SÉMINAIRE DOCTORAL ALFRED-HOULE
Vendredi, 25 avril 2003
9 h à 16 h 30
Salle 3215
Pavillon Palasis-Prince
Université Laval
THÈME : La gouvernance d’entreprise, les privatisations et la performance
des entreprises : bilan et perspectives d’avenir
DESCRIPTION:
Cette dernière décennie, la communauté scientifique s’est intéressée au
phénomène de la privatisation et à l’importance d’édicter des règles de bonne
gouvernance dans la gestion des entreprises pour s’assurer du succès de la
privatisation, en particulier une meilleure allocation des ressources. Dans le
même ordre d’idées, les chercheurs ont examiné comment des différences dans
les modèles de gouvernance associée à divers régimes juridiques (civil versus
coutumier), de réglementation, de propriété peuvent affecter le fonctionnement et
la performance des entreprises.
Les conférenciers feront le point sur les systèmes de gouvernance à travers le
monde (pays développés et en développement) et sur leur évolution dans le
contexte de la privatisation
Interviendront les professeurs :
William L. Megginson (Université d’Oklahoma)
Claude Laurin (HEC Montréal)
Klaus Fischer (FSA)
Jean-Marie Gagnon (FSA)
Nabil Khoury (FSA)
et étudiants de doctorat à l’Université Laval : Najah Attig et Omrame Guedhami
Le vice-recteur à la recherche de l’Université Laval, M. Raymond Leblanc,
prononcera l’allocution d’ouverture
Vous pouvez consulter le programme complet de la journée à l’adresse : www.cirpee.org

Pour information : Jean-Claude Cosset,
(418) 656-2131, poste 3380
Entrée libre

SÉMINAIRE DOCTORAL ALFRED-HOULE DU 25 AVRIL 2003
Université Laval, Pavillon Palasis-Prince : salle 3215
THÈME : La gouvernance d’entreprise, les privatisations et la performance
des entreprises : bilan et perspectives d’avenir
8h30 :

Accueil

9h00 :

Mot de bienvenue prononcé par Monsieur Jean-Claude Cosset, Professeur,
Université Laval.

9h05 :

Allocution d’ouverture prononcée par Monsieur Raymond Leblanc, Vice-recteur à
la recherche, Université Laval.

9h15 :

Monsieur William L. Megginson, Titulaire de la Chaire Rainbolt en finance,
Université d’Oklahoma :
« The Choice of Private versus Public Capital Markets: Evidence from
Privatizations ».

10h30 : Pause
10h45 : Monsieur Claude Laurin, Professeur, HEC Montréal :
« Les effets financiers de la stratégie de nationalisation et de privatisation du
gouvernement français ».
11h30 : Monsieur Omrane Guedhami, étudiant au doctorat, Université Laval :
« La gouvernance d’entreprise postprivatisation: le rôle de la structure de
propriété et du régime de protection des investisseurs ».
12h15 : Dîner
13h45 : Messieurs Klaus Fischer et Nabil Khoury, Professeurs, Université Laval :
« L’impact des cotes d’éthique sur la performance des titres canadiens : des
implications pour la gestion de portefeuille et la gouvernance d’entreprise ».
14h30 : Pause

14h45 : Monsieur Najah Attig, étudiant au doctorat, Université Laval :
« La gouvernance d’entreprise, les politiques des entreprises et la liquidité du
marché boursier ».
15h30 : Monsieur Jean-Marie Gagnon, Professeur, Université Laval :
« Quelques réflexions sur la recherche en gouvernance d’entreprise ».
16h00 : Allocution de Monsieur Jean-Yves Duclos, Codirecteur du Centre
interuniversitaire sur le risque, les politiques économiques et l’emploi (CIRPÉE).
16h10 : Allocution de clôture et remerciements prononcés par Monsieur Pierre Lefrançois,
Vice-doyen à la recherche et au développement, Faculté des sciences de
l’administration, Université Laval.
16h20 : Réception avec buffet

