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– 7 juillet 2021 - 

 
Intervenante : Sophie Boissard 

 
Directrice générale du Groupe Korian 

 
Thème : « Répondre aux défis en matière de santé :  

Quel rôle pour une entreprise privée ? 
    

 
Madame la Directrice générale et grand témoin de ce soir, 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
Amiral, 
Monsieur le Directeur général, 
Monsieur le Professeur, 
Maître, 
Madame et Monsieur le Directeur des ressources humaines, 
Chers Amis, 
 
Bonsoir. 

Merci à tous de votre présence à notre premier dîner-débat de l’année 
du cercle Humania à cause de la pandémie de la Covid 19, cercle 
Humania qui est lui-même dans sa quatorzième saison et reçoit chaque 
année près de six cents DRH dans des conditions sanitaires dites 
normales !! 

Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que le cercle Humania est un 
lieu d’échanges et de réflexions pour les DRH des grandes 
organisations privées et publiques. Nous souhaitons par la teneur des 
interventions et des questions/réponses qu’à l’issue de chaque soirée 
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vous en sortiez différents mais pas aporétique. Et croyez-moi, ce soir, 
avec la qualité et le nombre de participants que vous êtes, je vous le 
garantis. 
 
Autre information : Vous avez pu remarquer que nous avons toujours 
deux partenaires prestigieux pour 2021 :  
L’Apec, avec Christine Lê, présidente et Gilles Gateau, directeur 
général qui a initié un nouveau logo que je trouve particulièrement de 
son temps et ce n’est pas pour lui faire simplement plaisir !!   L’Apec 
est le leader sur le marché du recrutement et expert de la gestion des 
compétences pour les cadres avec la partie émérite des collaborateurs 
des services aux cadres et ce, pour la onzième année. Je rappelle que 
les cadres en France constituent 20% des actifs soit 4,7 millions de 
personnes.  
Et Wavestone, avec Yannick Taupiac, Partner au sein de la practice 
People & Change et la partie non moins émérite des collaborateurs 
appartenant à l’un des leaders des cabinets de conseil indépendant en 
Europe et de surcroît, qui, étant, à la toute première place en France 
continue son développement outre atlantique, partenaire du cercle 
pour la douzième année. 
 
Un grand merci à nos deux partenaires et merci à ceux d’entre vous 
qui contribuent aujourd’hui ou contribueront demain à dynamiser ces 
partenariats comme les années précédentes, éléments clés pour faire 
vivre le cercle.  
Voilà, la page de la réclame « gratuite » est faite ! 
 
Suite à ces prolégomènes, nous accueillons pour ce quatre vingt 
troisième dîner-débat, une haute personnalité qui est une experte se 
donnant au service public voire du public, valeur essentielle partagée 
par sa famille sans omettre une filiation très européenne. 
Bienvenue à Sophie Boissard, directrice générale du Groupe Korian. 
  
Selon les us et coutumes du cercle, je vais me faire un doux plaisir de 
vous la présenter !!! dans quelques instants. 
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Pour mémoire, Sophie Boissard, votre intervention est attendue sur le 
thème : « Répondre aux défis en matière de santé : quel rôle pour une 
entreprise privée ?». Nous ne pouvions pas faire mieux quant à vouloir 
coller à l’actualité pour ce premier dîner-débat « post Covid 19 », en 
tous les cas nous espérons que cela soit « post-Covid 19 ». Je reviendrai 
tout à l’heure sur ce qui nous questionne quant à cette phrase 
d’accroche librement proposée pour votre intervention.  
 
Comme d’habitude lors de nos soirées et vous l’avez volontiers 
accepté, votre contribution sera suivie de nombreuses questions et ce, 
non préparées. 
 
Mais avant d’aborder le thème de ce soir, Madame la Directrice 
générale, je commencerai par un bref historique de votre parcours en y 
adjoignant quelques anecdotes piquantes et singularités avouées. 
 
Tout d’abord, vous êtes née un 11 juillet, galanterie oblige, je ne 
dévoilerai pas l’année !!  et ce, dans le seizième arrondissement de 
Civitas Parisiorum une ville dont la renommée est mondiale et ou le 
bois de Boulogne où nous sommes, lui fut rattaché,  le 3 avril 1925 !! 
 
Ceci étant dit, vous avez grandi à Mulhouse, notamment sur les bancs  
des sœurs Ursulines locales et ensuite au lycée Montaigne. Vos années 
en hypokhâgne puis en khâgne faites au lycée Fustel-de-Coulanges 
ont été de loin les plus riches et les plus structurantes.  En somme, une 
scolarité sans aucun accroc. 
 
Une des particularités de votre lignée, c’est que vous êtes issue d’une 
famille dont votre mère est allemande mais d’origine néerlandaise, et 
luthérienne. Quant à votre père, on peut dire que c’est «  un laïcard, 
dans la tradition bretonne de l’école de la République ».  
Vous avez beaucoup voyagé en Europe du Nord, avec vos parents, 
durant votre enfance. « Plus je vais vers le Nord, plus je vois des 
briques, plus je mes sens chez moi », dites-vous et ce, en ajoutant que 
vous êtes attachée au Pays-Bas, tout en étant moins tranchante que 
votre grand-mère paternelle qui voulait, a tout prix, fuir la campagne ! 
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mais qui, sans être une héroïne, portait en elle la foi absolue dans le 
savoir et l’éducation. Autre temps, autre mœurs !! 
 
Vos racines familiales mettent en avant la méritocratie républicaine et 
l’amour de l’Europe. Cet environnement vous permettra  d’obtenir 
aisément, à 20 ans, votre licence d’allemand à l’université Paris IV-
Sorbonne pendant vos études à l’Ecole normale supérieure où vous 
avez pu côtoyer Bruno le Maire et Thomas Piketty.  
 
Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris (IEP) à 22 ans, un 
DEA d’histoire contemporaine complétera votre formation à 
l’université Paris I- Panthéon Sorbonne.  
 
Enfin, l’Ecole nationale d’administration que vous aviez toujours 
voulue faire dès le lycée - promotion Victor Schœlcher et non Cyrano 
de Bergerac !!, parachèvera le cursus d’une « bête à concours » qui en 
sortira deuxième.  
  
Votre promotion a été assez festive car vous redeveniez un peu des 
étudiants avec un esprit potache ?  
Votre stage de six mois à New-York au sein de la Mission permanente 
de la France auprès de l’ONU va être une période riche et lourde en 
évènement  notamment avec la crise du Rwanda qui précèdera celui de 
cinq mois aux côtés du préfet Bernard Gérard, ancien directeur de la 
DST. 
 
Cependant, vous mettez toujours en avant votre formation à Normale 
supérieure ! 
 
Même si vous aviez pensé un temps, embrasser une carrière de 
chercheuse comme votre confrère de Normale, Thomas Piketty, vous 
vous êtes penchée cependant, sur des recherches sur Jules Moch, une 
figure autoritaire de la SFIO et un parcours républicain de juif intégré. 
 
Commençant comme auditrice, vous devenez maître des requêtes au 
Conseil d’Etat, à 29 ans, avant d’être rapporteuse à la section du 
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contentieux, commission Michel de Virville, sur la réforme du travail, 
sous l’autorité de Bruno Genevois, juriste de renom.  
Vous êtes arrivée juste après les grèves de 1995 du gouvernement 
Juppé et vous aurez à juger, en 2000, le conflit dit du Pare (Plan d’aide 
au retour à l’emploi) avec le bras de fer entre CFDT/Medef d’un côté 
et le gouvernement de Martine Aubry, de l’autre.  
« Le fait d’avoir une fonction qui est de trancher les litiges vous 
permet de retrouver un artisanat intellectuel passionnant », vous 
rappelez-nous !  
 
Parallèlement, la fille de cheminot, - votre père a fait toute sa carrière 
à la SNCF avec notamment l’informatisation de la réservation, base 
du TGV, tant en France qu’à l’international -, vous serez membre puis 
président de la mission juridique du conseil d’Etat auprès du ministère 
du travail et des affaires sociales. 
 
A 34 ans, le poste de Directrice adjointe puis de Directrice du cabinet 
de Gérard Larcher, ministre délégué en charge du Travail et de 
l’Emploi qui est venu vous chercher et vous convainc d’accepter, sera 
suivi en étant une proche collaboratrice de Jean-Louis Borloo, 
ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement. Après la 
construction de la loi de la cohésion sociale, cela sera ensuite la 
période de la réouverture du débat sur la réduction de la durée du 
temps de travail, sur le licenciement économique sans omettre la 
réforme de l’Inspection du travail.  
Anecdote : vous avez plus d’une fois agacée Jean-Louis Borloo, lors 
du plan de cohésion sociale, en étant la voix de la raison. 
 
En 2005, à la demande de Dominique de Villepin, vous êtes nommée 
commissaire au Plan (vous êtes la dernière à avoir occupé ce poste 
avant la nomination de François Bayrou en septembre 2020), puis 
directrice générale quand l’institution devient le Centre d’analyse 
stratégique. Vous avez relancé des travaux de prospective énergétique, 
sur les statistiques ethniques et aussi sur les moyens de relancer 
l’Europe sociale.  
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Vous n’avez pas toujours eu l’écoute de Dominique de Villepin que 
vous auriez aimé avoir et éviter d’être une structure au service des 
prémices de la présidentielle de l’époque ! 
 
Vos premiers pas au sein des cabinets ministériels seront enrichis en 
rejoignant, sous l’impulsion du fameux Raymond Soubie,  le cabinet 
de Christine Lagarde, ministre de l’Economie, des Finances et de 
l’Emploi, et contribueront notamment à la création de Pôle Emploi. 
 
A 38 ans, la SNCF vous appelle, je devrais dire que Guillaume Pepy 
dirigeant cette maison fait appel à vous, comme directrice de la 
stratégie ferroviaire et de la régulation. En fait, vous êtes en charge de 
tout ce qui ne roulait pas !!  
 
Vous deviendrez ensuite, directrice générale de Gares et Connexions, 
pour mener à bien,  

- notamment, la rénovation de la gare Saint-Lazare en évitant ce 
qui vous avait marqué étant jeune avec la gare de Mulhouse que 
vous surnommiez : le palais des courants d’air en comparaison à 
celle de Bâle !!,  

- la mise en place « du festival des photos dans les gares » et en y 
installant aussi des pianos.  

Summum de votre originalité selon Guillaume Pepy : autoriser 
l’installation d’un coiffeur à 10 euros en dix minutes sans demander 
ses références qui se résument à une EURL à  7 500 euros pour un 
type tour seul !! vous dit-il ! 
 

Ce challenge sera votre tremplin pour devenir directrice générale 
déléguée en charge de la stratégie et du développement. Cette 
responsabilité vous amène à préparer la réforme ferroviaire.  
 
A 44 ans, l’étoile montante de la SNCF que vous êtes, devient 
directrice générale chargée de la préfiguration de SNCF Immobilier.  
 
Un an plus tard, un grand saut dans le privé se présente à vous, en 
rejoignant le 26 janvier 2016, le leader européen du soin et de 
l'accompagnement des personnes âgées et fragiles comme directrice 
générale du groupe Korian.  
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Votre mandat sera renouvelé par anticipation, à compter du premier 
janvier 2020, pour une durée de cinq ans. Je vous souhaite, dès lors et 
selon les derniers résultats financiers présentés le 28 juin dernier 
d’emmener Korian au niveau des entreprises du CAC 40 soit 1,5 
milliard d’euros en 2022 avec un ebitda de 15,5% et ce, grâce au plus 
des 58 000 collaborateurs accueillant plus de 525 000 personnes.   
 
Au sujet du nom de l’entreprise Korian, est-ce juste de dire qu’il vient 
de l’espéranto qui veut dire « cœur » ou est-ce une coïncidence ? 
 
Autre thème: Vous rappelez souvent qu’il ne faut pas réduire la 
politique du grand âge à la politique de la maison de retraite. Vous 
prônez un changement de modèle en profondeur, « une mue du 
système de santé et de prise en charge de la vieillesse ».  
Tout ceci, sans attendre une loi. 
Je ne m’étends pas plus sur ce sujet qui fait partie de votre 
intervention si attendue. 
 
Sophie Boissard, voilà un parcours exceptionnel auquel vous accolez 
souvent votre leitmotiv que vos impétrants vous connaissent:              
« le soin et le lien ne font qu’un »,  
sachant que vous êtes très motivée par l’intérêt collectif tout en étant 
une entrepreneuse dans un monde qui se transforme. 
 
Votre auditoire a besoin de votre talentueux magister, de votre ton 
résolu ainsi que de votre sens de la communication directe pour 
décliner le thème de la soirée : « Répondre aux défis en matière de 
santé : quel rôle pour une entreprise privée ?» 
 
Voilà quelques interrogations :  
Comment allez-vous nous décliner les actuelles relations et celles de 
demain au sein du domaine de la santé ? En somme, quid de la 
collaboration entre le public et le privé et ainsi répondre aux défis de 
la santé publique ? 
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Autre questionnement : On entend parler d’une loi sur le grand âge 
depuis maintenant plusieurs années, qu’en pensez-vous et 
qu’attendriez-vous d’une telle loi ?  
 
Permettez-moi d’adjoindre cette question sur la fonction « ressources 
humaines » qui pourrait parfaire votre intervention.  
Au sein de vos différentes responsabilités et entre autre, aujourd’hui à 
la tète du groupe Korian,  comment se situe votre architecte DRH, 
dans la stratégie de votre entreprise et quelles responsabilités lui est-il 
donné pour la composition de ses plans et l’édification de sa 
construction « ressources humaines » en regard des principaux défis 
RH de demain ?  
J’ajoute quel serait, selon votre expérience, l’architecture idéale RH à 
mettre en place dans l’entreprise qu’elle soit publique ou privée ? 
 
En somme, ces interrogations seront complétées, tout à l’heure, après 
votre exposé, par les questions provenant des 85 DRH ou dirigeants 
que vous avez devant vous ce soir et qui représentent plus de 1,5 
million de collaborateurs.    
 
Pour conclure, je vais tracer rapidement certaines particularités de 
votre personne.  
 
Vos traits de caractère : Travailleuse, sérieuse, rigoureuse. Vous 
gardez toujours la mesure avec une voix douce. Vous ne vous perdez 
pas dans les détails et ne racontez pas d’anecdotes en public. Vous 
êtes un humaniste exigeant. 
 
Votre tempérament : Vous aimez avoir quand c’est possible à partager 
le gout de la disputation intellectuelle. Vous vous montrez parfois trop 
dure avec vous-même. 
Vous avez gagné en tolérance et en magnitude au fil des années sans 
être une adepte de l’humour. 
Gérard Larcher disait, notamment de vous, « elle est la politesse sans 
la courtisanerie ». 
 
Que détestez-vous par-dessus tout ? Le manque de franchise 
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Petit, que vouliez-vous faire ? Chercheur mais vous auriez aussi aimée 
être architecte sur lors du projet de la gare d’Avignon ou celle d’Aix 
en Provence !! 
 
Qu’est-ce qui vous motive ?  Vous avez un besoin de vous sentir utile 
à la collectivité. 
 
Vos livres ?  
Jeune, vous aviez une passion pour les auteurs Russes mais vous êtes 
aussi admirative, des grandes figures de la Résistance.  
Vous êtes une lectrice d’ « Un fou s’évade »  ou de « Souvenirs 1941-
1942 » d’André Postel-Vinay ou comment un jeune résistant arrêté par 
la Gestapo à cause d’une trahison, fera une double tentative de suicide 
pour ne pas parler et réussira finalement à s’évader de Sainte-Anne.  
 
J’ajoute que l’Histoire a une importance pour vous car elle permet de 
comprendre les passions humaines et les ressorts de l’action publique. 
« Notre siècle », livre de René Rémond a beaucoup participé à votre 
compréhension du XXe siècle. 
 
Votre boisson préférée : Le Thé avec une concoction d’Afrique du 
Sud que vous aimez particulièrement : Le Rooibos, qui relaxe en 
journée et améliore le sommeil, naturellement sans théine et douce 
pour chacun. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez aller le 
déguster chez « Mariage Frères » ou le thé français à deux pas du 
bureau de Sophie Boissard ! 
 
Vos sports favoris : la danse que vous avez pratiquez longtemps en en 
gardant la discipline, le maintien, la grâce et la maîtrise.  
J’ajoute la course à pieds au bois de Boulogne, une à deux fois le 
week-end, le ski, le yoga avec la position la tête en bas (ou Salamba 
Sirsasana) et encore la randonnée ou la marche en montagne. 

 
Un triste moment ?  Vous avez été marquée par le suicide de Pierre 
Bérégovoy que vous estimez être le point d’orgue d’une période 
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funèbre en assistant à une déliquescence du pouvoir ponctuée par un 
coup de révolver.  

  
Vos trois maximes que je vous attribue ? :  
- L’exercice des responsabilités, c’est savoir décider et prendre des 
risques,  
- Il faut l’exemplarité et l’humilité dans l’exercice du pouvoir. On a 
tendance à oublier que l’alpha et l’oméga de l’honnête homme, c’est 
la rectitude morale, 
- Il faut savoir se remettre en cause. 
 
Votre héros dans la vie ?  Léon Blum, bien sur, car il est l’incarnation 
d’un engament au service de la chose publique à travers le droit. « Il a 
su garder hauteur de vue et rigueur morale même dans les situations 
extrême » vous rappelez-nous. 
 
Quel est le prochain rêve que vous voudriez réaliser ?   
Rejoindre le mont Blanc pour être en haute montagne ou aller en 
Afrique du Sud. 
 
Votre péché mignon ? Le chocolat noir aux noisettes. 
 
Votre journée inoubliable que je vous attribue ?  
C’est le 8 octobre 2019.  
Qui accueillez-vous en tant que CEO du groupe Korian, au sein de la 
résidence pour personnes âgées de Korian Monceau à Paris ? 
……………. la princesse Mary de Danemark !! 
 
Votre bonheur parfait ? Le rire de votre progéniture, quatre enfants 
dont  trois filles et un garçon, en compagnie de votre mari, Emmanuel 
et ce, à Houlgate, bien sur ! 
 
 
Sophie Boissard, votre intervention nous tient particulièrement à cœur 
et vous pouvez compter sur la perspicacité de nos invités. 
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Nous vous remercions chaleureusement de la transparence des 
échanges qui vont suivre dans l’esprit qui est le vôtre, c’est à dire en 
cultivant une certaine authenticité avec l’autre, en prenant des risques, 
en refusant le discours abscons digne, l’acmé du genre et la 
soumission à la langue de bois de nos élites mais sans vivre dans 
l’illusion du fusionnel.  

Nous allons profiter de la femme engagée pour l’animation piquante, 
active et vivante de cette soirée en y associant votre esprit. A ce sujet, 
permettez moi de citer Pierre Desproges (1939-1988) avec cette 
formule : « L’ouverture d’esprit n’est pas une fracture du crâne ! » 

Sophie Boissard, en vous écoutant, nous récolterons la substantifique 
moelle de votre contribution oratoire qui sera le prodrome de notre 
satisfaction.  
 
Merci, Madame la directrice générale, pour votre participation car 
dirais-je,  « mon seul mérite, c’est de vous avoir rencontré et demain, 
mon vrai mérite, c’est d’avoir fait que les rencontres de ce soir 
deviennent amitié, respect et confiance ». 
 
Et merci à tous et à chacun de vos questions pertinentes à venir qui 
agrémenteront la qualité du débat et qui permettront à ceux qui 
poseront des questions de se rappeler vos leitmotive :  
- « le soin et le lien ne font qu’un » mais aussi, 
-  la parabole des talents ou comment avoir la volonté d’être utile,  

c'est-à-dire que le devoir de chacun est de mettre ses talents au 
service du pays. 

 
Ce soir, nous nous réjouissons de bénéficier de votre consultation 
approfondie pour que notre réseau Humania vous suive en mettant en 
valeur le talent de chacun et amplifier ainsi notre Humania attitude ! 
Merci de votre attention pour ce prologue et bonne soirée grâce à vous 
tous. 
Ghislain Missonnier 
Président du Cercle Humania 
 
 
P .S : Il est repris dans ce mot d’accueil des phrases de livres ou articles retraçant la vie de notre grand témoin 


