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AG 2020 

Les invités

LES ATTENTES DES MARCHES 

1 - le vote-sanction pour les entreprises jugées insuffisamment à l’écoute
2 - stricte exemplarité exigée des administrateurs
3 - Raison d’Etre, critères RSE : pas encore de «best practice»
4 - nouvelle signification du vote abstentioniste
5 - vigilance sur les opérations dilutives
6 - encore plus de transparence attendue, sur tous les sujets
pour mémoire, les 9 changements légaux et réglementaires des AG 202

Valentine Bonnet 
AFG

La rémunération des dirigeants 
va être encore cette année 

scrutée à la loupe

Jehanne Leroy
Proxinvest

Cédric Lavérie
ISS

Patrick Fioriani
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Bénédicte Hautefort
Éditrice de l’Hebdo des AG

Cette année comme tous les ans à la même date, l’Hebdo des AG a invité les « proxy » - 
ISS, Glass Lewis, l’AFG et Proxinvest – à prendre position sur les sujets de l’année.

Conformité. Le fardeau de nouvelles obligations légales et réglementaires va être lourd : 
pas moins de 9 nouveautés cette année, dont beaucoup arrivent très tard dans la saison 
: changement de mode de décompte des voix abstentionistes, mais nouveaux formu-
laires de vote encore à publier, normalement dans quelques jours, révision du Code Afep 
MEDEF à paraître cette semaine. Les directions juridiques auront, ce printemps encore, la 
tête dans la « compliance ». 

Assiduité. Les investisseurs, eux, mettent la pression.  Ils exigent que les sociétés accèdent 
à leurs demandes : des administrateurs assidus (cette année pour la première fois, les 
taux d’assiduité individuelle vont être rendus publics), des dirigeants dont la rémunéra-
tion est mise en perspective avec celle de leurs salariés (première année également de 
la publication du ratio d’équité), des opérations financières sans décote, même si la loi le 
permet. Et, comme chaque année, davantage de transparence, sur tous les aspects du 
dialogue actionnarial.

Exemplarité. Ces exigences ne sont pas nouvelles. Certaines entreprises y ont déjà répon-
du, les années passées. Mais d’autres, non. Ce qui est nouveau, c’est que pour ces sociétés 
qui ne les écoutent pas assez, les investisseurs reparlent de « vote-sanction » - ils n’ai-
ment pas du tout le mot, mais c’est bien de cela qu’il s’agit : ils recommanderont de voter 
contre les présidents de comités de rémunération qui n’auront montré aucune réaction 
sur un vote inférieur à 80%. Sur ce sujet, Glass Lewis, ISS et Proxinvest font front commun. 
Ils dégainent à nouveau, cette année, l’arme qu’ils avaient utilisée en 2015 pour obliger les 
entreprises à désactiver explicitement, dans leurs statuts, les dispositifs anti-OPA et les 
droits de vote double autorisés par la loi Florange. Ils avaient réussi – car pour les entre-
prises, c’était cela, ou alors pas de financements.  36 sociétés cotées à Paris sont concer-
nées ; vont-elles accéder aux demandes de leurs investisseurs – qu’elles avaient peut-être 
de bonnes raisons de ne pas accepter - , ou prendre le risque d’un mauvais score de 
renouvellement de leur dirigeant ?

Et la performance ? en ce début 2020 où les marchés, unanimement, annoncent un repli 
des cours de bourse, personne à notre table ronde n’a parlé de performance.  Le « Pay for 
Performance » serait-il passé de mode ? est-il devenu tabou d’affirmer que l’entreprise 
est là (aussi) pour faire gagner de l’argent aux actionnaires ? Même eux n’abordent plus 
le sujet. Heureusement que l’actualité est là pour le rappeler : la France reste l’une des 
premières destinations des investisseurs. Alors, oui il faut être exemplaire, oui il faut inté-
grer une montagne de nouvelle « compliance » ; mais tout cela n’a de sens que parce que 
nos belles entreprises sont performantes. Ne pas oublier d’en parler !  

Assemblées générales 2020 :  exemplarité, assiduité,  
conformité – et la performance ?

L’ÉDITO
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LES INVITÉS

Valentine Bonnet
AFG
Valentine Bonnet, qui a rejoint l’AFG il y a 12 ans, y est en charge des sujets suivants : 

Gouvernement d’entreprise (rapporteur du Comité de l’AFG),Déontologie et conformité 

(rapporteur de la Commission de l’AFG), Cybersécurité, RGPD, Lutte contre le blanchi-

ment et Abus de marché.

Membre du Comité droit des sociétés du Medef, elle est diplômée de l’Université de Paris 

II Panthéon-Assas (DEA de droit privé) et de l’IAE de Paris.

Jehanne Leroy
Proxinvest
Jehanne Leroy est titulaire d’un bachelor de sciences en biochimie, biologie moléculaire 

et économie des affaires et d’une maîtrise en infectiologie de premier cycle.

Elle a rejoint à Proxinest en 2008 pour aider les clients à faire le suivi de leur déclaration 

d’actionnariat. Après avoir été analyste de la gouvernance d’entreprise, elle est nommée 

gestionnaire de l’équipe de recherche française en 2017.

Cédric Lavérie
ISS
Cédric Lavérie dirige la recherche française aux Services aux actionnaires institutionnels,

un prestataire de premier plan en matière de gouvernance et de solutions d’investis-

sement responsables pour la communauté financière mondiale. Il dirige une équipe 

chargée de produire des recommandations de recherche et de vote sur les entreprises 

françaises pour les clients du monde entier, de s’engager avec la direction et les adminis-

trateurs, de suivre l’évolution de la gouvernance d’entreprise et de s’assurer que les lignes 

directrices de vote reflètent les bonnes normes de marché, les besoins des investisseurs 

et les meilleures pratiques. Auparavant, il a été chef de la gouvernance d’entreprise chez 

Amundi, responsable du vote par procuration et du dialogue des actionnaires dans le 

monde entier et a également travaillé comme analyste de la gouvernance d’entreprise 

chez Credit Agricole Asset Management et AXA Investment.
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LES PROXYS

AFG

L’Association Française de la Gestion financière (AFG) représente et défend les intérêts 

des professionnels de la gestion de portefeuille pour compte de tiers. Créée en 1961, elle 

réunit tous les acteurs du métier de la gestion d’actifs, qu’elle soit individualisée sous 

mandat ou collective via les Organismes de placement collectif (OPC). Ses membres 

sont les sociétés de gestion de portefeuille, entrepreneuriales ou filiales de groupes ban-

caires ou d’assurance, français et étrangers. Depuis 2009, l’AFG accueille des « membres 

correspondants» (79 à fin 2017) représentatifs de l’écosystème de la gestion : avocats,

cabinets de conseil, SSII, fournisseurs de données, succursales.

PROXINVEST

Proxinvest est une société de conseil et d’analyse financière française fondé en 1995 par 

Pierre-Henry Leroy. Cette agence en conseil de vote est spécialisée dans l’assistance à 

l’exercice du vote des actionnaires et opère exclusivement pour les investisseurs. Il publie 

régulièrement des informations chiffrées sur la rémunération des Dirigeants d’Entre-

prise.

ISS

Institutional Shareholder Services Inc. (ISS) est le premier fournisseur mondial de so-

lutions de gouvernance d’entreprise et de placement responsable (RI) pour les pro-

priétaires d’actifs, les gestionnaires d’actifs, les fonds spéculatifs et les fournisseurs de 

services d’actifs. Les solutions du SSI comprennent des recherches et des recommanda-

tions objectives sur la gouvernance, des données d’IR, des analyses et des recherches, de 

marché, les besoins des investisseurs et les meilleures pratiques. 

Auparavant, il a été chef de la gouvernance d’entreprise chez Amundi, responsable du 

vote par procuration et du dialogue des actionnaires dans le monde entier et a égale-

ment travaillé comme analyste de la gouvernance d’entreprise chez Credit Agricole

Asset Management et AXA Investment.
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1.  le vote-sanction pour les entreprises jugées insuffisamment 
à l’écoute

A. Vote-sanction sur les Présidents de Comités de Rémunération

1

36sociétés ont 
enregistré un score <80% sur un sujet de 
rémunération en 2019

2 ont proposé une autre politique

4 Présidents du Conseil remettent 
en jeu leur mandat en 2020

5 Présidents de Comité de Rému-
nération remettent en jeu leur mandat en 
2020

25 Autres sociétés risquent un 
vote négatif sur les comptes

Après une année 2019 où les investisseurs ont, dans l'ensemble, largement voté pour les "bonus" des diri-

geants, 2020 s'annonce plus difficile : contexte économique ralenti, cours de bourse en baisse, situation sociale 

tendue en France, et retour des sujets de rémunérations avec l'entrée en vigueur d'une batterie de nouvelles 

lois et règlements. Les investisseurs exigent d'être écoutés, et brandissent l'arme ultime, déjà dégainée (avec 

succès) en 2015 au moment de la loi Florange : le vote-sanction pour les entreprises jugées insuffisamment à 

l'écoute sur les sujets de rémunération.
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Jehanne Leroy
Proxinvest
« Si la politique de rémunération ou si tout sujet de rémunération a été approuvée en 

2019 à moins de 80%, nous considérons que c’est une forte contestation par les action-

naires minoritaires  ; si la société ne change rien, nous voterons contre le président du 

comité des rémunérations, si son mandat vient en renouvellement en 2020. il est déjà 

arrivé que la contestation enregistrée soit le fait d’un seul actionnaire (l’Etat), mais que 

comme nous étions d’accord avec la modification proposée (ajout d’une rémunération 

variable de long-terme dans la politique de rémunération), nous avons soutenu le renou-

vellement du Président du Comité des rémunérations. »

Cédric Lavérie
ISS
« Je n’aime pas du tout l’appellation vote sanction. Nous considérons que si l’assemblée 

montre une opposition substantielle sur un sujet de rémunération, et qu’ensuite la so-

ciété ne montre aucune réaction, pas d’explication, pas de correction, c’est que le pré-

sident du comité de rémunération ne fait pas son travail, et donc nous ne soutiendrons 

pas sa ré-élection. »

« Je pense qu’il y a plutôt un défaut de communication. De nombreuses sociétés font les 

choses après des oppositions substantielles, elles cherchent à comprendre. Mais elles ne 

communiquent pas sur le sujet. »

• L’AFG fixe à 20% (soit moins de 80% de votes favorables) le taux de contestation dit « significatif »

• ISS recommandera cette année de voter contre les  renouvellements de mandats de présidents de comi-

tés de  rémunération qui n’auraient pas réagi après un vote  contestataire sur un sujet de rémunération 

(plus de 20% de votes contre, ou plus de 50% du flottant contre) ; à défaut, si ces présidents ne sont pas en 

renouvellement de mandat, ISS recommandera de voter contre les membres du comité, voire le président 

lui-même ; et à défaut, cas extrême, contre l’approbation des comptes.

• Proxinvest a déjà cette politique d’opposition aux renouvelle ments de présidents de comités de rémuné-

rations « contestés », mais sans remonter aux présidents de conseil ni au rejet des comptes.

Allez-vous recommander de voter contre les présidents de Comité de Rémunérations qui n’auraient pas réa-

gi après une opposition substantielle des actionnaires ?

” ”

La question de l’Hebdo

En bref :
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« Une opposition substantielle, c’est un score d’approbation inférieur à 80% ou, pour les 

sociétés contrôlées, un taux d’opposition du flottant qui nous semble supérieur à la ma-

jorité des minoritaires. »

« Dans ce cas là, on pourra s’opposer à la réélection du président du comité de rémuné-

ration, s’il n’est pas en ré-election, à d’autres membres du comité de rémunération, voire 

ensuite le président du conseil. L’étape ultime est le rejet des comptes. Dans la pratique, 

je ne suis pas sûr encore qu’on recommandera un rejet des comptes. »

Valentine Bonnet
AFG
« Cette année, nous avons explicité le niveau de contestation qui pour nous est signifi-

catif : 20%. Dans ces cas, nous attendons une réaction de la société ; pas forcément un 

communiqué de presse immédiat, l’important est que le message soit bien passé et que 

l’année suivante, on n’ait pas la même résolution avec la même documentation qui soit 

présentée au vote. »

B. L’année 1 du Ratio d’équité

• Proxinvest recalculera le ratio avec un périmètre élargi ; en cas de ratio supérieur à 100, ou d’écart grandissant entre  rému-

nération du dirigeant et des salariés, Proxinvest  votera contre la politique de rémunération.

• Pas de politique de vote encore pour ISS ni l’AFG

Pour cette année 1 du ratio d’équité, quelles sont vos attentes ?

La question de l’Hebdo

En bref :
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Jehanne Leroy
Proxinvest
« Nous considérons que le périmètre qui est retenu dans la loi n’a aucun sens puisque 

le calcul se fait souvent sur une holding où il n’y a que quelques salariés. Nos clients, 

consultés sur le sujet, demandent que les sociétés communiquent aussi sur le périmètre 

français, et sur le périmètre monde.  »

« Nous calculons depuis 2013 le ratio entre la rémunération globale du dirigeant et celle 

de ses salariés ; la moyenne du CAC40 est à 100. » 

« La nouveauté cette année, c’est que ce calcul peut générer une sanction, c’est-à-dire 

une recommandation de vote négative si le ratio est supérieur à 100, ou si, même avec 

un ratio inférieur à 100, mais l’écart entre les deux grandit. »

Cédric Lavérie
ISS
« Nous allons regarder les choix qui ont été faits par la société en termes de méthodolo-

gie et d’explication notamment. » 

« Une opposition substantielle, c’est un score d’approbation inférieur à 80% ou, pour les 

sociétés contrôlées, un taux d’opposition du flottant qui nous semble supérieur à la ma-

jorité des minoritaires. »

« Dans ce cas là, on pourra s’opposer à la réélection du président du comité de rémuné-

ration, s’il n’est pas en ré-election, à d’autres membres du comité de rémunération, voire 

ensuite le président du conseil. L’étape ultime est le rejet des comptes. Dans la pratique, 

je ne suis pas sûr encore qu’on recommandera un rejet des comptes. »

Valentine Bonnet
AFG

« Nous n’avons pas encore de politique sur ce sujet. »
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C. Les retraites-chapeaux remises à l’ordre du jour

La loi dite de « portabilité des retraites » a rendu caduques les retraites-chapeaux en vigueur ; les sociétés vont 

donc probablement les modifier et les faire revoter aux AG 2020, avez-vous des attentes sur ce sujet ?

Jehanne Leroy
Proxinvest
«Aujourd’hui, les retraites chapeaux, tout comme les rémunérations des dirigeants, sont 

très élevées parce qu’il existe ce risque de la perdre, si le dirigeant quitte la société avant 

sa retraite. Comme ce risque n’existe plus, avec la nouvelle loi, nous nous attendons à une 

baisse des montants attribuables..»

Cédric Lavérie
ISS
«L’évolution de la loi oblige les sociétés à geler ces systèmes et potentiellement, à en 

proposer de nouveaux, pour lesquels le dirigeant ne sera pas obligé de rester dans l’en-

treprise. On souhaiterait que le nouveau montant prenne en compte la disparition de 

cette contrainte et donc soit moins important que le système précédent. Il y a déjà eu 

un exemple en début d’année où la société n’a pas réduit le bénéfice pour le dirigeant.»

• Proxinvest et ISS s’attendent à voir les retraites-chapeaux  à l‘ordre du jour, mais avec des montants infé-

rieurs, du fait de  a disparition de l’obligation de présence imposée au dirigeant

• Pas de position de l’AFG

La question de l’Hebdo

En bref :
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D. Le pouvoir discrétionnaire du Conseil  : une nouveauté de la 
politique de vote 2020 d’ISS

Q&A

Le pouvoir discrétionnaire du conseil est-il à comprendre comme étant la partie 
qualitative, c’est à dire un pourcentage du bonus qui est limité, ou est-ce que c’est 
une espèce de pouvoir d’appréciation globale, c’est à dire que le conseil pourrait 
déroger aux critères quantitatifs, à la hausse ou à la baisse? 

Cédric Lavérie
ISS
«C’est une semi nouveauté parce que c’est quelque chose qui existait déjà dans la poli-

tique UK d’ISS. En Europe, on trouvait très peu de politiques de rémunération qui com-

prenaient un paragraphe sur la discrétion du conseil. C’est la possibilité pour le comité 

de rémunération et le conseil de modifier le résultat mathématique de la formule d’un 

bonus ou d’un avantage à long terme, si le comité considère que ce résultat mathéma-

tique ne correspond pas à la véritable performance de l’entreprise. Dans ce cas là, ça 

peut être un ajustement à la hausse comme à la baisse. Bien entendu, cela demande des 

explications. Cela demande aussi d’être encadré, « cappé ». 

Cédric Lavérie
ISS
« Nous sommes clairement dans le deuxième cas »
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E. L’année 1 du vote sur la rémunération des administrateurs

Vous allez, cette année, vous prononcer pour la première fois sur la politique de rémunération des adminis-

trateurs, et sur celle de chaque administrateur. Avez-vous des attentes spécifiques ?

Cédric Lavérie
ISS
«Il y avait déjà les enveloppes de jetons sur lesquelles on votait. Le vote avait peut-être 

tendance à se concentrer sur les montants en jeu et pas forcément sur les répartitions. 

Cette année, nous regarderons davantage ce qui est prévu par séance de comité d’audit, 

par exemple.»

Q&A

Charles Paris de Bollardière, Total
La politique de rémunération doit concerner maintenant les mandataires sociaux, 
c’est-à-dire  à la fois les dirigeants mandataires sociaux et les administrateurs. 
Vous attendez-vous à vous prononcer sur une résolution unique couvrant à la fois 
les dirigeants et les administrateurs, ou sur deux résolutions séparées ? 

En bref :

• ISS va regarder davantage les montants par séance

• Proxinvest demande une résolution séparée sur la politique  de rémunération des administrateurs, et une 

autre pour les dirigeants, même si la loi n’y oblige pas

La question de l’Hebdo

En bref :
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Cédric Lavérie
ISS
«Faites ce qui vous semble le mieux. Effectivement, ce qu’on voit pour l’instant chez les 

sociétés avec lesquelles on discute, oui, il y a plusieurs interprétations et les interpréta-

tions de certains vont quand même beaucoup alourdir l’agenda, on va se retrouver avec 

beaucoup de résolutions sur les rémunérations.»

1

Valentine Bonnet
AFG

«Les deux possibilités sont envisageables. Il semble que certains émetteurs ont dans 

l’idée de continuer à proposer une résolution spécifique sur la rémunération des admi-

nistrateurs, évitant ainsi un vote bloqué. A chacun de décider. » 

Jehanne Leroy
Proxinvest

«Nous considérons que ce sont deux sujets complètement différents, et il nous semble 

préférable et beaucoup plus logique d’avoir deux votes séparés, quitte à alourdir l’agen-

da »

F. Pour les rémunérations fixes les moins élevées, 
   Proxinvest acceptera davantage de variable

Jehanne Leroy
Proxinvest
«Notre Politique de vote est très claire sur le rapport entre le fixe et le bonus  : l’ensemble 

des rémunérations variables ne devrait pas excéder 300% de la rémunération fixe. Mais 

il se trouve qu’il y a certaines sociétés, notamment des grandes du CAC 40, où les rému-

nérations fixes sont particulièrement basses, et, pour ces sociétés-là, nous avions accep-

té que ce rapport Variables/Fixe diffère légèrement de notre plitique. Nous avons donc 

décidé cette année de formalisé ce point : pour ces sociétés où la rémunération fixe est 

significativement inférieure à la médiane, on peut monter jusqu’à un ratio de 450% du 

fixe. .» 
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2. Stricte exemplarité exigée des administrateurs

La durée moyenne d’un mandat en France est de 4,2 années ; allez-vous vous opposer à des durées supé-

rieures à 4 ans ?

• ISS tend vers des mandats de 3 ans, voire de 1 an,  mais ne s’opposera pas cette année à des mandats de 

4 ans maximum

• AFG peu favorable à des mandats de 1 an

• Proxinvest s’opposera au renouvellement des administrateurs en place depuis plus de 20 ans, sauf s’il 

s’agit des fondateurs ou des actionnaires de référence

A. Durée de mandat raccourcie, et ancienneté limitée à 20  ans

Cédric Lavérie
ISS

«C’était l’une des questions posée à nos clients avant l’été. Le résultat avait été que plus 

de la moitié de nos clients étaient favorables à des renouvellements annuels. Les autres, 

ceux qui n’étaient pas favorables à ce renouvellement annuel, mais étaient quand même 

favorables à des renouvellements plus rapprochés.

Cette année, nous alignons nos recommandations en Allemagne sur notre politique eu-

ropéenne de mandats de 4 ans – en Allemagne les mandats sont en général de 5 ans. 

Puis nous passerons probablement à 3 ans pour toute l’Europe, puis on continuera de 

poser la question à nos clients et on ira peut-être progressivement à 1 an.» 

La question de l’Hebdo

En bref :

Les investisseurs accentuent en 2020 la pression sur les administrateurs, qu'ils ont amorcée l'année dernière. La grogne 

a remonté la chaîne de décision pour atteindre le cœur du réacteur, les conseils d’administration. Les scores de réélec-

tion ont affiché 5 points de moins qu'en 2018, y compris pour des personnalités de place. A présent, les investisseurs exi-

gent des mandats plus courts, et des administrateurs assidus; ils sont, en revanche, partagés sur l'indépendance, ou pas, 

du président de Comité d'Audit - selon Proxinvest, l'actionnaire de référence serait peut-être plus pertinent pour ce rôle.
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Valentine Bonnet
AFG
«Nous sommes axés sur le long terme; des administrateurs qui changent chaque année 

présentent l’inconvénient de ne pas avoir forcément une vision suffisamment longue 

avec un objectif d’être réélu l’année suivante. » 

Jehanne Leroy
Proxinvest

«Nous n’avons pas raccourci la durée maximum des mandats, mais l’ancienneté maxi-

mum. C’est une nouveauté de notre politique cette année. Proxinvest fait partie d’un 

réseau européen et ce critère fait partie des politiques de vote de tous nos partenaires 

européens. Donc, nous nous opposerons cette année au renouvellement de tous les 

membres du conseil d’administration qui sont là depuis plus de 20 ans et qui ne sont 

pas représentants soit du fondateur, soit du principal actionnaire. Ce sera du cas par 

cas. Cette année, dans le CAC 40, il y a une seule personne dans ce cas, cette situation 

concerne des sociétés plutôt plus petites.».

B. Avis partagés sur l’indépendance des présidents 
de comité d’audit

La question de l’Hebdo 

Le CACAllTradable compte 38 présidents de Comités d’Audit considérés comme non indépendants par les 

sociétés concernées ; 17 remettent en jeu leur mandat cette année, Allez-vous vous opposer à leur ré-élec-

tion ?

• ISS et AFG exige l’indépendance des présidents  de comités d’audit

• Proxinvest ne l’exige pas

La question de l’Hebdo

En bref :
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Jehanne Leroy
Proxinvest

«Proxinvest n’exige pas que le président du comité d’audit soit indépendant. Certains de 

nos clients souhaiteraient que ce soit le cas. Nous considérons que, par exemple, le re-

présentant d’un grand actionnaire est légitime à présider le comité d’audit. Par exemple, 

chez Amundi, le président du comité d’audit, c’est Christian Rouchon qui est l’un des 

présidents des caisses régionales de Crédit Agricole, le Crédit Agricole étant le premier 

actionnaire de Amundi et les caisses régionales étant les premiers actionnaires de Crédit 

Agricole. »

Cédric Lavérie
ISS

«Nous considérons que même l’actionnaire effectivement principal ne doit pas être pré-

sident du comité d’audit, puisque c’est notamment ce comité qui va traiter les conven-

tions réglementées. C’est une règle qui avait été introduite l’an dernier dans notre poli-

tique de vote. Cependant, cette règle ne s’applique que ce que nous appelons les sociétés 

core, c’est à dire les plus grosses.» 

Valentine Bonnet
AFG
«Nous recommandons que le président du Comité d’Audit soit indépendant.  » 

”
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• En dessous de 75% d’assiduité, toutes les recommandations  de vote et les avis AFG sont contre

• L’AFG demande à avoir le détail participation physique /  en conf call ou video call

• L’approche au cas par cas est de règle chez tous les « proxy » dans les cas d’assiduité inférieure à 75%

- Cumul de mandats limité à 3 au total pour un exécutif selon ISS, 2 pour Proxinvest, qui intègre dans ce calcul 

les mandats dans des sociétés ou grandes organisations non cotées; 5 mandats pour tous les autres admi-

nistrateurs, selon ISS; 3 mandats pour un Président non exécutif, et 5 pour les autres administrateurs, selon 

Proxinvest

C. La publication de l’assiduité individuelle de chaque adminis-
trateur peut faire des vagues

55 Taux individuels inférieurs à 75% 69% Score moyen d’élection 
de ces administrateurs

Vous attendez-vous à de mauvaises surprises avec la publication des taux d’assiduité individuelle de chaque 

administrateur ?

La question de l’Hebdo

En bref :

Proportion de sociétés qui ont publié en 2019 des taux d’assiduités indivi-
duelle des administrateurs
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Valentine Bonnet
AFG
«Il nous semble utile de  savoir de quelle nature est l’assiduité de l’administrateur : parti-

cipation physique ou video/conf call eu égard à l’importance que les administrateurs se 

rencontrent régulièrement. » 

Q&A

« Avez-vous une politique sur les cumuls de mandats dans les sociétés cotées ou 
non cotées ?  Cela joue beaucoup sur la disponibilité des administrateurs. »

Cédric Lavérie
ISS

«Notre politique est d’accepter deux mandats en plus pour un exécutif, son mandat 

d’exécutif plus deux mandats extérieurs et cinq mandats en tout pour les administra-

teurs qui seraient administrateurs professionnels, sans mandat exécutif.» 

Jehanne Leroy
Proxinvest
«Cela fait des années que nous étudions les  taux d’assiduité collective. En 2019, comme 

le code AFEP/MEDEF le prévoit depuis sa version de juin 2018, de nombreuses sociétés 

ont également publié les taux d’assiduité individuelle, en Conseil et en Comité. Nous 

avons vu des cas particulièrement choquants. Un vice président de conseil d’administra-

tion qui est représentant du principal actionnaire et affichait pour 2018 taux de présence 

de 13% et l’année d’avant, 20%. Dans ce cas précis, même si la présence d’un représen-

tant de cet actionnaire au conseil semblait pertinente, au regard de ces très faibles taux 

de présence, soutenir le renouvellement d’un administrateur si absentéiste ne semblait 

absolument pas possible et nous n’avons donc pas soutenu son renouvellement.

Si cet actionnaire ne peut pas siéger dans les conseils d’administration dans lesquels il 

a investi énormément d’argent, peut-être peut-il passer la main à quelqu’un qui sera 

capable de le représenter.»

Cédric Lavérie
ISS
«Nous calculons un taux d’assiduité global qui combine les deux. Notre minimum reste, 

comme les années précédentes, à 75%, sauf s’il y a une explication bien sûr.»
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Jehanne Leroy
Proxinvest

«Pour les exécutifs, on considère qu’ils n’ont le temps que pour un mandat non exécutif. 

Nous regardons aussi les mandats dans les sociétés non cotées ou les grandes organisa-

tions. En effet certains dirigeants, que ce soit dans le CAC40 ou dans le SBF 120, ont des 

mandats à la RATP, à la SNCF ou dans des organisations qui ont énormément de salariés 

et où le fait d’être administrateur demande beaucoup de travail.  Pour les présidents de 

conseil d’administration du conseil de surveillance, on autorise ou en tout cas, on tolère 

deux autres mandats non exécutifs dans des sociétés cotées ou non aux grandes orga-

nisations. C’est à dire qu’on ne va pas aller jusqu’au jusqu’à 5 comme on le fait pour les 

administrateurs.  Pour les autres administrateurs, on accepte 5 mandats non exécutifs 

en tout. On n’a pas pour l’instant pour les présidents des comités d’audit. C’est un sujet 

que nous avons abordé avec nos clients en tables rondes et il n’y a pas eu de consensus.» 

Q&A

« La présidence du Comité d’Audit compte comme mandat exécutif ; de ce fait la 
personne peut se retrouver de facto en « overboarding » et voir une recommanda-
tion de vote négative contre sa ré-élection. Mais si elle montre un taux d’assiduité 
de 100% sur tous ses mandats, votre position sera-t-elle différente ? »

Cédric Lavérie
ISS

«Nous n’avons pas de règle supplémentaire concernant les présidents des comités d’au-

dit. Par contre, ce n’est parce qu’il y eu 100% d’assiduité dans le passé que cela ne repré-

sente pas un risque dans le futur.».

Jehanne Leroy
Proxinvest

«On va aller au cas par cas. Si une personne est aussi administratrice référente dans une 

société, présidente d’un comité dans une autre société, présidente dans notre comité, 

dans une autre société, on pourra être amené à regarder les taux d’assiduité. Si cette per-

sonne a des taux d’assiduité de 100% dans chacun de ses mandats, bien évidemment, on 

ne va pas aller la sanctionner».
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3.  Raison d’Etre, critères RSE : pas encore de «best practice»

A. L’an 2 de la Raison d’Etre

Deux sociétés ont voté en 2019 leur « Raison d’Etre », plusieurs autres ont annoncé ce vote pour 2020. 

Quelle est votre position ?

• ISS va regarder davantage comment Atos et Carrefour ont  intégré leur « Raison d’Etre » dans leur fonction-

nement réel

•  Proxinvest demande davantage d’information sur le processus d’élaboration de la Raison d’Etre, notam-

ment quelles parties prenantes ont été consultées

La question de l’Hebdo

En bref :

Deux entreprises seulement ont voté en 2019 leur "raison d'être", mais elles en ont, ensuite; peu parlé; la dimension 

extra-financière s'est imposée dans le dialogue actionnarial, et notamment dans l'information obligatoire, mais au-

cune 'best practice" ne se dégage encore; les critères de rémunération, quant à eux, intègrent presque toujours une 

dimension non financière, qui selon les politiques de rémunération 2019 pourrait représenter jusqu'à 30% des bonus. 

Mais aucun de ces critères ne s'est encore imposé, à la différence des critères financiers qui sont homogènes d'une 

société à l'autre. Sur ces sujets, les investisseurs restent attentistes.
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Cédric Lavérie
ISS
«C’est quelque chose qui intéresse nos clients. Après l’effet de nouveauté de l’an dernier, 

nous allons regarder comment es sociétés qui ont adopté des raisons d’être l’ont intégré 

dans le fonctionnement réel de la société. Cela n’aboutira pas à des recommandations 

de vote dans un sens ou autre.»

Jehanne Leroy
Proxinvest

«Nous ne nous voyons pas voter contre une Raison d’Etre, mais nous avons une vraie 

question sur le risque que représente son inscription dans les statuts de la société. Nous 

souhaitons avoir davantage d’informations sur le processus de définition de cette raison 

d’être, nous assurer qu’elle a fait l’objet d’une consultation très large au sein de la société 

et de ses parties prenantes, savoir combien et lesquelles.»

3

B. Les critères RSE

Les critères RSE se sot imposés dans la détermination des bonus des dirigeants ; quelles sont vos attentes sur 

ce sujet ?

• ISS ne demande aucun critère RSE, et considère que les critères RSE n’ont pour l’instant, en général, aucune 

variablité

 •Proxinvest exige la présence d’un critère RSE dans le variable et privilégie les critères précis, vérifiables et co-

hérents avec les indicateurs clés de performance extra-financière sélectionnés par l’entreprise

La question de l’Hebdo

En bref :
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Cédric Lavérie
ISS
«On est encore au début de ces critères . L’année dernière, une grande partie de ces cri-

tères RSE n’avaient quasiment aucune variabilité et souvent ne récompensaient pas une 

performance, mais une stagnation, même effectivement dire à un recul possible de la 

performance extra financière. Des sociétés, par exemple, ont utilisé des notations ou des 

rating d’agences ou d’organisations..»

Jehanne Leroy
Proxinvest

Nous demandons que dans l’une des deux composantes du variable, il y ait un critère 

RSE. Il faut que ce soit un critère pertinent par rapport à l’activité de la société et surtout 

quantifiable parce qu’il faut qu’il puisse être vérifié par l’actionnaire. Ce sont des mon-

tants importants : en 2019, cela représentait en général 30% des bonus.

On n’aime pas les critères d’inclusion dans des indices parce qu’effectivement, les mé-

thodologies ne sont pas transparentes. On n’aime pas non plus les critères très généraux 

comme « amélioration de la diversité », sans expliquer ce qu’on entend par diversité et 

comment on la mesure.

A titre personnel, j’aime bien quand les sociétés ont défini des critères qui, vraiment, sont 

propres à leur activité. Les sociétés qui pratiquent ce genre de critères depuis très, très 

longtemps sont vraiment très en avance sur ce sujet. Elles ont fait l’effort de développer 

un barème particulièrement précis et avec des critères réellement quantifiables. 
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Allez-vous faire des recommandations de vote abstentioniste ?

• Les nouveaux formulaires de vote devraient être prêts  pour début février

• Proxinvest et ISS recommanderont de voter pour ou contre, pas abstention

• AFG attire l’attention sur le fait que les actionnaires individuels n’ont pas été informés du nouveau sens 

du vote abstentioniste

La question de l’Hebdo

En bref :

4. Nouvelle signification du vote abstentioniste

4

Niveau d’abstention aux AG 2019

En assemblée générale comme dans toute élection, le premier arbitre est la foule des abstentionistes. La France 

détient le record d’abstention des actionnaires aux assemblées générales – plus de 35% d’abstention dans le CAC 40 

cette année, quand le niveau se réduit à moins de 20% chez nos voisins allemands, britanniques ou américains. Or, la 

loi change en 2020 le mode de décompte des votes; l'abstention  ne sera plus intégrée dans le calcul, alors qu'elle est 

aujourd'hui assimilée à un vote contre. Comment se comporteront les abstentionistes de 2019 ? vont-ils continuer à 

s'abstenir, ou se mobiliser, et dans quel sens ?  Il suffit souvent de quelques points dans un sens ou dans l’autre pour 

faire basculer le sort de nombreux dirigeants. 
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Jehanne Leroy
Proxinvest

«Sur l’abstention, nous trouvons vraiment dommage qu’avec cette nouvelle loi, il de-

vient possible de faire passer des résolutions qui, avec la méthode de comptage utilisée 

jusqu’ici, aurait été rejetées. Pour notre part, nous annonçons clairement que nous fe-

rons pas de recommandation de vote  abstentionniste : ce sera toujours soit  pour, soit 

contre.»

Cédric Lavérie
ISS
«L’abstention va permettre aux investisseurs de s’exprimer plus finement. Mais ISS ne 

fera pas de recommandation de vote abstentioniste.»

Valentine Bonnet
AFG
«Il n’est pas certain que tous les actionnaires soient au courant de ce changement de 

méthode de comptage des voix, et en particulier les actionnaires individuels. Il semble 

utile de le leur rappeler. » 
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5. Vigilance sur les opérations dilutives

Allez-vous recommander de voter pour les autorisations financières avec décote de 10%, conformément à la 

nouvelle loi, ou resterez-vous sur vos politiques 2019 de décote maximum de 5% ?

• Proxinvest votera contre les autorisations financières avec  décote supérieure à 5%, ou sans précision

• ISS recommandera de voter pour les décotes jusqu’à 10%, conformément à la nouvelle loi

• AFG s’aligne aussi avec la nouvelle loi

Jehanne Leroy
Proxinvest

«Dans notre esprit, c’est la dilution des actionnaires qui est en jeu. Nous faisons des re-

commandations de vote positives uniquement si les autorisations sans DPS et sans d’al 

de priorité sont au maximum de 10% du capital, avec décote maximum de 5% (quand un 

délai de priorité est expressément prévu, nous autorisons jusqu’à 33% du capital, toujours 

avec une décote de 5%). Cela veut dire concrètement qu’il faut dans le texte de la résolu-

tion, préciser ne pas se contenter de respecter la loi et prévoir une décote de maximum 

5%.»

Cédric Lavérie
ISS

«ISS acceptera les décotes de 10%.»

La question de l’Hebdo

En bref :

La loi autorise, désormais, jusqu'à 10% de décote sur les augmentations de capital, vs 5% précédemment. La plu-

part des investisseurs étaient jusqu'ici calés sur 5% de décote maximum; l'enjeu de dilution, pour eux, est donc 

important. Leur approbation est nécessaire aux sociétés, qui doivent souvent s'y reprendre à plusieurs fois pour les 

convaincre : c'est chaque année le premier point de contestation en assemblée générale. En 2020, ISS, Proxinvest et 

l'AFG affichent sur le sujet des positions divergentes.
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6. Encore plus de transparence attendue, sur tous les sujets

A. Intentions de la société sur les bénéficiaires des plans d’ac-
tions gratuites/stock-options futurs

Valentine Bonnet
AFG

«Nous recommandons une visibilité sur le nombre de bénéficiaires envisagés pour les 

plans pour lesquels une autorisation est demandée.» 

B. Hiérarchisation des risques

Valentine Bonnet
AFG
«Il semble utile que le conseil d’administration regarde attentivement la hiérarchisation 

des risques communiqués aux investisseurs dans la mesure où, de par la règlementation 

européenne, les investisseurs vont devoir communiquer sur les principaux risques des 

sociétés dans lesquelles ils sont investis.

Chaque année, le niveau de transparence des entreprises augmente, bien au-delà des exigences réglementaires. Et 

chaque année, les investisseurs, intéressés, relèvent la barre. En 2020, ce sont tous les chapitres du dialogue action-

narial qui sont impactés, de la gouvernance aux rémunérations, en passant par les travaux du comité d'audit. 
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C. Mode de désignation des représentants des salariés 
actionnaires

Valentine Bonnet
AFG

«Nous souhaiterions disposer d’information tant sur le mode de désignation des repré-

sentants des salariés que pour les représentants des salariés actionnaires. .» 

Q&A

« Je pense qu’il est important en termes de sémantique, d’être prudent quand 
on parle d’administrateurs et d’administrateurs salariés. Tous les administrateurs 
sont administrateurs avec les mêmes droits et surtout les mêmes devoirs. Je 
pense qu’il est important qu’on le dise. Il y a des modes de désignation différents 
mais tous sont administrateurs. »

Valentine Bonnet
AFG

Cédric Lavérie
ISS
«Je suis tout à fait d’accord avec votre remarque. Effectivement, ils sont tous des admi-

nistrateurs. Après, les modes de désignation sont différents. Nous faisons du conseil aux 

investisseurs, et nous traitons les administrateurs salariés à part puisque les actionnaires 

n’ont pas leur mot à dire sur le choix des administrateurs salariés.»

Jehanne Leroy
Proxinvest

«Je suis tout à fait d’accord avec vous. Effectivement, tous les administrateurs sont des 

administrateurs. C’est d’ailleurs pour ça que nous ne retenons pas le calcul d’indépen-

dance tel qu’il est proposé par le code Afep-Medef, puisque l’on considère que les admi-

nistrateurs représentant les salariés doivent être comptés dans le décompte de l’indé-

pendance du conseil, puisque ce sont des administrateurs comme les autres. Et dans ces 

cas là, c’est pour ça qu’on se retrouve avec des taux d’indépendance, selon Proxinvest, qui 

sont beaucoup plus faibles que les taux qui sont communiqués soit par les sociétés qui 

ont appliqué le calcul Afep-Medef, soit par d’autres projets ou par le Medef lui même.»
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D. Matrices de compétences et formation continue du Conseil 
d’Administration

Q&A

« Sur la partie gouvernance, il y avait deux thématiques qui étaient qui étaient 
fort développées l’apport des compétences de chaque administrateur au conseil 
d’administration, d’une part, et, d’autre part, tout ce qui avait trait à la RSE d’autre 
part, que ce soit dans la rémunération et notamment le changement climatique, 
etc. Cette année, dans le volet gouvernance, on n’a pas dit un seul mot. Est ce que 
c’est parce que l’actualité est tellement riche en matière sur ces sujets que ou 
bien qui sont un peu occultés? »

6

Cédric Lavérie
ISS
«Sur la matrice de compétences. Il y avait une nouveauté l’an dernier, Glass Lewis ajoutait 

cette matrice à son processus d’analyse. Cela reste effectivement un sujet très important, 

mais qui est difficile à analyser de façon globale. Les matrices de compétences se sont 

développées dans les documents de référence mais sont encore de qualité variable. C’est 

souvent de l’auto déclaration.»

Jehanne Leroy
Proxinvest

«Nous nous servons de ces matrices notamment quand il y a des résolutions externes, 

avec des candidats proposés par les actionnaires ; au-delà de l’analyse de chaque candi-

dature, nous regardons la composition potentielle selon les cas de figure du conseil pos-

térieurement à l’AG : si on soutenait tous les candidats qui sont proposés ou si on votait 

contre tous les candidats qui sont proposés, est ce qu’il n’y  aurait pas un déséquilibre 

des compétences du conseil pris globalement ? » 
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Q&A

Avez-vous une grille de lecture sur les formations des administrateurs, par exemple 
sur les cyberattaques, ou sur les enjeux climatiques ?»

Valentine Bonnet
AFG
«La compétence du conseil est cruciale et nous sommes particulièrement attentifs à 

avoir les bons administrateurs en relation avec la stratégie. La formation des administra-

teurs est indispensable. Nos recommandations mettent l’accent sur l’utilité de donner 

aux administrateurs un budget dédié s’ils souhaitent approfondir un sujet , qui peut être 

la cybersécurité.»
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LES 9 CHANGEMENTS 
LÉGAUX OU RÉGLEMENTAIRES POUR 2020

• Décote des augmentations de capital sans DPS: Décret n 2019 1097 du 28 octobre 2019 art. 3

•Augmentations de capital pour les salariés : article 165 de la loi PACTE du 22 mai 2019 modifiantl’article 
L214 165 II du code monétaire et financier à partir du 1er janvier 2021, et loi Solihi du 19 Juillet 2019

•Conventions réglementées : suites de la loi Pacte du 22 mai 2019 : modification des articles L. 225 40 et 
L. 225 88 du Code de commerce sur les conventions réglementées, renforcement des règles concernant 
les conflits d’intérêt

•Publication du taux d’assiduité individuelle des administrateurs : recommandation du Code Afep MEDEF

•Publication du ratio d’équité : loi Pacte du 22 mai 2019

•Abrogation des régimes de retraite sans portabilté : loi du 3 Juillet 2019

•Administrateurs salariés : suites de la loi Pacte du 22 mai 2019

•Comptage des voix : loi Solihi du 19 juillet 2019 : l’abstention n’est plus assimilée à un vote négatif

•Consultation écrite des administrateurs : loi Solihi du 19 Juillet 2019
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L’académie de formation AG SKILLS

- En petits comités de 10 personnes, pour un maximum d’interactivité sur des sujets d’exper-
tise pointue liée aux assemblées générales et aux relations investisseurs

- En français et en anglais
- Avec des intervenants de haut niveau : associés gérants de banques d’affaires ou

 de cabinets d’avocats
- En 3 heures à la rédaction de l’Hebdo des AG, 153 Boulevard Haussmann

- Avec un agrément formation, ie un gage de qualité contrôlée par des tiers et une dépense 
éligible aux budgets formation (numéro de déclaration d’activité : N°11755662975)

Inscrivez-vous pour les nouvelles sessions 2020  sur www.hebdodesag.fr
- Disponibles en webinar, en français et en anglais  

 
Plus d’informations sur : https://hebdodesag.fr/les-formations/ 

AG SKILLS

Formations en francais

6 février :  Fonds souverains et gouvernance, avec Alissa Amico

20 février :  Cybersécurité et gouvernance, avec Jean-Claude Laroche

21 février :  Responsabilité pénale des dirigeants, avec Me Jean-Pierre Versini

26 février :  Reporting extra financier en français (formateur à annoncer)

5 mars :  Incidents de séance, avec Me Laurent Jober

19 mars : Comité d’Audit, avec Michel de Fabian

26 mars :  Comité de Rémunération, avec Pierre Rodocanachi

Formations en anglais 

5 février :  Fonds souverains et gouvernance, avec Alissa Amico 

25 février :  Reporting extra financierformateur à annoncer)

4 mars :  Incidents de séance, avec Me Laurent Jobert 

18 mars : Comité d’Audit, avec Michel de Fabiani 

25 mars  : Comité de Rémunération, avec Pierre Rodocanachi 
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Janvier

CALENDRIER

Février

Mars

30/01/2020: AMOEBA

31/01/2020: DERICHEBOURG

05/02/2020: AG Skills fonds souverains (en anglais) 

06/02/2020: AG Skills fonds souverains (en français)

05/02/2020: PIERRE ET VACANCES CENTER PARCS

07/02/2020: BENETEAU

19/02/2020: YMAGIS

20/02/2020: AG Skills cybersécurité

21/02/2020: AG Skills responsabilité pénale des  dirigeants ( en  français)

25/02/2020: AG Skills reporting extra-financier (en  anglais)

26/02/2020: AG Skills reporting extra-financier (en  français)

04/03/2020: AG Skills incidents de séance (en  anglais) 

05/03/2020: AG Skills incidents de séance (en  français)

18/03/2020: Comité d’audit (en  anglais)

19/03/2020: Comité d’audit (en  français)

25/03/2020: Comité de rémunération (en  anglais) 

26/03/2020: Comité de rémunération (en  français)
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