
 

"Administrateur et Courage" 

 

Le jeudi 18 octobre 2018, à 8h15 précises 

 

Cercle de l'Union Interalliée, 33 rue du Faubourg Saint Honoré, Paris 8eme 

 

 

Marc de Leyritz 

Managing Directeur 

Russel Reynolds  

 

 

Au cœur du pouvoir et des choix stratégiques dans l’entreprise, le conseil d’administration est 

soumis de plus en plus à un principe de redevabilité et d’exemplarité, tant à l’égard de ses 

actionnaires qu’à l’égard des différentes parties prenantes. 

  

Si le plus souvent, il est fait état des compétences normatives des administrateurs, qu’elles soient 

de nature industrielle, stratégique, juridique, économique, financière, les qualités cognitives des 

membres du conseil d’administration sont rarement évoquées ou mises en avant. Parmi celles-ci, 

le courage est de toute évidence l’une des plus essentielles mais aussi, des plus difficiles à définir 

et à quantifier. 

  

Marc de Leyritz, observateur et acteur privilégié des conseils d’administration et 

de leur fonctionnement, partagera son regard et son expérience sur l’exigence de 

courage que requiert la mission d’administrateur.  

  

Marc de Leyritz a commencé sa carrière dans la banque d’affaires, chez Lazard puis JP 

Morgan, dans le domaine des fusions acquisitions, entre New-York, Londres et Paris.  

En 2000, il rejoint le cabinet de chasse Egon Zehnder en qualité d’associé, puis Russell 

Reynolds Associates en 2017 où il est Managing Director, en charge de la recherche et de 

l’accompagnement de dirigeants et administrateurs.   

  

Marc de Leyritz est diplômé de l’Insead, de Sciences Po et de l’Université Paris II Panthéon-

Assas. Il est également certifié en matière de coaching de dirigeants par l’Académie du 

coaching.  

  

*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€  

Lien d’inscription : 

 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-cda-administrateur-et-courage-avec-marc-de-leyritz-le-18102018-
50730452148 

 


