
 

 

PERSPECTIVES DE LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE EN FRANCE ET EN EUROPE 

Conférencière : Viviane Neiter, conseillère en  gouvernance et relations des actionnaires 
individuels et administratrice de sociétés cotées en France 

Date : mercredi le 18 janvier 2012 de 11h00 à 12h30 
Salle : DS-R520, Pavillon De Sève, UQAM 

Diplômé de l’École supérieure de commerce de Reims, section finances,  elle débute son 
activité en 1980 dans une  PME lorraine, spécialisée dans l’horlogerie et la bijouterie qui n’est 
autre que celle de son époux.   

Durant plus de 20 ans, elle la gérera, tout en  investissant dans les valeurs cotées d’abord 
dans le cadre de clubs d’investissement puis à titre personnel. Après avoir rejoint 
l’Association Lorraine pour la Promotion de l’actionnariat individuel, elle en prendra la 
coprésidence pour lui donner une dimension nationale. Elle en est aujourd’hui Présidente 
d’Honneur 

En 2003, elle est co-fondateur du Lorraine Business Angels et milite pour la création d’un 
premier fonds d’investissement de proximité dans le Grand Est. La société Sigma Gestion lui 
fait confiance et aujourd’hui encore, elle assure les relations presse et les relations avec les 
élus de cette société de gestion gérant plus de 100 millions d’euros.  

Cette même année, elle crée Neiter Consulting, cabinet spécialisé en relations actionnariales 
et gouvernance et devient membre de la commission épargnants de l’AMF .Elle entre aussi 
en tant que  censeur au Conseil de surveillance de Ginger, qui vient de faire l’objet d’une OPA 
par Grontmij et elle en devient vite présidente du Comité des  rémunérations. 

Les années suivantes, elle est d’abord  élue administrateur d’Opéra Construction, promoteur 
immobilier coté  jusqu’à ce que la société  soit rachetée par Icade, puis elle intègre le Conseil 
d’administration de Dolphin Intégration qu’elle aidera lors de son passage du Marché Libre à 
Alternext et dont elle sera présidente du Comité d’audit.                                                                                                                                                                                                                                     

En 2009, elle intègre le conseil des sociétés Insert et Kertel, détenues par un hedge funds 
dont elle démissionnera en fin septembre 2010 en raison d’un COMI shift et en juin 2010, elle rejoint le conseil de Prodware.  

Parallèlement, elle dispense des cours de  gouvernance  dans plusieurs écoles supérieures de commerce.  

Membre de la commission épargnants de l’AMF,  de  deux comités consultatifs d’actionnaires (La compagnie des Alpes et 
Vilmorin) et du comité émetteurs-actionnaires individuels de l’ANSA, elle a fait partie du groupe de travail du régulateur sur les 
comités d’audit en 2010 et celui sur les Assemblées Générales qui rendra sa copie en début février 2012.  

Enfin, elle s’investit dans plusieurs réseaux de femmes et milite pour la formation des administrateurs et des épargnants. 

Pour plus d'informations sur le GIREFφ, consultez notre site web à l'adresse suivante http://www.giref.uqam.ca/fr/index.php 

 

Mercredi 18 janvier 

2012 de 11 h 00 à 12 h 30 

Local DS-R520, Pavillon De 

Sève, ESG UQAM, 320, rue 

Sainte-Catherine Est 

 Métro Berri-UQAM 

 

Viviane Neiter 

Informations : 
yahyaoui.wejdi@courrier.u
qam.ca 


