
1ÈRE MASTER CLASS DIRIGEANTS & ADMINISTRATEURS
Entreprise familiale, de l’importance d’une bonne gouvernance 

mercredi 25 mars 2020 - 12:00 -14:30
 CCI Lyon Métropole St Etienne Roanne

Place de la Bourse, Lyon 2ème

Animation
Séance animée par 
Philippe Pelé-Clamour, 
membre de l’IFA, il 
est professeur affilié 
à HEC Paris où il 
enseigne les questions 
de gouvernance et de 
fonctionnement du 
conseil d’administration. 
Philippe est le directeur 
académique du Certificat IFA/HEC Entreprise 
Familiale : Gouvernance et Management. 
Il est membre de différents conseils 
d’administrations et dirigeant d’entreprise. 
Ses recherches portent sur le rôle des 
administrateurs indépendants dans les pays 
émergents.

Les entreprises familiales sont au cœur de la créa-
tion de richesse en France et en Auvergne Rhône 
Alpes. PME, ETI ou groupes du CAC 40, elles sont 
nombreuses et performantes, mais ont à faire face 
à des défis spécifiques.
Les entreprises familiales doivent s’organiser pour 
combiner adaptation à un monde en perpétuelle 
mutation, performance durable, vision long terme 
et transmission des valeurs familiales. 
La gouvernance est une des réponses à ces 
défis : elle permet de préciser les rapports entre 
la famille et l’entreprise, les interactions entre 
les actionnaires familiaux et le management de 
l’entreprise, en structurant l’ affectio familiae au 
bénéfice de l’affectio societatis.

L’IFA en partenariat avec HEC vous invite à prendre 
part à cette Master class inédite qui abordera, sous 
forme de présentations concrètes et d’études 
de cas,  les règles de gouvernance à retenir et la 
manière dont les entreprises familiales peuvent 
promouvoir l’harmonie, l’engagement et les voies 
d’un leadership partagé.

Modalités de participation 

Invitation gratuite.

Attention : cette Master 
Class est strictement 

réservée aux dirigeants 
et administrateurs 

d’entreprises familiales. 
Nombre de places limité. 

Inscription obligatoire 
www.ifa-asso.com
Renseignements: Clémence Decortiat,  
Responsable communication IFA :  
clemence.decortiat@ifa-asso.com
 01 80 05 62 32

Agenda
12:00 - Accueil autour d’un cocktail 
déjeunatoire

12:45 - Entrée en Master Class

Accueil par Frédéric Maurel, président Lyon 
Place Financière et Tertiaire, 

Eric Thiercelin, Délégué général Adjoint de 
l’IFA et Agnès Rémond IFA, 

Bernard Reybier, Pdg de Fermob et 
président du FBN Rhône-Alpes-Auvergne, 

Intervention de Philippe Pelé-Clamour, 
témoignages et échanges

14:15 - Fin de la Master Class autour d’un café 
gourmand.

Avec le soutien de


