société Suisse des Explosifs
Vice-président du CA d’Aevis Victoria SA

Inscriptions

Participation gratuite et réservée aux membres de conseils
d’administration. Inscription jusqu’au 11 novembre 2022
avec le QR code ou sur www.bdo.ch/manifestations.
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront traitées par
ordre d’arrivée. Votre participation vous sera conﬁrmée par e-mail.
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BDO est l’une des plus importantes
ﬁduciaires suisses, spécialisée dans
l’audit, la ﬁscalité et le conseil.
Présente en Suisse avec 34 succursales, BDO offre une relation de
proximité à ses clients et dispose
d’un réseau international pour des
solutions personnalisées.

Inscrivez-vous à la newsletter BDO
pour garder une longueur
d’avance sur les thèmes actuels et
les nouvelles réglementations
en vigueur impactant votre activité.
bdo.ch/newslettre
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