
1
10 juillet 2020 – Bilan des AG 2020 L’HEBDO DES AG

N°270 / 10 Juillet 2020

.FR

- 13

LES 8 CHANGEMENTS PÉRENNES 

ENCLENCHÉS PAR LES AG 2020

1. INTERACTIVITE 

2. L’AUDIENCE CONNECTEE EST 

QUATRE FOIS SUPERIEURE 

A L’AFFLUENCE PHYSIQUE 

3. TRANSPARENCE (ENCORE) 

ACCRUE SUR LES INDICATEURS 

FINANCIERS 

4. DES ATTENTES EQUIVALENTES 

EMERGENT SUR L’EXTRA-FINANCIER 

5. LES SALARIES SONT 

AU CENTRE DU JEU 

6. LES FEMMES PROGRESSENT 

DANS LES COMEX 

7. PLUS RAIDE, MAIS REVERSIBLE : 

LA MECANIQUE DU DIALOGUE 

ACTIONNARIAL A CHANGE 

8. DROIT DES AG EN COURS 

D’ADAPTATION



2
10 juillet 2020 – Bilan des AG 2020 L’HEBDO DES AG

Bénédicte Hautefort
Éditrice de l’Hebdo des AG

Les assemblées générales d’actionnaires, cette année, ont passé un cap. Sous la contrainte 

du confinement, elles ont basculé en format digital. Elles ont été plus  interactives, plus 

transparentes sur les sujets financiers tout en faisant une large part à l’extrafinancier. Les 

entreprises ont placé leurs salariés au centre du jeu et célébré avec effusion le bonheur 

d’être ensemble; celles qui annoncent aujourd’hui des plans sociaux vont devoir reposi-

tionner le curseur.

Les sociétés maîtrisent désormais tous les secrets de la diffusion vidéo en direct, à tel point 

que celles qui ne l’ont pas proposée sont à présent montrées du doigt, comme Essilor-

Luxottica et Publicis. La retransmission vidéo, réservée jusqu’ici aux grandes sociétés, s’est 

démocratisée d’un coup. Les entreprises les plus petites se sont hissées aux mêmes stan-

dards de communication que leurs grandes sœurs mille fois plus grosses, voire les ont 

surpassées: les ETI cotées ont été nombreuses à permettre aux actionnaires connectés 

de poser des questions tout au long de l’assemblée générale. Les grandes entreprises du 

CAC40 ont été plus frileuses, craignant des questions intempestives  : seuls Air Liquide, 

Cap Gemini et Total ont sauté le pas. L’assemblée digitale a permis aussi de drainer une 

nouvelle audience. La biotech bordelaise Fermentalg, l’auvergnate Metabolic Explorer, ou 

encore les parisiennes Nanobiotix et Gensight ont réuni en ligne 10 fois plus d’actionnaires 

que ceux qui se déplaçaient habituellement. En offrant une traduction simultanée de 

leur assemblée en anglais, comme les très grandes, elles ont parlé à tous leurs publics en 

même temps, courtoisie appréciée par les anglophones, habitués à être traités en second. 

Des assemblées du printemps, les entreprises vont aussi conserver le haut niveau de trans-

parence dans le dialogue avec leurs actionnaires. En pleine crise, elles ont donné des in-

formations que jusqu’ici elles avaient toujours tu, pour se protéger de leurs concurrents 

non cotés : les taux d’activité de leurs usines, le calendrier de redémarrage, le nombre de 

magasins ouverts, ou encore, comme Thierry Le Hénaff à Arkema, l’allocation du cash fu-

tur. Une fois ces indicateurs donnés, difficile de revenir en arrière, il va falloir les tenir à jour. 

A l’aube d’une crise sociale, les assemblées générales 2020 
ont renforcé le pouvoir des salariés

L’ÉDITO
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En matière extra-financière aussi, les sociétés ont franchi un cap. La crise a eu un effet de 

catalyseur : dix sociétés ont inscrit leur Raison d’Etre dans leurs statuts, comme Orange, 

Engie ou EDF  ; Danone est allée jusqu’à choisir le statut d’  «  entreprise à mission  », se 

dotant d’un Comité de personnalités externes chargé d’auditer régulièrement sa feuille 

de route en matière de responsabilité sociale, environnementale et sociétale (« RSE »). La 

communication extra-financière est désormais aussi quantifiée et précise que la commu-

nication financière : nombre d’accidents du travail, part de femmes parmi les managers, 

classement parmi les employeurs préférés des étudiants, réduction des émissions car-

bone. Partout, le mot « parties prenantes » est devenu incontournable. Il s’agit, comme Elie 

Girard à Atos, d’expliquer que l’effort de crise est réparti sur les multiples communautés 

qui forment l’entreprise : ses salariés, ses dirigeants, ses actionnaires, ses clients, ses four-

nisseurs, ses actionnaires, les pouvoirs publics, tous se sont mobilisés. 

Reste la délicate question des salariés. Les sociétés ont donné au printemps des signaux 

contradictoires. En assemblée générale, les salariés ont été traités en héros par les diri-

geants pour leur rôle-clé pendant la crise. Hasard de calendrier, ils sont, en même temps, 

les salariés sont aussi entrés massivement dans les conseils d’administration, poussés par 

la loi Pacte; et les plans d’actionnariat salarié ont repris, renforçant leur part dans le capital. 

A Arkema, l’opération d’épargne salariale menée pendant le confinement a été sursous-

crite.  

Le tableau, cependant, n’est pas idyllique. Dans deux sociétés du CAC40, Axa et Safran, 

syndicats et management n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur un nom d’adminis-

trateur salarié, et ont porté le sujet devant les actionnaires, une première en France. Les 

candidats du management ont gagné, les syndicats ont perdu. Les conflits vont laisser des 

traces. Autre nuage, certains dirigeants se sont décrédibilisés en faisant suivre leurs mes-

sages d’admiration par des annonces de plans sociaux. Comme Paul Hudson, nouveau 

directeur général de Sanofi, qui a pris la parole en assemblée générale le 28 avril pour ex-

primer sa fierté pour toutes les équipes de Sanofi qui se sont rendues sur le lieu de travail 

durant la crise sanitaire; et le 28 juin a annoncé la suppression de 1700 emplois, dont 1000 

en France. Jacques Aschenbroich, directeur général de Valeo, a été plus prudent, peut-être 

plus sincère : il a remercié les salariés, sans excès ; et c’est un salarié lui-même, membre 

du Conseil d’Administration, qui a raconté la mobilisation de Valeo en temps de crise, en 

concluant sobrement par « Valeo a fait le job ». Valeo était en meilleure posture pour an-

noncer hier une nouvelle réduction des coûts salariaux.

B.H.

Publié sur challenges.fr le 9 juillet 2020

L’ÉDITO
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TABLEAU DE BORD

Ordres du jour parus

Contestation / nb. de résolutions rejetées

CAC 40 NEXT 80

5 43
15

2020

2019
19

NEXT ++

52

Contestation / nb. de résolutions votées à moins de 80%

CAC 40 NEXT 80

41 38
61

80

2020

2019

95

NEXT ++

13

Contestation / nb. de résolutions dissidentes

CAC 40 NEXT 80

8
0

15 17

2020

2019 13

NEXT ++

6

AG tenues

2020

2019

dont à huis clos

dont reportées CAC 40 NEXT 80 NEXT ++

41

84

39

76

150
216

33

1513

74

142

9

CAC 40 NEXT 80

41

84

39

73

2020

2019

136

NEXT ++

dont à huis clos

72

130

33

216
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TABLEAU DE BORD

Durée

CAC 40 NEXT 80

2:08

01:07

2020

2019
1:23

2:33

NEXT ++

0:38

1:34

Actionnaires présents

2020

2019

Quorum

2020

2019

Connectés

CAC 40 NEXT 80

75% 76%
69%69%

NEXT ++

65%
72%

140
286

777

1542

CAC 40 NEXT 80 NEXT ++

3280

499
47
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TABLEAU DE BORD

Rémunération

Rémunération 
des administrateurs

Vote sur la politique de 
rémunération 2020 

non exec

Say-on-pay 
2019 non exec

Nomination 
ou ratification administrateur

Renouvellement 
administrateur

Sans DPS (non activable 
en cas d’OPA)

Mesures anti-OPA

Gouvernance

Stratégie financière

91%
90%
90%

90%

63%

76%

90%

90%

82%

92%

82%

82%

74%

Say-on-pay 2019
Administrateurs

Vote sur la politique de 
rémunération 2020 

exec

Say-on-pay 
2019
exec

86%

88%

83%

99%

87%
89%

Augmentation de capital 
réservée aux salariés

99%

78%

36%

75%

64%

89%

94%

73%

79%

67%

82%

82%

Rémunération du dirigeant 
via une holding

Retraites

42%

Stock-options

79%
80%

Actions 
de performance 86%

66%

90%
90%

88%

89%
79%

99%
98%

99%

85%
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Déroulé Questions des actionnaires

TABLEAU DE BORD

Faits marquants 2019
Finance

Stratégie 2019 
et moyen terme

Gouvernance
Rémunération
Raison d’être

Covid-19
Q & A

Vote

Faits marquants 2019
Finance

Stratégie 2019 
et moyen terme

Gouvernance
Rémunération
Raison d’être

Covid-19
Q & A

Vote

Finance
Stratégie 

Gouvernance
Dividende

Covid-19
Litige

Rémunération

Relations actionnaires
Climat

RH

Place des femmes

Protection des animaux
Intérêt pour l’entreprise

Finance
Stratégie 

Gouvernance
Dividende

Covid-19
Litige

Rémunération

Relations actionnaires
Climat

RH

Place des femmes

Protection des animaux
Intérêt pour l’entreprise

Finance
Stratégie 

Gouvernance
Dividende

Covid-19
Litige

Rémunération

Relations actionnaires
Climat

RH

Place des femmes

Protection des animaux
Intérêt pour l’entreprise

Faits marquants 2019
Finance

Stratégie 2019 
et moyen terme

Gouvernance
Rémunération
Raison d’être

Covid-19
Q & A

Vote

8mn
9mn
7mn

5mn
5mn
6mn
12mn
16mn
12mn

6mn
8mn
6mn

3mn
5mn
6mn
9mn
10mn
12mn

6mn
5mn
5mn

1mn
0mn
4mn
9mn
11mn
11mn

2%
13%
8%

11%
24%
1%

4%

22%

5%

2%

2%

1%
5%

9%
14%
12%

4%
20%
6%

1%

24%

3%

4%

0%

0%
8%

46%
18%
0%

0%
4%
0%

4%

0%

4%

4%

0%

0%
21%
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1. LES INVESTISSEURS ONT JOUE LE JEU

Les investisseurs se sont organisés pour voter

Les investisseurs institutionnels sont restés mobilisés et les circuits de 
vote ont fonctionné , même pendant le confinement où ils étaient, eux 
aussi, en télétravail.
Dans le CAC 40, Hermès gagne 19 points de quorum, avec une parti-
cipation  à 86% en 2020 ; Engie, 11 points de quorum. La seule société 
à avoir perdu des votants est Sanofi, avec 10 points de moins, mais un 
quorum toujours élevé à 65%. Dans le Next 80, Lagardère a enregistré un 
quorum en hausse de 17 points, sans doute impacté par le fort contexte 
activiste, mais Rubis, JCDecaux et Orpea qui n’avaient pas d’actuali-
té comparable, ont aussi des quorums en forte hausse, de plus de 13 
points ; parmi les sociétés plus petites, Riber a un quorum en hausse de 
25 points, à 54%, Catana en hausse de 28 points, à 66%, récompensant 
leurs efforts d’information des actionnaires.

Enfin, les nouvelles obligations de transparence sur l’ensemble des 
conventions réglementées (nouveaux articles L. 225-40-2 et L. 225-88-2 
du Code de commerce) vont porter en grande partie sur des sujets de 
rémunérations.

CAC 40 NEXT 80

75% 76%
69%69%

NEXT ++

2020

2019

65%
72%

Quorum

I. 
INTERACTIVITE

SYNTHÈSE
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Pour l’avenir

La prochaine étape, pour les investisseurs institutionnels, va être la pu-
blication des résultats semestriels. Les traditionnels « roadshows » pour-
raient bien être remplacés par des rendez-vous digitaux.

Best practice

Pour faciliter encore le vote et encourager la participation, Atos a dé-
veloppé une appli, testée avec succès en réel cette année avec les ac-
tionnaires salariés. La place de Paris a maintenant les moyens technolo-
giques du vote en direct.

2. LE WEBCAST EST DEVENU LA NORME

Plus de la moitié des AG à huis clos ont été retransmises

L’ordonnance du 26 mars ne donnait pas d’obligation sur le degré de 
transparence et d’interactivité avec les actionnaires. 

En 2019, seulement 12% des assemblées de notre échantillon (CACAlltra-
dable) étaient webcastées. En 2020, à date, 52% des sociétés ont organi-
sé une retransmission video ou audio en direct, avec la possibilité d’en-
voyer des questions par mail jusqu’à la veille. Une vingtaine de sociétés 
ont organisé des séances de Q&A en direct, via une fonction chat. Les 
webcasts ont souvent été multipoints, certains intervenants s’exprimant 
en direct mais pas depuis le siège, comme Jean-Pascal Tricoire, PDG de 
Schneider Electric, s’exprimant en duplex depuis Hong Kong,  la camera 
principale portant sur le desk de l’AG à Rueil Malmaison. Elles ont aussi 
comporté de nombreuses interventions video pré-enregistrées, notam-
ment pour les interventions des commissaires aux comptes et des pré-
sidents de Comités du Conseil.

Si les sociétés du CAC40 avaient pour la plupart l’habitude de retrans-
mettre leur AG, ce degré d’interaction représente une étape forte  ; et 
pour toutes les autres, qui souvent ne retransmettaient pas leur assem-
blée, la mutation constitue un accès direct aux standards du CAC40.

SYNTHÈSE
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Pour l’avenir

A très court terme, fin juillet 2020, les traditionnels « roadshows » de-
vraient être moins nombreux, du fait des contraintes sanitaires : les for-
mats testés avec succès pour les AG vont sans doute être appliqués aux 
réunions de résultats.

A moyen terme, pour les AG du printemps 2021, on peut s’attendre à 
des formats hybrides, avec une réunion physique mais rassemblant peu 
d’actionnaires, sans buffet, sans cadeau, et en simultané une AG digi-
tale, rassemblant de plus en plus d’actionnaires.

Les modalités des AG à huis clos

Huis clos avec audio 
en direct avec questions 
en amont 

10%

3%
Présentiel

Huis clos avec video en direct 
avec questions en amont

61%

Huis clos 
sans retransmission
13%

Huis clos avec 
video et Q&A en direct
13%

CAC 40

SYNTHÈSE
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Huis clos sans retransmission

58%

Huis clos avec réunion digitale 
interactive pour les actionnaires
3%

Huis clos avec 
video en direct 
15%

Huis clos avec video 
et Q&A en direct

3%

Huis clos avec audio 
et Q&A en direct

2%

Huis clos avec video 
pré-enregistrée

1%

Présentiel

7%

Huis clos avec audio en direct 
avec questions en amont 
10%

Les modalités des AG à huis clos

Next ++

Présentiel

Huis clos sans retransmission

Huis clos avec audio en direct 
avec questions en amont

Huis clos avec video en direct 
avec questions en amont

41%
4%

1%

Huis clos avec audio en différé 
avec questions en amont

27%

3%
Huis clos avec audio et Q&A en direct

3%
Huis clos avec video et Q&A en direct

1%

Huis clos avec audio en direct 
et questions en amont

1%
Huis clos avec video en différé

1%
Huis clos avec video pré-enregistrée

17%

Les modalités des AG à huis clos

Next 80

SYNTHÈSE



14
10 juillet 2020 – Bilan des AG 2020 L’HEBDO DES AG

3. LES CONTENUS SONT DIFFERENCIES

Des déroulés nouveaux

Jusqu’ici, les assemblées générales suivaient un déroulé immuable, avec 
lequel il était difficile de surprendre : ouverture, faits marquants de l’an-
née écoulée, finance et bilan du premier trimestre de l’année en cours, 
RSE, exposé de la stratégie et des perspectives, gouvernance, rémuné-
ration, commissaires aux comptes, questions des actionnaires, votes.  La 
plupart des informations communiquées en assemblées étaient déjà 
connues plusieurs mois avant – comme les comptes de l’année écoulée.

Cette année, les dirigeants ont réinventé l’événement, en bouleversant 
les équilibres : l’année écoulée prend très peu de place dans le dérou-
lé, pour donner toute son importance au présent.  Tous les votes étant 
déjà enregistrés la veille, plusieurs sociétés, comme Genfit ou Netgem, 
ont commencé par annoncer les résultats, avant de tenir la session de 
questions-réponses. Les assemblées annuelles 2020 sont la tribune d’où 
ils donnent le signal du redémarrage. Le cérémonial de sortie de crise 
se fait en quatre temps : hommage aux personnes touchées, remer-
ciements aux salariés, introspection sur les enseignements de la crise, 
projection dans le “monde d’après”, où les engagements climatiques 
tiennent, partout, une grande place.

Pour l’avenir 
On peut s’attendre à ce que le rendez-vous annuel avec les actionnaires 
se transforme, comme cette année, en point d’étape sur le premier tri-
mestre.

CAC 40 NEXT 80

2:08

01:071:23

2:33

NEXT ++

0:38

1:34

2020

2019

Durée

SYNTHÈSE
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Faits marquants 2019
Finance

Stratégie 2019 
et moyen terme

Gouvernance
Rémunération
Raison d’être

Covid-19
Q & A

Vote

8mn
9mn
7mn

5mn
5mn
6mn
12mn
16mn
12mn

Déroulé des AGs 2020

CAC 40
6mn
8mn
6mn

3mn
5mn
6mn
9mn
10mn
12mn

NEXT 80

6mn
5mn
5mn

1mn
0mn
4mn
9mn
11mn
11mn

NEXT ++

4.LES ACTIONNAIRES POSENT TROIS FOIS PLUS DE QUESTIONS

La technologie a redynamisé le dialogue actionnarial. 

La plupart des sociétés ont encouragé leurs actionnaires à poser des 
questions, par mail ou par chat, en plus des « questions écrites » au sens 
juridique stricto sensu. Certaines réponses ont été données en séance, 
toutes ont été reprises sur le site des sociétés  ; de cette façon, les ac-
tionnaires ont pu poser toutes les questions qu’ils souhaitaient, ce qui 
n’était pas le cas dans les assemblées traditionnelles.

Pour l’avenir

Un retour en arrière après cette ouverture au dialogue n’est pas envi-
sageable. Ce dispositif va très probablement rester, et pourra servir de 
socle à une reprise de l’actionnariat individuel.

SYNTHÈSE
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CAC 40 NEXT 80

10

22

41

13

NEXT ++

2020

2019

16

8

Nombre de questions par assemblée

Thématiques des questions d’actionnaires 2020

CAC 40

2%
13%
8%

11%
24%
1%

4%

22%

5%

2%

2%

1%
5%

Finance
Stratégie 

Gouvernance
Dividende

Covid-19
Litige

Rémunération

Relations actionnaires
Climat

RH

Place des femmes

Digital, cybersécurité
Intérêt pour l’entreprise

NEXT 80

9%
14%
12%

4%
20%
6%

1%

24%

3%

4%

0%

0%
8%

NEXT ++

46%
18%
0%

0%
4%
0%

4%

0%

4%

4%

0%

0%
21%

Best practice

Les questions en direct pendant l’AG : 
Le 6 avril, Vallourec a ouvert la saison des AG 2020, avec un format de « chat » en direct; 
puis Tarkett, Gensight et EDF avec une retransmission audio ouverte à tous, avec des questions en direct ; 
Air Liquide, Total, CapGemini, et Renault ont fait le même choix.  
Parmi les sociétés plus petites, ID Logistics, LineData Services, Lysogène, Maisons du Monde, Mersen, 
Netgem, Signaux Girod, Stef, ont aussi mis en place des fonctions « chat » ouvertes à tous, permettant les 
questions en direct. 

Itesoft a organisé une assemblée sur Teams réservée aux actionnaires, identifiés via l’envoi direct par mail 
de leur attestation à la société; Nanobiotix avec une réunion Zoom avec questions en direct, mais réservée 
aux actionnaires préalablement inscrits via leur formulaire de vote par correspondance. 

SYNTHÈSE
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Une audience aux assemblées générales multipliée par 4, au moins
L’audience des webcasts d’assemblée est en moyenne 4 fois supérieure 
à l‘affluence physique de 2019. A titre d’exemple, Vallourec a rassemblé 
un public connecté 3 fois supérieur à son affluence habituelle en as-
semblée annuelle; Renault, 9 fois plus ; Veolia, 15 fois plus ; notamment, 
l’assemblée de Veolia a été suivie par 1000 contacts anglophones – qui 
habituellement ne viennent pas à l’assemblée physique.
Le phénomène est le même pour les sociétés qui n’ont pas organisé de 
retransmission en direct, mais des interviews video à l’appui des docu-
ments : Airbus (certes pas à huis clos, mais sans la présence physique 
du management, et sans retransmission), 4000 fois plus de vues sur 
YouTube que de personnes habituellement physiquement présentes à 
l’assemblée annuelle ; Icade, 2 fois plus.

II. 
L’AUDIENCE CONNECTEE EST 4 FOIS 

SUPERIEURE A L’AFFLUENCE PHYSIQUE

SYNTHÈSE

140
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777
2020

2019

1542
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Connectés

3280

499
47

Actionnaires présents

Pour l’avenir
A court terme, le rendez-vous des résultats semestriels va être un nou-
veau test, cette fois avec les analystes financiers : la plupart des sociétés, 
grandes ou petites vont remplacer leur traditionnelle réunion physique 
(la «  réunion SFAF  ») par un webcast. Nous publierons début août la 
comparaison entre ces nouvelles audiences connectées et l’affluence 
physique de 2019. 
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III. 
TRANSPARENCE (ENCORE) ACCRUE SUR LES INDICATEURS 

FINANCIERS

Pendant la crise, les sociétés ont publié de nouveaux indicateurs
Parce que les AG ont été la première prise de parole pendant la crise ou 
juste à sa sortie, les entreprises ont eu, aussi, une communication de 
crise : plus transparente, y compris sur le plan financier. 
Les présidents de Comités d’Audit ont davantage pris la parole,  comme 
à Edenred. Ils ont fait état non seulement de leurs travaux en 2019, mais 
de leur action pendant la crise  : le Comité d’Audit d’Engie a deman-
dé des analyses spécifiques, celui de Valeo a passé en revue les polices 
d’assurance.
Les sociétés donnent aussi de nouveaux indicateurs bilantiels, comme 
l’allocation de cash futur.

Pour l’avenir
Le niveau de transparence va encore augmenter, ne serait-ce que sous 
la pression du régulateur – l’AMF recommande de publier l’impact de la 
crise sanitaire sur la performance de la société. Au-delà des strictes exi-
gences règlementaires, les sociétés vont très probablement maintenir 
le haut niveau d’information des actionnaires observé pendant la crise, 
notamment sur les indicateurs de cash.

Best practices : 
Arkema a présenté l’allocation de cash futur (voir slide en annexe)
Kering a présenté une synthèse du retour à l’actionnaire (voir slide en 
annexe)

SYNTHÈSE

Pour l’avenir
A moyen terme, en organisant des rendez-vous mixant présence phy-
sique et réunion digitale en direct, les sociétés cotées vont entretenir, 
même élargir ce bon niveau d’audience. Pour les ETI cotées (ie capitali-
sations boursières entre 1 et 100 Mio euros, les formats digitaux expéri-
mentés pendant la crise sont un tremplin. Ces sociétés n’ont en général 
pas de responsable des relations investisseurs à plein temps, elles ne 
font pas de « roadshows », et ont besoin de capitaux. En webcastant leur 
AG, elles ont multiplié par 4 leur audience – un mode de communica-
tion financière qui va sûrement perdurer.
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IV. 
DES ATTENTES EQUIVALENTES EMERGENT 

SUR L’EXTRA-FINANCIER

1. LES INVESTISSEURS ONT VOTE CETTE ANNEE, A DE LARGES 
MAJORITES, SUR DIX « RAISONS D’ETRE »

12 sociétés cotées à Paris ont à présent une «  Raison d’Etre  » dans 
leurs statuts
12 sociétés cotées à Paris ont à présent une « Raison d’Etre » dans leurs 
statuts
Après Atos et Carrefour en 2019, dix autres sociétés ont, cette année, ins-
crit leur Raison d’Etre dans leurs statuts, comme le permet la loi Pacte. 
Danone est allé plus loin, en adoptant le statut d’ »entreprise à mission ». 
Les actionnaires les ont plébiscités.
Au-delà, presque toutes les sociétés ont invoqué leur « Raison d’Etre », 
point d’ancrage de la culture d’entreprise, qu’elle soit ou non inscrite 
dans les statuts.

Pour l’avenir
A court terme, les investisseurs attendent des démonstrations de la mise 
en action de ces « Raisons d’Etre », à l’image du point d’étape qu’Atos a 
présenté cette année. 

ADP (approuvée le 12 mai à 99,99%) : « accueillir les passagers, exploi-
ter et imaginer des aéroports, de manière responsable et à travers le 
monde. »

EDF  (approuvée le 07 mai à 99,99%) : « Construire un avenir énergé-
tique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et 
développement grâce à l’électricité et à des solutions et services inno-
vants. »

Engie (approuvée le 14 mai à 99,96%) : « agir pour accélérer la transition 
vers une économie neutre en carbone, par des solutions plus sobres en 
énergie et plus respectueuses de l’environnement. »

SYNTHÈSE



20
10 juillet 2020 – Bilan des AG 2020 L’HEBDO DES AG

Icade  (approuvée le 24 avril à 99,99%) : « Concevoir, Construire, Gérer 
et Investir dans des villes, des quartiers, des immeubles qui soient des 
lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connec-
tés et à l’empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habi-
ter, travailler. »

Orange (approuvée 19 mai à 99,98%) : « Orange est l’acteur de confiance 
qui donne à chacune et à chacun les clés d’un monde numérique res-
ponsable »

GTT  (approuvée le 02 juin 2020 à 99,99%) : « La mission de la Société 
est de concevoir des solutions technologiques de pointe pour une meil-
leure performance énergétique. GTT met sa passion de l’innovation et 
son excellence technique au service de ses clients, afin de répondre à 
leurs enjeux de transformation d’aujourd’hui et de demain. Les colla-
boratrices et les collaborateurs de GTT sont au cœur de cette mission. 
Engagés et solidaires, ils sont déterminés à contribuer à la construc-
tion d’un monde durable »

Worldline  (approuvée le 9 juin 2020 à 99,99%) : « Nous concevons et 
exploitons des services de paiement et de transactions numériques 
pour contribuer à une croissance économique durable, renforcer la 
confiance et la sécurité dans nos sociétés. Nous les rendons respec-
tueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en 
accompagnant les transformations sociétales. »

FDJ : (approuvée le 18 juin 2020 à 99,98%) : « Le groupe FDJ propose à 
tous ceux qui aspirent à jouer et vivre des instants d’émotions, une offre 
de  jeux diversifiée et responsable. Le jeu est notre métier, la contribu-
tion à la société notre moteur et la  responsabilité notre exigence.  Afin 
de promouvoir une pratique récréative du jeu d’argent, nous plaçons 
au cœur de nos  préoccupations l’accompagnement de nos clients, l’in-
tégrité de nos jeux et la réduction des risques et  des conséquences liés 
à notre activité. Ainsi nous agissons pour prévenir les comportements 
d’addiction  et le jeu des mineurs.  Héritiers de la loterie nationale créée 
pour venir en aide aux blessés de la Première Guerre Mondiale,  nous 
perpétuons nos actions sociétales et solidaires et notre participation 
au financement de l’intérêt   général.   Partenaires majeurs du com-
merce de proximité, nous rendons nos jeux et services accessibles au 
plus  grand nombre, grâce à un réseau de commerçants présent sur 
tous les territoires.  Forts de l’engagement de nos collaborateurs et de 
notre capacité d’innovation, notre ambition est de   poursuivre notre 
développement dans le cadre d’un modèle responsable et utile à la 
société, et d’un  dialogue étroit avec nos parties prenantes. »

SYNTHÈSE
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Carmila (approuvée le  29 juin à 99,99%) 
« Chez Carmila, la proximité est au cœur de toutes les actions que nous 
menons.
Nous donnons à tous l’accès à une offre raisonnée de produits et de 
services utiles au quotidien.
Nous connectons commerçants et clients au plus près des lieux de vie. 
Nous développons et animons des centres à taille humaine, pratiques 
et conviviaux qui créent du lien, dynamisent les territoires et en ren-
forcent la cohésion.
Partenaires des enseignes et commerçants, nous innovons à leurs cô-
tés pour développer des services qui améliorent l’expérience de nos 
clients et leur procurent des moments de plaisir et de simplicité.
Créér cette proximité nous permet de remplir notre mission : simplifier 
la vie et améliorer le quotidien des commerçants et des clients au cœur 
de tous les territoires. »

Danone (statut de société à mission approuvé le 26 juin à  99,42%)
« apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre »

2. LA RSE A PRIS UNE PART CROISSANTE DANS LE DEROULE 
D’ASSEMBLEE

Stricto sensu, la RSE fait l’objet d’un exposé distinct de 2 à 6 mn, comme 
en 2019. Mais il faut y ajouter les réflexions sur l’engagement sociétal de 
l’entreprise, dans les exposés concernant la crise Covid, qui ont occupé 
5 à 12 mn en moyenne par assemblée ; et la part dans le Q&A, les ques-
tions d’actionnaires portant, pour un quart, sur les engagements clima-
tiques de la société. Au total, la RSE occupe cette année 14 à 20 mn par 
assemblée, soit entre un quart et un tiers du temps total cette année.

Signe de cette importance croissante : plusieurs entreprises ont fait in-
tervenir cette année leur Directeur (ou Directrice) RSE au desk principal 
de l’assemblée, sur le même plan ou à la place du directeur financier. 
Cela a été le cas par exemple de BNP Paribas.

SYNTHÈSE
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Temps consacré à la RSE

3. LE REPORTING EXTRA-FINANCIERE S’EST NORME

La performance de l’entreprise est désormais présentée avec des in-
dicateurs financiers et extrafinanciers, placés sur le même plan. C’est, 
bien souvent, le directeur financier lui-même qui présente un tableau 
de bord avec l’ensemble des indicateurs. 
Les «  bonus  » des dirigeants, eux aussi, intègrent désormais tous des 
critères extra-financiers.

Pour l’avenir
Atos a synthétisé en un slide les efforts de toutes les parties prenantes 
(voir slide en annexe)
Arkema, Sopra ont présenté leur performance extrafinancière avec le 
même degré de précision que leur performance financière (voir slide 
en annexe)
Vinci a pour la première fois présenté un slide sur la performance so-
ciale (voir slide en annexe)

SYNTHÈSE
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4. APRES UN PRINTEMPS 2020 TRES ENGAGE, LES ENTREPRISES 
SONT ATTENDUES SUR LEURS ENGAGEMENTS SOCIETAUX A 
MOYEN TERME

La crise sanitaire a mieux fait connaitre les engagements societaux 
des entreprises

Confrontées à la crise sanitaire, les sociétés ont toutes cherché à agir, 
bien au-delà de leur métier d’origine : conversion de lignes de fabrica-
tion pour produire du gel, des masques, des respirateurs ; accompagne-
ment des salariés volontaires pour s’engager dans des associations en 
première ligne ; dons monétaires aux hôpitaux, etc.  L’assemblée a été, 
cette année, le lieu du récit de ces actions.

Dons de masques, de respirateurs, de gel
Les entreprises qui le pouvaient ont converti des lignes de production 
pour fabriquer du gel, des masques, des respirateurs, d’abord pour leurs 
propres salariés, puis pour les distribuer à toutes les associations qui en 
avaient besoin. Près de la moitié des entreprises ont fait état, à leur as-
semblée, de ces conversions à grande vitesse ; plusieurs, comme Engie, 
souhaitent conserver cette agilité et cette réactivité dans le contexte 
revenu à la normale. 
Ce sont plutôt les grandes entreprises  : soit parce que les plus petites 
n’avaient pas cette capacité industrielle, soit parce qu’elles n’en ont pas 
parlé.

Dons en numéraire 
Enfin, les entreprises de toutes tailles ont fait des dons, à l’Institut Pas-
teur, à la Fondation de France, aux Hôpitaux de Paris. Les plus petites 
entreprises, surtout, en ont parlé à leurs actionnaires.

Soutien d’actions solidaires des salariés
Les grandes entreprises, surtout le CAC40, ont été nombreuses à en-
courager leurs salariés à s’impliquer dans des initiatives liées au Covid, 
en continuant à toucher leur salaire. 

SYNTHÈSE
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Suppression ou réduction du dividende
Les sociétés ont été nombreuses à proposer la suppression du dividende - il s’agit en particu-
lier de celles qui ont eu recours aux prêts garantis par l’Etat (PGE), mais pas seulement. Bien 
souvent, il s’agit de solidarité. Gecina ou Atos par exemple ont expliqué qu’il s’agissait d’une ré-
partition de l’effort entre toutes les parties prenantes. BNP Paribas, à l’inverse, a profondément 
regretté de devoir, par décision gouvernementale, suspendre le dividende cette année, et a don-
né rendez-vous aux actionnaires à l’automne, pour reconsidérer éventuellement cette décision.
Les entreprises qui ont réduit, et non supprimé totalement le dividende, sont celles qui avaient 
déjà versé un acompte, comme Orange par exemple. Dans ce cas, l’acompte est resté acquis aux 
actionnaires, le solde a été supprimé.

Réduction des rémunérations
Les dirigeants, les membres du Comité Exécutif, les administrateurs et dans certaines entre-
prises l’ensemble des cadres ont été nombreux à réduire leur rémunération. Au départ, il s’est 
agi d’une suggestion de la Ministre Agnès Panier-Rusacher ; mais ce n’était pas une obligation. 
Les entreprises ont, pour la plupart, concentré cette réduction sur la période de chômage par-
tiel de leurs salariés ; certaines, qui n’ont pas eu recours au chômage partiel, ont tout de même 
réduit ces rémunérations, pour verser la somme correspondante à une œuvre engagée dans la 
lutte contre le Covid.

Révision des critères de variable
Quelques sociétés ont révisé les critères de variable 2020 de leurs dirigeants, pour tenir compte 
de la crise  : abaissement des objectifs pour les rendre cohérents avec les nouveaux objectifs 
annoncés (pour celles, rares, qui ont annoncé de nouveaux objectifs chiffrés) ; neutralisation de 
l’année 2020 dans les calculs de rémunération pluri-annuelle (par exemple pour Veolia) ; ajout 
du critère « gestion de la crise sanitaire » pour définir la rémunération variable 2020 (par exemple 
pour Valeo). C’est la première fois que les Comités de Rémunération révisent, aussi massive-
ment, les politiques précédemment annoncées. 

Ces quatre dernières décisions, concernant le dividende et la rémunération, devaient être enté-
rinées juridiquement par le vote des actionnaires en assemblée générale. Elles ont donc donné 
lieu à de nouveaux rapports, pour amender les rapports initiaux déjà publiés pour la plupart, et 
de nouveaux avis de convocation aux assemblées. Ce printemps 2020 a vu se multiplier par 3, en 
moyenne, le nombre de documents « pré-AG ».

SYNTHÈSE

Pour l’avenir
Ce qui a été possible dans l’urgence de la crise ne sera pas forcément réalisable demain. 
Les investisseurs ont approuvé les réductions de dividende, les initiatives solidaires, mais 
souhaitent à présent voir les sociétés revenir à un fonctionnement de croisière. Le défi va 
être de concilier les actions solidaires, les engagements sociétaux, avec les réductions de 
coûts et les plans sociaux qui, déjà, commencent à être annoncés, et le retour à l’action-
naire qui ne peut être trop longtemps suspendu.
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V. 
 LES SALARIES SONT AU CENTRE DU JEU

1. EN AG CETTE ANNEE, CHAQUE DIRIGEANT A PUBLIQUEMENT 
REMERCIE SES SALARIES

Les dirigeants ont utilisé la tribune de l’assemblée générale pour re-
mercier leurs salariés
Les dirigeants rappellent qu’ils ont toujours donné la priorité à la santé 
et à la sécurité de leurs collaborateurs, et les remercient d’avoir su as-
surer la continuité de service. Claire Waysand à Engie, ou encore Paul 
Hermelin à Cap Gemini, applaudissent la prouesse réalisée par des di-
zaines de milliers de personnes passées en quelques jours, en télétra-
vail. Jean-Pascal Tricoire à Schneider Electric, Antoine Frérot à Veolia, 
ou encore Yannick Bolloré à Vivendi veulent que leurs salariés soient 
reconnus comme « la deuxième ligne, juste après les soignants ». Au 
Crédit Agricole, Philippe Brassac, directeur général, se lance dans un 
plaidoyer pour faire reconnaître les banques comme “service essentiel”;  
Jean-Bernard Lévy, à EDF, rappelle que le président de la République 
lui-même a cité en exemple les équipes du groupe électricien. 

Pour l’avenir
Ces effusions étaient nécessaires, mais peuvent se retourner contre les 
entreprises, au moment où une série de plans sociaux s’annonce déjà 
pour la rentrée de septembre. C’est en effet la sincérité des dirigeants 
qui sera en jeu.

Best practices : 
Valeo a donné la parole à son administrateur salarié , Eric Chauvirey, 
pour donner son point de vue sur la gestion de la crise : «Valeo a fait le 
job.»
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2. EN 2021, PLUS DE LA MOITIE DU CAC ALL TRADABLE AURA 
UN ADMINISTRATEUR SALARIE

48 sociétés ont modifié leurs statuts pour faire entrer un salarié à leur 
Conseil d’Administration
Ceci porte à 153 le nombre de sociétés qui auront, dans les prochains 
mois, au moins un administrateur salarié. Au sein du CAC40, les seules 
sociétés qui n’auront pas encore d’administrateur salarié sont StMicro, 
UWR et Airbus, toutes de droit étranger.

Pour l’avenir
La présence des administrateurs salariés dans les Conseils n’a, pour 
l’instant, modifié ni le fonctionnement, ni l’orientation des décisions – 
notamment en matière de rémunération des dirigeants. En revanche, si 
les plans sociaux  annoncés se concrétisent, leur rôle pourrait bien être 
décisif.

3. REVOLUTION DES AG 2020 : LA PLUPART DES CONSEILS ONT 
RECOMMANDE UN VOTE FAVORABLE AUX  AUGMENTATIONS 
DE CAPITAL RESERVEES AUX SALARIES

Les Conseils approuvent cette année les autorisations d’augmenta-
tions de capital réservées aux salariés
Ces résolutions ont toujours été ambigües, parce qu’elles peuvent être à 
l’ordre du jour uniquement par obligation juridique, et non par choix de 
la société : la loi l’impose, au minimum tous les 3 ans, et même si la so-
ciété n’envisage pas de plan d’actionnariat salarié. Pour cette raison, les 
Conseils d’Administration les ont longtemps qualifiées de « résolutions 
techniques », en recommandant de voter contre. 

Chaque année, environ 70 entreprises de notre échantillon font figurer 
cette résolution à l’ordre du jour, et jusqu’ici, la moitié recommandait de 
voter contre. Cette année, la tendance s’est inversée : la résolution était 
bien à l’ordre du jour dans 72 entreprises du CACAlltradable, mais les 
sociétés qui ont recommandé de voter contre ne sont plus que 13. 
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Pour l’avenir
Ce changement pourrait bien annoncer la reprise des plans d’actionna-
riat salarié
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4. LE RATIO D’EQUITE, TANT ATTENDU, EST PASSE INAPERÇU

2020 était la première année du ratio d’équité, qui visait à modérer les 
rémunérations des dirigeants

Chaque société l’a publié, mais il a été très peu commenté. Une raison 
est le contexte  : en pleine crise sanitaire, investisseurs et entreprises 
avaient d’autres urgences, d’autant plus que les dirigeants ont été nom-
breux à annoncer des baisses de rémunération. Une autre explication 
est l’hétérogénéité des modes de calculs : ces ratios ne sont pas compa-
rables d’une entreprise à l’autre. Le Code Afep MEDEF a bien publié une 
méthodologie, très précise, mais le 29 janvier : à cette date, nombreuses 
entreprises avaient déjà bouclé leur DEU (document d’enregistrement 
universel).

Pour l’avenir
2021 sera la deuxième année de ce ratio, et permettra une première me-
sure d’évolution. Les modes de calculs devraient, aussi, se normer pour 
l’ensemble de la place de Paris.
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VI. 
LES FEMMES PROGRESSENT DANS LES COMEX

21 sociétés ont déjà publié des objectifs de féminisation des instances 
dirigeantes

Le 29 janvier 2020, une version révisée du Code Afep MEDEF a placé la 
mixité hommes/femmes au cœur des enjeux d’entreprises. Les entre-
prises doivent, en particulier, publier des « objectifs de féminisation » 
des «  instances dirigeantes  ». Aucun objectif cible n’est fixé dans le 
Code ; cependant, en décembre 2019, le  Haut comité à l’égalité (HCE) 
préconisait un taux de féminisation des comités exécutifs de 20 % à par-
tir de 2022, puis 40 % dès 2024.

Ces recommandations avaient vocation à s’appliquer pour la première 
fois en 2021 (assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts 
à compter du 1er janvier 2020), l’Afep et le Medef invitant toutefois les 
conseils à publier des objectifs de féminisation dès 2020.

21 sociétés l’ont fait dès les assemblées 2020 ; il s’agit surtout de sociétés 
du CAC40. Elles annoncent, pour la plupart, un objectif de 25 à 20% de 
féminisation des instances dirigeantes, en 2024.

Pour l’avenir
En 2021, ces objectifs seront obligatoires. 

Nombre de rejets d’autorisations de capital réservées aux salariés
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VII. 
PLUS RAIDE, MAIS REVERSIBLE : 

LA MECANIQUE DU DIALOGUE ACTIONNARIAL A CHANGE

Jusqu’ici, la santé du dialogue actionnarial se mesurait au nombre de 
résolutions contestées ; à présent, le signe d’un bon dialogue est plutôt 
d’une part le niveau de participation au vote (qui est élevé), et d’autre 
part la capacité des sociétés à écouter et rectifier leur proposition ini-
tiale quand elle enregistre un faible score. De fait, les faibles, voire très 
faibles scores, sont plus nombreux, mais ce ne sont pas les mêmes so-
ciétés d’un an sur l’autre. 

Davantage que la valeur absolue, c’est désormais la prise en compte 
des attentes du flottant qui prime. Ce changement de mécanique est 
un premier écho du changement d’approche des investisseurs institu-
tionnels : dans la logique du « tout ESG » d’investisseurs comme Amundi 
ou Blackrock, le score de vote du flottant est un critère d’investissement.

1. LES SCORES DE VOTES SONT AU NIVEAU TRES ELEVE DE 2019

Sur les sujets sensibles du Say-on-Pay (vote sur la rémunération de l’an-
née écoulée, et notamment le bonus) et des renouvellements de man-
dats, les scores sont au niveau de 2019, très élevés.
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NEXT ++

96%
94%

2020

2019

Say-on-Pay
Administrateurs
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CAC 40 NEXT 80

90% 89%88%89%

NEXT ++

90%
96%

2020

2019

Renouvellement
Administrateurs

Les actionnaires n’ont été ni plus sévères parce qu’ils ont été privés de 
dividendes, ni plus bienveillants compte tenu du contexte difficile.

2. MAIS LES SCORES TRES BAS SONT PLUS NOMBREUX

La stabilité des scores moyens masque une radicalisation des extrêmes : 
le nombre de résolutions votées avec moins de 80% d’approbation est 
beaucoup plus élevé qu’en 2019.

CAC 40 NEXT 80

5

NEXT ++

2020

2019

Contestation
nombre de résolutions rejetées

0 3 0
4

1

15

1

52

31

19
13

dont augmentations 
de capital réservées 
aux salariés
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CAC 40 NEXT 80

41

NEXT ++

2020

2019

Contestation
nombre de résolutions votées à moins de 80%

61

38

80
73

95

CAC 40 NEXT 80 NEXT ++

2020

2019

Contestation
nombre de résolutions dissidentes

8 15

0

17
6

13

3. PLUS ENCORE SI ON RECONSTITUE LE SEUL VOTE DU 
FLOTTANT

Pour calculer le vote du flottant, nous avons retraité, pour chaque entre-
prise, les scores en définissant comme « flottant » l’ensemble des action-
naires qui ne sont pas au Conseil d’Administration, et en tenant compte 
des droits de vote doubles indiqués dans les DEU au 31 décembre 2019.
Graphe : nombre de résolutions qui auraient été rejetées si uniquement 
le flottant avait voté
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CAC 40 NEXT 80

29

NEXT ++

2020

2019

Contestation: nombre de résolutions rejetées
Nombre de résolutions qui auraient été rejetées si uniquement le flottant avait voté

0

43

0

49

0

71

0

52

0

66

0

dont augmentations 
de capital réservées 
aux salariés

La façon dont les entreprises prennent en compte les votes du flottant,  
et plus particulièrement comment elles réagissent en cas de vote du 
flottant inférieur à 80%, fait partie des critères du « tout ESG », approche 
d’investissement promue notamment par Amundi et Blackrock. L’AMF, 
dans son rapport de 2018 sur les assemblées générales, a souhaité que 
les entreprises publient le vote du flottant – souhait qui pour l’instant n’a 
pas encore été réalisé.

4. LES RESOLUTIONS DISSIDENTES SONT A UN NIVEAU RECORD

Les résolutions non approuvées par le Conseil («  résolutions dissi-
dentes ») sont 4 fois plus nombreuses qu’en 2019, et touchent 10 en-
treprises, vs 4 en 2019

L’offensive menée par Amber Capital sur Lagardère fait monter ce 
chiffre, avec 15 résolutions dissidentes pour cette seule AG. Mais chaque 
année voit son « cas » d’offensive activiste à Paris. 
L’année 2020 est particulière par le nombre de sociétés qui ont fait face 
à cette contestation actionnariale – 10 sociétés – et la variété des sujets – 
au-delà des sujets de gouvernance, s’est posée la question des adminis-
trateurs salariés, à Axa ou Safran, et la première résolution « Climat » à 
Total. S’y ajoutent (non inclus dans les chiffres ci-dessous) deux projets 
de résolutions proposés par TCI à Vinci, qui n’ont pas été soumis au vote 
des actionnaires.
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CAC 40 NEXT 80 NEXT ++

2020

2019

Contestation
nombre de résolutions dissidentes

8
15

0

17
6

13

Pour l’avenir
La multiplication de ces résolutions dissidentes marque un nouveau 
mode de fonctionnement : les actionnaires n’hésitent plus à en appe-
ler à l’arbitrage de l’assemblée générale, même pour des sujets qu’ils 
avaient jusqu’ici réglé en amont, directement avec le Conseil. Cela peut 
être ponctuel et lié à la crise, et partir d’une bonne intention : chaque 
« partie prenante » a son idée sur la sortie de la crise, et la soumet au 
management, sans hésiter à employer les grands moyens. Mais cela 
peut aussi être le début d’une nouvelle mécanique de dialogue action-
narial, plus raide.

5. PREMIER POINT DE TENSION  : LES INVESTISSEURS JUGENT 
LES CRITERES DE BONUS « RSE » TROP PEU EXIGEANTS

Même si les dirigeants ont été nombreux à réduire leur rémunération 
en 2020, les actionnaires ont, cette année encore, marqué leur désac-
cord : sur 27 résolutions rejetées ce printemps, 7 s’expliquent par un dé-
saccord sur les critères de variable. La plupart des sociétés ont intégré 
des critères RSE, mais ceux-ci sont jugés encore trop imprécis. 
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3

Rémunération

2
17

Rémunération
Autres sujets

2

4

Rémunération

Autres sujets

Thèmes des résolutions rejetées en 2020, au 7 juillet 2020

NB – sur les 17 résolutions « autres sujets » rejetées dans le Next 80, 5 concernent la société Orpea : ce sont 

des cas particuliers
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6. DEUXIEME POINT DE TENSION : LE CUMUL DE MANDATS DES 
ADMINISTRATEURS

Les sociétés ont pourtant ouvert leurs conseils à de nouvelles têtes. Au 
total, 631 fauteuils d’administrateurs ont été remis en jeu cette année. 
La proportion allouée à de nouvelles têtes est d’autant plus élevée que 
la société est plus grande : 37% dans le CAC40, 27% dans le Next80, 17% 
dans le Next++.

Les sociétés ont accueilli de nouvelles têtes dans leurs Conseils, mais 
souhaitent des administrateurs déjà expérimentés : la plupart des nou-
veaux entrants cette année ont déjà un autre mandat, parfois davan-
tage. De même pour les candidats au renouvellement de leur mandat 
venant à échéance. Cette caractéristique explique la plupart des votes 
négatifs, bien plus que les taux d’assiduité, les détentions d’actions ou 
l’indépendance des administrateurs, sujets sur lesquels les pratiques 
des sociétés sont en ligne avec les attentes des investisseurs.

Nombre de nouveaux administrateurs élus en 2020 avec plus d’un mandat

NEXT 80CAC 40 NEXT ++

18%29% 16%
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7. LE CLIMAT, NOUVEAU CHEVAL DE BATAILLE

2020, année de la première résolution dissidente sur le Climat

Cette saison a vu la première résolution « Climat » soumise au vote des 
investisseurs. Total a en effet accepter de soumettre au vote une réso-
lution proposée par un collectif de 11 investisseurs. Ils demandaient au 
Groupe Total d’intégrer dans ses statuts une publication de la stratégie 
définie par son conseil d’administration pour aligner ses activités avec 
les objectifs des Accords de Paris.  Non approuvée par le Conseil, elle n’a 
obtenu que 17% des voix. 
Plus tôt dans la saison, TCI avait proposé à Vinci deux résolutions, que le 
Conseil a refusé d’inscrire à l’ordre du jour.

Pour l’avenir
Les questions des actionnaires sur le sujet sont très nombreuses  : les 
attentes sont fortes.

CAC 40 NEXT 80 NEXT ++

2020

2019

Proportion de questions d’actionnaires portant sur la stratégie climatique

12%

22%

5%

24%

1%

14%
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8. LA MECANIQUE EST REVERSIBLE

Les investisseurs n’hésitent plus à voter contre pour marquer leur dé-
saccord, mais votent favorablement dès que l’entreprise a amendé sa 
proposition. 

De fait, les sociétés l’ont bien compris, et sont très peu nombreuses à 
enregistrer un mauvais score deux ans de suite.

SYNTHÈSE

CAC 40 NEXT 80 NEXT ++

nombre total de résolutions
 rejetées ou contestées

sociétés ayant enregistré
 de faibles scores 2 ans 

de suite

Proportion de questions d’actionnaires portant sur la stratégie climatique

7

17

6

28

1

10



39
10 juillet 2020 – Bilan des AG 2020 L’HEBDO DES AG

Sur le Say-on-Pay (accord sur la rémunération 2019, en particulier sur 
le bonus),
Le CAC40 compte trois rejets de propositions  : à Sanofi, sur le «  pac-
kage  » du directeur général sortant  ; et à StMicro (vote consultatif, la 
société n’étant pas de droit français). Aucune des deux sociétés ne s’est 
pour l’instant exprimée pour indiquer comment elle amendait sa pro-
position.

Seulement 8 sociétés du CAC40 enregistrent des scores inférieurs à 80%, 
vs 11 en 2019.  Parmi ces 8, plus de la moitié (Carrefour, PSA, Thalès, UWR 
et Vivendi) avaient déjà un score inférieur à 80% en 2020. Ces 5 sociétés 
avaient, lors des AG 2019, étaient averties par les investisseurs, avec un 
vote inférieur à 80% sur la politique de rémunération 2019 et n’ont pas 
fait de modification. A l’inverse, Kering, Axa, EssilorLuxottica ou encore 
StMicro, qui avaient aussi enregistré des scores contestataires sur la po-
litique de rémunération 2019, en ont tenu compte, et ont enregistré de 
bons scores sur le Say-on-Pay 2019.

Au sein du Next 80, 12 sociétés enregistrent cette année un score infé-
rieur à 80%, vs 9 en 2019. Sur ces 12 sociétés, seulement 3 avaient déjà un 
faible score en 2019 (CGG, Elior et Scor), et 2 avaient eu un faible score de 
vote de la politique de rémunération 2019 (CGG et Scor).

Sur la politique de rémunération 2020, 
Le CAC40 compte aucun rejet de propositions. 6 sociétés du CAC40 
enregistrent de faibles scores en 2020, vs. 5 en 2019  ; seulement 2 so-
ciétés, Thalès et UWR, ont enregistré des scores inférieurs à 80% à la 
fois en 2019 et 2020. Les autres (Carrefour, Kering, PSA, EssilorLuxottica) 
ont amendé leur politique entretemps, et enregistré en 2020 de bons 
scores d’approbation.

Au sein du Next 80, 14 sociétés enregistrent de faibles scores en 2019, 
vs 9 en 2019. Seulement 3 sociétés (CGG, HighCo et Scor) ont de faibles 
scores à la fois en 2019 et en 2020. Toutes les autres ont amendé leur 
proposition pour tenir compte du vote des actionnaires, et enregistré 
en 2020 de bons scores.

SYNTHÈSE
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Parmi les entreprises plus petites, celles du Next++, aucune ne cumule 
un faible score sur le Say on Pay en 2019 et en 2020. Seulement 3 d’entre 
elles ont un faible score de Say on Pay cette année (GenSight, CS Group 
et Mediawan) ; GenSight et CSGroup avaient été prévenues en 2019 par 
un faible score sur la politique de rémunération, et n’avaient rien mo-
difié  ; en revanche, trois autres sociétés (HighCo, Ose Immuno et Ad-
vicenne) avaient amendé leur politique de rémunération pour tenir 
compte du vote des actionnaires, et ont enregistré cette année de bons 
scores de Say on Pay.

Sur les élections d’administrateurs
aucune société n’enregistre de mauvais scores deux années de suite.

Sur les autres sujets (autorisations financières, mesures anti-OPA)
Les faibles scores s’expliquent par des choix délibérément hors de 
l’épure de la politique de vote des investisseurs, en termes de décote, 
de dilution potentielle ou d’activation en cas d’OPA. Les sociétés qui en-
registrent de faibles scores sont les mêmes d’un an sur l’autre, parce 
qu’elles n’amendent pas leur proposition sur des sujets qu’elles consi-
dèrent comme purement techniques.

SYNTHÈSE

Pour l’avenir
En cas de faible score, expliquer comment le vote négatif des investis-
seurs va être pris en compte sera essentiel. A très court terme, les prises 
de positions les plus attendues sont celles de Sanofi (rejet du package 
de départ d’Olivier Brandicourt) et Plastic Omnium (rejet de la conven-
tion réglementée entre la société et la holding de Laurent Burelle, par 
ailleurs président de l’Afep). 
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VIII. 
DROIT DES AG EN COURS D’ADAPTATION

1. LE VOTE DIGITAL EN DIRECT PENDANT L’AG ?

Le vote en direct, à distance pendant l’AG est possible dans d’autres pays 
– les Etats-Unis notamment, il n’est pas autorisé en  France, au motif 
qu’il n’est pas possible d’opérer, en direct, les contrôles de détentions de 
titres et donc la validation du vote. Cette année, des initiatives comme 
l’appli de vote développée par Atos démontrent que la blockchain peut 
opérer ces contrôles. 2021 sera-t-elle l’année du vote digital ? 

2. QUEL RÔLE POUR LE BUREAU DE L’AG ?

Pour veiller au bon déroulement de l’assemblée, le législateur prévoit 
un Bureau, composé du président de l’assemblée et de deux scruta-
teurs, les premiers actionnaires présents qui acceptent ce rôle. Cette an-
née, la plupart des sociétés ont nommé, pour constituer le Bureau, des 
actionnaires salariés : le directeur financier, et le directeur juridique. Est-
ce souhaitable ? Quelles sont les prérogatives d’un tel Bureau, lors d’une 
assemblée à huis clos ? quels sont les incidents de séance possibles ?
Encadré best practices

CNP a constitué un Bureau totalement digital, présidé par le Président 
de la société mais non réuni physiquement, donc, avec les scrutateurs 
qui étaient comme d’habitude les premiers actionnaires
Total a constitué un Bureau formé par deux administratrices indépen-
dantes  : l’ administratrice référente terminant son mandat et celle lui 
succédant après l’AG.
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3. UN CONTROLE DES VOTES PAR BLOCKCHAIN POURRAIT-IL 
REMPLACER LES HUISSIERS ?

Alors qu’en 2019, 40% des assemblées avaient un huissier, annoncé en 
début de séance, elles ne sont que 12% en 2020.  A l’heure des AG digi-
tales, la technologie blockchain pourrait bien remplacer les contrôles 
opérés par un huissier sur les documents physiques.

Pour l’avenir
Atos a utilisé la technologie Blockchain en sous-jacent de l’appli de vote 
que l’entreprise a développée pour les AG 2020. La blockchain sécurise 
le processus de vote unique par utilisateur, et le rend traçable. Atos l’a 
testée avec succès avec les actionnaires salariés, et va la proposer à l’en-
semble des sociétés en 2021.
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ANNEXES

1. METHODOLOGIE 

Ce qui nous anime
Notre raison d’être est de vous apporter, en per-
manence, les benchmarks nécessaires à votre 
vie de société cotée, ou à votre vie d’investis-
seur. Sur tout : la rédaction des ordres du jour, 
la composition des conseils d’administration et 
leur présentation, les lieux d’assemblées, les dé-
roulés, les questions, les résultats de vote, les ré-
sultats annuels et semestriels, etc. Nous y avons 
ajouté cette année les données sur la rémuné-
ration des dirigeants, le ratio d’équité, la fémi-
nisation des « comex », … et les autorisations fi-
nancières, leur plafond de dilution, les décotes, 
…tous les sujets qui vous mobilisent. 

Les sources de nos data
Au total, nous collectons, nous-mêmes directe-
ment, 145 données x 315 entreprises, 17 données 
x 3800 administrateurs, 75 données x 4000 
autres membres de comex. Et ensuite, nous of-
frons ces données à nos abonnés, sous forme de 
veille, de benchmark interactif, de formations 
ou de conférences grand format. Il s’agit pour 
partie de données publiques – ordres du jour, 
documents de référence, rapports des sociétés 
sur la rémunération de leurs dirigeants, com-
muniqués de presse, slideshows,… – et pour par-
tie de nos données propriétaires  : nos propres 
notes, prises lors de notre présence ou (pour les 
AG à huis clos) notre suivi en direct de chaque 
assemblée générale du CACAllTradable. 

Notre grille d’analyse
Nous avons bâti une grille de décryptage des 
DEU (Documents d’Enregistrement Universels) 
et des ordres du jour d’assemblée générale, et 
une trame de prise de note, identique pour

chaque personne de l’Hebdo des AG qui se rend 
en assemblée. Notre trésor, c’est cette mémoire.  
La tenir à jour est un job à plein temps, qui mo-
bilise 5 personnes à plein temps – pour suivre 
l’intégralité du CAC AllTradable. Notre data 
manager intègre en permanence les données 
venues de sources multiples, dont nous conser-
vons la trace bien évidemment. Nos clients in-
vestisseurs ont ainsi à porté de clic toutes les 
infos nécessaires à votre prise de décision de 
vote – ou, pour vous société cotée, toutes les in-
fos pour anticiper le vote de vos investisseurs.

Comment nous formons nos équipes
Nous avons recruté et formé les personnes 
pour assister aux assemblées. Jusqu’en 2017, 
nous couvrions le CAC40, l’équipe permanente 
de l’HebdodesAG assurait seule cette couver-
ture (parfois de façon très acrobatique, avec 4 
ou 5 AG par jour  !). En 2017, nous avons élargi 
la couverture au SBF120, et pour cela établi un 
partenariat avec la JE HEC Paris. Nous avons 
formé 11 étudiants, qui se sont ajoutés aux per-
manents de l’Hebdo des AG qui toutes et tous 
assistent aux assemblées. En 2019, le défi était 
de couvrir trois fois plus d’assemblées, dont 
une grande partie à Lyon, Marseille, Bordeaux, 
Nantes ou Lille. Nous avons conclu d’autres par-
tenariats, avec les JE du réseau HEC de chacune 
de ces villes. Nous les avons formés, nous avons 
constitué des binômes entre des étudiants qui 
avaient déjà 10 ou 15 AG à leur actif, et des « pe-
tits nouveaux », qui sont lâchés dans le grand 
bain tout seuls à partir de leur cinquième AG. 



44
10 juillet 2020 – Bilan des AG 2020 L’HEBDO DES AG

 2. COMPOSITION DE NOTRE PERIMETRE D’ANALYSE : 
LE CACALLTRADABLE

ANNEXES

Liste au 7 juillet 2020

ACCOR

AIR LIQUIDE

AIRBUS GROUP (EX-EADS)

ARCELORMITTAL

ATOS

AXA

BNP PARIBAS

BOUYGUES

CAPGEMINI

CARREFOUR

CREDIT AGRICOLE

DANONE

DASSAULT SYSTEMES

ENGIE (EX GDF SUEZ)

ESSILORLUXOTTICA

HERMES INTERNATIONAL

KERING (EX-PPR)

L’OREAL

LEGRAND

LVMH

MICHELIN

ORANGE

PERNOD RICARD

PSA GROUPE (EX-PEUGEOT)

PUBLICIS

RENAULT

SAFRAN

SAINT-GOBAIN

SANOFI

SCHNEIDER ELECTRIC

SOCIETE GENERALE

STMICROELECTRONICS

TELEPERFORMANCE

THALES

TOTAL

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD

VEOLIA ENVIRONNEMENT

VINCI

VIVENDI

WORLDLINE

CAC 40
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AIR FRANCE KLM

AKKA TECHNOLOGIES

ALBIOMA (EX-SECHILIENNE-SIDEC)

ALD

ALSTOM

ALTEN

AMUNDI

APERAM

ARKEMA

BIC

BIOMERIEUX

BOLLORE

BUREAU VERITAS

CASINO GUICHARD PERRACHON

CGG (EX-CGGVERITAS)

CNP ASSURANCES

COFACE

COVIVIO (EX FONCIÈRE DES REGIONS)

DASSAULT AVIATION

DBV TECHNOLOGIES

EDENRED

EDF

EIFFAGE

ELIOR

ELIS

ERAMET

EURAZEO

EUROFINS SCIENTIFIC

EURONEXT

EUTELSAT

FAURECIA

FDJ

FNAC DARTY

GECINA

GENFIT

GETLINK (EX EUROTUNNEL)

GROUPE ADP (EX-AEROPORTS DE PARIS)

GTT

ICADE

ILIAD

IMERYS

INGENICO

IPSEN

IPSOS

IPSOS

JCDECAUX

KLEPIERRE

KORIAN

LAGARDERE

M6 METROPOLE TELEVISION

MAISONS DU MONDE

MERCIALYS

NATIXIS

NEOEN

NEXANS

NEXITY

ORPEA

PLASTIC OMNIUM

REMY COINTREAU

REXEL

ROBERTET

RUBIS

SARTORIUS STEDIM BIOTECH

SCOR SE

SEB

SES

SODEXO

SOITEC

SOLVAY

SOPRA STERIA GROUP

SPIE

SUEZ

TARKETT

TECHNIPFMC

TF1

TRIGANO

UBISOFT

VALEO

VALLOUREC

VIRBAC

WENDEL

Next 80
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2CRSI

AB SCIENCE

ABC ARBITRAGE

ABEO

ABIONYX PHARMA

ABIVAX

ACTEOS (EX DATATRONIC)

ACTIA GROUP

ADLPARTNER

ADOCIA

ADP

ADUX

ADVENIS

ADVICENNE

AKWEL

ALTAREA

ALTUR INVESTISSEM.

AMOEBA

AMPLITUDE SURG.

ANTALIS

ARCHOS

ARTMARKET.COM

AST GROUPE 

(EX AST PROMOTION)

ATARI

ATEME

AUBAY

AUREA

AURES TECHNO.

AVENIR TELECOM

AWOX

AXWAY SOFTWARE

BALYO

BASTIDE LE CONFOR

BENETEAU

BIGBEN INTERACTIVE

BOIRON

BONDUELLE

CAPELLI

CARMILA

CAST

CATANA GROUP

CATERING INTL CIS

CHARGEURS

CIBOX INTER ACTIVE

CIE DES ALPES

CLARANOVA

CNIM GROUP

COGELEC

CRIT

CS GROUP

DALET REV.SPLIT

DEDALUS FRANCE

DELTA PLUS GRP

DERICHEBOURG

DEVOTEAM

DMS

ECA

EGIDE

EKINOPS

ENGIE

EOS IMAGING

ERYTECH PHARMA

ESI GROUP

ESSO

EUROPACORP

EUROPCAR MOBILITY GRP

EXEL INDUSTRIES A

FERMENTALG

FFP

FIGEAC AERO

FONCIERE PARIS

FRANCAISE ENER.

GAZTRANS.TECHN.

GEA

GECI INTL

GENERIX GRP

GENKYOTEX

GENOMIC VISION

GENSIGHT BIOLO.

GL EVENTS

GROUPE GORGE

GROUPE OPEN

GROUPE SFPI

GUERBET

GUILLEMOT CORP.

HAULOTTE GROUP

HEXAOM

HIGH CO

HIPAY GROUP

HOPSCOTCH GRP

ID LOGISTICS

IGE PLUS XAO

INFOTEL

INNATE PHARMA

INNELEC MULTIMEDI

INTERPARFUMS

IT LINK

ITESOFT

JACQUES BOGART

JACQUET METAL SCE

KAUFMAN ET BROAD

KEYRUS

LACROIX GRP

LE BELIER

LECTRA

LINEDATA SERVICES

LISI

LNA SANTE

LUMIBIRD

LYSOGENE

MANITOU BF

MARIE BRIZARD

MAUNA KEA TECH

MAUREL & PROM

MCPHY ENERGY

MEDIA 6

MEDIAWAN

MEDINCELL REG

MEMSCAP REGPT

MERSEN

METABOLIC EXPL.

METROPOLE TELE

MICROPOLE

NACON

NANOBIOTIX

NAVYA

NETGEM

NICOX

OL GROUPE

ONXEO

ORAPI

OSE IMMUNO

PARAGON ID

PASSAT

PHARMAGEST INTERACT

PIERRE ET VACANCES

PLASTiVALOIRE

POXEL

PRODWAYS

PROLOGUE

QUADIENT

RIBER

ROTHSCHILD & CO

SCBSM

SECHE ENVIRON

SERGEFERRARI

SES IMAGOTAG

SIGNAUX GIROD

SII

Next ++
ANNEXES
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SMCP

SOGECLAIR

SOLOCAL

SPIR COMM

SQLI

SRP GROUPE

STEF

SWORD GROUP

SYNERGIE

TECHNICOLOR

TOUAX

TOUR EIFFEL

TRANSGENE

TUNN PRADO CAREN

UFF BANQUE

UNION TECHNOLOG

VALNEVA

VERALLIA

VERIMATRIX

VICAT

VILMORIN & CIE

VOLTALIA

VOLUNTIS

WAVESTONE

X-FAB SILICON

XILAM ANIMATION

ANNEXES

Next ++
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 3. EXEMPLES DE SLIDES CITES DANS LE TEXTE

ANNEXES
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ANNEXES
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ANNEXES
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CONTACTS

BÉNÉDICTE HAUTEFORT

Éditrice

benedicte.hautefort@hebdodesag.fr

MICHEL ELBSAT

Vidéo / Webmaster 

michel.elbsat@hebdodesag.fr

AODREN  LEBAIL-COLLET

Relations Clients

aodren.lebail-collet@hebdodesag.fr

DANIELE TURANI

Senior Analyst

daniele.turani@hebdodesag.fr

OTHMANE BENZAKOUR

Stagiaire data manager

othmane.benzakour@hebdodesag.fr

HANZ FORNER

Stagiaire data manager

hanz.forner@hebdodesag.fr
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contact@hebdodesag.fr

# 01 73 54 90 90

153 Boulevard Haussmann

75008 Paris

www.hebdodesag.frN° CPPAP : 0919 W 93486

Olivier Do
olivier.do@hec.edu

Eugénie Florin 
eugenie.florin@hec.edu

Julia Najman
julia.najman@hec.edu

Romain Prudon
romain.prudon@hec.edu

Coline Raynal
coline.raynal@hec.edu

Antoine Rugo
antoine.rugo@hec.edu

Noémie Sahuc
noemie.sahuc@hec.edu

Flore Superbielle
flore.superbielle@hec.edu

Margaux Varenne
margaux.varenne@hec.edu

Manon Regnouf
manon.regnouf@hec.edu

CONTACTS

Junior Entreprises HEC


