
 

 

JOURNÉE DE RECHERCHE DU LITEM 

JEUDI 6 JUIN 2019 

 

FICHE THÉMATIQUE 

Notez sur cette fiche les thématiques ou activités que vous aimeriez travailler avec d’autres membres du LITEM. 

Remplissez une fiche par thématique/activité et envoyez toutes vos fiches à Sylvie Préhu avant le 26 mai. 

NOM, Prénom : VAN APPELGHEM Cédric 

 

Titre de la thématique/activité : Articles de recherche sur les conséquences stratégiques, financières, et 

comptables de la proximité entre dirigeant et administrateurs caractérisée à l’aune de l’appartenance à 

un même réseau d’anciens étudiants dans le cas des grandes entreprises françaises cotées. 

 

Objectif : mieux comprendre de quelle manière les liens créés lors du passage par une institution universitaire 

donnée (notamment une grande école avec un réseau d’anciens actifs) influence les décisions prises par 

l’entreprise, quelles sont les conséquences pour les parties prenantes de l’entreprise, et enfin quels sont 

les effets modérateurs des conséquences de la proximité entre dirigeant et administrateurs sur les choix 

stratégiques, financiers, et comptables.  

 

Un projet est déjà en cours avec Bulat Sanditov sur les conséquences de la proximité entre dirigeant et 

administrateurs en termes d’efficacité de la politique d’investissement dans le cas des entreprises 

françaises cotées. Je tente également de mettre en place des projets avec Phu Dao Le Flecher sur les 

conséquences de la proximité entre dirigeant et administrateurs en termes de caractéristiques des 

chiffres comptables. 

 

Les extensions possibles sont nombreuses, notamment autour de la notion de prior shared experience 

(voir pour cela l’article de Pérez-Calero, Larrañeta, et Wright (2019)), les participations croisées 

d’actionnaires, ainsi que la notion de centralité du conseil d’administration au cœur d’un réseau de 

mandats croisés. 

 

Méthode(s), données, … : méthode essentiellement quantitative sur la base de données collectées grâce au 

Guide des Etats-Majors de l’AGEFI actualisé en continu et dont l’abonnement vaut 

924 € TTC, soit 770 € HT. Il permet de connaître le profil et le réseau de 15000 

dirigeants et administrateurs des 750 plus grandes entreprises françaises. La 

composition des conseils d’administrations peut être obtenue grâce aux rapports 

annuels des entreprises. Ci-joint le lien vers la base : http://www.etats-majors.com/ 

 

http://www.etats-majors.com/


 

 

Partie à remplir le 6 juin après chaque session de discussion (écrivez lisiblement) 

 

Avec qui avez-vous discuté ?  Donia Trabelsi, Bulat Sanditov, Sondes Mbarak 

 

 

Quelles pistes de collaboration avez-vous envisagé ? 

- accès aux bases de données d’ici fin 2019 

- 3 articles de rang 2 + réponse à un appel à projet. 

- Objectif 1 : article avec Bulat sur la politique d’investissement d’ici fin 2020 

- Objectif 2 : article sur les manipulations comptables (l’influence de la proximité du dirigeant avec les 

administrateurs sur les manipulations comptables).  

 

 

Cette thématique / activité peut-elle faire l’objet d’un projet transversal LITEM ? 

OUI    
 

 

 

Commentaires libres 
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