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PROGRAMME

OUVERTURE

14H00

Stéphanie FOUGOU, Présidente de l’AFJE, Directrice
juridique groupe, VALLOUREC

INTRODUCTION

Daniel LEBEGUE, Président de Transparency International
France et de l’Observatoire sur la Responsabilité Sociétale
des Entreprises (ORSE)

14h30

BUSINESS INTEGRITY, LES DIRECTIONS
JURIDIQUES EN PREMIERE LIGNE
Table ronde animée par Jean-Yves TROCHON, Administrateur
de l’AFJE
Intervenants :
•
•
•
•

15h30

Laurence MITROVIC, Directeur juridique groupe, AVIVA
Cyril GODET, Legal & Compliance Counsel, EQUITY
Pierre-Henri RICAUD, Administrateur, MANITOU
Francesca SUAREZ, Analyste IRS, MIROVA – NATIXIS

PAUSE & NETWORKING

#AFJE2017 #goodbusiness

16h00

LE GREEN AU COEUR DE LA STRATÉGIE
Table ronde animée par François GRAUX, Administrateur de
l’AFJE, Directeur juridique groupe, ENGIE
Intervenants :
•
•
•

17h15

Gwenaelle HUET, Directeur Général France Renouvelables,
ENGIE
Jean-Pierre BOUCHUT, Magistrat détaché, Directeur juridique,
SOCIETE DU GRAND PARIS
Matthew CLAYTON, Head of legal Renewables and Power,
TOTAL

DEVOIR DE VIGILANCE, FAUSSE BONNE
IDÉE?
Table ronde animée par Ian KAYANAKIS, Administrateur de
l’AFJE, Directeur juridique, ATOS
Intervenants :
•
•
•
•

Sophie SCHILLER, Professeur agrégée de droit privé à
l’Université Paris-Dauphine
Stéphane LARRIERE, Directeur juridique Achat Groupe, ATOS
Maxence DEMERLÉ, Déléguée générale, SFIB
Sony HOUADJ, Responsable RC et Lignes Financières, GRAS
SAVOYE

18h15 CONCLUSION

Stéphanie FOUGOU, Présidente de l’AFJE, Directrice juridique
groupe, VALLOUREC

18H30

COCKTAIL
DINATOIRE
#AFJE2017 #goodbusiness

INTERVE NA NTS

Jean-Pierre BOUCHUT
@GdParisExpress

Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller de tribunal administratif et de cour d’appel administrative
a été nommé directeur juridique de la Société du Grand Paris.
Auparavant rapporteur à la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille, il a été directeur des
affaires juridiques et de la commande publique à Voies navigables de France de 2005 à 2012.

Matthew CLAYTON
@Total

Matthew Clayton est le chef de département juridique « Renouvelables » chez Total. Diplômé en
droit de l’University of Columbia et de l’Université de Paris 1, il a commencé sa carrière chez
Sullivan & Cromwell dans leurs bureaux à New York et à Paris. Chez Total S.A., il intègre des
équipes de droit boursier, de financement corporate et de financement de projet, et de fusionsacquisitions. En 2008, il démarre la réalisation de son premier projet solaire, aux Emirats.
Commençant en 2010, il accompagne Total dans ses investissements et acquisitions dans les
biotechnologies et le solaire, y compris la prise de contrôle de SunPower. L’activité principale
de son équipe aujourd’hui est le développement de projets solaires dans plus de 30 pays.

Maxence DEMERLÉ
Maxence Demerlé est titulaire d’un diplôme en droit et pratiques des relations du travail de
l’université de Paris 2. Elle a débuté en 1996 chez Thales en qualité de juriste. En 2001, elle
rejoint la direction juridique d’IBM France. En 2004, elle prend la responsabilité des relations
institutionnelles d’IBM France. En 2007, elle a rejoint l’Assemblée nationale en qualité de
conseillère auprès de la Commission des affaires sociales et culturelles. Depuis 2011, elle était
déléguée générale du SFIB, Syndicat de l‘industrie des technologies de l’information.

Stéphanie FOUGOU
@stephfougou / @afjeafje

Stéphanie Fougou, présidente de l’AFJE, est directrice juridique du groupe Vallourec. Après
avoir commencé sa carrière à TF1, elle a travaillé pendant 13 ans chez France-Télécom/
Orange en tant que directeur juridique adjoint, en charge de l’international. Avant de rejoindre
Vallourec, elle a été secrétaire générale et directrice du Club Méditerrannée en charge des
Directions Juridique, Santé & Sécurité, Affaires publiques.
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Cyril GODET

@EQUITYsoftware
Cyril Godet est Responsable Juridique et Qualité chez Equity, éditeur de solutions applicatives
en gouvernance d’entreprise, société dans laquelle il évolue depuis plus de cinq ans – où
il supervise l’équipe Produits. Diplômé de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, en
Droit français et américain des affaires, il est spécialisé en Droit des sociétés et membre de
l’AFJE. Après quelques années en cabinets d’avocats, il a exercé dans plusieurs grands groupes
français en tant que Juriste Corporate avant de rejoindre Equity.

François GRAUX

@afjeafje / @ENGIEgroup
Depuis 2013, François Graux est le directeur juridique chez Engie, groupe dans lequel il a
quasiment fait la totalité de sa carrière en changeant plusieurs fois de filiales et de pays. Il fut
précédemment, Directeur juridique et Secrétaire Général d’International Power plc. à Londres.
En 1997, il a quitté le barreau (Cabinet d’Avocats Stibbe et Simont) pour rejoindre Tractebel.
Puis il a rejoint Tractebel Asie (à Bangkok) en tant que Directeur juridique pour la région AsiePacifique.

Sony HOUADJ
@GrasSavoyeADP

Sony Houadj a plus de 10 ans d’expérience chez AIG en assurance en qualité de Gestionnaire
sinistres, Souscripteur, Inspectrice Commerciale.
Elle exerce depuis 2013 la fonction de Responsable Technique de l’équipe Responsabilité
Civile et Ligne Financières chez Gras Savoye.
Elle a acquis de par son expérience professionnelle, une expertise sur les lignes financières
(Responsabilité Professionnelle, Responsabilité des Dirigeants, Garantie Employeur, Cyber,
Fraude).

Gwenaelle HUET
@ENGIEgroup

Gwenaelle Huet est diplômée de l’ENS de Lyon, Agrégée de Physique-Chimie, titulaire d’un
DEA à l’Ecole Polytechnique et Ingénieur du Corps des Ponts et Chaussées. Elle a débuté sa
carrière au Secrétariat général des affaires européennes pour les questions énergie et industrie /
compétitivité au niveau européen. Puis elle a travaillé en cabinet ministériel. Depuis 2010, elle
a rejoint le Groupe ENGIE et le 1er janvier 2016, elle est nommée Directeur Général de la
Business Unit France Renouvelables d’ENGIE.
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Ian KAYANAKIS
@iankayanakis

Ian Kayanakis est Directeur juridique régional au sein du groupe Atos depuis 2015. A la suite
d’un DESS de droit européen des affaires et d’un cursus international à l’Académie du droit
International de La Haye et à l’Institut du droit comparé, il a tout d’abord exercé en qualité
d’avocat au sein du cabinet Lazareff & Associés. Il intègre ensuite en 2001 le groupe EADS où
il occupera notamment la fonction de responsable des affaires juridiques France chez EADS
Defence. Avant de rejoindre Atos, il était Directeur juridique M&A et Restructuring chez Technip.

Stéphane LARRIERE
@s_larriere

Stéphane Larrière est directeur juridique pour les achats et les alliances du groupe Atos, après
un exercice professionnel en cabinet d’avocats et une expérience au sein de la direction
juridique de l’opérateur de téléphonie Bouygues Telecom. Il est à titre privé l’auteur du
blog www.laloidesparties.fr dédié à la négociation et au droit et à leurs rapports avec la
technologie. Stéphane Larrière est titulaire du DJCE et d’un DESS de droit des affaires et fiscalité
de l’Université de Jean Moulin Lyon 3.

Daniel LEBEGUE
Diplômé de l’Institut d’études politiques de Lyon et ancien élève de l’ENA, il a au cours de sa
carrière successivement occupé les fonctions de Directeur du Trésor, d’administrateur-directeur
général puis d’administrateur vice-président de la BNP et de Directeur Général de la Caisse
des Dépôts et Consignations. Président de Transparency France depuis 2003, Daniel Lebègue
préside également l’Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE) et
l’association Epargne sans Frontières.

Laurence MITROVIC
@avivafrance

Laurence Mitrovic débute sa carrière à 24 ans comme avocat d’affaires au sein du cabinet
Bernard Tessler Hertz (devenu Bernard Hertz Béjot). Deux ans plus tard, elle intègre Monahan
& Duhot. En 1992, elle est recrutée par Skadden qui la promeut counsel en 1997. Plus d’une
décennie plus tard, Laurence Mitrovic rejoint, le groupe Aviva France en qualité de directrice
juridique Groupe.
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Pierre-Henri RICAUD
Pierre-Henri Ricaud a débuté comme ingénieur au centre d’études spatiales sur le programme
Ariane, puis à Matra. Successivement directeur de la stratégie chez Matra et MBD, secrétaire
général du groupe EADS (devenu Airbus) puis responsable M&A, il fonde le cabinet de conseil
Pragma en 2007. Il a siégé dans plusieurs conseils d’administration (Dassault Aviation, EADS
France) et actuellement de Recaero et de Manitou où il est aussi membre du Comité d’Audit.
Pierre-Henri Ricaud est ingénieur du Corps des Mines (X).

Sophie SCHILLER
Sophie Schiller est agrégée des facultés de droit, professeur de droit privé. Elle est co-directrice
du Centre de Recherche Droit Dauphine et assume plusieurs responsabilités scientifiques et
éditoriales (Directrice scientifique de la Revue Actes Pratiques et ingénierie sociétaire et de
la Revue Française de Gouvernance d’Entreprise, membre du conseil scientifique de l’IFA et
du Family Business Network). Elle est également membre de la commission des sanctions de
l’Autorité des Marchés Financiers.

Francesca SUAREZ
@cescasua / @Mirova_RI

Francesca Suarez est diplômée de HEC Paris et dispose d’un master en Développement Durable.
Elle a débuté sa carrière comme analyste financière chez Avon Cosmetics. Elle a rejoint Natixis
Asset Management en Juillet 2012, en tant qu’analyste dans le département Recherche Extra
financière et Crédit.
Francesca Suarez occupe aujourd’hui le poste d’analyste ISR pour les industries de l’agroalimentaire, du textile et HPC au sein du département de Recherche en Investissement Durable
de Mirova, filiale en Investissement Responsable de Natixis Asset Management.

Jean-Yves TROCHON
@afjeafje

Administrateur de l’AFJE, Jean-Yves Trochon est diplômé de Sciences Po Paris, d’un DESS de
Droit Européen et du MBA de l’IAE Paris, il a commencé sa carrière en tant que juriste chez
MATRA (Groupe LAGARDERE) en 1990, puis a successivement exercé les fonctions de chef
de service juridique chez BOUYGUES, de directeur juridique adjoint du Groupe EADS et de
directeur juridique d’EADS International. De 2007 à 2016, Jean-Yves Trochon est Directeur
juridique du groupe Lafarge. Il rejoint en 2016, EY en tant que Senior Advisor, Corporate
Compliance & Business Integrity.
#AFJE2017 #goodbusiness
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