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Bénédicte Hautefort
Éditrice de l’Hebdo des AG

L’ÉDITO

Cette année comme tous les ans à la même date, l’Hebdo des AG a invité les « proxy » 
- ISS, Glass Lewis, l’AFG et Proxinvest – à prendre position sur les sujets de l’année. 
Ils ont répondu présent, et vous avez plus de 200 à venir dialoguer avec eux, en vi-
sioconférence bien sûr. Ils ont parlé franc, vous avez parlé franc. Les débats ont été 
nourris, plus riches encore que d’habitude, et la fonction « chat » a donné à notre 
débat une nouvelle dimension : enrichir en temps réel la réflexion collective avec des 
références, des sources, d’autres documents à partager à l’appui de vos questions et 
de vos remarques. A ce rendez-vous aussi, le digital a donné une autre dimension ! A 
conserver pour « le monde d’après ». 

De cette matinée et de sa préparation, je retiens un sujet-phare pour ce printemps : 
l’ « cohésion  sociale » pour définir la rémunération des dirigeants. Un concept beau-
coup plus flou, beaucoup plus délicat à manier que celui de « Pay for performance », 
qui structure depuis des années les travaux des Comités de Rémunération. 

Les « Raisons d’Etre » célébrées comme ciment social au printemps 2020 permet-
tront-elles de mieux gérer cette crise ? Ou vont-elles, au contraire, ajouter une difficul-
té ? Danone en a fait les frais, en novembre dernier : l’opinion publique ne comprenait 
pas qu’une « entreprise à mission » puisse supprimer 2000 emplois. Et Danone n’est 
pas la seule, malheureusement. Les annonces de plans sociaux annoncés pour ce 
premier semestre aboutissent à des chiffres énormes – 800 000 ? 1 million d’emplois 
supprimés en France ? Ce n’est pas la première crise que connaît la France, mais c’est 
la première depuis que le rôle sociétal de l’entreprise s’est affirmé, dans la loi Pacte 
comme dans le quotidien des grandes et petites entreprises françaises.

Comment évaluer la «cohésion sociale » ? Nos Invités affirment, par exemple, qu’ils 
prendront en compte le fait que le dirigeant ou la dirigeante a réduit sa rémunération 
fixe, pendant les périodes de chômage partiel – une décision prise au printemps 2020 
par la majorité des dirigeants français. Le sujet délicat va être le bonus. Les critères 
de performance votés par les actionnaires l’année dernière – quand on croyait que la 
pandémie se terminerait à l’été 2020 – ne seront, pour la plupart, pas atteints. Inves-
tisseurs et « proxy » ont clairement indiqué qu’ils s’attendent à ce que licenciement et 
chômage partiel soient reflétés dans les « bonus ». 

Assemblées générales 2021 :  la « cohésion sociale » 
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L’ÉDITO

Charge à l’entreprise de trouver comment. Certaines sociétés, comme Sodexo, ont décidé 
de ne pas verser de « bonus ». Certaines, comme Pernod Ricard, avaient anticipé : la po-
litique votée par les actionnaires permettait une révision des critères. Certaines, comme 
Bouygues, ont tenu une assemblée spéciale, pour réviser les critères initiaux. D’autres, 
comme Pierre & Vacances, ont changé les critères sans rien demander, un comportement 
fustigé par nos Invités. Comment vont faire les prochaines entreprises à parler ? 

Le législateur a donné des repères. Depuis un an, la publication du « ratio d’équité » est 
obligatoire. C’était une promesse de campagne d’Emmanuel Macron, un point du pro-
gramme présidentiel. Ce pourrait être un repère pour l’ « acceptabilité sociale ». Mais pour 
l’instant, ces ratios sont peu lisibles, donc peu utiles : les modes de calcul sont trop hétéro-
gènes. 

Autre facteur de « cohésion sociale » des plus fortes rémunérations : la présence des 
salariés dans les Comités qui fixent ces bonus. On s’en souvient, c’est la loi Rebsamen de 
2015 qui a imposé les salariés comme administrateurs, au Comité des Rémunérations. 
Les entreprises ont, pour certaines, renâclé, et il a fallu plusieurs lois, dont la loi Pacte de 
2019, pour qu’aujourd’hui, les administrateurs salariés soient (presque) partout. 150 nou-
veaux entrants sont attendus, après les votes des assemblées 2020. Cela pourrait changer 
la donne. Sauf que l’AMF, dans son rapport de gouvernance, a relevé que la moitié des 
entreprises (30 sur un échantillon de 58) ne comptent pas d’administrateur salarié au 
Comité des Rémunérations. Autre bémol : lors de notre débat, vous avez été nombreux 
à souligner que les administrateurs salariés ne sont pas encore vraiment intégrés, sauf 
quand le dirigeant lui-même leur tend la main.

La crise a fait passer le débat actionnarial du terrain de la performance à celui de l’éthique. 
Après des années de normalisation et de codifications, c’est l’humain qui revient au pre-
mier plan. 

B.H
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LES INVITÉS

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

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

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

ment et Abus de marché.

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

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

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

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

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

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

gestionnaire de l’équipe de recherche française en 2017.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chez Credit Agricole Asset Management et AXA Investment.

Irène Bucelli
Glass Lewis
Irene Bucelli est titulaire d’un bachelor en traduction et d’une maitrise en interprétation 

de conférence. Elle a rejoint Glass Lewis en 2015, initialement formée en analyse de la ré-

munération des dirigeants dans les marchés européens. Successivement, elle s’est spé-

cialisée sur la gouvernance d’entreprise des émetteurs cotés en France, jusqu’à devenir 

analyste senior pour le marché français.
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LES PROXYS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prise.

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

solutions de gouvernance d’entreprise et de placement responsable (RIpour les pro-

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

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

mandations objectives sur la gouvernance, des données d’IR, des analyses et des re-

cherches, de marché, les besoins des investisseurs et les meilleures pratiques. 

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

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

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

Asset Management et AXA Investment.

GLASS LEWIS
Glass, Lewis & Co. est une société américaine de services de conseil en matière de proxy. 

Glass Lewis fournit des services de gouvernance qui soutiennent l’engagement parmi 

les investisseurs institutionnels et les entreprises grâce à ses plateformes de recherche, 

de gestion des votes par procuration et de technologie
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1. Les salariés arrivent massivement dans les Conseils 
d’Administration, en pleine crise sociale

1

La question de l’Hebdo 

150 nouveaux administrateurs salariés vont être accueillis en 2021 dans les Conseils, 
poussés par la loi Pacte. En pleine crise sociale, comment cela va-t-il impacter la 
gouvernance des entreprises ?

Une première aux AG 2020 : un administrateur salarié prend la parole en 

assemblée, pour présenter le comportement de la société pendant la crise 

sanitaire - "Valeo a fait le job".
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1

En bref :

• Invités et publics estiment que les administrateurs salariés, 
aujourd’hui, sont insuffisamment intégrés dans les Conseils, 
non sur le plan académique mais en termes de posture

• Viviane de Beaufort propose l’idée d’un « mentoring » dans 
chaque Conseil par un administrateur plus senior

Valentine Bonnet
AFG
La question, c’est comment sont intégrés ces administrateurs salariés et quel rôle jouent-

ils vraiment dans le Conseil? Sont-ils considérés comme des administrateurs à part en-

tière, ou est-ce qu’ils sont un peu mis à part ? Le code Afep-Medef recommande que 

les Comités de Rémunération intègrent au moins un administrateur salarié, et le récent 

rapport de l’AMF relève que 30 sociétés dérogent encore à cette règle, la moitié sans 

même expliquer pourquoi.

Cédric Lavérie
ISS
En tant que spectateur extérieur qui n’a à sa disposition qu’un document d’enregistre-

ment universel, on a peu d’informations sur le sujet. On en a un peu plus par le dialogue 

avec les sociétés, on a un secrétaire de conseil qui peut donner un feeling de ce qui se 

passe et cela reste quand même très superficiel. On lit un document d’enregistrement 

universel rédigé par des juristes qui ne veulent prendre aucun risque et se couvrir et 

donc qui disent le moins possible. Donc oui, on va avoir des chiffres, des réunions, des 

taux d’assiduité, des taux, des taux d’indépendance, mais le côté vivant du conseil, on le 

perd dans ce type de document. 

Pascale Marchal
Manager de transition
Quelle formation pour permettre aux administrateurs salariés de comprendre les co-

des ? Il est difficile pour un salarié administrateur de gérer l’ensemble des pressions qu’il 

doit avoir. Pour cela, la formation est essentielle. Que font les sociétés sur ce sujet ? l’in-

formation est très limitée.

QUESTION 

DES 

PARTICIPANTS
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1

Viviane de Beaufort
Professeur-chercheur, ESSEC
Pour avoir « mentoré » depuis deux ans trois femmes qui sont administratrices, salariées 

dans deux entreprises cotées et une banque qui ne l’est pas, j’ai réalisé que leur pro-

blème essentiel, au-delà de l’acquisition des fondamentaux, c’était le double complexe 

de l’imposteur, en tant que femmes, et en tant que salariées. La vraie différence, c’est 

quand le dirigeant lui-même leur tend la main. 

Un partie du complexe d’imposture vient du mode de désignation des administrateurs 

salariés. Alors que les sociétés avaient le choix, elles ont souvent opté pour un adminis-

trateur salarié désigné par les syndicats, et non par l’ensemble des salariés. En période 

de plan social, les syndicats peuvent considérer que les administrateurs salariés les tra-

hissent, je ne souhaite pas être à leur place en ce moment. Il me semble que si on avait 

choisi un modèle électif avec une élection directe qui crée de la légitimité et de la per-

sonne parce qu’elle est élue par tous les salariés, on aurait déjà réglé une bonne partie de 

ce complexe d’imposture et du conflit d’intérêts avec les syndicats. 

En deuxième lieu, je pense qu’il faudrait un système de « mentoring » systématique, par 

un administrateur un peu ancien au sein du Conseil. On est au delà de la formation, on 

est dans l’accompagnement. 

QUESTION 

DES 

PARTICIPANTS

Pascal Cobalsky
Secrétaire du Conseil, Spie
Comment prenez-vous en compte, ou pas, les administrateurs salariés dans le calcul de 

ratio d’indépendance des Conseils ? Le Code Afep-MEDEF recommande un calcul du ra-

tio d’indépendance sans prendre en compte les administrateurs salariés, mais j’observe 

un nombre croissant de rapports qui reprochent ensuite aux sociétés de composer des 

Conseils insuffisamment indépendants.

QUESTION 

DES 

PARTICIPANTS

Cédric Lavérie
ISS
Chaque investisseur est libre de calculer le taux d’indépendance qu’il souhaite sur le 

conseil d’administration et pas seulement suivant la loi ou un code. Nous avons deux 

seuils : le ratio d’indépendance suivant le Code Afep-MEDEF, qu i n’intègre ni les admi-

nistrateurs salariés ni les représentants des actionnaires salariés, et un second ratio, qui 

intègre tous les administrateurs. 



9
N 294 / 28 Janvier 2021 L’HEBDO DES AG

1

Jehanne Leroy
Proxinvest
Chez Proxinvest, on considère dans notre calcul d’indépendance tous les administra-

teurs, qu’ils soient désignés par la loi ou qu’ils soient élus par l’assemblée générale, donc 

on prend en compte les administrateurs salariés dans notre calcul d’indépendance. Mais 

les investisseurs peuvent ensuite définir les seuils comme ils le souhaitent. 

Irène Bucelli
Glass Lewis
Nous suivons le Code Afep-MEDEF, donc les administrateurs salariés ne sont pas consi-

dérés dans le calcul du ratio d’indépendance.

 2. La notion de « rémunération décente » émerge

Une actualité sombre :

«  Danone, Nokia, Renault, Auchan, Bridgestone, Airbus, Beneteau, Latécoère, Collins Aeros-
pace, Alinea, La Halle, Camaïeu, TUI France, Michelin, NextRadioTV, Valeo, Vallourec et tant 
d’autres encore… »

« Au total, l’Insee prévoit qu’au moins 840.000 emplois devraient être détruits en 2020, mais 
d’autres observateurs se montrent plus pessimistes encore. »

« Les experts d’Euler Hermes estiment que 1 million de postes pourraient être rayés de la carte 
d’ici décembre. »

« Le taux de chômage pourrait remonter à 11% au premier semestre 2021, selon les calculs de 
la Banque de France »
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2

La question de l’Hebdo 

Comment allez-vous prendre en compte le contexte social dans l’analyse de la ré-
munération soumise au vote ?

En bref :

• Le recours à la dérogation légale par rapport à la politique 
de rémunération votée par les actionnaires est un processus 
lourd, et très exigeant

• Le pouvoir discrétionnaire du Conseil, s’il a été prévu en 
amont, peut être activé

• Dans tous les cas, les investisseurs s’attendent à des bonus 
réduits drastiquement avec la crise

• La transparence sur l‘existence ou pas clause de «  claw-
back », obligation légale, sera un critère d’analyse de Proxin-
vest

• Les ratio d’équité seront analysés de près

• Les critères « ESG » sont encore trop souvent imprécis

A. Les investisseurs attendent des bonus «  drastiquement 
réduits en cas de chômage partiel des salariés »
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2

Irène Bucelli
Glass Lewis
Nous attendons à ce que si l’entreprise a été affectée par des licenciements ou du chô-

mage partiel, cela soit reflété dans la rémunération du dirigeant, impactant négative-

ment la rémunération variable. Nous voudrions voir une cohérence entre la politique 

des rémunérations des dirigeants, d’une part, et la rémunération globale perçue par les 

employés. 

Jehanne Leroy
Proxinvest
En cas de plan social massif, attribuer le bonus maximum, ce serait absolument incom-

préhensible par qui que ce soit. Le cas récent de Pierre & Vacances est le contre-exemple 

parfait de ce qu’il faut faire : un bonus maximum, sans explication, alors que la société, du 

fait de la crise sanitaire, n’a pas pu tourner en 2020.

Cédric Lavérie
ISS
J’ai analysé il n’y a pas très longtemps une société dont les dirigeants avaient annon-

cé l’an dernier qu’ils allaient renoncer à 30 pour cent de leur salaire sur les mois où ils 

avaient recours au chômage partiel. Bizarrement, ils ont fait marche arrière. Ils ne re-

noncent plus à cette baisse de rémunération. Donc on risque d’avoir de nombreuses 

surprises en 2021, selon la façon dont les conseils vont déterminer les rémunérations 

versées à leurs dirigeants. 

Viviane de Beaufort
Professeur-chercheur, ESSEC
Il y a une notion morale qui émerge dans un contexte de crise sociale et eco profonde 

et durable la notion de « rémunération decente » qui n’a quasi plus de rapport avec les 

résultats de l’entreprise.

QUESTION 

DES 

PARTICIPANTS
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2

La question de l’Hebdo 

La loi prévoit cette année la possibilité de déroger à la politique de rémunération vo-
tée par les actionnaires en 2020. Comment allez-vous vous positionner sur ce sujet ?

B. Les dérogations à la politique de rémunération votée en 2020

Jehanne Leroy
Proxinvest
Nous allons être très attentifs. Il va être très compliqué, à mon avis, pour une société de 

réussir à invoquer cette possibilité légale pour justifier, par exemple, le changement des 

critères ou des objectifs de performance d’une politique de rémunération conduirait à 

attribuer un bonus à un dirigeant alors que l’application stricte n’aurait pas permis cette 

attribution. 

Cédric Lavérie
ISS
Nous avons eu effectivement quelques conversations « musclées » avec des émetteurs 

sur le sujet. La dérogation légale est un cadre très rigide avec les trois conditions de l’inté-

rêt social, la pérennité de la société et le caractère temporaire ; le pouvoir discrétionnaire 

est un cadre plus flexible, qui relève de la soft law. Mais les sociétés qui n’ont pas inclus 

cette possibilité dans leur politique de rémunération en 2020 ne pourront pas l’utiliser 

dans le vote ex-post 2021. 

Irène Bucelli
Glass Lewis
Même si la modification de la politique de rémunération est légale et justifiée, on s’at-

tend à ce que les bonus soient réduits drastiquement.
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C. Les ratios d’équité seront analysés de près

Irène Bucelli
Glass Lewis
En 2020, on a vu beaucoup de diversité sur la façon d’appliquer la loi. La recommanda-

tion de l’Afep n’est pas suivie par tous les émetteurs. On espère que les émetteurs en 2021 

vont en venir à l’esprit de la loi, et mesurer le ratio d’équité sur un périmètre plus large, 

plus adéquat. 

Cédric Lavérie
ISS
Il y a un certain nombre de sociétés qui n’ont tout simplement pas joué le jeu et qui 

ont choisi délibérément de calculer un ratio d’équité, soit sur une société holding avec 

quelques dizaines de salariés, alors qu’elles ont des dizaines de milliers de salariés en 

France, soit on fait exprès de nous pas du tout expliquer quel était le périmètre de ces 

ratios, ils deviennent totalement inutilisables. Cette année, nous sanctionneront plus du-

rement les sociétés qui ne joueront pas le jeu. 

Jehanne Leroy
Proxinvest
Sur le SBF 120, 74% des sociétés ont utilisé un périmètre, soit très élargi, soit un périmètre 

France. Certaines ont été particulièrement transparentes, en communiquant, en plus du 

ratio d’équité légal, plusieurs autres éclairages groupe : Scor, et Spie.  Mais on a quand 

même 26% des sociétés, donc un quart du SBF 120 qui n’a pas du tout joué le jeu. En 2021, 

on risque de sanctionner le vote sur le rapport rémunération à cause de à cause de ce 

point-là.

2
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Viviane de Beaufort
Professeur-chercheur, ESSEC
Quel est selon vous le « bon » ratio ?

QUESTION 

DES 

PARTICIPANTS

Viviane Neiter

Je prends l’exemple des banques canadiennes  que le ratio serait de 100, il est actuelle-

ment de 202. Qu’en pensent nos Invités ?

QUESTION 

DES 

PARTICIPANTS

Jehanne Leroy
Proxinvest
On peut calculer le ratio d’équité sur la base des comptes consolidés. Proxinvest a iden-

tifié la médiane au sein du SBF 120 en 2020 : elle est de 43. On est loin des banques ca-

nadiennes.

Cédric Lavérie
ISS
Les investisseurs ne sont pas encore prêts à définir un ratio idéal. En revanche, ce sur 

quoi ils sont très, très attentifs, c’est l’évolution de ce ratio d’équité. Le ratio d’équité fait 

partie des indicateurs qui permettent de s’assurer que la cohésion sociale existe bien. 

2
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D. Les critères « ESG » sont encore trop souvent imprécis

Vincent Auriac
Axylia
Quel regard portez-vous sur la légitimité des bonus dits ESG quand :

– le critère est peu pertinent ou pas transparent,

– pour le critère climat, quand l’entreprise est un gros émetteur de CO2, commence sa 

réduction et le PDG obtient sans gros effort de l’entreprise son bonus « vert »

QUESTION 

DES 

PARTICIPANTS

Philippe Clerc
président de l’Académie de l’Intelligence Economique
N’y a-t-il pas une convergence à instaurer entre les critères utilisés pour la DPEF et ceux 

pour la rémunération des dirigeants ?

QUESTION 

DES 

PARTICIPANTS

Vincent Auriac
Axylia
Ma question porte sur les bonus «  ESG  »  ; qui touche les résultats des réductions de 

consommation CO2, par exemple ?

QUESTION 

DES 

PARTICIPANTS

Valentine Bonnet
AFG
Le degré de maturité des sociétés sur les critères ESG reste très hétérogène. 

On a toujours quelques sociétés, notamment des très, très grandes capitalisations, qui se 

contentent de nous indiquer que 30% du bonus dépend de la stratégie RSE. Libre à l’ac-

tionnaire de deviner quels sont les critères. Ce serait bien que ces « derniers de la classe » 

se mettent en rang et se rangent aux meilleures pratiques.

2
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Jehanne Leroy
Proxinvest
Nous n’avons pas de recommandation en termes de nature ou de poids des critères ESG, 

que ce soit dans les bonus ou dans les ILT. En revanche, effectivement, il faut que ce soit 

des critères qui soient bien quantifiés, au moins a posteriori. Nous regardons les critères 

de rémunération définis par la société, qu’ils soient ou non dans la DPEF. On a juste une 

préconisation pour les sociétés du secteur qui impactent particulièrement le climat et la 

planète, donc le secteur plutôt extractif, de transport et plus généralement les sociétés 

industrielles : on recommande que l’un des critères de performance utilisés soit lié à la 

réduction de l’empreinte carbone.

E. La clause de « clawback » devra être mentionnée, qu’elle existe ou pas

La question de l’Hebdo 

La loi impose depuis 2020 de mentionner s’il existe dans la politique de rémunération 
une clause de clawback (obligation pour le dirigeant de restituer de l’argent déjà per-
çu, quelle que soit la cause) ; cette clause est obligatoire aux Etats-Unis ; en France, 
il s’agit uniquement d’indiquer ou non si cette clause existe dans le package soumis 
au vote. Selon les analyses de Proxinvest, 26% des sociétés du SBF120 ont donné cette 
information en 2020 – soit 74% de hors-la-loi ? Pouvez-vous préciser ? 

2

Jehanne Leroy
Proxinvest
Actuellement, nombreuses sont les sociétés qui ne respectent pas cette nouvelle loi  ; 

probablement parce que ces ordonnances sont parues très tardivement. En 2021, nous 

demandons à ce que l’information dans les documents d’enregistrement universel soit 

complète sur ce sujet-là. 
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F. Point d’attention  : le nouveau cadre légal masque la contestation 
actionnariale

Cédric Lavérie
ISS
La France est le pays au monde avec le plus de résolutions Say-on-Pay, avec des doutes 

sur l’objet du vote sur chacune de ces résolutions. C’est perturbant pour les investisseurs, 

et cela a un autre impact :  comme les résolutions se sont multipliées, on a l’illusion que la 

contestation a baissé, alors qu’elle s’est simplement fragmentée.  En réalité, sur les votes 

ex-post, sur les rapports de rémunération, l’opposition a augmenté. Sur les votes ex-ante, 

à l’inverse, l’opposition a baissé. Signe qu’en 2020, les sociétés ont été raisonnables dans 

ce qu’elles ont proposé, vu la situation économique, économique et sociale. 

Philippe Renard
secrétaire du Conseil, Engie
Certains émetteurs continuent à soumettre au vote certains sujets sous forme de conven-

tions réglementées, comme les avantages post-mandat ; pourtant ils sont englobés déjà 

dans la politique de rémunération. Quelle est votre attente là-dessus ? 

QUESTION 

DES 

PARTICIPANTS

2

Cédric Lavérie
ISS
La plupart des avantages post-mandats sont analysés au sein de la politique de rému-

nération. Rien ne sert de multiplier les résolutions, alors que la liste est déjà très longue. 

Il y a toujours des exceptions, comme la rémunération de certains dirigeants via une 

holding, mais c’est rare. 
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2

 3. De nombreux mandats de dirigeants 
remis en jeu en 2021

En bref :

• Hormis ISS, les « proxy » assouplissent leur position sur le 
statut de PDG

• Ils souhaitent une gestion moins mécanique des adminis-
trateurs sortants

 • Proxinvest exigera cette année au moins 25% de rémuné-
ration annuelle détenue en actions, même pour les adminis-
trateurs indépendants

 • Le taux d’assiduité minimum reste 75%, qu’il s’agisse de 
présence physique ou de visioconférence
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A. Ouverture au statut de PDG, s’il existe un administrateur référent aux 
pouvoirs conséquents

Irène Bucelli
Glass Lewis
Nous préférons la séparation du rôle des présidents et de dirigeants du directeur géné-

ral. Mais nous acceptons de soutenir les PDG s’il existe un administrateur référent indé-

pendant avec un rôle bien défini dans le document d’enregistrement universel. 

Jehanne Leroy
Proxinvest
Nous sommes favorables à la séparation des pouvoirs, mais nous soutenons le renou-

vellement de mandat d’un PDG si certains contre-pouvoirs sont en place. Notamment 

, une majorité d’administrateurs indépendants au Conseil, un administrateur référent 

indépendant qui dispose statutairement d’un certain nombre de missions, dont la pos-

sibilité d’ajouter des points à l’ordre du jour d’une réunion du conseil d’administration s’il 

le souhaite, la convocation d’un conseil d’administration, ou encore les réunions entre 

administrateurs non-exécutifs. On considère également que la présence d’un DGD est 

une bonne pratique. 

Par ailleurs, on analyse aussi la performance du PDG tout au long de son mandat échu, 

tant pour les actionnaires que pour la planète. Nous regardons à la fois l’évolution de la 

valeur actionnariale et l’impact sur l’empreinte carbone.

Valentine Bonnet
AFG
L’AFG n’est pas opposée au statut de PDG. Nous sommes favorables à la séparation des 

pouvoirs, mais ouverts au statut de PDG si des contrepouvoirs sont en place. Il faut qu’il y 

ait un administrateur référent, avec des pouvoirs conséquents et qu’il soit bien entendu 

indépendant. 

3
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Cédric Lavérie
ISS
Nous continuerons à nous opposer aux réélections de PDG. La majorité de nos clients 

n’ont toujours pas l’intention d’assouplir ce point-là et considèrent que les fonctions de 

direction et de contrôle doivent être séparées. Le seul cas où nous pouvons voter favo-

rablement est un contexte de transition avant une séparation des fonctions. Nous men-

tionnons en revanche dans notre analyse tous les contrepouvoirs mis en place, les admi-

nistrateurs référents notamment.

B. Souhait d’une gestion moins mécanique des administrateurs sortants 

Cédric Lavérie
ISS
Au-delà de 12 ans de présence, nous considérons qu’un administrateur n’est plus indé-

pendant, mais cela ne signifie pas qu’il doive partir. Nous n’avons pas de règle sur l’an-

cienneté des administrateurs, ni d’âge limite. Il y a des personnes de 90 ans qui peuvent 

encore apporter des choses à certains conseils  ; et inversement, des personnes plus 

jeunes qui devraient partir. C’est le travail du Conseil de savoir conserver ou faire partir 

les administrateurs sans se retrancher derrière des limites d’âge ou décider qu’au bout 

de 12 ans, puisqu’ils perdent leur indépendance, ils doivent partir. Comment faire partir 

un administrateur qui ne contribue plus, s’il n’a pas atteint la limite d’âge ou les 12 ans 

d’indépendance ? Il faut du courage. J’ai l’impression que c’est souvent une difficulté. 

Détention d’actions par les administrateurs

3
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C. Détention minimum d’actions par les administrateurs

Jehanne Leroy
Proxinvest
Nous avons vraiment à cœur la représentation actionnariale au sein du Conseil  ; pour 

cela, nous souhaitons cette année que les administrateurs indépendants détiennent des 

actions, pour que leurs intérêts soient aussi alignés avec les intérêts des actionnaires. Or, 

certains administrateurs indépendants sont là depuis très longtemps et n’ont jamais in-

vesti en actions de la société. Ils prennent des décisions qui vont impacter le patrimoine 

des actionnaires sans eux même être impactés.

Nous avons modifié notre politique de vote sur le sujet. Jusqu’ici, nous demandions à ce 

que les administrateurs non indépendants détiennent en actions au moins l’équivalent 

d’un an de leurs jetons de présence. Cette année, Proxinvest s’opposera au renouvelle-

ment des administrateurs indépendants qui n’auront pas investi au moins 25% de leur 

rémunération annuelle en actions. 25% c’est moins que les « un an » prônés par de nom-

breuses entreprises. La loi n’impose plus de détention en actions des administrateurs, 

donc nombreuses sont les sociétés à ne plus avoir de clause statutaire sur ce sujet. Donc 

les entreprises ne prônent pas 1 an de jetons, c’est Proxinvest qui le prône pour tous les 

administrateurs et qui s’oppose dans les cas de renouvellement d’administrateur non 

indépendant qui ne respecterait pas ce 1 an.

Valentine Bonnet
AFG
Certaines sociétés ont fait passer l’obligation de détention d’actions des statuts au règle-

ment intérieur, parce que c’est plus souple ; mais cela ne donne pas un bon message. Au 

minimum, il faut au moins que l’on connaisse la détention par administrateur.

3



22
N 294 / 28 Janvier 2021 L’HEBDO DES AG

D. 75% d’assiduité au minimum, de visu ou pas

Irène Bucelli
Glass Lewis
Nous sommes bien conscients qu’en 2020, vu la crise sanitaire, il y a eu sûrement plus de 

réunions du conseil dans la plupart des sociétés, et que le critère d’assiduité est plus exi-

geant que les autres années. C’est le test pour voir si les administrateurs se sont engagés 

avec la société, s’ils ont le temps et les compétences nécessaires pour remplir leur res-

ponsabilité vis-à-vis des actionnaires. Donc, nous allons avoir la même approche que les 

années précédentes : une assiduité à 75% au minimum, sauf explication exceptionnelle. 

Jehanne Leroy
Proxinvest
On reste sur une assiduité minimum de 75%.  En-deçà, on regardera les explications de 

la société. 

Valentine Bonnet
AFG
Il est important de donner des explications, en cas de faible assiduité. 

Cédric Lavérie
ISS
Notre politique ne change pas là-dessus. Nous demandons une assiduité minimum de 

75%, sur la durée du mandat. 

3
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Viviane de Beaufort
Professeur-chercheur, ESSEC
Les conseils ont dû se tenir en visio en 2020, par la force des choses; lorsque les choses 

seront revenues à la normale, allez-vous calculer des taux d’assiduité différents suivant 

que l’administrateur a participé en présence physique ou en visio ? D’un côté, on arrive 

à échanger, en visio, on voit les expressions du visage ; mais il n’y a pas tout le « off » qui 

se passe en marge des réunions du Conseil ; d’un autre côté, la participation à distance 

permet d’intégrer davantage de diversification géographique, en régions en France no-

tamment. Qu’en pensez-vous ?

QUESTION 

DES 

PARTICIPANTS

Valentine Bonnet
AFG
Je ne pense pas qu’il soit bien de se priver du off et donc d’opter pour la visioconférence, 

en dehors des périodes de crise comme actuellement, ou dans des situations d’urgence 

liées à l’entreprise, ce qui peut arriver. Le « off » et la présence physique ont du sens pour 

renforcer la cohésion du conseil et participer à la collégialité. 

Jehanne Leroy
Proxinvest
Ce n’est pas un point qu’on regarde à partir du moment où il y a un conseil d’adminis-

tration, on considère que l’administrateur a travaillé ses dossiers, qu’il est présent à la 

réunion et participe aux débats..

Bien évidemment, il n’y a rien de mieux que le contact physique. Mais la visioconférence 

fonctionne très bien. Ces personnes sont suffisamment adultes et professionnelles pour 

savoir dans quelles circonstances elles travaillent le mieux et que donc, c’est à elle de 

décider si elles préfèrent travailler de visu ou en visio quand la situation sera redevenue 

normale. Si les sociétés souhaitent continuer, notamment celles qui ont des adminis-

trateurs qui sont lointains et qui touchent éventuellement des jetons additionnels pour 

compenser le fait qu’ils doivent traverser l’Atlantique pour venir en France pour faire le 

conseil d’administration, la visioconférence peut permettre de faire des économies.

3
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Cédric Lavérie
ISS
Il faut trouver un équilibre entre les deux et le fait de pouvoir se rencontrer de visu. Par 

exemple, avant les conseils, la veille, il y a souvent un dîner des administrateurs entre 

eux. La visio ne peut pas remplacer cela. Si ce sont toujours les mêmes qui participent à 

distance, on risque de créer deux groupes d’administrateurs, ce qui se voient en off et les 

autres. Mais ce n’est pas à nous d’imposer des règles, c’est aux sociétés qu’il appartient 

de savoir ce qui fonctionne le mieux.

Irène Bucelli
Glass Lewis
La visio fonctionne. Nous sommes tous en train en télétravail depuis presqu’un an main-

tenant, et on n’a pas arrêté notre travail. C’est le choix de la société de fixer par exemple 

un pourcentage des réunions où tous les administrateurs  doivent être présents physi-

quement ; ou s’il y a un séminaire particulier dans l’année par exemple, où tous doivent 

être là en personne ; ou encore une formation où la présence est requise.

3
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4. La réduction des dividendes 
devra être mieux expliquée

La question de l’Hebdo 

La France est le pays qui a le plus réduit les dividendes des actionnaires au printemps 
2020, sous l’impulsion des politiques. Ces décisions ont toutes été votées par les ac-
tionnaires à la quasi-unanimité. Quelle est votre attente pour les prochaines assem-
blées ?

4
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En bref :

• Les investisseurs souhaitent davantage d’explication sur 
l’allocation du cash

• Si la situation financière des sociétés ne permet pas la re-
prise des dividendes, cela doit être reflété dans la rémunéra-
tion du dirigeant

Cédric Lavérie
ISS
Nous constatons un manque de « contextualisation » des choix qui sont faits en termes 

de distribution de dividendes, notamment au regard de la crise sanitaire. Cette année, 

on souhaite avoir plus d’explications sur l’allocation du cash :  la situation des salariés, des 

plans sociaux, l’utilisation des aides d’Etat, du chômage partiel, notamment. 

Irène Bucelli
Glass Lewis
Nous espérons que, si c’est prudent et possible financièrement pour les émetteurs, les 

dividendes vont reprendre. Si la performance ne le permet pas, on espère voir cela reflété 

dans la rémunération du dirigeant.

4
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 5. Les investisseurs exigent un dialogue actionnarial 
en assemblée

La question de l’Hebdo 

2020 a été une année record en nombre de résolutions dissidentes soumises à l’as-
semblée ; ce serait encore davantage si toutes les propositions soumises par les ac-
tionnaires avaient été soumises au vote. Notamment, le refus par Vinci de proposer 
au vote la résolution « Climat » proposée par TCI a marqué les esprits. Qu’en pen-
sez-vous ?

5

La grande majorité des sociétés ont joué le jeu en 2020
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En bref :

• Les investisseurs s’attendent à davantage de résolutions 
« Climat » cette année ; si les sociétés ne les proposent pas, 
ce seront les actionnaires qui le feront

• Le refus d’inscrire une résolution d’actionnaire à l’ordre du 
jour est un acte grave, qui demande à être expliqué

• Il faut lever le flou juridique qui existe en France sur les cri-
tères qui font qu’une résolution qu’une résolution doit être 
impérativement soumise au vote, ou pas

• Plus généralement, Glass Lewis demande à ce que l’inté-
gralité des questions d’actionnaires soit publié sur le site de 
la société

A. Présentation au vote de toute résolution proposée par un actionnaire

Jehanne Leroy
Proxinvest
Nous estimons qu’une résolution qui est proposée par un actionnaire qui n’est pas le 

conseil d’administration doit être mise à l’ordre du jour. Ce n’est pas au conseil de déter-

miner la pertinence de cette résolution. Total l’avait très bien expliqué dans sa brochure 

de convocation. 

Cédric Lavérie
ISS
Je suis horrifié par les sociétés qui refusent d’inscrire des résolutions d’actionnaires avec 

très peu d’explications. Il faut que les sociétés françaises soient proactives sur le sujet 

du Climat. On risque cette année d’avoir beaucoup plus de résolutions Climat. Et plus 

généralement, sur les résolutions d’actionnaires, on a besoin de clarifier en France ce qui 

est acceptable. 

5
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B. Publication sur le site de la société de l’intégralité des questions 
d’actionnaires

Irène Bucelli
Glass Lewis
Nous soutenons le format dit « hybride ». Pour nous, il est très important de faciliter la 

participation à distance. Elle donne la même chance, soit aux actionnaires qui peuvent 

participer physiquement dès que cela sera possible à nouveau, et aux actionnaires qui, 

habituellement, ne peuvent pas être présents physiquement, du fait de contraintes géo-

graphiques par exemple. Ce sera important de continuer à donner la parole aux action-

naires. Nous souhaitons que l’ensemble des questions, et des réponses, soit mises en 

ligne sur le site de la société, dans la section Relations Investisseurs par exemple.

 6. Les investisseurs restent attentistes 
sur la « Raison d’Etre »

5

12 sociétés françaises ont voté une Raison d'Etre
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La question de l’Hebdo 

Comment prenez-vous en compte cette vague de fond de « Raisons d’Etre », qu’elles 
soient ou non votées en assemblée ?

En bref :

• Les investisseurs ne s’opposent pas aux Raisons d’Etre, mais 
aimeraient être davantage consultés

• Viviane de Beaufort partage les résultats d’une étude aca-
démique : la formulation des Raisons d’Etre ne permet pas 
toujours, aujourd’hui, d’identifier la société concernée

• Sur le suivi de la mise en œuvre et en particulier la perti-
nence des « comités de parties prenantes », les quatre invités 
n’ont pas encore d’opinion, estimant la pratique trop récente

Jehanne Leroy
Proxinvest
Ce qui nous semble très important, c’est la consultation des parties prenantes. Les so-

ciétés commente beaucoup le fait qu’elles ont consulté en amont leurs salariés, leurs 

clients, leurs fournisseurs, mais pas leurs actionnaires. On a l’impression qu’en fait, c’est 

le vote en assemblée qui constitue la consultation des actionnaires.

Cédric Lavérie
ISS
On n’a pas vu pour l’instant de raison d’être qui soit antinomique avec l’intérêt des ac-

tionnaires. Mais sur leur mise en oeuvre, les explications des sociétés sont un peu légères. 

Est -e que c’était juste un slogan ou est-ce que c’est quelque chose qui, effectivement, 

impacte la véritable activité de la société? Et comment ? On a vu récemment le cas d’une 

société « à mission » dans laquelle un activiste est entré pour dire que le dirigeant cache 

une mauvaise performance derrière sa mission.

6
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Viviane de Beaufort
Professeur-chercheur, ESSEC
J’ai comparé les « Raisons d’Etre » des sociétés du SBF 120. D’une part, sur la manière 

dont l’entreprise a élaboré sa raison d’être : on note la grande absence des actionnaires. 

Et d’autre part, j’ai testé ces « Raisons d’Etre » en enlevant les noms des entreprises, pour 

voir si les publics reconnaissaient les entreprises à travers ces formulations. Le résultat 

a été assez drôle,  notamment dans le secteur des télécoms, où on pouvait mélanger 

tous les acteurs. Les « Raisons d’être » sont parfois énoncées de manière tellement « fu-

meuse ».

QUESTION 

DES 

PARTICIPANTS

Jean-Pierre de Soulanges

Les comités consultatifs d’actionnaires ont quand même participé à l’élaboration de la 

« raison d’être », chez Orange par exemple. 

A qui revient-il de juger de la juste application de la « Raison d’Etre » ? Faudrait-il que les 

comités de parties prenantes soient formalisés, comme par exemple dans une entre-

prise à  mission, et qu’on aille un cran plus loin, c’est-à-dire qu’ils doivent rendre compte 

à l’assemblée au même titre qu’un administrateur?

QUESTION 

DES 

PARTICIPANTS

Jehanne Leroy
Proxinvest
Pour le moment, on n’a pas suffisamment de recul pour vraiment voir l’impact de la « rai-

son d’être ». Est-ce que ça peut être un dispositif anti-OPA? Est-ce contraignant pour les 

sociétés? Tout cela est encore assez flou. 

Cédric Lavérie
ISS
Nous nous posons la question de la composition des comités de parties prenantes. Est-

ce que c’est un « club de copains » qui sont là juste pour valider la « raison d’être »? On 

verra au fur et à mesure du développement de cette pratique. C’est un bon sujet d’enga-

gement pour les investisseurs avec les conseils d’administration. 

6
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Valentine Bonnet
AFG
Je n’ai pas d’opinion particulière sur la meilleure solution qui, dans l’avenir, pourrait faire 

que l’on regarde la façon dont les sociétés l’ont mis en œuvre. 

Irène Bucelli
Glass Lewis
Nous soutenons le format dit « hybride ». Pour nous, il est très important de faciliter la 

participation à distance. Elle donne la même chance, soit aux actionnaires qui peuvent 

participer physiquement dès que cela sera possible à nouveau, et aux actionnaires qui, 

habituellement, ne peuvent pas être présents physiquement, du fait de contraintes géo-

graphiques par exemple. Ce sera important de continuer à donner la parole aux action-

naires. Nous souhaitons que l’ensemble des questions, et des réponses, soit mises en 

ligne sur le site de la société, dans la section Relations Investisseurs par exemple.

7. Ils sont également attentistes sur la féminisation des ins-
tances dirigeantes, aux 10 ans de la loi Copé-Zimmermann

6
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La question de l’Hebdo 

Cette année coïncident les 10 ans de la loi Copé-Zimmerman, et la première année 
d’application de la recommandation Afep-MEDEF sur la féminisation des instances 
dirigeantes. Quel est selon vous le « bon » ratio ?

En bref :

• Les investisseurs n’ont pas encore de « bon » ratio repère, 
ils attendent fin 2021 pour identifier les meilleures pratiques

Valentine Bonnet
AFG
La proportion de femmes s’est améliorée dans les conseils d’administration, dans les 

Comex, c’est assez lent et globalement, dans la pyramide des sociétés, plus on monte 

moins on trouve de femmes. Il y a vraiment un sujet. Nous y prêterons une grande atten-

tion cette année.

Cédric Lavérie
ISS
En 2020, les objectfis communiqués par les sociétés ont été un peu décevants. Nous es-

pérons que cela sera mieux cette année. 

7

Visionnez le replay du webinar et téléchargez les documents des proxys 

https://hebdodesag.fr/replays/
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L’HebdodesAG tient chaque semaine à jour le calendrier des publications de résultats annuels 

et d’assemblées générales, et des résultats semestriels

AG à huis clos

AG en présentiel

résultats Annuels 2020

Janvier

20/01 : EUROPCAR MOBILITY GROUP

27/01 SARTORIUS STEDIM BIOTECH

28/01: KAUFMAN AND BROAD SIGNAUX GIROD

29/01: LVMH MEDIA 6

Février

01/02: PIERRE & VACANCES CENTER PARCS

05/02: BNP PARIBAS SANOFI

09/02: TOTAL EXEL INDUSTRIES

10/02: AIR LIQUIDE AMUNDI COFACE EURONEXT LECTRA DERICHEBOURG

11/02: ARCELORMITTAL IPSEN L'ORÉAL LEGRAND REXEL TF1 X-FAB

12/02: FRANCAISE DES JEUX

13/02: INVENTIVA

15/02: MERCIALYS MICHELIN VICAT ATARI

16/02: ERAMET M6 METROPOLE TELEVISION

17/02: BIC CAPGEMINI CARMILA CNP ASSURANCES  COVIVIO (EX-FONCIERE DES REGIONS) GROUPE ADP (EX-AEROPORT DE 

PARIS) KERING (EX-PPR) KLEPIERRE

18/02: ATOS BOUYGUES CARREFOUR CHARGEURS GTT LISI ORANGE TARKETT

19/02: DANONE HERMES  INTERNATIONAL RENAULT

23/02: FNAC DARTY ST DUPONT

24/02: AXWAY BIOMERIEUX EIFFAGE IPSOS NEXITY SOLVAY VERALLIA WORLDLINE

25/02: ARKEMA AXA BUREAU VERITAS CASINO GUICHARD PERRACHON GETLINK (EX-EUROTUNNEL) SAFRAN SAINT GOBAIN

SEB VEOLIA ENVIRONNEMENT CATANA GROUP

26/02: ELIOR

78%

% de dates de résultats annuels

CAC 40

NEXT 80

NEXT ++

60%

43%

65%

% de dates d’assemblées 

CAC 40

NEXT 80

NEXT ++

50%

28%

% de sociétés qui ont annoncé leur date de publication

CALENDRIER
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Mars

CALENDRIER

02/03: ABIONYX PHARMA (EX-CERENIS THERAPEUTICS)

03/03: NEURONES VIVENDI

04/03: ALBIOMA (EX-SECHILIENNE-SIDEC) BOLLORÉ MANITOU THALES

05/03: CGG (EX-CGGVERITAS) DASSAULT AVIATION

08/03: SÉCHÉ ENVIRONNEMENT

09/03: ERYTECH PHARMA MCPHY ENERGY ROTHSCHILD & CIE (EX-PARIS ORLÉANS)

10/03: ALTAREA COGEDIM BOIRON INFOTEL MAUREL & PROM NEOEN SWORD GROUP TRANSGENE VERIMATRIX (EX-IN-

SIDE SECURE)

11/03: EURAZEO JCDECAUX MERSEN RUBIS SERGEFERRARI GROUP TECHNICOLOR

12/03: ESSILORLUXOTTICA SPIE

16/03: ASSYTEM GROUPE GORGÉ LUMIBIRD (EX-QUANTEL)

17/03: BENETEAU ORPEA SOGECLAIR VIRBAC

18/03: ACTEOS ADOCIA ADUX (EX-HI-MEDIA) CEGEDIM INNATE PHARMA WENDEL

19/03: ADLPARTNER NETGEM

22/03: AKKA TECHNOLOGIES

24/03: AUBAY CBO TERRITORIA TOUAX SARTORIUS STEDIM BIOTECH

25/03: MAUNA KEA POXEL

29/03: VRANKEN POMMERY

30/03: 2CRSI ABC ARBITRAGE QUADIENT (EX-NEOPOST) VOLUNTIS MEDIA 6

31/03: ACTIA GROUP NAVYA SES-IMAGOTAG XILAM ANIMATION

01/04: ABIVAX

08/04: AKWEL (EX MGI COUTIER)

13/04: ADVICENNE

14/04: ITESOFT

15/04: EUROFINS SCIENTIFIC LVMH TF1

16/04: FERMENTALG CNP ASSURANCES 

20/04: EOS IMAGING COVIVIO (EX-FONCIERE DES REGIONS) L'ORÉAL M6 METROPOLE TELEVISION

21/04: COGELEC EIFFAGE

22/04: CIBOX INTERACTIVE KERING (EX-PPR) MERCIALYS VEOLIA ENVIRONNEMENT

23/04: RENAULT

25/04: MICROPOLE

27/04: FRANCAISE DES JEUX

28/04: EURAZEO GETLINK (EX-EUROTUNNEL) SWORD GROUP

29/04: AURES TECHNOLOGIES DANONE LISI

30/04: ROBERTET LECTRA SANOFI

Avril
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Mai

03/05: AB SCIENCE

04/05: AIR LIQUIDE ARCELORMITTAL HERMES  INTERNATIONAL LUMIBIRD (EX-QUANTEL)

06/05: KLEPIERRE THALES

11/05: DASSAULT AVIATION EURONEXT GROUPE ADP (EX-AEROPORT DE PARIS) SOLVAY

12/05: ATOS COFACE SPIE

18/05: BNP PARIBAS MAUREL & PROM SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ORANGE

19/05: BIC INFOTEL NEXITY SERGEFERRARI GROUP

20/05: ADOCIA ARKEMA BIOMERIEUX CAPGEMINI JCDECAUX MERSEN ROTHSCHILD & CIE (EX-PARIS ORLÉANS) SEB WORLD-

LINE

21/05: BIGBEN INTERACTIVE

25/05: ALBIOMA (EX-SECHILIENNE-SIDEC) EUROFINS SCIENTIFIC NEOEN

26/05: LEGRAND NETGEM TRANSGENE

27/05: ASSYTEM BOIRON BOLLORÉ FNAC DARTY GTT IPSEN IPSOS

28/05: INNATE PHARMA TOTAL

Juin

01/06: WAVESTONE (EX-SOLUCOM)

03/06: REMY COINTREAU NEURONES SAINT GOBAIN VRANKEN POMMERY WENDEL

04/06: NAVYA

08/06: SHOWROOMPRIVE (SRP GROUP)

09/06: CBO TERRITORIA

10/06: ABEO FERMENTALG RUBIS

11/06: ABC ARBITRAGE

15/06: VERALLIA

16/06: SES-IMAGOTAG

17/06: CEGEDIM EOS IMAGING

21/06: VIRBAC

22/06: VIVENDI

23/06: CAPELLI

25/06: JACQUET METAL SERVICE (EX - IMS - INTERNATIONAL METAL SERVICE) MICROPOLE

30/06: ROBERTET

CALENDRIER
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CALENDRIER

Juillet

22/07: REMY COINTREAU

27/07: WAVESTONE (EX-SOLUCOM)

30/07: GECI INTERNATIONAL

Septembre

24/09: AURES TECHNOLOGIES

Octobre

26/10: PARAGON ID (EX-ASK)

Novembre

22/11: TRIGANO
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ssoocciiééttéé DDaattee  rrééssuullttaattss  aannnnuueellss DDaattee  AAGG

AB SCIENCE 3 mai 2021 nc
ABC ARBITRAGE 30 mars 2021 11 juin 2021
ABEO 10 juin 2021 nc
ABIONYX PHARMA (EX-CERENIS 
THERAPEUTICS

2 mars 2021 nc
ABIVAX 1er avril 2021 nc
ACCOR nc nc
ACTEOS 18 mars 2021 nc
ACTIA GROUP 31 mars 2021 nc
ADLPARTNER 19 mars 2021 nc
ADOCIA 18 mars 2021 20 mai 2021
AdUX (EX-HI-MEDIA) 18 mars 2021 nc
ADVICENNE 13 avril 2021 nc
AIR FRANCE KLM nc nc
AIR LIQUIDE 10 février 2021 4 mai 2021
AIRBUS nc nc
AKKA TECHNOLOGIES 22 mars 2021 nc
AKWEL (EX MGI COUTIER) 8-avr.-21 nc
ALBIOMA (EX-SECHILIENNE-SIDEC) 4 mars 2021 25 mai 2021
ALD nc nc
ALSTOM nc nc
ALTAREA COGEDIM 10 mars 2021 nc
ALTEN nc nc
ALTUR INVESTISSEMENT (EX-TURENNE) nc nc
AMPLITUDE SURGICAL nc nc
AMUNDI 10 février 2021 nc
APERAM nc nc
ARCELORMITTAL 11 février 2021 4 mai 2021
ARKEMA 25 février 2021 20 mai 2021
ARTMARKET nc nc
ASSYTEM 16 mars 2021 27 mai 2021
AST GROUPE (EX - AST PROMOTION) nc nc
ATARI (EX-INFOGRAMES ENTERTAINMENT) nc nc
ATEME nc nc
ATOS 18 février 2021 12 mai 2021
AUBAY 24 mars 2021 nc
AUREA nc nc
AURES TECHNOLOGIES 29 avril 2021 24 septembre 2021
AVENIR TELECOM nc nc
AXA 25 février 2021 nc
AXWAY 24 février 2021 nc
ADP 17 février 2021 11 mai 2021

CALENDRIER

A
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SSoocciiééttéé DDaattee  rrééssuullttaattss  aannnnuueellss DDaattee  AAGG

BALYO nc nc
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL nc nc
BENETEAU 17 mars 2021 nc
BIC 17 février 2021 19 mai 2021
BIGBEN INTERACTIVE 21 mai 2021 nc
BIOMERIEUX 24 février 2021 20 mai 2021
BNP PARIBAS 5 février 2021 18 mai 2021
BOIRON 10 mars 2021 27 mai 2021
BOLLORÉ 4 mars 2021 27 mai 2021
BONDUELLE nc nc
BOOSTHEAT nc nc
BOURSE DIRECT nc nc
BOUYGUES 18 février 2021 nc
BUREAU VERITAS 25 février 2021 nc
CAFOM nc nc
CAPELLI 23 juin 2021 nc
CAPGEMINI 17 février 2021 20 mai 2021
CARMILA nc
CARREFOUR 18 février 2021 nc
CASINO GUICHARD PERRACHON 25 février 2021 nc
CAST nc nc
CATANA GROUP nc 25 février 2021
CATERING INTERNATIONAL SERVICES nc nc

CBO TERRITORIA 24 mars 2021 9 juin 2021
CEGEDIM 18 mars 2021 17 juin 2021
CGG (EX-CGGVERITAS) 5 mars 2021 nc
CHARGEURS 18 février 2021 nc
CIBOX INTERACTIVE 22 avril 2021 nc
CLARANOVA (EX-AVANQUEST) nc nc
CNIM GROUP nc nc
CNP ASSURANCES 17 février 2021 17 avril 2021
COFACE 10 février 2021 12 mai 2021
COGELEC 21 avril 2021 nc
COVIVIO (EX-FONCIERE DES REGIONS) 17 février 2021 20 avril 2021
CREDIT AGRICOLE nc nc
CS GROUP (EX-CS - COMMUNICATION ET nc nc
CRIT nc nc

CALENDRIER

B,C
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D,E SSoocciiééttéé DDaattee  rrééssuullttaattss  aannnnuueellss DDaattee  AAGG

DANONE 19 février 2021 29 avril 2021
DASSAULT AVIATION 5 mars 2021 11 mai 2021
DASSAULT SYSTEMES nc nc
DBV TECHNOLOGIES nc nc
DELTA PLUS GROUP nc nc
DERICHEBOURG nc 10 février 2021
DMS - DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS nc nc
EDENRED nc nc
EDF nc nc
EGIDE nc nc
EIFFAGE 24 février 2021 21 avril 2021
EKINOPS nc nc
ELIOR nc
ELIS nc nc
ENGIE (EX GDF SUEZ) nc nc

ENGIE EPS (EX-ELECTRO POWER SYSTEMS) nc nc

EOS IMAGING 20 avril 2021 17 juin 2021

ERAMET 16 février 2021 nc
ERYTECH PHARMA 9 mars 2021 nc
ESI GROUP nc nc
ESSILORLUXOTTICA 12 mars 2021 nc
ESSO nc nc

EURAZEO 11 mars 2021 28-avr.-21
EUROFINS SCIENTIFIC 15 avril 2021 25 mai 2021
EURONEXT 10 février 2021 11 mai 2021
EUROPACORP nc nc
EUROPCAR MOBILITY GROUP nc nc
EUTELSAT nc nc
EXEL INDUSTRIES nc 9 février 2021

nc
26 février 2021
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CALENDRIER

SSoocciiééttéé DDaattee  rrééssuullttaattss  aannnnuueellss DDaattee  AAGG

HAULOTTE GROUP nc nc
HERMES  INTERNATIONAL 19 février 2021 4 mai 2021
HEXAÔM (EX-MAISONS FRANCE CONFORT) nc nc
HF COMPANY nc nc
HIGHCO nc nc
HOPSCOTCH GROUPE nc nc
ICADE nc nc
ID LOGISTICS nc nc
ILIAD nc nc
IMERYS nc nc
INFOTEL 10 mars 2021 19 mai 2021
INNATE PHARMA 18 mars 2021 28 mai 2021
INNELEC MULTIMEDIA nc nc
INTERPARFUMS nc nc
INVENTIVA 13 février 2021 nc
IPSEN 11 février 2021 27 mai 2021
IPSOS 24 février 2021 27 mai 2021
ITESOFT 14 avril 2021 nc
JACQUES BOGART nc nc
JACQUET METAL SERVICE (EX - IMS - nc 25 juin 2021
JCDECAUX 11 mars 2021 20 mai 2021
KAUFMAN AND BROAD 28 janvier 2021 nc
KERING (EX-PPR) 17 février 2021 22 avril 2021
KEYRUS nc nc
KLEPIERRE 17 février 2021 6 mai 2021
KORIAN nc nc

F,G

H,I,JK

SSoocciiééttéé DDaattee  rrééssuullttaattss  aannnnuueellss DDaattee  AAGG

FAURECIA nc nc
FERMENTALG 16 avril 2021 10 juin 2021
FFP - FONCIERE ET FINANCIERE DE nc nc
FIGEAC AÉRO nc nc
FNAC DARTY 23 février 2021 27 mai 2021
FONCIÈRE PARIS NORD (EX-ADT SIIC) nc nc
FRANCAISE DES JEUX 12 février 2021 27 avril 2021
LA FRANÇAISE DE L'ENERGIE nc nc
GEA - GRENOBLOISE D'ELECTRONIQUE ET nc nc
GECI INTERNATIONAL 30 juillet 2021 nc
GECINA nc nc
GENERIX (REGROUPEES) nc nc
GENFIT nc nc
GENKYOTEX (EX-GENTICEL) nc nc

GENOMIC VISION nc nc
GENSIGHT nc nc
GETLINK (EX-EUROTUNNEL) 25 février 2021 28 avril 2021
GL EVENTS nc nc
GORGÉ 16 mars 2021 nc
GTT 18 février 2021 27 mai 2021
GUERBET nc nc
GUILLEMOT CORPORATION nc nc
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CALENDRIER

L,M,N
SSoocciiééttéé DDaattee  rrééssuullttaattss  aannnnuueellss DDaattee  AAGG

OL GROUPE nc nc
ORANGE 18 février 2021 18-mai-21
ORAPI nc nc
OREGE nc nc

ORPEA 17 mars 2021 nc
OSE IMMUNO nc nc
PARAGON ID (EX-ASK) 26 octobre 2021 nc
PARROT nc nc
PASSAT nc nc
PERNOD RICARD nc nc
PHARMAGEST INTER@CTIVE nc nc
PIERRE & VACANCES CENTER PARCS nc 1-févr.-21
PLASTIC OMNIUM nc nc
PLASTIVALOIRE nc nc
POXEL 25 mars 2021 nc
PRODWAYS nc nc
PROLOGUE (REGROUPEES) nc nc
PSA GROUPE (EX-PEUGEOT) nc nc
PSB INDUSTRIES nc nc
PUBLICIS nc nc
QUADIENT (EX-NEOPOST) 30 mars 2021 nc
REMY COINTREAU 3 juin 2021 22 juillet 2021
RENAULT 19 février 2021 23 avril 2021
REXEL 11 février 2021 nc
ROBERTET 30 avril 2021 30 juin 2021
ROTHSCHILD & CIE (EX-PARIS ORLÉANS) 9 mars 2021 20 mai 2021
RUBIS 11 mars 2021 10 juin 2021
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CALENDRIER

O,P,Q,R
SSoocciiééttéé DDaattee  rrééssuullttaattss  aannnnuueellss DDaattee  AAGG

L'ORÉAL 11 février 2021 20 avril 2021
LACROIX nc nc
LAGARDERE nc nc
LECTRA 10 février 2021 30 avril 2021
LEGRAND 11 février 2021 26 mai 2021
LINEDATA SERVICES nc nc
LISI 18 février 2021 29 avril 2021
LNA SANTÉ nc nc
LUMIBIRD (EX-QUANTEL) 16 mars 2021 4 mai 2021
LVMH 29 janvier 2021 15 avril 2021
LYSOGÈNE nc nc
M6 METROPOLE TELEVISION 16 février 2021 20 avril 2021
MAISONS DU MONDE nc nc
MANITOU 4 mars 2021 nc
MARIE BRIZARD nc nc
MAUNA KEA 25 mars 2021 nc
MAUREL & PROM 10 mars 2021 18 mai 2021
MCPHY ENERGY 9 mars 2021 nc
MEDIA 6 29 janvier 2021 30 mars 2021
MEDINCELL REG nc nc
MEMSCAP (REGROUPEES) nc nc
MERCIALYS 15 février 2021 22 avril 2021
MERSEN 11 mars 2021 20 mai 2021
METABOLIC EXPLORER nc nc
MICHELIN 15 février 2021 nc
MICROPOLE 25 avril 2021 25 juin 2021
NACON nc nc
NANOBIOTIX nc nc
NATIXIS nc nc
NAVYA 31 mars 2021 4 juin 2021
NEOEN 10 mars 2021 25 mai 2021
NETGEM 19 mars 2021 26 mai 2021
NEURONES 3 mars 2021 3 juin 2021

NEXANS nc nc
NEXITY 24 février 2021 19 mai 2021
NICOX nc nc
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SSoocciiééttéé DDaattee  rrééssuullttaattss  aannnnuueellss DDaattee  AAGG

SFPI (EX-EMME) nc nc
SAFRAN 25 février 2021 nc
SAINT GOBAIN 25 février 2021 3 juin 2021
SANOFI 5 février 2021 30 avril 2021
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 27 janvier 2021 24 mars 2021
SCBSM nc nc
SCHNEIDER ELECTRIC nc nc
SCOR SE nc nc
SEB 25 février 2021 20 mai 2021
SÉCHÉ ENVIRONNEMENT 8 mars 2021 nc
SERGEFERRARI GROUP 11 mars 2021 19 mai 2021
SES nc nc
SES-IMAGOTAG 31 mars 2021 16 juin 2021
SHOWROOMPRIVE (SRP GROUP) nc 8 juin 2021
SIGNAUX GIROD 28 janvier 2021 nc
SMCP nc nc
SMTPC - SOCIETE MARSEILLAISE DU TUNNEL PR nc nc
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE nc 18 mai 2021
SODEXO nc 12-janv.-21
SOGECLAIR 17 mars 2021 nc
SOITEC nc nc
SOLOCAL nc nc
SOLUTIONS 30 nc nc
SOLVAY 24 février 2021 11 mai 2021
SOPRA STERIA GROUP nc nc
SPIE 12 mars 2021 12 mai 2021
SPIR COMMUNICATION nc nc
SQLI nc nc
ST DUPONT 6 janvier 2021 23 février 2021
STMICROELECTRONICS nc nc
SUEZ nc nc
SWORD GROUP 10 mars 2021 28 avril 2021
SYNERGIE nc nc

CALENDRIER

S T,U,V,W,
X,Y,Z
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SSoocciiééttéé DDaattee  rrééssuullttaattss  aannnnuueellss DDaattee  AAGG

TARKETT 18 février 2021 nc
TECHNICOLOR 11 mars 2021 nc
TECHNIP nc nc
TELEPERFORMANCE nc nc
TESSI nc nc
TF1 11 février 2021 15 avril 2021
THALES 4 mars 2021 6 mai 2021
TIVOLY nc nc
TOTAL 9 février 2021 28 mai 2021
TOUAX 24 mars 2021 nc
TRANSGENE 10 mars 2021 26 mai 2021
TRIGANO 22 novembre 2021 nc
UBISOFT nc nc
UNIBAIL WFD nc nc
UTI GROUP nc nc
VALEO nc nc
VALLOUREC nc nc
VALNEVA SE (EX-VIVALIS) nc nc
VEOLIA ENVIRONNEMENT 25 février 2021 22 avril 2021
VERALLIA 24 février 2021 15 juin 2021
VERIMATRIX (EX-INSIDE SECURE) 10 mars 2021 nc
VICAT 15 février 2021 nc
VILMORIN ET CIE nc nc
VINCI nc nc
VIRBAC 17 mars 2021 21 juin 2021
VIVENDI 3 mars 2021 22 juin 2021
VOLTALIA nc nc
VOLUNTIS 30 mars 2021 nc
vraNKEN POMMEry 29 mars 2021 3 juin 2021
WAVESTONE (EX-SOLUCOM) 1 juin 2021 27 juillet 2021
WENDEL 18 mars 2021 3 juin 2021
WORLDLINE 24 février 2021 20 mai 2021
X-FAB 11 février 2021 nc
XILAM ANIMATION 31 mars 2021 nc
2CRSI 30 mars 2021 nc

T,U,V,W,
X,Y,Z

CALENDRIER
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CONTACTS

BÉNÉDICTE HAUTEFORT

Éditrice

benedicte.hautefort@hebdodesag.fr

MICHEL ELBSAT

Vidéo / Webmaster 

michel.elbsat@hebdodesag.fr

AODREN  LEBAIL-COLLET

Relations Clients

aodren.lebail-collet@hebdodesag.fr

DANIELE TURANI

Senior Analyst

daniele.turani@hebdodesag.fr

OTHMANE BENZAKOUR

Junior Analyst

othmane.benzakour@hebdodesag.fr

SABAYA DERYCKE

Assistante Administrative & Financière

sabaya.hebdodesag@gmail.com
contact@hebdodesag.fr

# 01 73 54 90 90

153 Boulevard Haussmann

75008 Paris

www.hebdodesag.frN° CPPAP : 0919 W 93486
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contact@hebdodesag.fr

# 01 73 54 90 90

153 Boulevard Haussmann

75008 Paris

www.hebdodesag.frN° CPPAP : 0919 W 93486

Olivier Do
olivier.do@hec.edu

Eugénie Florin 
eugenie.florin@hec.edu

Julia Najman
julia.najman@hec.edu

Romain Prudon
romain.prudon@hec.edu

Coline Raynal
coline.raynal@hec.edu

Antoine Rugo
antoine.rugo@hec.edu

Noémie Sahuc
noemie.sahuc@hec.edu

Flore Superbielle
flore.superbielle@hec.edu

Margaux Varenne
margaux.varenne@hec.edu

Manon Regnouf
manon.regnouf@hec.edu

CONTACTS

Junior Entreprises HEC


