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Bénédicte Hautefort
Éditrice de l’Hebdo des AG

Les assemblées générales tenues hors présence des actionnaires, dites « AG à huis clos », sont la grande innovation de 2020. 
Le législateur les a rendues possibles avec les ordonnances du 26 mars dernier ; ce devait être un dispositif provisoire, terminé 
le 30 novembre. Il est aujourd’hui question de prolonger ces mesures temporaires, officiellement pour protéger chacun dans 
un contexte de crise sanitaire qui perdure. A ces considérations de santé publique s’ajoute une évidence : les « AG à huis clos 
» ont du succès, et il va être difficile de revenir au format du « monde d’avant ». Mais des personnalités éminentes, telles notre 
Invité de cette semaine Franck Bernauer, Head of Legal chez KPMG, estiment que «  les assemblées purement virtuelles n’ont 
plus d’assemblée que le nom ». Comment le législateur va-t-il trancher ?

Les actionnaires répondent « présent » : plus de 3000 connectés en direct pour une AG du CAC40, environ 600 pour une AG 
du SBF120, et 40 pour les plus petites capitalisations, qui habituellement ne réunissent physiquement que 2 ou 3 action-
naires. Les niveaux de quorum n’ont jamais été aussi hauts : +2 points pour le CAC40, à 71%, +4 points pour le SBF120, à 79%. 

Les séances de questions-réponses sont aussi plus fournies que dans une assemblée physique. En moyenne jusqu’ici, 7 ques-
tions par assemblée, à comparer à 5 en 2019, en « présentiel ». La séance de Q&A dure en moyenne 10 minutes. Les questions 
portent sur la stratégie et les perspectives de l’entreprise. 

Les entreprises ont joué la transparence. Plus d’une sur deux (53%) retransmet cette année son assemblée en direct, une 
modalité jusqu’ici réservée aux grandes du CAC40. Quelques-unes, grandes comme Total, Air Liquide, EDF ou Vallourec, ou 
petites comme Nanobiotix et Itesoft, ont permis les questions en direct, via des fonctions « chat ». Les autres ont encouragé 
les actionnaires à envoyer leurs questions par mail, ouvrant des lignes dédiées. Mais ces efforts ne sont pas encore assez vi-
sibles : des voix s ‘élèvent aujourd’hui pour dénoncer « un manque de transparence », « un manque d’interactivité ». 

Les assemblées à huis clos coûtent moins cher, ce qui est fort appréciable dans une période d’incertitude financière : pas de 
lieu à louer, pas de mise en scène, pas de cadeau, pas de cocktail. Les actionnaires approuvent cette discipline ; les sociétés 
leur donnent rendez-vous, plus tard, peut-être cette fin d’année, peut-être début 2021, pour des réunions dans d’autres for-
mats.

Il reste la question du vote en direct, à distance. En France, les banques centralisatrices estiment que leurs systèmes IT ne 
sont pas encore mûrs; pourtant, elles y parviennent aux Etats-Unis, avec des tailles de capitalisations bien plus élevées, et des 
nombres de transactions très supérieurs.

Jusqu’à fin novembre, les sociétés ont la possibilité de tenir leurs assemblées à huis clos, et c’est le choix qu’elles font. C’est sur 
les modalités des assemblées qui viendront ensuite, à partir de décembre que le législateur est attendu. L’année dernière, en 
décembre, se sont tenues en France 14 assemblées de sociétés cotées – des clôtures d’exercices décalés, et des assemblées 
exceptionnelles. Les ordres du jour des sociétés concernées seront publiés d’ici mi-octobre. Nous avons donc encore à peine 
un mois à attendre avant de savoir si les « AG à huis clos » perdureront, ou pas. 

Prenez soin de vous, 

B.H.

Pour ou contre le maintien des « AG à huis clos » ?

L’ÉDITO
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Franck Bernauer

Quelles perspectives pour les Assemblées Générales ? Si l’on essaie 
de dégager toutes les possibilités permises par les dispositions déro-
gatoires de la période d’urgence sanitaire, elles sont presque infinies. 
D’où la question de savoir s’il ne faudrait pas intégrer dans le droit 
commun les facilités exceptionnelles accordées par ces textes d’ex-
ception. 

Sans pouvoir être exhaustif, on peut évoquer les suivantes, à partir de 
l’expérience récente : une assemblée générale sans présent (ni action-
naires, ni dirigeants, ni commissaires aux comptes, ni bureau), sans ques-
tion, sans débat et sans vote, dont les résultats proviennent des seuls 
votes antérieurs par correspondance ou par internet et par procuration 
; une assemblée générale avec les seuls dirigeants, membres du bu-
reau, commissaires aux comptes ou non, sans actionnaire présent, sans 
question, sans débat et sans vote ; une assemblée générale avec des 
actionnaires présents et des dirigeants, un bureau, des commissaires 
aux comptes présents (ou non), avec les présentations habituelles de 
ceux-ci, mais sans question ni débat ni vote, que ce soit par les présents 
ou par les actionnaires à distance ; une assemblée générale constituée 
des mêmes que précédemment, mais avec la possibilité de poser des 
questions orales et d’en débattre ; idem avec en plus des questions à 
distance ; idem avec un vote à distance.

Peut-être n’épuise-t-on pas les figures possibles. Certains pourraient 
avoir la tentation de généraliser les assemblées fantômes en avançant 
que l’assemblée annuelle des grandes sociétés est souvent devenue un 
rite, les jeux étant faits par avance par les votes par correspondance et les 
procurations en blanc envoyées à la société, les présents étant de moins 
en moins nombreux et une petite minorité n’étant là, parfois, que pour se 
faire entendre bruyamment. 

L’INVITÉ

Avocat Associé, Head of Legal KPMG Avocats

Des assemblées conjuguant réunion physique et 
connexion à distance ””
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L’INVITÉ

Mais outre que ce n’est pas une généralité, ce serait la négation même de 
l’idée d’assemblée générale. Les assemblées, même si elles ne réunissent 
que peu d’actionnaires, permettent à ceux-ci de s’exprimer publique-
ment ; ces échanges ne présentent pas seulement d’intérêt pour les pré-
sents, mais plus largement pour l’ensemble des actionnaires et pour les 
investisseurs, les analystes et même au-delà, car les débats sont de plus 
en plus relayés par les journaux et les réseaux sociaux et peuvent servir 
de caisse de résonnance. Au moment où le thème du dialogue action-
narial prend force, au moment où les entreprises cherchent à s’insérer 
dans le mouvement de la Société en inscrivant une raison d’être en tête 
de leurs statuts et en prenant en charge des préoccupations sociales et 
environnementales, il serait contradictoire qu’elles referment l’enceinte 
des assemblées. On peut donc préférer maintenir le principe des assem-
blées générales. Mais, pour tenir compte de la faiblesse grandissante du 
nombre de présents et en considération de l’appétence manifeste des 
actionnaires pour les connexions à distance, ce que les assemblées te-
nues en période d’urgence sanitaire ont démontré, la voie à privilégier 
serait probablement celle des assemblées conjuguant réunion physique 
et connexion à distance.

Reste à régler la question du vote à distance. Beaucoup semblent consi-
dérer que la technique est trop lourde et pas suffisamment au point 
pour assurer sa fiabilité, ce que des spécialistes semblent pourtant es-
timer aujourd’hui parfaitement possible en toute sécurité. Notons que 
nombre d’assemblées générales de très grandes sociétés aux Etats-Unis 
se tiennent à distance, avec connexion en temps réel et avec vote. Cepen-
dant, on ne croit pas, dans l’état actuel des esprits, qu’il serait possible de 
permettre la seule participation à distance et de supprimer toute par-
ticipation physique. Peut-être l’envisagera-t-on un jour, mais l’heure ne 
paraît pas venue.
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TABLEAU DE BORD

Ordres du jour parus

Contestation / nb. de résolutions rejetées

CAC 40 NEXT 80

13
43

18

2020

2019
22

NEXT ++

52

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

CAC 40 NEXT 80

41 38
61

80

2020

2019

101

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

40

80

176
216

33

1513

76

150

9

CAC 40 NEXT 80

41

84

40

80

2020

2019

167

NEXT ++

dont à huis clos

74

139

33

216
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TABLEAU DE BORD

Durée

CAC 40 NEXT 80

2:08

01:08

2020

2019
1:24

2:33

NEXT ++

0:55

1:34

Actionnaires présents

2020

2019

Quorum

2020

2019

Connectés

CAC 40 NEXT 80

75% 76%70%69%

NEXT ++

64%
72%

140
226

777

2442

CAC 40 NEXT 80 NEXT ++

3280

499
51
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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%
91%
90%

89%

63%

71%

90%

90%

62%

91%

88%

90%

74%

Say-on-pay 2019
Administrateurs

Vote sur la politique de 
rémunération 2020 

exec

Say-on-pay 
2019
exec

88%

88%

88%

99%

87%
89%

Augmentation de capital 
réservée aux salariés

99%

78%

33%

74%

64%

89%

94%

99%

78%

67%

83%

89%

Rémunération du dirigeant 
via une holding

Retraites

42%

Stock-options

79%
78%

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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RESULTATS SEMESTRIELS

Résultats semestriels publiés

62

40
35

NEXT 80CAC 40 NEXT ++

Evolution du chiffre d’affaires

-12%

-18%

-21%

NEXT 80CAC 40 NEXT ++

Nombre de sociétés qui ont publié des indicateurs extrafinanciers

20

14
08

NEXT 80CAC 40 NEXT ++



10
N 276 / 21 Septembre 2020 L’HEBDO DES AG

Nombre de sociétés qui ont publié des guidances

31
36

14

NEXT 80CAC 40 NEXT ++

RESULTATS SEMESTRIELS

Dividende

Cashflow

Book to bill

EBITDA

résultat opérationnelrésultat net

ventes

dette nette/EBITDA

plan d'économies

conversion en cash

17%

17%

17%

33%

17%

33%

100%

17%

Indicateurs de guidance CAC 40
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RESULTATS SEMESTRIELS

Dividende

Cashflow

Book to bill

EBITDA

résultat opérationnelrésultat net

ventes

dette nette/EBITDA

plan d'économies

conversion en cash

42%

11%

16%

11%
11%

90%

21%

16%

11%

Dividende

Cashflow

Book to bill

EBITDA

résultat opérationnelrésultat net

ventes

dette nette/EBITDA

plan d'économies

conversion en cash

50%

33%

35%

75%

75%

Indicateurs de guidance NEXT ++

Indicateurs de guidance NEXT 80
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COMPTES RENDUS

1 assemblée tenue cette semaine parmi les sociétés du CAC AllTradable

SII Group a tenu son assemblée annuelle le 17 septembre (exercice décalé), à la salle « Melody blues référence Large 10 » à 

Paris, en présentiel. L’ordre du jour ne présentait pas de sujet particulier.
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ORDRES DU JOUR

Les 11 prochaines assemblées auxquels l’HebdodesAG participera 

SOITEC tiendra son assemblée annuelle le 23 septembre (exercice décalé), au siège social à Bernin (38), pour l’instant en 

présentiel. L’ordre du jour ne présente pas de sujet particulier.

AURES TECHNOLOGIES tiendra son assemblée annuelle le 24 septembre (clôture du 31/12/2019, assemblée initialement 

prévue le 3 septembre), au siège social à Courcouronnes (91), à huis clos après l’avoir initialement annoncée en présentiel.. 

L’ordre du jour ne présente pas de sujet particulier.

2CRSI tiendra son assemblée annuelle le 25 septembre (exercice décalé), au siège social à Strasbourg, à huis clos après 

l’avoir initialement annoncée en présentiel. Elle fera entrer au conseil Dominique Henneresse, administrateur indépen-

dant.

PHARMAGEST INTERACTIVE tiendra une assemblée extraordinaire le 25 septembre, à huis clos au siège social à Stras-

bourg, pour accorder à trois dirigeants des stock-options avec des conditions modifiées par rapport à la proposition de 

l’assemblée annuelle du 29 juin, qui avait rejeté cette proposition.

EUROPACORP tiendra son assemblée annuelle le 28 septembre (exercice décalé), au siège social à la Cité du Cinema à 

Saint Denis, à huis clos. Elle fera entrer au conseil Axel Duroux, directeur général depuis septembre 2020.

ARCHOS tiendra son assemblée annuelle le 30 septembre (clôture du 31/12/2019), au siège social à Igny (91), pour l’instant 

en présentiel. Compte tenu des défauts de quorum enregistrés lors des convocations précédentes, cette assemblée se fera 

en présence d’un mandataire ad hoc, chargé de représenter les actionnaires absents. L’ordre du jour ne présente pas de 

sujet particulier.

FONCIERE PARIS NORD tiendra son assemblée annuelle le 30 septembre (clôture du 31/12/2019), au siège de la société à 

Paris. Elle fera entrer au conseil 4 nouveaux administrateurs : Jean-François Ott, Petra Ott, Sabine Thiry, et la société cotée 

FIPP, dont l’actionnaire de référence est Alain Duménil (ACANTHE DEVELOPPEMENT).

COGELEC tiendra la 1er octobre, pour l’instant en présentiel à son siège social (85), une assemblée extraordinaire pour 

acter le transfert de la cotation sur EuroNext Growth.

GECI INTERNATIONAL tiendra son assemblée annuelle le 13 octobre (exercice décalé), à huis clos au siège social à Paris. 

Elle fera entrer au conseil Nathalie Lebargny.

NETGEM tiendra une assemblée extraordinaire le 20 octobre, à huis clos au siège social à La Défense. Elle a pour objectif 

le transfert de la cotation sur Euronext Growth.

ESI GROUP tiendra le 21 octobre, à huis clos, une assemblée extraordinaire pour inscrire la notion de censeur dans ses 

statuts. 
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RESULTATS SEMESTRIELS

11 RESULTATS SEMESTRIELS PUBLIES CETTE SEMAINE

Le 15 septembre

Le spécialiste des déchets SECHE ENVIRONNEMENT, toujours dirigé par son fondateur et actionnaire de référence Joël 

Séché,  a annoncé un semestre résilient, avec un CA en léger retrait (-5%), et un résultat opérationnel en recul de 41%. La 

société n’a pas procédé à des dépréciations d’actifs  ; elle ne donne pas d’indicateurs extra-financiers. Pour l’avenir, Joël 

Séché se dit confiant, tablant sur un second semestre 2020 en hausse, qui permettra à la société d’aborder 2021 en ayant 

effacé les traces de la crise.

La biotech spécialiste des algues FERMENTALG, basé à Libourne (33), a annoncé un chiffre d’affaires en forte hausse (X2,4 

par rapport à 2019 – mais toujours inférieur à 1 Meuros), un résultat opérationnel stable (perte de 4,3 Meuros), et un résultat 

net en amélioration( (perte de 4,2 Meuros). La société anticipe un bon second semestre, porté par la commercialisation de 

son premier produit, qui vient de terminer avec succès ses tests.

La société de biopharma POXEL, spécialisée dans les traitements du diabète, a annoncé un chiffre d’affaires quatre fois 

inférieur à celui du premier semestre 2019, soit un recul de 17 Meuros; mais un résultat net en recul de 2 Meuros seulement, 

du fait d’un ralentissement drastique des dépenses, et notamment des dépenses de R&D. Pour le second semestre, POXEL 

attend une amélioration, du fait des homomogations en cours de plusieurs de ses produits.

Le 16 septembre

Le leader français de la santé animale VIRBAC a annoncé un chiffre d’affaires quasi stable (+3%), pour un résultat opéra-

tionnel en hausse de 33% et un résultat net en hausse de 75%. La société explique cette bonne performance essentielle-

ment par des décalages de coûts opérationnels, et de coûts de R&D, à cause de la crise sanitaire ; ces coûts se reportent 

sur le second semestre. Sur l’ensemble de l’année, VIRBAC reste prudent, tablant sur une stabilité du chiffre d’affaires à 

périmètre constant et un léger recul du résultat opérationnel (entre 12 et 13% du chiffre d’affaires, vs 14% en 2019). La société 

a par ailleurs cédé le 1er juillet Sentinel, ce qui n’a pas d’impact sur le premier semestre mais contribue au désendettement 

du groupe.

La SII AUBAY a annoncé une performance quasi-stable par rapport à 2019 (CA +3%, résultat opérationnel -1,5%, résultat net 

stable). La société ne décrit pas l’impact de la crise sanitaire sur son activité, mais annonce « un bon déroulement de l’été ». 

Pour l’ensemble de l’année, AUBAY anticipe un chiffre d’affaires et un résultat opérationnel au niveau 2019. La société ne 

donne pas d’indicateurs extrafinanciers.

La SSII INFOTEL a annoncé un chiffre d’affaires en léger retrait (-3%), un résultat opérationnel en recul de 16% et un résultat 

net à -4%. Fait inhabituel, la société explique le recul du résultat opérationnel par l’attribution d’actions gratuites à des 

responsables de la société pour un montant de 2 M€ afin de pérenniser et renforcer leur place dans le fonctionnement du 

Groupe. Ces charges sont compensées par des produits non courants, ce qui explique la meilleure performance relative du 

résultat net. La société anticipe un second semestre moins bon, et un chiffre d’affaires total 2020 en recul de 7 à 8%. Elle ne 

donne pas d’indicateurs extrafinanciers.
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RESULTATS SEMESTRIELS

La société pharmaceutique TRANSGENE a communiqué surtout sur son résultat net et ses dépenses de R&D. Elle a dé-

gagé au premier semestre 2020 un résultat financier positif de 9,2 millions d’euros, contre une perte de 1,9 million d’euros 

sur la même période en 2019. Ce gain est principalement lié à la revalorisation des titres Tasly BioPharmaceuticals. En 

conséquence, la perte nette se limite à 2,2 millions d’euros au premier semestre 2020, contre 15,3 millions d’euros sur la 

même période de 2019. Les dépenses de R&D sont restés stables à 14 millions d’euros. Philippe Archinard, PDG, a fait part 

au Conseil d’administration de son intention de cesser ses fonctions à la fin de 2020 et de prendre de nouvelles responsabi-

lités au sein de l’Institut Mérieux. Sa succession sera assurée par Hedi Ben Brahim, administrateur de TRANSGENE depuis 

mai 2019. Philippe Archinard restera administrateur de TRANSGENE. La société de donne pas d’indicateur extrafinancier.

Le 17 septembre

Le « pétrolier des îles » RUBIS a annoncé un chiffre d’affaires en recul de 32% sur le premier semestre, et un résultat net en 

recul de 30%. La crise sanitaire a fortement impacté l’activité, avec une baisse des volumes de 42% en avril, au plus fort de 

la crise. Pour 2020, RUBIS ne donne pas de « guidance ». La société ne donne pas d’indicateur extrafinancier.

La biotech ONXEO, spécialiste du traitement chimio des tumeurs cancéreuses, annonce un premier semestre avec un 

chiffre d’affaires en léger recul, des dépenses en forte diminution, et deux transactions stratégiques qui lui assurent une 

visibilité sur son financement jusqu’à 2022  : cession d’une activité (Belinostat), et placement privé permettant l’entrée 

d’un second actionnaire de référence. Judith Greciet, directrice générale, précise que la Covid n’a pour l’instant que peu 

d’impact sur l’activité de la société ; elle est l’une des seules à remercier les collaborateurs pour leur engagement et leur 

mobilisation dans cette crise.

La biotech nantaise OSE IMMUNO, spécialiste des traitements immunitaires, annonce plusieurs avancées opérationnelles 

au premier semestre, avec des développements sur ses quatre programmes en cours, et le lancement en mai de travaux 

de recherche sur un vaccin Covid-19 ; ses travaux ont débouché sur des premiers tests concluants en août. Le démarrage 

de l’étude clinique est prévu fin 2020/début 2021. La société a reçu un PGE, et un financement de Nantes Métropole pour 

les travaux de recherche sur ce vaccin. 

Le 18 septembre

Le spécialiste de la gestion des plateformes pétrolières CIS, basé à Marseille, a annoncé un très bon premier semestre, avec 

un chiffre d’affaires en croissance de 11%, lié à la signature de plusieurs nouveaux contrats. Le résultat oéprationnel est en 

croissance de 48%, et le résultat net est de nouveau positif. CIS anticipe cependant un second semestre moins bon, et table 

sur une année 2020 au final stable par rapport à 2019. La société ne donne pas d’indicateurs extrafinanciers.
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• En anglais ou en français

• Sur des sujets d’expertise pointue de gouvernance ou de communication financière

• Avec des intervenants de haut niveau

• En 2 à 4 heures, avec des objectifs concrets

• Avec une convention de formation pour chaque session

• Avec un agrément formation, ie un gage de qualité contrôlée par des tiers et une dépense éligible aux bud-

gets formation (numéro de déclaration d’activité : N°11755662975)

L’Académie de formation de l’Hebdo des AG c’est :

Bénéficiez du vécu de nos formateurs d’exception : associés gérants de banques d’affaires, avocats associés, 

dirigeants des « proxy », spécialistes du reporting extra-financier ou de la cybersécurité, ils partagent avec vous 

leur expérience d’un sujet pointu lié aux assemblées générales, aux relations actionnaires ou à la communica-

tion financière. En petit comité limité à 10 personnes, en 3 heures à la rédaction de l’Hebdo des AG, 153 Boulevard 

Haussmann Chaque session fait l’objet d’une convention de formation. AGSkills est une académie de formation 

agréée, ie avec un gage de qualité contrôlée par des tiers et une dépense éligible aux budgets formation (numé-

ro de déclaration d’activité : N°11755662975)

Prochaines dates :

06/10/20 :  Enjeux juridiques des AG 2021 

22/10/20 :  Communication extra-financière : 

18/11/20 : Feedback d’ISS sur les AG 2020, Politique de vote 2021
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Transparence accrue, mobilisation des actionnaires, bons scores d’approbation en moyenne mais 

contestation élevée, nombre record de résolutions dissidentes, premières résolutions «Climat» pré-

sentées en France (rejetées), progression des «Raison d’Etre» à fort impact juridique, première 

appli de vote, questionnement sur les traditionnels gardefous que représentaient le Bureau et les 

huissiers : les «AG à huis clos» de 2020 ont changé la donne. Le printemps 2021 sera la première 

échéance du ‘monde d’après». 

 
Vous êtes

directeur juridique, secrétaire de conseil, avocat, investisseur dans une société cotée à Paris, ... cette 

session est pour vous. 

Vous voulez :
- Avoir une connaissance précise des nouveautés légales et réglementaires applicables aux AG 2021 

en France

 

-  Faire le point sur les nouvelles pratiques, fruits de l’expérience des « AG à huis clos » : notamment 

rôle et composition du Bureau, résolutions «Climat», nouveaux terrains d’activisme concernant no-

tamment les droits de vote, les délais et les canaux de réception des votes, digitalisation des votes

 

-  Avoir une lecture juridique des sujets sensibles à anticiper : impacts des «Raison d’Etre» comme 

barrière anti-OPA, conséquences des baisses de rémunération annoncées au printemps, modalités 

de versement des dividendes ou de leur équivalent pour les sociétés qui l’ont suspendu au prin-

temps mais souhaitent le remettre en vigueur, etc

 

Les participants à cette session sortiront avec une connaissance précise à la fois des nouveautés 

légales et réglementaires, et des sujets à anticiper comme sensibles d’un point de vue juridique 

en 2021. Comme toutes nos séances de formation, cette session sera disponible en replay, pour 

les participants.

 

Prix : 900 euros / personne

100% remboursable en tant que budget Formation

6 octobre 2020, 9h30 à 11h30 

Enjeux juridiques des AG 2021:
un webinar de l’Académie de Formation de l'HebdodesAG, en 

partenariat avec Cleary Gottlieb

Rodolphe Elineau
Avocat associé au sein du bureau 

de Paris de Cleary Gottlieb.
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Sarah Bagnon-Szkoda

«décarbonation», part des femmes, satisfaction client, ... les indicateurs extra-financiers se sont 

imposés, du reporting réglementé aux slideshows de résultats, en passant par les structures de 

rémunération des dirigeants, les marchés attendent encore plus, avec le fléchage de l’épargne 

vers des fonds orientés Climat, l’AMF et la Commission Européeene ont fait des recommandations, 

le cadre législatif évolue...

 
Vous êtes

directeur financier, responsable IR, communicant, responsable RSE, administrateur membre d’un 

comité d’audit, d’un comité RSE ou d’un comité de rémunération, conseil en rémunération, reposn-

sable RH chargé des «comp & ben», investisseur dans une société cotée à Paris, ... cette session est 

pour vous.

Vous voulez :
- Avoir une connaissance précise des textes applicables aujourd’hui et des éléments de doctrine de 

l’AMF et de la Commission Européenne

 

- Connaître les pratiques et tendances appliquées aujourd’hui dans les documents d’enregistrement 

universel (URD) et les déclarations de performance extra-financière (DPEF), y compris en termes de 

rapports intégrés et de vérification externe des informations extra-financières

 

- Connaître les principaux indicateurs extra-financiers utilisés dans les communications de résultats 

semestriels ou annuels, et dans la présentation de la rémunération des dirigeants

 

- Anticiper les évolutions attendues à court et moyen terme : révision de la Directive européenne 

sur l’information non-financière (NFRD), taxonomie verte européenne, élargissement de la loi sur le 

Devoir de Vigilance, évolution de la TCFD, ...    

 

Les participants à cette session sortiront avec une connaissance précise à la fois du cadre légal 

et réglementaire et des bonnes pratiques actuelles, tant pour le choix des indicateurs, les pro-

cessus de mesures et de contrôle, et leur présentation. Comme toutes nos séances de formation, 

cette session sera disponible en replay, pour les participants.

 

Prix : 900 euros / personne

100% remboursable en tant que budget Formation

associée responsable du 
département technique 

Capital Markets au sein de 
la direction technique de 

KPMG en France 22 octobre 2020, 9h30 à 11h30

Communication extra-financière : les meilleures pratiques.
un webinar de l’Académie de Formation de l’HebdodesAG,

en partenariat avec deux associés responsables de département 
de KPMG France

Fanny Houlliot
Associée, Sustainability Ser-

vicesKPMG en France

Bénédicte Hautefort
Fondatrice de l’HebdodesAG
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révision à la baisse des rémunérations, gestion de l’urgence de la crise sanitaire : ce printemps, 

ISS a très vite adapté sa politique de vote pour les AG 2020, privilégiant le pragmatisme. la saison 

des AG 2021 sera celle où les actionnaires évalueront, à froid, la performance de la société, de sa 

gouvernance et de ses dirigeants pendant la crise. 

 
Vous êtes

directeur financier, responsable IR, communicant, administrateur membre d’un comité d’audit ou 

d’un comité de rémunération, conseil en rémunération, responsable RH chargé des «comp & ben», 

investisseur dans une société cotée à Paris, ... cette session est pour vous. 

Vous voulez :
Ecouter le feedback d’ISS sur sa lecture de la saison d’AG 2020, du point de vue des investisseurs 

institutionnels, en France et à l’étranger

 

Avoir une connaissance précise de la politique de vote 2021 d’ISS en France, bien en amont de la 

saison pour anticiper les impacts dans la préparation des décisions de conseil de fin d’année - rému-

nération des dirigeants notamment 

 

Avoir un dialogue direct avec le responsable de la recherche ISS à Paris 

 

Les participants à cette session sortiront avec une connaissance précise à la fois des textes et de 

l’esprit de la politique de vote ISS en 2021. Comme toutes nos séances de formation, cette session 

sera disponible en replay, pour les participants.

 

Prix : 900 euros / personne

100% remboursable en tant que budget Formation

18 novembre 2020, 9h30 à 11h30

Feedback d’ISS sur les AG 2020, Politique de vote 2021

un webinar de l’Académie de Formation de l’HebdodesAG, en 
partenariat avec ISS

Cédric Lavérie
Responsable de la recherche 

française, ISS
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Septembre
03/09/20 : ILIAD 

10/09/20 : AKKA TECHNOLOGIES

22/09/20 : ALTEN, ACTIA, DALET, EOS IMAGING,  ERYTECH, HEXAÖM, LUMIBIRD, MAUNA KEA, AURES, ECA

23/09/20 : AST GROUP, CRIT, GORGÉ, PRODWAYS, LE BELIER, MICROPOLE, NAVYA, SES-IMAGOTAG, AURES TECHNOLOGIES,  

                SOITEC

24/09/20 : AKWELL, AMOENA, ATEME, KEYRUS, SQLI, VOLTALIA 

25/09/20 : ADVICENNE, IBOX INTERACTIVE, EGIDE, LYSOGENE, PASSAT, PHARMAGEST, 2CRSI

28/09/20 :AWOX, METABOLIC EXPLORER, EUROPACOR 

29/09/20 : JACQUES BOGART, QUADIENT, VOLUNTIS, XILAM ANIMATION

30/09/20 : ARCHOS, FONCIERE PARIS NORD, GENFIT, ANTALIS, COGELEC, DMS, ENGIE EPS

CALENDRIER

Cette année, du fait du retard pris avec la crise sanitaire, 
les calendriers des AG annuelles  et des résultats semestriels se superposent. 

L’HebdodesAG les tient à jour ici :

AG à huis clos

résultats S1 2020

AG en présentiel

Octobre

13/10/20 : GECI INTERNATIONAL

20/10/20 : NETGEM 

21/10/20 : ESI GROUP
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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


