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Bénédicte Hautefort
Éditrice de l’Hebdo des AG

Chaque année à cette période, l’AMF publie son analyse de la gouvernance et de la com-
munication financière des sociétés cotées.  Nous sommes, à l’HebdodesAG, très fiers d’avoir 
fourni nos données, toutes nos données pour ce grand rendez-vous de place.  

Chaque année, le « gendarme de la bourse » se donne un thème, en plus de sa revue récur-
rente. 
Au nom de la défense des épargnants, l’AMF somme les acteurs de modifier leurs pratiques 
sur tel ou tel sujet, elle met tout son poids dans la balance et elle obtient gain de cause. En 
2018, l’AMF a pointé du doigt les déficiences de la chaîne de vote électronique, qui avaient 
imposé à une quarantaine d’entreprises de corriger leurs résultats de vote. Au bout d’un 
an, elle a obtenu gain de cause, avec un « manuel de procédures » commun à toutes les 
banques centralisatrices françaises. En 2019, c’est à la réputation de la place de Paris que 
l’AMF s’est attachée : elle a mis le projecteur sur tout ce qui fait « mauvaise impression », la 
multiplication des censeurs, certains contrats de prestations de services parfois peu trans-
parents, et la qualification d’ « indépendants » accordée à des administrateurs en place de-
puis plus de douze ans. Cette année 2020, les excès ont été beaucoup moins nombreux. 
Enfin, pour son édition 2020 si particulière, l’AMF s’engage pour le « vote en direct », un 
serpent de mer en France où les banques centralisatrices freinent depuis 20 ans (le vote en 
direct est légalement possible depuis la loi NRE), alors que le processus fonctionne dans les 
autres pays.  

L’AMF n’hésite pas à prendre à partie les associations de place, l’Afep, le MEDEF, le Haut 
Comité de Gouvernance. Gageons qu’une fois de plus elle réussira à pousser les murs et mo-
derniser les pratiques de place. Reste à savoir si les mutations technologiques seront prêtes 
pour la nouvelle série d’AG à huis clos » version 2021.

B.H.

L’ÉDITO

Quand l’AMF demande à la Place de Paris de se mobiliser pour le 
vote électronique en direct

L’INVITÉE

Diplômée de l’ENA, de l’Institut 

d’études politiques de Paris et 

titulaire d’une maîtrise en droit 

public de l’Université Paris II, Astrid 

Milsan est première conseillère du 

corps des magistrats des tribunaux 

administratifs et cours administratives 

d’appel. Elle débute sa carrière en 1996 

en tant que Rapporteur au tribunal 

administratif de Versailles puis, de 1998 

à 2003, occupe plusieurs fonctions à 

Londres où elle est successivement 

responsable de financements 

de projets à la Bankgesellschaft 

Berlin AG, puis chargée de fusions-

acquisitions chez HSBC.

En 2003, elle intègre le Ministère 

de l’économie et des finances, 

au pôle Finance de l’Agence des 

participations de l’Etat (APE), en 

charge de l’ingénierie juridique et 

financière des opérations de marché 

de l’Etat. En 2006, elle fait son entrée 

au Trésor où, durant trois ans, elle 

est chef de bureau et secrétaire 

générale du Comité interministériel 

de restructuration industrielle puis 

sous-directrice du financement 

des entreprises et des marchés 

financiers. Dans le même temps, elle 

est commissaire du Gouvernement 

suppléante au Collège de l’AMF.

En 2009, elle rejoint de nouveau l’APE 

: après un poste de sous-directrice du 

secteur « Energie » puis « Défense et 

service », elle est nommée directrice 

générale adjointe en 2013.

En 2015, elle devient secrétaire 

générale, déléguée aux ressources 

humaines, de la Direction générale du 

Trésor.

Astrid Milsan a rejoint l’AMF le 3 

décembre 2018. Elle a pris les fonctions 

de Secrétaire générale adjointe en 

charge de la Direction des émetteurs 

et de la Direction des affaires 

comptables le 1er janvier 2019.

Astrid Milsan
Secrétaire générale adjointe en charge de la Direction des 
émetteurs et de la Direction des affaires comptables / AMF

Nous appelons la place de Paris à se mobiliser pour le vote 
électronique, en direct en AG

”
”

L’AMF vient de publier l’édition 2020 du Rapport sur le Gouvernement 

d’Entreprise et la Rémunération des dirigeants des sociétés cotées. Quel bilan 

tirez-vous personnellement de cette année d’assemblées qui se sont très 

souvent tenues « à huis clos »?

 

L’AMF a établi un bilan contrasté de cette pratique des assemblée générales à 

huis clos, c’est-à-dire d’assemblées tenues hors la présence des actionnaires, qui 

s’est très largement répandue puisque sur notre échantillon de 118 sociétés, 110 

ont opté pour cette formule. Il faut souligner que c’était la seule façon, en pleine 

crise sanitaire, de tenir les assemblées et de faire voter des décisions nécessaires 

au fonctionnement des sociétés. Un autre élément positif, le fait que les 

actionnaires ont joué le jeu : les taux de participation sont aussi hauts qu’en 2019. 

Enfin, autre bonne pratique, l’initiative de nombreuses sociétés de retransmettre 

leur assemblée en direct ou en différé, par vidéo ou par audio ; elles ont été 80% 

à le faire, conformément aux recommandations de l’AMF. 

 

En contrepoint, vous alertez cependant sur des atteintes aux droits des 

actionnaires,

 

Nous avons constaté que 20% de sociétés qui n’ont proposé aucune retransmission 

à leurs actionnaires. Par ailleurs, si certaines sociétés ont offert aux actionnaires la 

possibilité de voter de manière électronique avant l’assemblée, aucune n’a offert 

cette possibilité en direct lors de l’AG, ce que nous déplorons particulièrement 

dans le contexte des AG à huis clos. Autres points négatifs que nous regrettons 

: nous avons constaté qu’un très grand nombre d’émetteurs n’ont pas désigné 

les scrutateurs parmi les actionnaires et n’ont pas donné d’information à ce 

sujet ; nous recommandons de choisir les scrutateurs exclusivement parmi les 

principaux actionnaires. Autre sujet d’inquiétude, le fait que les actionnaires ne 

puissent pas déposer de résolutions ou nommer ou révoquer des administrateurs 

en séance. Le fait de ne pas pouvoir poser de questions en direct est aussi une 

atteinte aux droits des actionnaires ; comme celui de ne pas pouvoir voter en 

direct.
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Plusieurs sociétés ont proposé des plateformes pour poser des questions en direct, ne pensez-vous pas que 

c’est une bonne pratique à recommander ?

 

Nous avions recommandé en mars dernier que les sociétés acceptent les questions de leurs actionnaires au-delà 

du délai fixé par la loi (article L.225-108). 25% des sociétés l’ont fait, et certaines sociétés ont par ailleurs mis en 

place des systèmes de plateformes électroniques, où les actionnaires pouvaient envoyer leurs questions au fur et 

à mesure. Mais il n’y a pas eu, de notre point de vue, suffisamment de transparence sur le nombre de questions, 

leurs thématiques et le processus de sélection de celles qui ont été traitées en séance. Nous recommandons aux 

émetteurs de publier l’intégralité des questions et des réponses sur leur site internet.

 

Vous souhaitez également que le vote à distance en direct soit possible

 

En droit, le vote électronique est possible depuis vingt ans, depuis la loi NRE. Mais les sociétés françaises ne 

permettent pas à leurs actionnaires de voter en direct, invoquant notamment des questions techniques et de 

fiabilité. Certains émetteurs mettent ainsi en avant qu’ils n’auraient pas les moyens de s’assurer de l’identité 

des personnes qui votent. Il est difficile de comprendre pourquoi on pourrait identifier les actionnaires de façon 

fiable lors d’un vote électronique par Votaccess avant l’assemblée générale et pas au cours de cette même 

assemblée. Nous appelons la place à se mobiliser : émetteurs, associations professionnelles, centralisateurs 

doivent travailler ensemble sur ce sujet, notamment sur les modalités techniques et sur les coûts.  Il existe 

par exemple des expérimentations sur des technologies de type blockchain, qui permettent de fiabiliser les 

contrôles d’identification et pourraient peut-être permettre de déployer des solutions adaptées en France. Des 

prestataires travaillent en ce moment à cet effet. Dans d’autres pays, le vote électronique en direct existe d’ores 

et déjà. 

 

Autre fait marquant de cette année 2020 : l’intensité de l’activisme.

 

Dans son rapport, l’AMF a simplement rappelé la position qu’elle avait prise en avril dernier. La position du 

régulateur n’est pas d’empêcher l’activisme mais de se donner la capacité d’en maîtriser les excès. Le cadre 

réglementaire nous apparaît globalement adapté et nous n’avons donc proposé que quelques ajustements. 

D’ici le début de l’année prochaine, nous ajusterons notre doctrine sur le sujet. Pour en revenir aux contestations 

de la saison 2020 des AG, je tiens à souligner qu’en matière de démocratie actionnariale, la contestation des 

stratégies non créatrices de valeur est légitime et saine, pour autant qu’elle se fasse dans le respect de la 

réglementation.

La « Raison d’Etre » a également été au centre des débats cette année, et vous vous exprimez sur le sujet.

 

Nombreuses sont les sociétés qui ont communiqué sur leur « Raison d’Etre » ; certaines l’ont inscrites dans 

leurs statuts. L’AMF a souligné qu’il est à présent important de bien expliquer la portée opérationnelle de ces « 

Raisons d’Etre », la façon dont elles sont déclinées. Leur portée juridique, également, n’est pas encore très bien 

appréhendée. La jurisprudence et la pratique permettront à terme d’en définir plus précisément la portée.

 

Autre sujet de gouvernance, l’indépendance des administrateurs. Vous alertez sur le recul de l’indépendance 

des Comités du Conseil

 

En effet. Nous nous inquiétons notamment du fait que certains administrateurs qualifiés de non indépendants 

une année deviennent indépendants l’année suivante du fait de l’évolution de leur situation personnelle. Nous 

recommandons aux sociétés de mettre en place un délai de carence avant ce changement de qualification. 

 

Sujet nouveau : les conditions de renouvellement des commissaires aux comptes

Nous avons constaté que l’information donnée en assemblée générale sur la procédure d’appel d’offre lors du 

renouvellement des commissaires aux comptes était souvent incomplète.

 

La mixité des instances dirigeantes est un thème important cette année

 

Il s’agit de l’information des sociétés quant à la féminisation de leurs instances dirigeantes, une nouveauté cette 

année. Sur ce sujet, la compétence de l’AMF est de vérifier l’information requise par le Code AFEP-MEDEF. Nous 

avons observé, pour cette première année, une très grande variété de périmètres d’instances dirigeantes utilisés 

ainsi qu’un manque de précision sur ces périmètres.

 

Vous notez la même hétérogénéité sur les ratios d’équité

 

Le niveau d’information et les modalités de calcul des ratios d’équité sont en effet très disparates d’une société à 

l’autre. Le législateur a laissé une grande liberté aux sociétés ; des guidelines de l’AFEP ont essayé de cadrer les 

pratiques mais ce guide, élaboré sans consultation de la place et à destination des seuls adhérents de l’AFEP, ne 

constitue pas un guide de place. La question se pose de savoir pourquoi les sociétés ne retiennent pas l’ensemble 

des éléments de rémunérations des dirigeants et quel est le périmètre des salariés à prendre en comparaison. 

Pour permettre de bien comprendre les évolutions, nous recommandons, par exemple, d’expliciter et de justifier le 

périmètre des salariés et des éléments de rémunération des dirigeants retenus et de communiquer le ratio d’équité 

par fonction puis par personne.

 

La rémunération des dirigeants, enfin, a de nouveau été un sujet important

 

Cette année a été marquée par beaucoup de nouveautés : les annonces de réduction de rémunérations pour 2019 et 

surtout 2020 dans le contexte de crise sanitaire et l’entrée en application de la nouvelle loi sur les rémunérations des 

dirigeants. La question, pour 2021, va être de savoir si les critères auront fortement évolué du fait de la crise et dans 

quelle mesure les politiques de rémunérations votées en assemblée générale auront été modifiées.

 

 

L’INVITÉEL’INVITÉE
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TABLEAU DE BORD

Ordres du jour parus

Contestation / nb. de résolutions rejetées

CAC 40 NEXT 80

13
44

18

2020

2019
22

NEXT ++

52

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

CAC 40 NEXT 80

41 38
64

80

2020

2019

101

NEXT ++

13

Contestation / nb. de résolutions dissidentes

CAC 40 NEXT 80

8
0

8 17

2020

2019 13

NEXT ++

6

AG tenues

2020

2019

dont à huis clos

dont reportées CAC 40 NEXT 80 NEXT ++

41

84

46

82

193
216

36

1513

76

161

9

CAC 40 NEXT 80

41

84

46

82

2020

2019

176

NEXT ++

dont à huis clos

76

154

36

216

TABLEAU DE BORD

Durée

CAC 40 NEXT 80

2:08

01:07

2020

2019
1:21

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
216

777

2342

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%

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
11mn
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 ++

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

ORDRES DU JOUR

4 sociétés du CAC Alltradable ont tenu une assemblée d’actionnaires 
au cours des 7 derniers jours.

TIVOLY a voté à l’unanimité le 24 novembre, à huis clos à son siège social à Tours-en-Savoie (73), le transfert 

de sa cotation sur Euronext Growth.

Le 26 novembre, OL GROUP a tenu son assemblée annuelle, à huis clos, sans retransmission. Elle a dû faire, 

notamment, entrer à son Conseil Qiang Dai, financier chinois de Hong Kong, la société de portefeuille cotée 

en bourse,Xingzhi Sports, qui a formé une joint-venture en Chine avec OL Groupe en 2017. Les résultats de vote 

ne sont pas encore disponibles.

Le 27 novembre, PERNOD RICARD a tenu son assemblée annuelle, à huis clos. Cette assemblée a entériné 

le versement d’un dividende de 2,66 euros/action, soit inférieur à 2019 (un acompte a déjà été versé en juil-

let 2020)  ; renouvelé les mandats d’Alexandre Ricard, PDG, et largement approuvé (94%) sa rémunération 

comme PDG ; renouvelé également les mandats de César Giron, petit-fils de Paul Ricard, et Wolfgang Colberg 

président de ChemicaInvest, et associé de Deutsche Invest Capital, et également administrateur de la holding 

de Laurent Burelle (Plastic Omnium), et de ThyssenKrupp; nommé une nouvelle administratrice, Virginie Fau-

vel, CEO de Harvest, éditeur de logiciels de gestion patrimoniale.

Le même 27 novembre, à huis clos, SOLOCAL GROUP a réuni une assemblée avec un quorum très haut pour 

cette société (56,7%, vs 42,1% lors de l’assemblée de juillet). Elle a entériné 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 : David Eckert et Paul Russo, proposés par Golden Tree, remplaceront res-

pectivement 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 a également largement approuvé sa rému-

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

pas fait l’objet d’un communiqué.

Les 20 prochaines assemblées auxquels l’HebdodesAG participera 

Le 30 novembre, à huis clos, au siège social à Charenton (94), MARIE BRIZARD réunira ses actionnaires en 

assemblée extraordinaire, afin de terminer sa restructuration financière : réduction de capital puis capitalisa-

tion des comptes courants avancés par son premier actionnaire Cofepp (groupe LA MARTINIQUAISE). A l’issue 

de cette opération, LA MARTINIQUAISE détiendra 77% du capital de MARIE BRIZARD.

Le 30 novembre, à huis clos, au siège social à Paris (75012), NANOBIOTIX sollicitera une série d’autorisations 

financières, et des autorisations d’actions de performance, de stock-options et de BSA pour les salariés et les 

dirigeants.

Le 1er décembre, CLARANOVA tiendra son assemblée annuelle, pour l’instant en présentiel à l’Hôtel Napoléon 

à Paris (75008). L’ordre du jour ne pose pas de sujet particulier ; l’enjeu, pour la société, est de réunir le quorum 

nécessaire pour renouveler ses autorisations financières, ce qu’elle n’avait pu réaliser en 2019 à cause de la 

réticence de l’association d’actionnaires ADANOVA.
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Le 3 décembre, LA FRANCAISE DE L’ENERGIE réunira ses actionnaires, pour l’instant en présentiel chez 

son avocat LPA-CGR, pour son assemblée annuelle (clôture au 30 juin). L’ordre du jour ne pose pas de sujet 

particulier.

Le 3 décembre, à l’occasion de son assemblée annuelle (clôture au 30 juin) , BONDUELLE votera sur l’adop-

tion d’une Raison d’Etre : « Favoriser la transition vers l’alimentation végétale, pour contribuer au bien-être 

de l’Homme et à la préservation de la planète.  » La société tiendra son assemblée à son siège social à 

Villeneuve d’Ascq (59), pour l’instant en présentiel – la société précise que le traditionnel cocktail suivant 

l’assemblée n’aura pas lieu, compte tenu des contraintes sanitaires. L’ordre du jour, par ailleurs, ne présente 

pas de sujet particulier.

BASTIDE LE CONFORT tiendra son assemblée annuelle (clôture au 30 juin) le 8 décembre, à son siège so-

cial (30) ; l’assemblée est prévue, pour l’instant, en présentiel. outre les résolutions habituelles concernant 

la clôture des comptes et la rémunération des dirigeants, l’assemblée votera le transfert de la cotation sur 

Euronext Growth.

RUBIS tiendra le 9 décembre, à son siège social (Paris) une assemblée prévue pour l’instant en présentiel 

aux Salons Hoche; l’objet est un «coup d’accordéon » : rachat d’actions et réduction de capital

PARAGON votera le 10 décembre, à huis clos à son siège social à Tours-en-Savoie (73), la clôture de ses 

comptes annuels (clôture au 30 juin), et des autorisations d’émission de BSA et d’actions de performance 

pour les dirigeants.

HIPAY tiendra le 10 décembre, à son siège social (Paris), à huis clos,  une assemblée pour voter le transfert 

de la cotation sur Euronext Growth.

BIG BEN INTERACTIVE tiendra le 11 décembre, à huis clos à son siège social (Gallargues, 30) une assemblée 

pour voter sur un emprunt obligataire.

DMS tiendra le 11 décembre, à son siège social (Gallargues, 30) une assemblée prévue pour l’instant en pré-

sentiel; l’objet est la clôture des comptes 2019, le transfert de la cotation sur Euronext Growth, et l’entrée au 

Conseil de Louise Armengaud.

VILMORIN tiendra son assemblée le 11 décembre ; c’est, depuis le début des AG à huis clos, la première à 

convoquer ses actionnaires sans préciser de lieu. Elle votera un quitus aux dirigeants, ratifiera la nomination 

de Philippe Blateyron et fera entrer au Conseil Séverine Darsonville, et BpiFrance représentée par Benoit 

de Saint Lager. Elle votera également directement sur une émission obligataire (et non une autorisation 

financière).

MEDINCELL tiendra son assemblée le 15 décembre à huis clos, pour faire entrer au Conseil de surveillance 

Elisabeth Kogan.

VIRBAC tiendra le 15 décembre, à huis clos à son siège social (Carros, 06), une assemblée pour voter la trans-

formation de la gouvernance en conseil d’administration. 

ORDRES DU JOUR

Le 16 décembre, AB SCIENCES tiendra une assemblée  générale extraordinaire, pour l’instant en présentiel 

dans les bureaux de l’avocat Levine Keszler, à Paris. Les actionnaires se prononceront sur une modification 

des conditions d’actions de préférence, et une émission de BSA pour les porteurs de ces actions de préfé-

rence. 

FONCIERE PARIS NORD a de nouveau reporté, au 21 décembre 2020 cette fois, son assemblée annuelle 

prévue le 30 septembre puis le 20 puis le 28 octobre (clôture du 31/12/2019), au siège de la société à Paris. 

Ce report doit permettre l’inscription en compte de nouveaux bénéficiaires d’obligations convertibles. L’as-

semblée 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).

Le 21 décembre, LA COMPAGNIE LEBON tiendra une assemblée  générale extraordinaire, pour l’instant en 

présentiel à l’Hôtel Royal Garden, à Paris, pour approuver la modification de la politique de rémunération, 

et 9 autorisations financières.

Le 22 décembre, VALNEVA tiendra une assemblée  générale extraordinaire, pour l’instant en présentiel à 

l’Hôtel Radisson, à Nantes, pour approuver 11 autorisations financières.

Le 23 décembre, KEYRUS tiendra une assemblée  générale extraordinaire, pour l’instant en présentiel à son 

siège social, à Levallois-Perret, pour approuver le transfert de sa cotation vers EuroNext Growth, et l’obliga-

tion de déclarer les franchissements de seuils à partir de 1%.

Le 30 décembre, GORGE tiendra une assemblée pour l’instant en présentiel à son siège social, à PARIS, pour 

approuver la fusion avec ECA.

Le 8 janvier, TRIGANO tiendra son assemblée annuelle. L’ordre du jour n’est pas encore paru.

ORDRES DU JOUR
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RAPPORT 2020 SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 
ET LA RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS DES SOCIÉTES COTÉES

Évolutions récentes en matière de gouvernance
Informations fournies dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise

 1. conditions d’attribution des rémunérations
 2. la conformité des rémunérations au code afep-medef
 3. le ratio d’équité ou multiple de rémunération
 4. le vote en assemblée générale
 
Autres constats saillants en matiere de gouvernance d’entreprise
L’information fournie par les conseillers en vote

LES 12 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 30 novembre

résultats semestriels de BIG BEN INTERACTIVE

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

RESULTATS SEMESTRIELS

1 SOCIETE DU CAC ALL TRADABLE A PUBLIE SES RESULTATS 
ANNUELS CETTE SEMAINE

TRIGANO a publié le 16 novembre ses comptes annuels (clôture au 30 septembre). La société démontre sa résilience, avec 

un chiffre d’affaires atteignant 2,1 Mds€ en 2019/2020, soit une baisse de chiffre d’affaires limitée à 6%, et une baisse du 

résultat net à 16%. Pour 2020/21, TRIGANO anticipe une amélioration, arguant que «  le camping-car suscite un intérêt sans 

précédent. Privés de leur liberté de déplacement, de plus en plus de consommateurs européens sont en effet particuliè-

rement sensibles aux valeurs de liberté, d’indépendance, de convivialité, d’authenticité, d’économie, et d’écologie tradi-

tionnellement véhiculées par le camping-car, valeurs auxquelles s’ajoute aujourd’hui la sécurité sanitaire. » La société, par 

ailleurs, n’a pas communiqué d’indicateur extra-financier.
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Evolutions récentes en matière de gouvernance

La première partie du rapport est consacrée à l’actualité et aux évolutions récentes en matière de 
gouvernance. Cette année, en raison du contexte exceptionnel et des difficultés liées à la pandémie 
de Covid-19, le principal sujet d’actualité est celui du fonctionnement des assemblées générales. Il est 
essentiellement question, dans cette partie, de la tenue des assemblées générales dans le cadre des 
restrictions imposées par une législation d’exception.

En substance, un bilan contrasté peut être fait des assemblées générales tenues en 2020. Dans des 
délais contraints, les émetteurs ont déployé des efforts importants pour assurer le déroulement de 
leurs assemblées générales dans un contexte marqué par une crise sanitaire inédite, un cadre nor-
matif instable et une conjoncture économique incertaine et dégradée.

Les émetteurs ont très largement décidé de tenir leur assemblée générale à « huis clos », faculté of-
ferte par le régime d’exception instauré par l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020. L’impossibilité 
d’assister à ces assemblées générales a porté atteinte à certains droits des actionnaires. Il convient 
de noter cependant que le quorum moyen de 2020 est resté stable par rapport à celui des assem-
blées générales tenues en 2019 et que le taux de contestation des résolutions soumises au vote des 
actionnaires a sensiblement augmenté cette année, attestant d’une vigueur persistante de l’implica-
tion des actionnaires dans ce contexte exceptionnel.

Plus de 80% des 118 sociétés de l’échantillon ont offert à leurs actionnaires une retransmission en 
direct et/ou en différé de l’AG. A l’inverse, certaines sociétés n’ont assuré aucune retransmission, en 
dépit de l’impossibilité pour les actionnaires d’assister à l’AG. Un peu plus d’un quart de l’échantillon 
a accordé un délai supplémentaire pour permettre aux actionnaires de poser des questions écrites 
en amont de l’AG. Certaines sociétés ont expérimenté des plateformes internet pour recevoir des 
questions et commentaires des actionnaires en direct pendant l’assemblée. De nombreuses sociétés 
ont permis à leurs actionnaires de voter sur internet avant l’assemblée générale, via une plateforme 
sécurisée. Cependant, contrairement à certains émetteurs européens, aucun émetteur français n’a 
donné la possibilité d’exercer ce vote électronique en direct pendant l’AG. Pour un peu moins d’une 
vingtaine de sociétés, seuls les votes par correspondance ou par procuration ont été possibles cette 
année.

L’AMF rappelle son attachement à l’effectivité de l’exercice de l’ensemble des droits des actionnaires 
en assemblée générale. À l’ère du numérique, il importe que les actionnaires des sociétés cotées 
puissent, au-delà du droit d’assister « en présentiel » à l’assemblée, se voir offrir des modalités de vote 
et de participation à l’assemblée générale leur permettant d’exercer leurs prérogatives - à distance 
et en direct - dans des conditions analogues à celles dont ils disposent, en séance, dans le cadre des 
assemblées générales. De tels progrès requièrent un travail en commun, sur la durée, des différentes 
parties prenantes, dont les établissements centralisateurs, sur les modalités techniques mais aussi 
les coûts. Il est donc souhaitable que l’expérience accumulée à l’occasion de cette campagne d’as-
semblées générales avec les moyens développés ou activés pour assurer leur tenue à huis clos ali-
mente une réflexion plus globale sur leur organisation dans la perspective d’un dialogue actionnarial 
pertinent et efficace.

FOCUS
Informations fournies dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise

La deuxième partie traite des informations fournies par les sociétés dans le rapport sur le gouvernement 
d’entreprise avec comme chaque année une étude sur l’information fournie par les sociétés sur la rému-
nération des dirigeants. L’objectif est à la fois de vérifier que les informations publiées par les sociétés co-
tées répondent à leurs obligations en la matière et, le cas échéant, de recommander des évolutions dans 
les pratiques de gouvernance d’entreprise. L’étude porte sur un échantillon de 58 sociétés du SBF 120, dont 
36 du CAC 40.

1. Conditions d’attribution des rémunérations

En vertu de l’article L. 225-37-2.I. du code de commerce1 « dans les sociétés dont les actions sont admises 
aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d’administration établit une politique de rémuné-
ration des mandataires sociaux. […]». Les modalités concrètes ont été modifiées par l’ordonnance n°2019-
1234 du 27 novembre 2019.

Les sociétés de l’échantillon, et notamment celles du CAC 40, intègrent bien, à leur information sur les 
rémunérations, les nouvelles informations requises par les articles L. 225-37-32 et R. 225-29-13 du code de 
commerce. Elles indiquent notamment, dans leur politique de rémunération, l’importance respective des 
éléments fixes, variables et exceptionnels et leurs critères de détermination.
Cependant, l’information sur le niveau de réalisation des critères de performance n’est pas toujours détail-
lée ou ne l’est, pour les rémunérations long terme en numéraire, qu’au moment du versement (c’est-à-dire 
postérieurement à l’attribution définitive). Or la loi exige désormais que les sociétés expliquent la manière 
dont les critères de performance ont été appliqués par le conseil4.

En outre, contrairement à la recommandation du code AFEP-MEDEF, une trentaine de sociétés ne 
comptent pas d’administrateur salarié au sein du comité des rémunérations. En raison de ce nombre 
élevé, l’AMF demande au HCGE d’assurer un suivi de ce sujet. À la suite de la réforme apportée par la loi 
« Pacte », les cas de non-conformité à la recommandation du code AFEP-MEDEF sur ce point devraient 
devenir de plus en plus rares.

Le contexte exceptionnel de crise sanitaire de l’année 2020 peut conduire certains émetteurs à modifier 
certains éléments de rémunération ou à modifier des critères de performance préétablis. Or, si aucun 
élément de rémunération ne peut être déterminé, attribué ou versé par la société s’il n’est pas conforme 
à la politique de rémunération approuvée5, la loi prévoit qu’« en cas de circonstances exceptionnelles, le 
conseil d’administration peut déroger à l’application de la politique de rémunération si cette dérogation 
est temporaire, conforme à l’intérêt social et nécessaire pour garantir la pérennité ou la viabilité de la so-
ciété6 » 29 sociétés, sur les 58 de l’échantillon, envisagent ainsi explicitement, au sein de leur politique de 
rémunération, d’avoir recours, au titre de 2020, à cette possibilité, notamment pour modifier les critères 

1 L’article L. 225-37-2 du code de commerce concerne les sociétés anonymes et européennes à conseil d’administration mais des dispositions simi-
laires s’appliquent aux sociétés anonymes et européennes à conseil de surveillance et directoire (article L. 225-82-2 du code de commerce), et aux 
sociétés en commandite par actions (article L. 226-8-1 du code de commerce).
2 L’article L. 225-37-3 du code de commerce concerne les sociétés anonymes et européennes à conseil d’administration mais ses dispositions s’ap-
pliquent également aux sociétés anonymes et européennes à conseil de surveillance et directoire (sur renvoi de l’article L. 225-68 du code de com-
merce) et aux sociétés en commandite par actions (sur renvoi de l’article L. 226-10-1 du code de commerce).
3 L’article R. 225-29-1 du code de commerce concerne les sociétés anonymes et européennes à conseil d’administration mais des dispositions simi-
laires s’appliquent aux sociétés anonymes et européennes à conseil de surveillance et directoire (article L. 225-56-1 du code de commerce), et aux 
sociétés en commandite par actions (article L. 226-1-1 du code de commerce).
4 Article L. 225-37-3 8° du code de commerce.
5 Article L. 225-37-2, III, premier alinéa, du code de commerce
6 Article L. 225-37-2, III, deuxième alinéa, du code de commerce.

FOCUS
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de performance. Si la crise sanitaire actuelle est une circonstance exceptionnelle, les trois autres condi-
tions légales, cumulatives et exigeantes, sont à respecter pour déroger à la politique de rémunération 
telle qu’approuvée par les actionnaires.

Certaines sociétés ont prévu, dans leur politique de rémunération, l’octroi d’un certain pouvoir de discré-
tion au conseil. L’AMF souligne qu’un juste équilibre doit être trouvé entre la transparence de la politique 
de rémunération et la marge de manoeuvre conservée par le conseil. Il appartient aux sociétés de cir-
conscrire précisément, au sein de la politique de rémunération, cette latitude laissée au conseil, et d’en 
justifier la nécessité.

Toute modification importante de la politique de rémunération doit également conduire la société à 
soumettre celle-ci à l’approbation de l’assemblée générale.7 

Les sociétés qui se réfèrent au code AFEP-MEDEF et qui modifient la rémunération devront également 
justifier avoir appliqué les dispositions suivantes dudit code. Par exemple, les sociétés devront justifier 
pour les rémunérations variables annuelle avoir mis en place des critères préétablis8 et les sociétés ne 
peuvent modifier les conditions de performance relatives à une rémunération variable long terme qu’en 
cas de circonstances particulières qui maintiennent l’alignement des intérêts des actionnaires et des 
bénéficiaires9 

2 La conformité des rémunérations du code AFEP-Medef

Les sociétés présentent, dans leur rapport sur le gouvernement d’entreprises, les rémunérations attri-
buées au titre ou au cours de l’exercice précédent. L’AMF rappelle qu’elle recommande que l’ensemble 
des rémunérations soient présentées au sein du tableau de synthèse des rémunérations10, y compris 
lorsqu’elles résultent d’une proposition de modification de la politique de rémunération ou lorsqu’elles 
sont exceptionnelles (incluant les indemnités d’arrivée et/ou de départ).

Les principaux constats sont les suivants:
- quelques rares sociétés ont effectivement versé en 2019 ou prévoient, dans leur politique de rémunéra-
tion 2020, de verser une rémunération fixe ou une rémunération totale plus importante cette année que 
l’an dernier à un de leurs dirigeants, notamment dans le contexte d’un rapprochement avec d’autres 
entreprises. Or, la rémunération fixe ne doit, en principe, être revue qu’à intervalle de temps relativement 
long ; en cas d’augmentation de la rémunération fixe (ou totale) justifiée par des études comparatives, 
l’AMF recommande que la société apporte des explications circonstanciées, par exemple en donnant les 
caractéristiques du panel de sociétés comparables retenu, pour justifier la conformité de cette augmen-
tation avec l’article 25.3.1 du code AFEP-MEDEF11 

7.  Article L. 225-37-2, II du code de commerce. 
8.  Article 25.3.2 du code AFEP MEDEF : Le conseil définit les critères permettant de déterminer la rémunération variable annuelle ainsi que les objec-
tifs à atteindre. Ceux-ci doivent être précis et bien entendu préétablis
9. Article 25.3.3 du code AFEP-MEDEF : Seules des circonstances exceptionnelles (modification substantielle du périmètre, évolution imprévue du 
contexte concurrentiel, perte de la pertinence d’un indice de référence ou d’un groupe de comparaison…) justifient que les conditions de performance 
puissent être modifiées au cours de la période considérée. Dans ce cas, ces modifications sont rendues publiques après la réunion du conseil les ayant 
arrêtées. La modification des conditions de performance doit maintenir l’alignement des intérêts des actionnaires et des bénéficiaires. 
10.  Tableau 2 de la recommandation DOC-2012-02 de l’AMF et annexe au code AFEP-MEDEF
11  Article 25.3.1 du code AFEP-MEDEF : « La rémunération fixe ne doit en principe être revue qu’à intervalle de temps relativement long. Si toutefois 
l’entreprise fait le choix d’une évolution annuelle de la rémunération fixe, cette évolution doit être modérée et respecter le principe de cohérence 
mentionné au § 25.1.2. En cas d’augmentation significative de la rémunération, les raisons de cette augmentation sont explicitées. » 

FOCUS

au sein de l’échantillon de 58 sociétés, la rémunération variable à long terme12 représente en moyenne 
33% de la rémunération totale 2019 des présidents-directeurs généraux et directeurs généraux. L’AMF 
rappelle qu’elle « recommande […] que le rapport sur le gouvernement d’entreprise et le document de ré-
férence intègrent, en sus de la politique de rémunération et des rémunérations du dernier exercice clos, 
une vision globale de [l]a mise en oeuvre [de cette dernière] sur plusieurs années13 » et incite les émet-
teurs à présenter un tableau synthétique présentant l’ensemble des plans en cours à titre nominatif (y 
compris les plans en cours d’acquisition);

- 5 sociétés de l’échantillon ont attribué ou versé des rémunérations exceptionnelles à leurs dirigeants 
mandataires sociaux en 2019, pour un montant souvent significatif. De nombreuses autres sociétés 
prévoient de le faire à travers leur politique de rémunération 2020. L’AMF observe qu’il est parfois difficile 
de distinguer, à la lecture des documents d’enregistrement universel, ce qui est rémunéré à travers la 
rémunération variable annuelle et ce qui est rémunéré par la rémunération exceptionnelle.

- 9 sociétés de l’échantillon se déclarent non conformes au code AFEP-MEDEF pour des rémunérations 
susceptibles d’être dues à l’occasion de, ou postérieurement à, des départs (indemnités de départ, de 
non-concurrence et de retraite). 

À l’occasion du départ de dirigeants, la majorité des sociétés de l’échantillon ont décidé, en 2019, du 
maintien des actions de performance non définitivement acquises. S’il est compréhensible que le dé-
part du dirigeant mandataire social en cas de départ en retraite n’entraîne pas la perte systématique 
de la totalité de la rémunération variable pluriannuelle, l’AMF recommande, comme elle l’avait anté-
rieurement précisé en 2014 et 2018, de mettre en place d’un mécanisme d’acquisition prorata temporis. 
En revanche, en cas de révocation, de non-renouvellement du mandat ou de démission (sauf si le non 
renouvellement ou la démission sont motivés par le départ en retraite ou l’invalidité), elle recommande 
d’exclure tout versement de la rémunération variable pluriannuelle.

- 10 sociétés mentionnent avoir maintenu, en le suspendant, le contrat de travail de l’un de leurs diri-
geants mandataires sociaux14. 2 se sont mises en conformité en 2019 et 2020 et 2 précisent que la situa-
tion est temporaire15. L’AMF rappelle qu’elle recommande de présenter au sein du document d’enregis-
trement universel les stipulations des contrats de travail des dirigeants qui peuvent avoir une incidence 
sur la rémunération des dirigeants, et notamment celles relatives aux indemnités de départ16.

12  Ces rémunérations long terme sont le plus souvent sous la forme d’actions de performance.   
13  Recommandation AMF DOC-2012-02. 
14 Cette recommandation s’applique aux président, président directeur général, directeur général dans les sociétés à conseil d’administration, au pré-
sident du directoire, au directeur général unique dans les sociétés à directoire et conseil de surveillance, aux gérants dans les sociétés en comman-
dite par actions. 
15  Article 22 du code AFEP-MEDEF : « Il est recommandé, lorsqu’un salarié devient dirigeant mandataire social de l’entreprise, de mettre fin au 
contrat de travail qui le lie à la société ou à une société du groupe, soit par rupture conventionnelle, soit par démission (Lorsque le contrat de travail 
est maintenu, celui-ci est suspendu conformément à la jurisprudence.) Cette recommandation s’applique aux président, président directeur général, 
directeur général dans les sociétés à conseil d’administration, au président du directoire, au directeur général unique dans les sociétés à directoire et 
conseil de surveillance, aux gérants dans les sociétés en commandite par actions. Elle ne vise pas les collaborateurs d’un groupe de sociétés qui, au 
sein de ce dernier, exercent des fonctions de dirigeant mandataire social dans une filiale du groupe, qu’elle soit cotée ou non cotée. 
16  Y compris les indemnités uniquement liées à la rupture du contrat de travail sans lien avec le mandat social (position-recommandation AMF DOC-
2009-16).

FOCUS
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3 Le ration d’équité ou multiple de rémunération

Le ratio d’équité a été introduit en 2019 par la transposition dans la loi « Pacte » de la nouvelle directive « 
Droit des actionnaires » (ci-après, la « Directive Droits des actionnaires II » ou « Directive SRD 2 »). Il s’agit 
d’une nouvelle information du rapport sur le gouvernement d’entreprise, dont l’objectif est la mise en 
perspective de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux et de celle des salariés au cours des 
cinq exercices les plus récents

L’AMF constate une grande disparité des résultats des ratios qui s’explique non seulement par des diffé-
rences quant au montant des rémunérations mais également par des différences sur le périmètre des 
salariés pris en comparaison et, plus généralement, sur la méthodologie retenue.

Il est rappelé que la publication des ratios entre la rémunération de chacun des dirigeants concernés et 
la rémunération moyenne et médiane des salariés est exigée par la loi au niveau des salariés de la socié-
té cotée17. Ainsi, les sociétés qui ne présentent pas un tel ratio au niveau social doivent le justifier.

40 sociétés présentent un ratio d’équité portant sur un périmètre plus étend18u que le seul périmètre 
de la société cotée concernée, sur la base d’un périmètre qu’elles jugent elles-mêmes représentatif. Le 
régulateur recommande aux sociétés de préciser ce périmètre et de justifier en quoi le périmètre choisi 
est représentatif et pourquoi, le cas échéant, la représentativité ne s’apprécie pas au niveau du groupe. 
Les sociétés qui se réfèrent au code AFEP-MEDEF doivent, en complément, justifier en quoi elles sont 
conformes à ce code qui prévoit que : « les sociétés qui n’ont pas ou peu de salariés par rapport à l’effectif 
global en France, prennent en compte un périmètre plus représentatif19 par rapport à la masse salariale 
ou les effectifs en France des sociétés dont elles ont le contrôle exclusif au sens de l’article L.233-16 II du 
code de commerce» et précise que 80% des effectifs en France peut être considéré comme un périmètre 
significatif

L’AMF observe qu’il est difficile, à la lecture du rapport sur le gouvernement d’entreprise, de comprendre 
les modalités de calcul des ratios. L’AMF recommande aux sociétés de rappeler les éléments qui com-
posent la rémunération du dirigeant prise en compte dans le calcul et à faire le lien avec la rémunéra-
tion totale, présentée, par ailleurs, dans le rapport sur les rémunérations. Dans la mesure où la loi exige, 
sans plus de précisions, de prendre en compte la « rémunération du dirigeant » dans le calcul du ratio, 
l’AMF recommande aux sociétés qui auraient pris en compte une rémunération plus restreinte que la ré-
munération totale du dirigeant de faire preuve de transparence en précisant quels sont les éléments pris 
en compte, en justifiant pourquoi les autres éléments de rémunération ne l’ont pas été, et en rappelant 
les montants de ces autres éléments.
La façon dont est prise en compte la rémunération long terme a également un fort impact dans le 
calcul du ratio. Ces rémunérations étant non négligeables (puisqu’elles représentent sur l’échantillon un 
tiers des rémunérations en 2019), les sociétés devraient présenter dans le détail la méthodologie retenue 
pour les intégrer au calcul, et son application concrète.

17 Article L. 225-37-3 6° du code de commerce : « Pour le président du conseil d’administration, le directeur général et chaque directeur général délé-
gué, les ratios entre le niveau de la rémunération de chacun de ces dirigeant et, d’une part, la rémunération moyenne sur une base équivalent temps 
plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux, d’autre part, la rémunération médiane sur une base équivalent temps plein des 
salariés de la société autres que les mandataires sociaux
18 L’AMF considère qu’un périmètre « élargi », ou « étendu », ou « jugé plus représentatif », est celui qui va au-delà du périmètre de la société cotée 
sans nécessairement représenter 80% des effectifs France
19 80 % des effectifs en France peut être considéré comme un périmètre significatif

FOCUS

4.Le vote en Assemblée Générale

Le dispositif encadrant la rémunération des dirigeants mandataires sociaux s’articule autour d’un 
triple vote en assemblée générale ordinaire : un vote ex ante, sur la politique de rémunération des 
mandataires sociaux et toute modification importante de celle-ci, un vote ex post, sur le contenu du 
rapport sur le gouvernement d’entreprise présentant le détail des rémunérations versées ou attribuées 
aux mandataires sociaux durant l’exercice écoulé, et un troisième vote d’approbation qui conditionne 
le versement effectif des éléments de rémunération variables et exceptionnels attribués au cours d’un 
exercice donné.

Concernant le vote ex ante, l’AMF relève que les sociétés qui ont prévu une modification de la politique 
de rémunération vont devoir se poser la question de savoir si un tel vote sera ou non nécessaire sur les 
ajustements effectués dans le contexte de la pandémie, notamment en cas de modification des cri-
tères de la rémunération variable. Il appartiendra aux sociétés de présenter l’impact du changement 
proposé pour justifier de l’importance de la modification et du choix de la soumettre, ou non, au vote 
des actionnaires. L’AMF restera attentive à ce que les émetteurs conservent une cohérence entre les 
renonciations et réductions de rémunérations annoncées en 2020 dans le contexte de la pandémie et 
les modifications présentées à l’assemblée générale 2021.

Concernant le troisième vote, il est rappelé que : « Les éléments de rémunération variables ou excep-
tionnels attribués au titre de l’exercice écoulé au président du conseil d’administration ou du conseil de 
surveillance, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, au président du directoire, aux 
autres membres du directoire ou au directeur général unique, ne peuvent être versés qu’après appro-
bation par une assemblée générale des éléments de rémunération de la personne concernée […]20». 
Certains émetteurs retiennent une interprétation restrictive du terme « versés » et considèrent que 
seules les rémunérations en numéraire sont concernées. La pratique consistant à exclure de la sanc-
tion de non versement – en cas de désapprobation par l’assemblée générale des éléments de rémuné-
ration d’un dirigeant mandataire social pour l’exercice écoulé (say on pay ex post) – les rémunérations 
en actions attribuées au titre de l’exercice écoulé pose question au regard de la lettre de l’article L. 225-
100, III, al. 2 du code de commerce et en tout état de cause au regard de l’intention du législateur.

5..Autre constats saillants en matière de gouvernance d’entreprise

Au titre des constats saillants en matière de gouvernance, l’AMF relève une proportion insuffisante 
d’administrateurs indépendants au sein du conseil et/ou des comités. L’AMF rappelle l’importance 
d’éviter la multiplication de représentants d’intérêts spécifiques au sein du conseil, lequel est réputé 
agir dans l’intérêt social de l’entreprise. Plus généralement, l’AMF recommande aux sociétés de justifier 
précisément les dérogations faites au code AFEP-MEDEF pour non-respect du taux d’indépendance, y 
compris lorsque des pactes ont été signés. Elle invite, par ailleurs, l’AFEP et le MEDEF à s’interroger sur 
les délais minimums et les conditions à respecter pour pouvoir considérer qu’un administrateur non 
indépendant est devenu indépendant du fait de l’évolution de sa situation personnelle

20 Article L. 225-100 III du code de commerce.
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FOCUS

L’information fournie par les conseillers en vote

La troisième partie du rapport porte, conformément à l’article L 621-18-4 du COMOFI introduit par la 
loi PACTE, sur l’information fournie par les conseillers en vote, auxquels les investisseurs institutionnels 
ont fréquemment recours pour obtenir une analyse des projets de résolution des sociétés cotées ainsi 
que des recommandations de vote. Les trois acteurs dont la pratique a été étudiée par l’AMF, ISS, 
PROXINVEST et GLASS LEWIS, ont adhéré au code de conduite de l’organisation appelée Best Practice 
Principles Group (« BPPG »). Un organe de surveillance chargé de surveiller et de superviser la mise en 
oeuvre des principes de ce code a été mis en place en 2020.
Au-delà de ces règles de soft law, des dispositions législatives ont été adoptées dans le cadre de la loi « 
Pacte » pour encadrer les pratiques des conseillers en vote.
Ainsi, les conseillers ont désormais l’obligation de communiquer des informations relatives aux conflits 
d’intérêts potentiels et aux relations commerciales susceptibles d’influencer l’élaboration de leurs re-
cherches, conseils et recommandations de vote. À cet égard, l’ensemble des conseillers en vote consi-
dère qu’aucune de leurs relations commerciales actuelles n’est de nature à influencer leurs recherches, 
conseils et recommandation de vote. Selon les sites internet des conseillers en vote, la transparence sur 
les conflits d’intérêts est établie dans les rapports de recherche.
En application des articles L. 544-4 et R. 544-1 du code monétaire et financier, les conseillers en vote 
doivent également désormais rendre publiques les informations concernant la préparation de leurs 
recherches, conseils et recommandations de vote. Cette publication devant intervenir chaque année, 
l’AMF invite les conseillers à présenter l’ensemble de ces informations au sein d’un document annuel, 
en sus des informations fournies sur leur site. Le processus d’élaboration de la politique de vote im-
plique un nombre de parties prenantes plus ou moins important selon les conseillers en vote. L’AMF 
invite les conseillers en vote à publier et commenter les modifications proposées. Elle observe que les 
informations concernant la préparation des recherches, conseils et recommandations de vote mé-
riteraient de mieux identifier si, et le cas échéant comment, les spécificités nationales (en termes de 
marché, de législation et de réglementation) sont prises en compte.
L’AMF continue à recommander un dialogue entre conseillers en vote et émetteurs. À cet égard, le 
régulateur relève que désormais, en application de l’article R. 544-1 du code monétaire et financier, les 
conseillers en vote doivent informer annuellement si des dialogues ont lieu ou non avec les sociétés 
ayant fait l’objet de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote. L’AMF rappelle qu’il est im-
portant que les émetteurs puissent avoir accès aux données qui les concernent afin d’avoir la possibi-
lité de signaler des éventuelles erreurs factuelles ou omissions. Le processus décisionnel des conseillers 
en vote mériterait également d’être clarifié par chacun d’entre eux.

WEBINAR

Déjà, avant la crise, l’année 2020 marquait une étape importante dans la progression des 
femmes : en janvier, le nouveau Code Afep-MEDEF recommandait de fixer des objectifs de mixi-

té des instances dirigeantes; combien ont été fixés, à quel horizon ?

Pendant la crise, les entreprises dirigées par des femmes ont-elles agi différemment ?

Et maintenant que nous préparons la sortie de crise, où en sont les femmes en France en 
termes de responsabilités, de rémunération, de prochains objectifs ?

L’Hebdo des AG fera le point sur les 350 entreprises que nous suivons, data à l’appui :

• part des femmes dans les Conseils d’Administration et dans les Comités Exécutifs, 
postes de responsabilités, rémunérations

• objectifs de mixité fixés par les entreprises
• actions menées par les dirigeantes femmes pendant la crise
• et quelques beaux exemples de femmes emblématiques de la gouvernance de 

cette année 2020

Cliquez ici pour vous inscrire

Webinar gratuit :
 Les sociétés cotées, les femmes 

et la crise sanitaire

https://hebdodesag.fr/partage/webinar-les-femmes-dirigeantes-et-la-crise-sanitaire-un-webinar-gratuit/
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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

Novembre

30/11 : 2CRSI, MARIE BRIZARD, NANOBIOTIX, BIG BEN INTERACTIVE 

Décembre

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

03/12: BONDUELLE

07/12: GENERIX

08/12: BASTIDE

09/12: MEDINCELL REG, RUBIS

10/12: PARAGON, HYPAY

11/12: VILMORIN ET CIE, DMS

12/12: INNELEC MULTIMEDIA

15/12: VIRBAC

16/12: CAPELLI, FIGEAC AERO

17/12 EXEL INDUSTRIES

18/12: PLASTIVALOIRE

21/12 FONCIERE PARIS NORD, COMPAGNIE LEBON, 

22/12 VALNEVA

23/12 KEYRUS

résultats Annuels 2020

Janvier

08/11: TRIGANO

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
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contact@hebdodesag.fr
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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
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