Caroline Ruellan, Présidente du Cercle des Administrateurs,
a le plaisir de vous convier à son prochain petit déjeuner

"Leadership et Gouvernance de Long Terme"
Le mardi 25 septembre 2018, à 8h15 précise
Cercle de l'Union Interalliée, 33 rue du Faubourg Saint Honoré, Paris 8eme

Fanny Letier
Co-fondatrice de GENEO Capital Entrepreneur

Le leadership ne se définit pas mais se pratique. Alors que la loi Pacte est sur le point de voir le
jour, il n’a jamais été autant question d’entreprise, de gouvernance et de leadership en France que
ces derniers mois.
Fanny Letier, observateur et acteur privilégié du monde de l’entreprise, partagera
son regard et son expérience sur l’entreprise et les enjeux de gouvernance.
Après avoir commencé sa carrière à la direction générale du Trésor, Fanny Letier est
successivement Secrétaire Générale du CIRI (Comité Interministériel de Restructuration
Industrielle), puis directrice adjointe de cabinet du Ministre du Redressement productif.
En 2013, elle rejoint BPI France où elle est nommée directrice de BPI Investissement Régions,
puis directrice exécutive de Fonds Propres PME.
Elle coordonne et anime également les programmes « Accélérateur PME » et « Accélérateur
ETI ».
A l’été 2018, elle co-fonde GENEO Capital Entrepreneur, société de gestion dédiée aux
entreprises small et mid cap.
Elle est également l’auteur de “Comment doubler la taille de votre entreprise. Carnet de
croissance pour dirigeants de PME –ETI” (Eyrolles, à paraitre).
Fanny Letier est diplômée de Sciences Po Paris et de L’ENA.
*Dress Code : veste et cravate obligatoires pour les hommes - tenue de ville pour les
femmes

Tarifs :
- membre de l'Association CdA à jour de cotisation CdA 2017/2018 : 30€
- membre de l'Association CdA non à jour de cotisation CdA 20172018 / Autre personne :
45€

Rejoindre et adhérer à l'Association Cercle des Administrateurs (CdA),
Si vous n'étiez pas membre cotisant en 2017 et que vous souhaitez cotiser pour 2018, nous
vous prions de bien vouloir adresser votre demande à Myriam Riehl-Sautet (Secrétaire
Générale du CdA) en lui communiquant une :
1. Mini bio
2. Lettre de motivation
Cette demande sera examinée alors par le Bureau Exécutif du CdA qui reviendra ensuite vers
vous.
Adhésion CdA

https://www.eventbrite.fr/e/billets-cda-leadership-et-gouvernance-de-long-terme-avecfanny-letier-49932605768

