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ISS analyse les résultats des AG 2020 
et en tire les enseignements pour 2021

La crise fait bouger les lignes 
entre conseils d’administration, 
actionnaires et managers
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Bénédicte Hautefort
Éditrice de l’Hebdo des AG

Les grands investisseurs mondiaux viennent de donner, comme chaque an-
née, leurs priorités pour les assemblées d’actionnaires à venir : c’est la rituelle 
enquête annuelle de l’agence de recommandation de vote ISS. Le sujet en 
haut de la pile sera, une fois de plus, la rémunération des dirigeants : comment 
se sont-ils adaptés à la crise ? 

Il y avait, pourtant, bien d’autres sujets. La gouvernance, qui fait grand bruit 
cet automne à Paris, avec les affaires Suez et Lagardère. Le financement des 
sociétés frappées par la crise Covid, avec le cas Unibail Westfield Rodamco, et 
de nombreux autres conflits entre management et actionnaires de référence 
peu désireux d’être dilués. Le rôle des salariés, désormais très représentés dans 
les Conseils. La progression des femmes dans les instances dirigeantes, sujet 
principal du Code Afep MEDEF 2020. La mise en œuvre pratique des douze 
« Raisons d’Etre » votées en 2019 et 2020 par des entreprises françaises.  

Ces sujets seront abordés, bien sûr. Mais à travers le prisme du sujet n°1  : la 
rémunération des dirigeants. 
Il faut dire que les investisseurs, ce printemps, n’ont pas toujours écoutés. Ils 
ont dit formellement non à deux entreprises emblématiques, sans obtenir 
de réponse : Plastic Omnium et Sanofi. L’entreprise du premier « patron » de 
France, d’une part, et la l’une des premières capitalisations du CAC 40, d’autre 
part. 
Plastic Omnium est pour l’instant toujours silencieuse sur ce sujet; la socié-
té, il est vrai, n’est pas formellement obligée de répondre à ses actionnaires, 
puisqu’il s’agit juridiquement d’une « convention réglementée », Plastic Om-
nium peut en théorie passer outre le vote négatif. Sauf que la personne concer-
née est Laurent Burelle, président de l’Afep – si ce n’est au nom de l’obligation 
juridique, une réponse pourrait-elle être donnée au nom de l’exemplarité ? 
Sanofi, de son côté, a publié un communiqué pour préciser que la société res-
pectera la loi : elle ne versera pas à Olivier Brandicourt, le directeur général sor-
tant, le bonus de 1, 1 millions d’euros refusé par les actionnaires. En revanche, 
aucune référence n’est faite aux 63 millions d’actions que l’ancien directeur 
général va conserver, en contradiction avec les conditions votées, ni à la re-
traite-chapeau de 530 000 euros par an, elle aussi rejetée par les actionnaires. 
La loi n’oblige pas formellement Sanofi à respecter ces votes, Olivier Brandi-
court conservera donc ses avantages. 

«  La rémunération des « grands patrons » revient sur le 
haut de la pile »

L’ÉDITO
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L’ÉDITO

Il est bien compréhensible, dans ce contexte, que les investisseurs augmen-
tent la pression.

Au printemps 2020, dans un élan altruiste, nombreux ont été les dirigeants qui 
ont souhaité renoncer à une partie de leur rémunération – plusieurs chiffres 
ont été avancés, suivant les entreprises. Certains dirigeants ont réduit leur ré-
munération fixe, de 20 à 25%  ; d’autre, leur rémunération variable  ; d’autres 
ont recalé les objectifs de leur rémunération variable pour coller avec la révi-
sion budgétaire – parfois en convoquant une assemblée spécifique, comme 
Bouygues par exemple. L’ensemble de ces mesures a été pris dans l’émotion 
et l’esprit de communion d’une guerre qu’on pensait brève – au mois de juin, 
la plupart des entreprises annonçaient déjà un rebond. Las, nous sommes à 
présent en octobre, et la crise s’annonce longue. Le climat du dialogue ac-
tionnarial s’est détérioré, et les investisseurs exigent à présent davantage de 
transparence. 
Les sociétés remettent à plat leurs stratégies, leurs structures de coûts, leurs 
positions géographiques. Les schemas de rémunération vont, eux aussi, de-
voir être revisités. 
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Cédric Lavérie

ISS a publié récemment une série de travaux annuels : enquête annuelle sur les AG le 25 sep-

tembre, analyse de la saison d’assemblées en cours en Australie le 26 septembre, enquête 

ESG le 13 octobre, proposition de politique 2021 le 14 octobre. Nous interrogeons Cédric La-

vérie sur l’ensemble de ces positions, reprises dans notre section « Focus ».

- à propos de votre enquête annuelle sur les AG 2020  : très nettement, les investisseurs 

veulent conserver la guidance de vote donnée en 2020 et son esprit de pragmatisme ; mais 

en même temps ils soulignent l’importance du « pay for performance » en matière de rému-

nération. Comment est-ce compatible ?

Les investisseurs sont prêts à entendre les changements intervenus par rapport aux modes de 

rémunération anticipés avant la pandémie. Si la société a donné une nouvelle guidance, la per-

formance peut se recaler dessus dans une certaine mesure ; si la société a eu recours au pouvoir 

discrétionnaire du Conseil, il faut qu’elle explique son cheminement.  Nos clients ont attentive-

ment suivi les communications des sociétés pendant et après la crise et souhaitent davantage 

de transparence sur l’impact de la Covid.

- toujours sur ce sujet de rémunération et du « pay for performance », ISS a publié récem-

ment une analyse de la campagne de proxy en Australie, qui se déroule en ce moment; elle 

met en évidence l’insatisfaction grandissante des investisseurs quant à l’imprécision des 

critères de performance dits « ESG »; comment situez-vous les entreprises françaises sur 

cette thématique ?

Il faut que ce soit lié à la stratégie de l’entreprise, donc il faut que la stratégie ESG soit suffisam-

ment claire, et suffisamment quantifiée pour qu’elle puisse faire l’objet de critères de perfor-

mance. Pour l’instant, la qualité des critères n’est pas toujours au rendez-vous et donne l’impres-

sion désagréable de garantir un niveau de rémunération global donné. Souvent le problème est 

que les critères permettent d’atteindre des objectifs en pratique déjà atteints. Par exemple le 

classement dans un indice récompense rarement une progression. Crédit Agricole, Schneider 

Electric, Veolia ont mis en place des batteries de critères ESG qui certes sont assez lourds mais 

peuvent servir de base à un « pay for performance » ESG argumenté.

- votre enquête ne donne pas de feedback concernant les ratios d’équité, grande nouveauté 

(passée inaperçue dans le contexte) 2020. Avez-vous des retours ?

C’est une nouveauté en France mais cela existe depuis longtemps aux US. La mise en œuvre a 

été assez décevante. Avec la flexibilité sur les modes de calculs, il est difficile de comparer d’une 

société à l’autre, donc ce n’est pas très utilisable par les investisseurs. Beaucoup de sociétés n’ex-

pliquent pas la méthodologie ; ou alors calculent le ratio d’équité sur une holding avec quelques 

dizaines de salariés, plutôt que sur l’ensemble de leur groupe. Les investisseurs veulent des ratios 

sur un périmètre qui soit pertinent : un ratio Monde, ou un ratio France comme le recommande 

le Code Afep Medef. Quelques sociétés ont fait l’effort cette année.

L’INVITÉ

Responsable de la recherche française, ISS Internation Shareholder Service

Nos clients souhaitent davantage de transparence sur l’impact de la 
Covid, notamment sur les rémunérations des dirigeants ””

Cédric Lavérie est responsable de 

la recherche française chez Institu-

tional Shareholder Services basé à 

Paris. Il dirige une équipe produisant 

des recherches et des recomman-

dations de vote sur les entreprises 

françaises pour des clients investis-

seurs institutionnels à l’échelle mon-

diale, s’engageant avec la direction 

et les administrateurs et surveillant 

les développements en matière de 

gouvernance d’entreprise. Aupara-

vant, il était responsable de la gou-

vernance d’entreprise chez Amundi 

en charge du vote par procuration et 

du dialogue avec les actionnaires, à 

l’échelle mondiale, et, auparavant, a 

travaillé en tant qu’analyste de gou-

vernance chez CAAM et AXA IM.

Cédric est un conférencier fréquent 

sur des sujets allant de la responsa-

bilité sociale des entreprises à l’en-

gagement des entreprises du por-

tefeuille des investisseurs avec des 

apparitions récentes, notamment la 

Conférence sur le financement du-

rable et à impact positif de la Société 

Générale et le Sommet des leaders 

de la gouvernance mondiale de De-

loitte. Il sert de commentateur pour 

la presse et contribue fréquemment 

aux publications de leadership éclai-

ré de l’ISS.

Cedric est titulaire de diplômes 

d’études supérieures en Banque-Fi-

nance de l’Université Paris II, en 

droit économique international de 

l’Université Paris X et en politique de 

l’Université de New York.
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L’INVITÉ

- Dans votre proposition de politique 2021, vous soulignez l’importance du rapport sur la 

rémunération, qui va être une nouveauté pour certains pays, mais pas en France. Qu’est-ce 

qui sera nouveau pour les entreprises françaises?

Les rapports de rémunération ne sont pas nouveaux en France, mais le niveau de transparence 

est parfois insuffisant. Par exemple, nous avons rarement l’intégralité de la mécanique des cri-

tères de bonus, que nous voudrions connaître au moins a posteriori, au moment du vote ex 

post. Autre point d’attention dans le rapport de rémunération : le « pouvoir discrétionnaire du 

Conseil » ; plusieurs sociétés l’ont inscrit dans leur politique, emboitant le pas à Total qui avait été 

le premier à le faire en 2019, mais n’y avait pas eu recours. Il est probable que plusieurs sociétés 

vont faire état, au printemps 2021, de ce « pouvoir discrétionnaire » dans le cadre de la crise sani-

taire, et ce sera un sujet nouveau dans les rapports de rémunération.

- La responsabilité des administrateurs en matière de gestion du risque climatique apparaît 

comme un point important que vous proposez pour 2021. N’est-ce pas déjà dans votre poli-

tique actuelle ?

C’est une précision ; la responsabilité des administrateurs est déjà dans la politique. Jusqu’ici, il 

ne nous est jamais arrivé en France de nous prononcer contre l’intégralité des administrateurs 

d’un Conseil, pour des questions de responsabilité en matière de gestion du risque climatique.

- dans votre enquête ESG, près de la moitié (45%) des gestionnaires d’actifs mondiaux pour-

raient soutenir une proposition d’actionnaire portant sur les enjeux climatiques. Quels sont 

vos critères pour vous positionner sur ces sujets ?

Nous étudions la résolution tant sur le fond que sur la forme. Sur le fond, nous écoutons les ar-

guments de ceux qui la déposent et les arguments de la société. Sur la forme, on a toujours un 

problème en France, c’est le cadre dans lequel les actionnaires peuvent déposer une résolution : 

modification des statuts par exemple, comme à Total. C’est une façon indirecte d’aborder un 

sujet de gouvernance, mais en France le cadre légal  reste trop flou et fait peser le risque de refus 

d’inclure la résolution.; c’est pour cette raison de forme que Vinci a pu refuser de soumettre au 

vote la proposition de TCI, qui n’était pas une modification statutaire : TCI proposait à l’assemblée 

d’instaurer un vote consultatif annuel sur la politique climatique, disposition qui a été adoptée 

par certaines sociétés dans d’autres pays européens. Ce  manque de clarification français, de la 

part du régulateur ou du legislateur,prive le dialogue actionnarial d’un outil important.

- en matière de gouvernance, qu’avez-vous comme retours concernant l’opinion des inves-

tisseurs sur la féminisation des comex français, et les engagements pris ?

Le Code Afep MEDEF n’imposait pas encore d’engagement des sociétés là-dessus dès cette an-

née. Quelques sociétés ont essayé de prendre de l’avance, mais l’information n’est pas encore 

très précise. A suivre.
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- concernant les augmentations de capital, cet automne s’ouvre en France sur une contes-

tation croissante, chez des sociétés de toutes tailles - la semaine dernière chez UWR et 

Advenis. L’analyse d’ISS publiée en septembre concernant la saison d’assemblées générales 

en Australie fait état des mêmes problématiques. Vous attendez-vous à de fortes tensions 

en France sur ce sujet ? 

De façon générale, les investisseurs n’aiment pas être sur-dilués et veulent que soient examinées 

toutes les solutions de financement alternatives à des augmentations de capital de grande am-

pleur. On peut s’attendre à des débats là-dessus.

- pour finir : l’actualité est dense en sujets de contestation actionnariale, y compris en justice 

(Lagardère, Suez, …); vous attendez-vous à une « judiciarisation » des relations actionnariats au 

cours des prochains mois ? sur quelles thématiques ?

La France était jusqu’ici un pays relativement peu judiciarisé par rapport à d’autres ; je ne m’at-

tends pas à une généralisation, cela restera je pense des cas isolés.

L’INVITÉ
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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

43

81

187
216

34

1513

76

157

9

CAC 40 NEXT 80

41

84

40

80

2020

2019

175

NEXT ++

dont à huis clos

74

145

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 ++

0:54

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

69
40

108

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 ++
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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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ORDRES DU JOUR

Les 14 prochaines assemblées auxquels l’HebdodesAG participera 

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. 

FONCIERE PARIS NORD a reporté au 20 octobre tiendra son assemblée annuelle prévue le 30 septembre (clôture du 

31/12/2019), au siège de la société à Paris. Ce report doit permettre l’inscription en compte de nouveaux bénéficiaires d’obli-

gations convertibles. L’assemblée 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).

ATOS réunira ses actionnaires en assemblée générale le 27 octobre, à huis clos, pour donner un avis sur l’orientation à 

moyen terme de la société, et nommer Edouard Philippe comme administrateur.

ALSTOM, qui vient de réintégrer le CAC 40, tiendra une assemblée générale à huis clos le 29 octobre à son siège social, pour 

entériner la politique de rémunération 2020 des dirigeants, nommer deux administrateurs, la Caisse des Dépôts du Qué-

bec et Serge Godin, de nationalité québecoise, et approuver une augmentation de capital avec des actions de préférence, 

réservée à la Caisse des Dépôts du Québec.

ACTIA réunira ses actionnaires à huis clos, le 30 octobre, pour passer de la gouvernance Directoire/Conseil de Surveillance 

à la gouvernance Conseil d’Administration.

GENOMIC VISION tiendra une assemblée le 30 octobre, à huis clos, pour permettre une émission de BSA et d’Océane ré-

servées au fond dubaïote Winance, qui avait déjà souscrit à une augmentation de capital réservée en mars 2019.

Le 30 octobre également, SUPERSONIC IMAGINE demandera à ses actionnaires, à huis clos, le transfert de sa cotation sur 

Euronext Growth.

Le 17 novembre, CAPELLI réunira ses actionnaires, à huis clos au siège social (Lyon) pour clôturer les comptes 2019-2020 

(clôture au 31/03) ; le reste de l’ordre du jour ne pose pas de sujet particulier.

Le 20 novembre, EURONEXT réunira ses actionnaires pour entériner l’acquisition de BORSA ITALIANA. L’ordre du jour n’est 

pas encore paru.

COMPTES RENDUS

Une seule société du CAC Alltradable a tenu son assemblée la semaine écoulée.

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

mais elle n’a pu délibérer faute de quorum. Le quorum constaté était en effet de 16,5% pour 20% minimum requis. L’assem-

blée est reconvoquée pour le 29 octobre, toujours à huis clos. Elle fera entrer au conseil Nathalie Lebargny.
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ORDRES DU JOUR

Le 26 novembre, GEA tiendra son assemblée annuelle, pour l’instant en présentiel. L’ordre du jour n’est pas encore paru.

Le 27 novembre, PERNOD RICARD tiendra son assemblée annuelle, pour l’instant en présentiel. L’ordre du jour n’est pas 

encore paru.

Le même 27 novembre, à huis clos, SOLOCAL GROUP ratifiera les changements intervenus dans sa gouvernance, dans le 

contexte de l’augmentation de capital de 347 Millions d’euros réalisée en septembre, souscrite par le fond Golden Tree : Da-

vid Eckert et Paul Russo, proposés par Golden Tree, remplaceront respectivement le directeur général Eric Boustouller qui 

a démissionné le 4 octobre, et le président Philippe de Verdalle, associé de Weinberg Capital Partners, qui a démissionné le 

28 août. Pierre Danon est, depuis le 5 octobre, PDG de SOLOCAL GROUP. L’assemblée du 27 novembre statuera également 

sur sa rémunération. Les conditions de départ d’Eric Boustouller, qui devaient être rendues publiques, n’ont pour l’instant 

pas fait l’objet d’un communiqué. 

Le 1er décembre, CLARANOVA tiendra son assemblée annuelle, pour l’instant en présentiel. L’ordre du jour n’est pas en-

core paru. De même pour BONDUELLE le 3 décembre et VILMORIN le 11 décembre.

12 RESULTATS SEMESTRIELS H1 2020 PUBLIES CETTE SEMAINE

Aucune société du CAC Alltradable n’a publié des résultats 
semestriels ou annuels la semaine écoulée.

Le 14 octobre, VILMORIN a publié ses résultats 2019/2020 (clôture au 30 juin) : l’activité a été peu impactée par la crise sani-

taire ; le chiffre d’affaires croît de 3%, à  1465 Keuros, la marge opérationnelle est de 7,7%, le résultat net est bénéficiaire à 66 

Meuros, en recul du fait de l’augmentation des investissements R&D et des coûts de financement de la croissance externe. 

Le dividende proposé est de 1 euro / action, en recul pour refléter la baisse de résultat net. BPIFRANCE s’est renforcée au 

capital, et devient désormais le deuxième actionnaire de référence, avec LIMAGRAIN. Pour 2020/21, VILMORIN annonce un 

chiffre d’affaires à nouveau en croissance de 3%, et une marge opérationnelle proche de 8%.
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RESULTATS SEMESTRIELS

LES 26 PROCHAINES PRESENTATIONS DE RESULTATS 
AUXQUELLES L’HEBDO DES AG ASSISTERA

Il s’agit de présentations de résultats semestriels ou annuels, pour des exercices clos au 31/12 (une minorité) ou des exercices 

décalés. Dans le contexte actuel, nous attachons une importance particulière au suivi des communications sur la crise 

sanitaire, les éventuelles dépréciations d’actifs, les annonces concernant les volets sociaux, les indicateurs extrafinanciers, 

l’existence ou pas de « guidances », et leur nature.

le 20 octobre 

résultats annuels de OL GROUPE

le 26 octobre

résultats semestriels de BIG BEN INTERACTIVE

le 29 octobre

résultats annuels de SODEXO

résultats semestriels de UBISOFT

le 31 octobre

résultats annuels de PARAGON

le 4 novembre

résultats semestriels de ALSTOM et de CLARANOVA

le 5 novembre

résultats semestriels de GEA

le 12 novembre

résultats annuels de LACROIX

le 16 novembre

résultats annuels de TRIGANO

résultats semestriels de ABEO

le 18 novembre 

résultats semestriels de JACQUET METAL

le 26 novembre

résultats annuels de PIERRE et VACANCES

résultats semestriels de REMY COINTREAU

le 27 novembre

résultats annuels de ELIOR GROUP

le 1er décembre

résultats semestriels de WAWESTONE

le 7 décembre 

résultats semestriels de GENERIX

le 9 décembre 

résultats semestriels de MEDINCELL

le 12 décembre

résultats semestriels de INNELEC MULTIMEDIA

le 16 décembre 

résultats annuels de FIGEAC AEROSPACE

résultats semestriels de CAPELLI

le 17 décemvre 

résultats annuels de EXEL INDUSTRIELS

le 18 décembre

résultats annuels de PLASTIVALOIRE
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FOCUS

ISS analyse les résultats des AG 2020 
et en tire les enseignements pour 2021

ISS a publié récemment une série de travaux annuels : analyse des premiers 
exemples d’assemblées annuelles post-pandémie, en cours en Australie le 
16 septembre, enquête annuelle sur les AG le 25 septembre, enquête ESG 
le 13 octobre, proposition de politique 2021 le 14 octobre. Il en ressort à la 
fois le pragmatisme des investisseurs qui comprennent les difficultés des 
entreprises, et leur exigence en matière de transparence, surtout pour ce 
qui concerne la rémunération des dirigeants.

1. Premiers exemples d’assemblées annuelles post-pandémie : la saison automne 2020 en 

Australie

2. Principaux enseignements de l’enquête annuelle d’ISS auprès de 65 gestionnaires 

d’actifs mondiaux

3. Focus sur la façon dont la pandémie impacte l’approche ESG des investisseurs

4. Les 17 propositions d’ISS pour 2021 (soumises à consultation publique jusqu’au 26 

octobre)

1. Premiers exemples d’assemblées annuelles post-pandémie  : 
la saison automne 2020 en Australie

Les assemblées annuelles des sociétés australiennes ont lieu, pour la 
plupart, à l’automne. Le 16 septembre, ISS a publié une première analyse 
des sujets soumis à l’ordre du jour cette saison, et notamment ceux di-
rectement liés à la pandémie de l’hiver (pour l’Asie) et du printemps-été 
2020 (pour les autres continents).
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Les assemblées annuelles des sociétés australiennes ont lieu, pour la 
plupart, à l’automne. Le 16 septembre, ISS a publié une première analyse 
des sujets soumis à l’ordre du jour cette saison, et notamment ceux di-
rectement liés à la pandémie de l’hiver (pour l’Asie) et du printemps-été 
2020 (pour les autres continents).

Le marché australien est aujourd’hui, selon l’analyse d’ISS, une «éco-
nomie à deux vitesses». Certaines sociétés du S&P/ASX300 ont été du-
rement touchées par la pandémie COVID-19 et ont annoncé des res-
tructurations, notamment des réductions des rémunérations fixes et 
variables et des honoraires des administrateurs. D’autres sociétés ont 
obtenu de bons résultats et continueront probablement à verser des 
primes élevées.

En matière de rémunération des dirigeants  : ISS s’attend à ce que 
davantage de conseils d’administration exercent un pouvoir discrétion-
naire à la hausse sur les résultats en matière de rémunération lorsque les 
résultats et les perspectives sont médiocres, que les objectifs n’ont pas 
été atteints et/ou que des licenciements ont eu lieu. Certains conseils 
d’administration sondent les parties prenantes sur leur volonté de sup-
primer les objectifs de performance au profit d’incitations basées sur la 
durée de présence ; et certaines entreprises envisagent d’accorder une 
plus grande part aux paramètres non financiers, par le biais de para-
mètres tels que l’engagement des employés, la satisfaction des clients 
ou la stratégie non divulguée, qu’ISS estiment « opaques ».

Pour ce qui concerne les augmentations de capital : 
Dans l’ensemble, les investisseurs réagissent positivement en recon-
naissant le besoin de capitaux pour relever les véritables défis commer-
ciaux dus à COVID-19.

En matière d’ESG :
Les entreprises ont été pressées par les investisseurs et les autres par-
ties prenantes de prendre des positions en matière environnementale ; 
notamment les grandes sociétés minières et énergétiques, notamment 
Santos, Woodside et Rio Tinto ont mis ces sujets à l’ordre du jour de 
leurs assemblées. Cette année, les actionnaires pourraient également 
constater une augmentation des propositions à caractère social, en 
raison de la pandémie et d’une série de questions sociales qui ont été 
mises en avant en 2020.

FOCUS
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Participation accrue des actionnaires aux réunions mixant présen-
tiel et virtuel : 
La loi (en Australie) n’autorise pas les réunions uniquement virtuelles, 
mais seulement une combinaison «hybride» de réunions en personne 
et de réunions virtuelles. L’ASIC a allégé les obligations réglementaires 
pour la conduite d’assemblées générales virtuelles cette année, à condi-
tion que les actionnaires disposent d’un mécanisme leur permettant de 
participer, notamment en ayant la possibilité de poser des questions. Il 
y a eu un niveau plus élevé de participation des investisseurs institution-
nels et mondiaux grâce à l’augmentation de la participation en ligne 
aux AGM.

Lire l’intégralité de l’analyse d’ISS sur ce début de saison d’assemblées 
en Australie  : https://insights.issgovernance.com/posts/2020-austra-
lia-proxy-season-preview/

2. Principaux enseignements de l’enquête annuelle d’ISS après 
les assemblées 2020

Cette enquête a été menée dans le monde entier du 28 juillet au 28 
août 2020, auprès de 519 interlocuteurs, dont 175 investisseurs. Nous re-
prenons ici ce qui concerne les entreprises françaises. Les résultats ont 
été mis en ligne le 25 septembre sur le site d’ISS.

Questions relatives à COVID-19

Sur le maintien de l’esprit « pragmarique » de l’approche d’ISS : 62% 

des investisseurs et 87% des non-investisseurs estiment que l’approche 
pragmatique adoptée au printemps 2020 doit être maintenue au moins 
en 2021.

Sur les « AG à huis clos »  : 80% des interrogés sont favorables à des 
formats d’assemblées « hybrides », avec la possibilité pour les actionnaires 
d’assister et de participer à la réunion soit

en personne ou via des communications à distance efficaces. 42% 
cependant souhaitent que les réunions virtuelles ne soient utilisées 
qu’en cas de nécessité absolue (comme le contexte de la pandémie).
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Sur les rémunérations de dirigeants : 70% des interrogés ont indiqué 
que l’impact de la pandémie sur l’économie, les employés, les clients 
et les prêts et autres avantages accordés par le gouvernement doivent 
être pris en compte par les conseils d’administration, intégrés de 
manière réfléchie dans les décisions de rémunération afin de conserver 
l’alignement avec la performance, et que ces décisions devaient être 
clairement expliquées aux actionnaires. Pour ce qui concerne les 

rémunérations variables annuelles, 51% des investisseurs (51 %) ont 
qualifié de «  raisonnables  » deux approches possibles  : (1) apporter 
des modifications en milieu d’année aux objectifs de performance 
pour refléter les nouvelles réalités économiques ; ou (2) suspendre le 
programme d’incitation annuel et le remplacer par un bonus à la 
discrétion du Comité des Rémunérations.

Questions non spécifiques à la pandémie

Concernant la responsabilité des administrateurs en matière de 
stratégie climatique, les trois principales actions qui ont reçu le plus de 
soutien des investisseurs, 

92% des investisseurs pensent qu’il faut engager un dialogue avec le 
conseil d’administration et la direction de la société 

87% envisagent de soutenir les propositions des actionnaires visant à 
accroître la transparence de l’entreprise sur les sujets liés au climat; 

84% envisagent de soutenir des propositions d’actionnaires visant à 
établir des objectifs spécifiques de réduction de l’empreinte carbone de 
l’entreprise. Notamment, les trois quarts des investisseurs ont répondu 
qu’ils envisageraient un vote contre les administrateurs qui sont 
considérés comme responsables de la mauvaise gestion des risques liés 
au changement climatique.

Sur les objectifs de développement durable, les référentiels convergent :  

82% des investisseurs utilisent le Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB), 73% le Taskforce on  Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD) et 52% le Carbon Disclosure Project (CDP)

Sur l’indépendance des Comités d’Audit  et des commissaires aux 
comptes :
La politique de vote de l’ISS considère le niveau relatif des services 
et honoraires non liés à l’audit par rapport aux services et honoraires 
liés à l’audit comme un facteur d’évaluation de l’indépendance de 
l’auditeur externe. Les personnes interrogées y ajoutent le nombre de 

controverses importantes sur l’audit (88 %), l’importance et la fréquence 
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retraitements des résultats financiers par l’entreprise en raison d’er-
reurs,

d’omissions ou de fautes professionnelles (83 %), les amendes 
réglementaires ou autres pénalités imposées à l’entreprise suite 

à des faiblesses dans le rapport d’audit (82%). Sur l’évaluation des 

administrateurs membres de Comités d’Audit, 93% des interrogés 
considèrent  le nombre de controverses importantes sur l’audit comme 
premier critère.

Rémunération des dirigeants et des administrateurs – question 
spécifique aux sociétés européennes: 

86 % des investisseurs estiment que l’explication de l’alignement 
entre performance et rémunération est le point central du rapport de 
rémunération

résultats détaillés de cette enquête annuelle :
https://www.issgovernance.com/f ile/publications/2020-global-poli-

3. Focus sur la façon dont la pandémie impacte l’approche ESG 
des investisseurs

ISS ESG, la branche d’investissement responsable d’Institutional 
Shareholder Services Inc. (ISS), a publié le 13 octobre les résultats d’une 
enquête menée auprès de 65 grands gestionnaires d’actifs mondiaux, 
sur la façon dont la pandémie a impacté tant leurs prises de décision 
d’investissement que leurs activités de gestion ou d’engagement.

L’enquête, menée au troisième trimestre 2020, comprenait 25 questions 
et a reçu des réponses de 65 grands gestionnaires d’actifs mondiaux. 

Les principales conclusions de l’enquête font ressortir que : (chiffres en 
exergue)

- 62% des interrogées déclarent que les problèmes sociaux attirent 
davantage leur attention maintenant qu’avant la pandémie de 
COVID-19, et 44% s’attendent à ce que les politiques ESG prennent 
davantage en compte ces aspects

- 45% pourraient soutenir une proposition d’actionnaires à contenu ESG 
(comme par exemple au printemps 2020 les résolutions proposées par 
TCI à Vinci ou par un collectif d’investisseurs à Total) ; 
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sur ces 45%, plus des deux-tiers disent avoir été convaincus avec la crise 
sanitaire

- 86% estiment que la gouvernance reste le facteur ESG le plus 
important dans l’analyse des investissements et les activités de gérance 

- 53% pensent que la principale raison d’investir en ESG est l’alignement 
avec les les attentes des clients finaux

- 37% des personnes interrogées ont déjà recruté ou vont recruter du 
personnel pour gérer les sujets ESG

intégralité des résultats ici  : https://www.issgovernance.com/file/publi-
cations/ISS-ESG-Investing-Survey-Analysis.pdf

4. Les 17 propositions d’ISS pour 2021 (soumises à consultation 
publique jusqu’au 26 octobre)

ISS a ouvert le 14 octobre une consultation publique auprès des parties 
prenantes du monde entier, investisseurs institutionnels, entreprises 
et autres acteurs du marché. Cette consultation se poursuivra jusqu’au 
lundi 26 octobre 2020.

Des commentaires sont sollicités de tous les acteurs du marché intéressés 
sur 17 nouvelles propositions, avant la finalisation de la politique de vote 
d’ISS pour les assemblées générales 2021. Les principaux changements 
qui vont concerner les entreprises françaises, par rapport à 2020, portent 
sur : 

Responsabilité des administrateurs: ISS recommandera de voter 
contre les membres du conseil, en cas de défaillance avérée dans la 
gestion des risques climatiques.
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Nombre maximum de mandats  : ISS étendra à toutes les sociétés 
européennes sa politique actuelle pour les grandes capitalisations  : 5 
mandats maximum par administrateurs, calculés comme suit :
 
- un mandat d’administrateur non exécutif hors le Président compte 
comme un mandat
- un mandat de Président non exécutif compte pour deux mandats 
- un poste de directeur exécutif (ou un rôle comparable) compte pour 
trois mandats 
- de plus ISS s’opposera systématiquement au cumul d’un poste de di-
recteur général (ou rôle comparable) dans une société et de président 
non exécutif dans une autre société. 
ISS estime à 8% la proportion d’administrateurs actuellement «  over-
boardés » en France dans les « petites » capitalisations et qui pourraient 
donc faire l’objet d’une recommandation de vote défavorable, si leur 
mandat vient à échéance en 2021.

Sur les autres sujets, ISS confirme sa politique de vote, dont l’application 
avait été assouplie en 2020 du fait du contexte de crise sanitaire.

Lien vers la consultation publique : https://www.issgovernance.com/file/
policy/proposed-benchmark-policy-changes-2021.pdf
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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 :

22/10/20 :  Communication extra-financière : 

18/11/20 : Feedback d’ISS sur les AG 2020, Politique de vote 2021
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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

formation art.L.6313-1, éligible également au dispositif FNE-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

formation art.L.6313-1, éligible également au dispositif FNE-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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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

20/10/20 : OL GROUP

26/10/20 : BIG BEN INTERACTIVE

29/10/20 : ALSTOM, SODEXO, UBISOFT, GECI INTERNATIONAL

31/10/20 : PARAGON ID (EX-ASK)

Novembre

04/11: ALSTOM, CLARANOVA

05/11: GEO

12/11: LACROIX

16/11 : ABEO, TRIGANO

17/11: CAPELLI

18/11 : JACQUET META

20/11: EURONEXT

26/11: GEA - GRENOBLOISE D’ELECTRONIQUE ET D’AUTOMANISMES, PIERRE ET VACANCES CENTER PARCS, REMY COINTREAU

27/11: ELIOR, PERNOD RICARD, SOLOCAL GROUP

30/11 : 2CRSI

Décembre

01/12: WAVESTONE, CLARANOVA (EX-AVANQUEST)

03/12: BONDUELLE

07/12: GENERIX

09/12: MEDINCELL REG

11/12: VILMORIN ET CIE

12/12: INNELEC MULTIMEDIA

16/12: CAPELLI, FIGEAC AERO

17/12 EXEL INDUSTRIES

18/12: PLASTIVALOIRE 

résultats Annuels 2020
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Éditrice
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Vidéo / Webmaster 
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Relations Clients
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DANIELE TURANI

Senior Analyst
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OTHMANE BENZAKOUR
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othmane.benzakour@hebdodesag.fr

HANZ FORNER

Stagiaire data manager

hanz.forner@hebdodesag.fr
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