
 
 
 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Cegedim primé pour la qualité de ses pratiques de 
Corporate Governance 
Lors des Grands Prix L’AGEFI du Gouvernement d’Entreprise 2012 

 

Paris, le 27 septembre 2012 – Cegedim, entreprise mondiale de technologies et de services 
spécialisée dans le domaine de la santé, a reçu hier le prix « Gouvernement d’Entreprise Valeurs 
Moyennes » récompensant la qualité des pratiques mises en place par le Groupe en matière de 
transparence et de gouvernance. 
 

 
« Nous sommes très fiers de cette distinction, véritable reconnaissance des professionnels de la 
finance, qui récompense nos efforts de ces dernières années en matière de transparence et de 
gouvernance afin de répondre aux exigences croissantes des investisseurs », indique Jan Eryk 
Umiastowski, Directeur des Relations Investisseurs et Directeur des Investissements de 
Cegedim. 
 
La cérémonie de remise des Grands Prix du Gouvernement d’Entreprise, organisée le mercredi 
26 septembre 2012 dans les salons de Latham & Watkins, a été précédée d’une table ronde sur 
le thème « Pour ou contre un "say on pay" à la française ? ». 
 
 
Membres du comité de pilotage 2012 :  

• Pascal Bello, Président-Directeur Général, ESG SCore 
• Valentine Bonnet, Responsable du Gouvernement d’entreprise et de la Déontologie, 

AFG 
• Véronique Bruneau-Bayard, Associée, Responsable des services en gouvernement 

d’entreprise, France Proxy 
• Marie-Chrystel Dang Tran, Avocat, Latham & Watkins 
• Patrick Jolivet, Manager Reporting & Etudes, Utopies 
• Martine Léonard, Présidente de la commission développement durable, SFAF 
• Alain Martel, Secrétaire Général, IFA 
• Philippe Mudry, Directeur Général, L’AGEFI 
• Viviane Neiter, Consultante en relations actionnariales et administrateur des sociétés 

cotées 
• Brigitte Roeser-Herlin, Directrice adjointe de la communication financière, GDF SUEZ 

(Grand Prix 2011) 
• Pascal Viénot, Directeur des programmes de Gouvernance, HEC 
• Caroline Weber, Directrice Générale, Middlenext 

 
 
 
 

Les Grands Prix du Gouvernement d’Entreprise organisés par L’AGEFI distinguent depuis 9 ans, 
les émetteurs répondant au niveau d’excellence exigé par les investisseurs, tant sur la 
transparence qu’en matière de Gouvernement d’Entreprise : fonctionnement des organes 
sociaux, composition du conseil, organisation de l’assemblée générale, responsabilité sociétale, 
gestion des risques, transparence de la communication.... 
 
Ces prix sont décernés sur la base des résultats d’une enquête de perception à un tour menée 
auprès de professionnels de la finance. Leur méthodologie est qualifiée et validée par un comité 
de pilotage qui en garantit le sérieux et la conformité aux attentes des acteurs du marché. 

http://www.cegedim.fr/�
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A propos de Cegedim : Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le 

domaine de la santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels 
spécialisés, des services de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux 
industries de santé, laboratoires pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d’assurance. Leader 
mondial du CRM santé, Cegedim est également un des premiers fournisseurs de données stratégiques 
consacrées à ce secteur. Cegedim compte 8 200 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 911 millions d’euros en 2011. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
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