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SYNTHESE

Le présent rapport a été rédigé en application de l’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier, qui dispose
que l’Autorité des marchés financiers (AMF) établit chaque année un rapport portant sur le gouvernement
d’entreprise, la rémunération des dirigeants et le contrôle interne sur le fondement des informations publiées par
les personnes morales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et ayant leur siège
statutaire en France. Il s’agit ainsi du onzième rapport établi par l’AMF en la matière.
Outre les exigences légales relevant du droit des sociétés, le système de régulation du gouvernement
d’entreprise et des pratiques en matière de rémunération des dirigeants repose assez largement sur la mise en
œuvre de codes élaborés par les organisations représentatives des entreprises et du principe « appliquer ou
expliquer », prévus, respectivement, par les articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce. Ce principe
occupe une place structurante dans le dispositif actuel mais fait l’objet de diverses interprétations. L’appréciation
de sa portée et de la pertinence des explications fournies par les sociétés est donc déterminante dans
l’évaluation de la gouvernance. La nouvelle version du code AFEP-MEDEF publiée en juin 2013 adopte une
conception stricte de ce principe, cohérente avec celle de l’AMF. Dans le cadre de cette révision du code, les
associations professionnelles ont créé un Haut comité de suivi de l’application du code de gouvernement
d’entreprise des sociétés cotées, chargé notamment de s’assurer du respect de l’application des principes posés
par le code.
La méthodologie du présent rapport est similaire à celle adoptée dans le rapport de 2013. L’échantillon d’analyse
est ainsi constitué de 60 sociétés cotées sur le compartiment A de NYSE Euronext se référant exclusivement au
code de gouvernement d’entreprise élaboré par l’AFEP et le MEDEF. Cet échantillon est constitué de 36 sociétés
de droit français composant l’indice CAC 40 au 31 décembre 2013 et de 24 autres sociétés du SBF 120 ayant les
capitalisations les plus importantes. Par ailleurs, afin de dynamiser et de renforcer la visibilité des messages les
plus importants, l’AMF a décidé de faire évoluer le format du rapport sur le gouvernement d’entreprise et la
rémunération des dirigeants sur un certain nombre d’aspects de fond et de forme. Certains sujets sont appelés à
faire l’objet de développements approfondis et d’autres sont abordés de manière plus synthétique.
Ainsi, des sujets tels que le vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (« say on pay »), les
administrateurs salariés, le statut et le rôle du président dans les sociétés à conseil d’administration, les relations
d’affaires au regard de l’indépendance des administrateurs, les rémunérations pluriannuelles et l’information
relative aux conventions de prestation de services conclues avec les dirigeants font cette année l’objet d’une
analyse spécifique. Les autres thèmes considérés comme « permanents » car structurants, tels que l’organisation
et l’activité du conseil, la composition du conseil et de ses comités, le cumul des mandats, le cumul du mandat
social avec un contrat de travail, l’encadrement des différents éléments de rémunération (fixe, variable ou en
titres) et des régimes de retraite supplémentaire, sont étudiés en maintenant une approche statistique exhaustive,
mais exposée de manière plus concise que les années précédentes, dans le cadre de tableaux de synthèse,
commentés uniquement lorsqu’un nouvel exemple et/ou un non-respect saillant des dispositions du code est
relevé.
L’AMF constate de nouveau cette année des améliorations en termes d’information donnée et d’évolution des
pratiques, dont certaines sont devenues des normes de place.
Ainsi en matière de gouvernement d’entreprise, l’AMF relève une forte augmentation du nombre de sociétés
présentant un tableau synthétisant l’ensemble des recommandations du code AFEP-MEDEF écartées et les
explications correspondantes. La structure de gouvernance des grandes sociétés est similaire à celle relevée
dans le rapport de 2013 puisque 82 % des sociétés de l’échantillon disposent d’un conseil d’administration, dont
69 % ont unifié les fonctions de président du conseil et de directeur général. Toutes les sociétés ayant procédé à
un changement de gouvernance ont apporté des explications étayées et adaptées à la situation particulière de
l’entreprise. L’AMF constate par ailleurs une très forte augmentation des sociétés ayant nommé un administrateur
référent (59 % des sociétés à structure moniste contre 31 % en 2010), qualifié d’indépendant dans 85 % des cas.
L’AMF relève également une augmentation de la présence de comités spécialisés au sein des conseils : toutes
les sociétés disposent d’un comité d’audit et seules 4 sociétés ne disposent pas d’un comité des rémunérations
ou d’un comité des nominations.
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L’AMF constate une progression constante de la représentation, au sein des conseils, des femmes (28 % au
31 décembre 2013 contre moins de 10 % au 31 décembre 2009) et des salariés (32 % des sociétés de
l’échantillon disposent au moins d’un administrateur représentant les salariés actionnaires et 50 % de ces
sociétés au moins d’un administrateur représentant les salariés à l’issue de l’Assemblée générale 2014). La
proportion globale d’administrateurs indépendants au sein des conseils (59 % en 2013) et des comités se
maintient à un niveau élevé. L’AMF constate également une augmentation du nombre de sociétés ayant mis en
place une procédure d’avis ou d’autorisation préalable du conseil pour l’acceptation de mandats sociaux en
dehors du groupe (18 en 2013 contre 3 en 2012).
En revanche, l’AMF constate que, contrairement à ce que préconise le code AFEP-MEDEF, de nombreuses
sociétés ne communiquent pas, dans leur document de référence ou leur rapport annuel, toute l’information sur
l’application des recommandations du code de gouvernement d’entreprise auquel elles se réfèrent et ne
respectent pas en ce sens le principe « appliquer ou expliquer ». Par ailleurs, plus de la moitié des sociétés n’ont
pas apporté d’explications détaillées sur la manière dont elles appliquent concrètement le critère d’indépendance
relatif aux relations d’affaires. A ce titre, l’AMF recommande qu’une vigilance particulière soit portée sur
l’appréciation du caractère significatif ou non de la relation d’affaires entretenue avec la société ou son groupe et
sur les critères ayant conduit à cette appréciation, en particulier lorsque l’administrateur est banquier d’affaires.
L’AMF constate également que le critère d’indépendance le plus souvent écarté est celui relatif à l’exercice de
mandats sur une durée supérieure à 12 ans. La justification la plus fréquemment apportée, souvent peu
circonstanciée, est fondée sur l’expérience ou la compétence, qui n’entretiennent aucun lien direct avec
l’indépendance. Par ailleurs, l’AMF relève que plusieurs sociétés ne précisent pas les règles spécifiques
auxquelles les administrateurs doivent se soumettre afin de prévenir les conflits d’intérêt conformément à la
recommandation du code. Enfin, l’AMF recommande, afin d’appréhender la diversité des administrateurs, que les
sociétés indiquent plus explicitement la nationalité de leurs membres.
Par ailleurs, compte tenu des récentes opérations qui ont réactivé les débats sur les modes de protection des
actionnaires minoritaires et la bonne gouvernance lors d’opérations structurantes, portant sur la cession d’une
partie importante des actifs de sociétés cotées, l’AMF considère qu’il serait utile que le nouveau Haut comité de
gouvernement d’entreprise contribue à cette réflexion, en précisant son interprétation des conditions et modalités
de saisine de l’assemblée générale, prévue dans ce cadre par le code AFEP-MEDEF.
En ce qui concerne la rémunération des dirigeants, les résolutions soumises aux actionnaires sur la rémunération
individuelle des dirigeants (« say on pay ») ont toutes été adoptées avec de très forts taux d’approbation et
90 % des sociétés de l’échantillon ont rédigé un paragraphe spécifique sur le sujet, dans leur document de
référence ou leur rapport annuel, afin d’éclairer au mieux le vote des actionnaires. De même, les sociétés ont
dans l’ensemble amélioré l’information liée aux rémunérations variables : 89% des sociétés de l’échantillon,
contre 86 % en 2012, indiquent dans leur document de référence avoir plafonné cette rémunération et 80 %
d’entre elles ont donné la clé de répartition entre les différents critères de performance, contre 55 % l’an passé.
Par ailleurs, l’augmentation du recours aux mécanismes de rémunérations variables différées ou pluriannuelles
pour l’exercice 2013 s’est poursuivie puisque 13 des sociétés de l’échantillon, dont 12 du CAC 40, ont mis en
place ce type de rémunération, contre 7 en 2012. Ces mécanismes, souvent complexes, sont très divers dans
leur mode de fonctionnement d’une société à l’autre. S’agissant des attributions gratuites d’actions et d’options de
souscription ou d’achat d’actions, la diminution du recours à ce type d’instruments se confirme : 50 % des
sociétés ont procédé à de telles attributions contre 65 % en 2012. L’AMF a également constaté que 10 sociétés
de l’échantillon ont un dirigeant qui cumule mandat social et contrat de travail et que toutes ces sociétés justifient
ce maintien au regard de l’ancienneté en tant que salarié au sein de la société et de la situation personnelle des
dirigeants en cause. De manière générale, des efforts ont été réalisés par les sociétés pour mieux décrire les
régimes de retraite supplémentaire à prestations définies dont bénéficient leurs dirigeants (57 % des sociétés ont
mis en place un tel régime de retraite pour leurs dirigeants). Enfin, parmi les 7 sociétés ayant conclu directement
ou indirectement avec au moins l’un de leurs dirigeants une convention de prestation de services ou d’assistance,
3 sociétés précisent le lien entre la rémunération et la convention de prestation de services.
Cependant, les efforts des sociétés doivent être poursuivis, notamment en ce qui concerne l’amélioration de
l’information donnée au marché. Ainsi, seules 9 % des sociétés qui indiquent se conformer entièrement au code
AFEP-MEDEF ou synthétisent, dans un paragraphe dédié ou un tableau, les exceptions faites au code AFEPMEDEF en matière de rémunérations, présentent un tableau exhaustif ou une déclaration de conformité exacte,
sans omettre certaines des exceptions. En ce qui concerne la rémunération fixe, l’AMF relève une insuffisance
des éléments d’information donnés par les sociétés, qui ne présentent généralement explicitement (i) ni les
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périodicité
és des augme
entations de rémunération fixe consenties à leurs dirrigeants, (ii) nni la justificatio
on de ces
augmenta
ations. En outtre, lors des départs de diri geants, l’AMF
F a constaté que
q certains dd’entre eux s’é
étaient vus
attribuer d
des actions grratuites au mo
oment de leurr départ, en co
ontradiction av
vec le code A
AFEP-MEDEF, et qu’une
indemnité
é de non-concurrence av
vait été conssentie alors qu’aucune clause en cee sens n’ava
ait été au
préalable
ement contracctée. Par ailleu
urs, pour 4 de
es sociétés ayant
a
conclu un
u contrat de prestation de
e services
avec un d
dirigeant mandataire social, l’information
n donnée aux actionnaires par ces sociét
étés est très fa
aible et ne
permet pas de compre
endre réellement la consisttance des serrvices rendus, dans la messure où ces so
ociétés ne
précisent pas si un lien
n existe entre la
l rémunératio
on et la convention de presttation de serviices.
Ainsi, au regard de plu
usieurs cas d’e
espèce renco ntrés cette an
nnée, l’AMF a constaté quee le code AFEP-MEDEF
n’encadra
ait pas, notam
mment, la rémunération dess gérants de sociétés
s
en co
ommandite paar actions, la conclusion
c
d’une ind
demnité de dé
épart ou de no
on-concurrencce au moment du départ du dirigeant ouu encore la le
evée d’une
condition de présence prévue dans un plan d’attriibution gratuite
e d’actions ou
u d’options de souscription ou
o d’achat
d’actions.. Une réflexion
n pourrait être
e engagée parr le Haut com
mité de gouvernement d’entrreprise afin qu
ue le code
AFEP-ME
EDEF évolue sur ces pointts. Enfin, l’AM
MF rappelle sa
a piste de réfflexion1 aux teermes de laqu
uelle elle :
«souhaite
e que le cod
de soit comp
plété afin de soumettre to
ous les rému
unérations ett avantages non
n
visés
spécifique
ement par un
ne recommandation aux grrands principes de déterm
mination des rrémunérations
s du code
AFEP-ME
EDEF ».

1.

GOUVERN
NEMENT D’E
ENTREPRIS
SE : CONSTA
ATS, RECOMMANDATIIONS ET PIS
STES DE
REFLEXIO
ON

1.1

Constats
1.1.1

-

-

-

-

sociétés de l’échantillon, contre 22 en 2012, éta
ablissent un tableau
t
synthhétisant l’ense
emble des
38 s
reco
ommandationss du code AFEP-MEDEF
A
F qui ont étté écartées par la sociéété et les ex
xplications
corrrespondantes.
A tittre de bonne
e pratique, l’A
AMF constate que la socié
été ATOS fait un renvoi ddans son doc
cument de
référence vers so
on site internett, sur lequel ellle présente un
n tableau reprrenant l’ensem
mble des dispo
ositions du
code
e AFEP-MEDEF et la maniè
ère dont elles sont appliqué
ées par la société.
Plussieurs sociétés ne commun
niquent pas, d
dans leur doc
cument de réfé
érence ou leuur rapport ann
nuel, toute
l’info
ormation sur l’application des recomman
ndations du co
ode de gouvernement d’enttreprise auque
el elles se
réfèrent et ne respectent pas en ce sens le p
principe « appliquer ou expliiquer ».
Plussieurs société
és ne présenttent pas l’enssemble des re
ecommandatio
ons qu’elles oont écartées dans une
rubrrique ou un tab
bleau spécifique.

1.1.2
-

-

La mise en
n œuvre du p
principe « ap
ppliquer ou expliquer »

Le système de gouverrnance et le rôle
r
du présid
dent du consseil d’adminis
stration

49 ssociétés sur 60,
6 contre 48 en
e 2012, ont u
une structure « moniste » à conseil d’adm
ministration, dont
d
31 %,
soit 15 sociétés, retiennent
r
une
e dissociation des fonctions de président et de directeuur général.
Sur les 15 sociétés (25 % de l’échantillon) q
qui recourent à la dissociattion des foncttions de présid
dent et de
direccteur générall, 6 sociétés consacrent d
des développements au rô
ôle spécifiquee de représen
ntation du
préssident du consseil.
Parm
mi ces 15 socciétés, 3 présidents du con
nseil d’adminis
stration ont pe
erçu des rémuunérations va
ariables au
courrs de l’exercicce 2013 et auc
cun ne s’est vu
u attribuer des
s actions de pe
erformance.
Sur les 3 société
és ayant procé
édé à un cha
angement de structure
s
de gouvernance
g
een 2013 ou au
a premier
sem
mestre de 2014
4, toutes ont apporté
a
des exxplications éta
ayées et adapttées à la situat
ation de leur so
ociété.
Les 2 sociétés, REXEL et SCHNEIDER
S
ELECTRIC, qui sont pas
ssées d’une sstructure à conseil
c
de
survveillance à un
ne structure à conseil d’ad ministration ont
o pris des mesures
m
pour assurer l’équ
uilibre des
pouvvoirs et éviter d’éventuels conflits
c
d’intérê
êt.

1

Recomma
andation AMF n° 2012-02 – « Gou
uvernement d’entrreprise et rémuné
ération des dirige
eants des sociétéés se référant au code AFEPMEDEF - P
Présentation conso
olidée des recom
mmandations conte
tenues dans les rapports
r
annuels de l’AMF » - Doccument créé le 9 février 2012
modifié le 4 décembre 2013.
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1.1.3
-

20 sociétés sur 60 (dont 15 du CAC 40), soit 59 % des sociétés à structure moniste avec unification des
fonctions de président et de directeur général, contre 31% en 2012, ont désigné un administrateur référent
ou un vice-président en charge de la gouvernance. Sur ces 20 administrateurs référents, 17 sont qualifiés
d’indépendants. Ces 20 sociétés consacrent un paragraphe aux missions et prérogatives de ces
administrateurs.

1.1.4
-

-

-

-

La diversité de la composition des conseils

Au 31 décembre 2013, le ratio moyen d’administrateurs de sexe féminin était de 28 % pour l’ensemble de
l’échantillon.
La société RENAULT ne respecte pas la proportion de femmes au sein du conseil d’administration requise
par le code AFEP-MEDEF2 sans écarter explicitement la recommandation et n’a pas soumis la nomination
de nouveaux administrateurs de sexe féminin à l’assemblée générale de 2014.

1.1.8
-

L’évaluation des travaux du conseil et des comités

10 sociétés ont expressément écarté tout ou partie de la recommandation du code sur l’évaluation. Parmi
celles-ci, la société ILIAD écarte explicitement la recommandation du code relative à une évaluation
formalisée triennale mais fournit des explications insuffisantes au regard du principe « appliquer ou
expliquer ».

1.1.7
-

Bilan et activité des comités du conseil

Le comité d’audit : toutes les sociétés de l’échantillon disposent d’un comité d’audit et 57 sociétés indiquent
le taux d’assiduité des membres de ce comité.
Les comités des rémunérations et des nominations : 2 sociétés de l’échantillon, FINANCIERE DE L’ODET
et BOLLORE, ne disposent pas d’un comité des rémunérations.
58 sociétés présentent le bilan de l’activité et le taux d’assiduité des membres des comités des
rémunérations et des nominations.
11 sociétés, soit 18 % des sociétés de l’échantillon, indiquent le taux d’assiduité par administrateur au sein
des comités du conseil.

1.1.6
-

Bilan et activité du conseil

Toutes les sociétés de l’échantillon mentionnent le nombre de séances du conseil, le taux de participation et
publient un bilan d’activité.
17 sociétés, soit 28 % de l’échantillon, précisent l’assiduité par administrateur aux réunions du conseil.

1.1.5
-

La pratique de l’administrateur référent

Les administrateurs représentant les salariés actionnaires

19 sociétés (dont 15 du CAC 40), soit 32 % des sociétés de l’échantillon, disposent d’au moins un
administrateur représentant les salariés actionnaires (élu par l’assemblée générale des actionnaires) au sein
de leur conseil.
Sur ces 19 sociétés, 13 ont nommé un administrateur représentant les salariés actionnaires au sein d’un ou
plusieurs comités.

2
Recommandation 6.3 du code AFEP-MEDEF. Cette société, qui compte plusieurs femmes administrateurs salariés au sein de leur conseil, ne se
conforme pas au code AFEP-MEDEF qui recommande de calculer ce pourcentage de 20 % hors administrateurs représentant les salariés, mais
est conforme à la loi qui exclut explicitement ces administrateurs uniquement pour le calcul du pourcentage de 40 % à atteindre en 2017.
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1.1.9
-

-

-

-

10 sociétés (dont 7 du CAC 40), soit 16 % des sociétés de l’échantillon, disposent d’au moins 2
administrateurs représentant les salariés au sein du conseil ; 9 sociétés sur les 10 ont nommé un
administrateur représentant les salariés au sein d’un ou plusieurs comités.
Sur les 50 sociétés n’ayant pas encore nommé d’administrateurs salariés, seules 7 sociétés font
explicitement référence à la loi sur la sécurisation de l’emploi3 et précisent qu’elles n’entrent pas dans son
champ d’application. Sur les 43 autres sociétés, 20 sociétés (dont 15 du CAC 40), ont prévu de nommer un
administrateur représentant les salariés et ont modifié leurs statuts lors de leurs assemblées générales
tenues en 2014.
A l’issue de l’exercice 2014, 30 sociétés, dont 15 du CAC 40, disposeront ainsi d’au moins un administrateur
représentant les salariés. Parmi celles-ci, 23 sociétés disposeront au moins de 2 administrateurs
représentant les salariés.
23 sociétés, dont 8 du CAC 40, ne donnent aucune information sur la manière dont elles appliquent les
nouvelles dispositions légales.

1.1.10
-

-

Le cumul des mandats

18 sociétés, contre 3 en 2012, déclarent avoir mis en place une procédure d’avis ou d’autorisation préalable
d’un nouveau mandat par le conseil.
7 sociétés ne respectent pas, en l’état, la recommandation sur le plafond de 3 mandats pour les dirigeants
mandataires sociaux. Le guide d’application du code AFEP-MEDEF précise néanmoins que cette nouvelle
recommandation de juin 2013 sur le nombre de mandats n’est pas d’application immédiate mais se fait
de manière échelonnée, lors de la nomination ou du prochain renouvellement du mandat de
l’administrateur ou du dirigeant mandataire social :
o le président du conseil de la société BNP PARIBAS ne respecte pas formellement la nouvelle
recommandation du code AFEP-MEDEF sur le plafond de 3 mandats des dirigeants mandataires
sociaux : le président du conseil détient en effet 4 mandats d’administrateurs dans des sociétés cotées,
dont 3 hors-groupe, après avoir demandé le non renouvellement de son mandat d’administrateur au sein
d’une des sociétés concernées, sans que la société ne prévoit de dispense spécifique comme le permet
le code AFEP-MEDEF.
o Les 6 autres sociétés précisent que leurs dirigeants disposent de plus de 3 mandats et font état de cette
non-conformité au code :
 3 d’entre elles indiquent qu’elles se mettront en conformité avec la recommandation du code de
manière échelonnée comme le requiert le guide précité. Le président-directeur général d’une de ces
3 sociétés, EDF, a cependant vu renouvelé en 2014 un de ses mandats d’administrateur dans une
société cotée hors groupe pour 4 ans en contradiction avec le code et sans apporter d’explication
acceptable;
 Le président-directeur général de GDF SUEZ cumule également 4 mandats d’administrateurs dans
des sociétés cotées, dont 3 hors groupe, après avoir demandé le non renouvellement de son mandat
d’administrateur au sein d’une des sociétés concernées. La société précise que son présidentdirecteur général demeure néanmoins président du conseil d’administration de Suez Environnement
Company (SEC), dont GDF SUEZ est l’actionnaire de référence, alors que cette société ne fait plus
partie du groupe GDF SUEZ depuis juillet 2013.
 2 sociétés, BOLLORE et FINANCIERE DE L’ODET, ne respectent pas, depuis plusieurs années, la
recommandation sur le nombre de mandats des mandataires sociaux4, dirigeants ou non, et
apportent des explications insatisfaisantes au regard du principe « appliquer ou expliquer ».

1.1.11
-

Les administrateurs représentant les salariés

Les membres indépendants du conseil et des comités

Le ratio moyen de membres indépendants au sein des conseils d’administration et de surveillance est de 59
%, dont 66 % pour les sociétés du CAC 40.
6 sociétés, dont une du CAC 40, ont expressément indiqué qu’elles ne respectaient pas les dispositions du
code AFEP-MEDEF sur la proportion de membres indépendants.

3

Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

4

Y compris lorsque le plafond fixé par le code AFEP-MEDEF était de 5 mandats, et non de 3, pour les dirigeants mandataires sociaux.
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-

-

-

-

-

-

17 sociétés, soit 25 % de l’échantillon, ne respectent pas le ratio d’au moins deux tiers dans le comité
d’audit. Sur ces 17 sociétés, 2 sociétés, ACCOR et ATOS, n’appliquent pas cette recommandation avec un
ratio de 60 % d’administrateurs indépendants au lieu des deux tiers requis, sans l’écarter explicitement, et
ne fournissent aucune explication. Ces sociétés ont néanmoins rectifié la composition de leur comité afin de
se conformer à cette recommandation du code.
15 sociétés, soit 25 % de l’échantillon, ne respectent pas la proportion de plus de 50 % de membres
indépendants dans le comité des rémunérations. Sur ces 15 sociétés, 2 sociétés n’appliquent pas cette
recommandation sans l’écarter explicitement et ne fournissent pas de justification.
2 sociétés, REXEL et ZODIAC, disposent d’un comité des rémunérations présidé par un membre non
indépendant sans apporter d’explications suffisamment circonstanciées. REXEL a modifié sa situation en
2014 afin de se conformer à la recommandation du code sur ce point.
2 sociétés, ALCATEL-LUCENT et CNP ASSURANCES, qualifient leur président du conseil d’indépendant
sans apporter de justifications étayées et adaptées à la situation particulière de la société.
2 sociétés, AREVA et VALLOUREC, qualifient leur président du conseil de surveillance d’indépendant sans
apporter de justifications étayées et adaptées à la situation particulière de la société.
1 société, CNP ASSURANCES indique que son président du conseil d’administration est membre du comité
des rémunérations et des nominations et apporte des explications insuffisamment circonstanciées à cet
égard.
Toutes les sociétés qui qualifient certains de leurs administrateurs d’indépendants donnent au moins une
définition partielle ou totale de l’indépendance. 26 sociétés, soit 43 % de l’échantillon, écartent
expressément l’application de certains critères de définition du code, le critère le plus fréquemment exclu
(par 22 sociétés) étant celui relatif à l’exercice de mandats depuis plus de 12 ans. 3 sociétés, BNP
PARIBAS, BOLLORE, FINANCIERE DE L’ODET écartent, sans apporter de justifications circonstanciées
et adaptées à la situation particulière de la société, la recommandation du code AFEP-MEDEF aux termes
de laquelle, pour être qualifié d’indépendant, un administrateur ne doit pas être salarié ou mandataire social
d’une autre société du groupe.
27 sociétés, soit 45 % de l’échantillon, ont apporté des explications détaillées sur la manière dont elles
appliquaient concrètement le critère d’indépendance relatif aux relations d’affaires. En revanche, l’AMF
relève que certaines sociétés indiquent que ces relations sont non significatives sans décrire de manière
précise les critères ayant conduit à cette appréciation. Par ailleurs, l’AMF constate également une diminution
des banquiers administrateurs de sociétés cotées qualifiés d’indépendants au sein de conseils des sociétés
même si quelques-uns d’entre eux le demeurent. L’AMF, comme elle l’indique depuis 3 ans, s’interroge sur
la faculté même de considérer comme indépendant un administrateur entretenant des relations d’affaires,
bancaires ou de conseil, facilitées par leur mandat social au sein de la société.

1.1.12
-

La gestion des situations de conflits d’intérêts

53 sociétés, soit 88 % de l’échantillon, déclarent soumettre leurs administrateurs à des règles spécifiques
tendant à prévenir ou gérer les conflits d’intérêts.
6 sociétés ne mentionnent pas les règles spécifiques auxquelles les administrateurs doivent se soumettre
afin de prévenir les conflits d’intérêt conformément à la recommandation du code.

1.2

Recommandations et pistes de réflexion

Il est rappelé pour mémoire que les recommandations de l’AMF sont adressées aux émetteurs et visent à une
meilleure application des dispositions existantes du code AFEP-MEDEF. En revanche, les pistes de réflexion ont
pour objet de faire évoluer le code.
De manière générale, l’AMF considère que la nouvelle version du code AFEP-MEDEF, publiée en juin
2013, constitue une amélioration sensible. Plusieurs recommandations et pistes de réflexion de l’AMF ont
été intégrées dans le code AFEP-MEDEF.
Le code adopte ainsi une interprétation stricte du principe « appliquer ou expliquer », qui constitue une
réelle avancée en cohérence avec la conception appliquée par l’AMF dans ses rapports. L’AMF examine le
respect du principe « appliquer ou expliquer », prévu par les articles L. 225-37 et L. 225- 68 du code de
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commercce5, de maniè
ère exigeante afin de lui co
onférer toute sa portée. Le
e code réviséé prévoit également un
plafond p
plus strict de cumul
c
des ma
andats pour l es dirigeants mandataires sociaux, que l’AMF juge nécessaire
n
compte te
enu du haut niiveau d’implica
ation que requ
uièrent ces fon
nctions.
s recomman
ndations dem
meurent néa
anmoins d’a
actualité. L’A
AMF invite een conséqu
uence les
Certaines
émetteurrs à poursuiv
vre l'applicatiion des reco
ommandations précédemm
ment formuléées dans ses
s rapports
la rémunérration des dirigeants
annuels sur le gouvernement d’entreprise,
d
d
ett le contrôle
e interne,
consolidées dans la recommanda
ation n° 2012
2-02 actualisé
ée en décemb
bre 2013, et à suivre les nouvelles
recomma
andations forrmulées dans
s le présent ra
apport.

1.2.1
1.2.1.1

Recomma
andations

La mise en
n œuvre du principe
p
« app
pliquer ou ex
xpliquer »

d aux consta
ats réalisés, l’AMF rappe
elle la recom
mmandation 25.1
2
du codee AFEP-MED
DEF selon
Eu égard
laquelle les sociétés cotées qui se réfèrent a
au code « do
oivent faire état
é
de manièère précise, dans leur
documen
nt de référence ou dans leur
l
rapport a
annuel, de l’a
application des
d présentess recommand
dations et
fournir u
une explicatio
on lorsqu’elle
es écartent, le
e cas échéant, l’une d’entrre elles ». L’A
AMF considèrre que les
sociétés qui ne comm
muniquent pa
as, dans leurr document de
d référence ou
o dans leurr rapport annuel, toute
l’informa
ation sur l’ap
pplication de
e ces recomm
mandations ne respecten
nt pas le priincipe « app
pliquer ou
expliquer ».
L’AMF re
ecommande également que les socié
étés indiquen
nt dans une rubrique
r
ou un tableau spécifique
s
toutes le
es recommandations qu’ellles n’appliqu
uent pas et le
es explication
ns y afférentees.

1.2.1.2

Les critèress d’indépend
dance des ad
dministrateurrs

on de l’indép
éitère sa recommandation selon laqu
uelle l’exclusion du critèrre de définitio
pendance
L’AMF ré
relatif à l’exercice de
e mandats sur plus de 1
12 années co
onsécutives ne soit pas justifiée parr la seule
expérience ou compé
étence dont bénéficie
b
l’adm
ministrateur.
S’agissant des relations d’affaires, l’AMF re
ecommande que les crittères qualitat
atifs et/ou qu
uantitatifs
d’appréc
ciation du ca
aractère signiificatif de la relation entrretenue avec
c la société o
ou son groupe soient
explicités
s de manière
e claire et précise.

1.2.1.3

Le présiden
nt du conseill de surveilla
ance

ent du conse
eil d’administtration, l’AMF recomman
nde que les ssociétés ano
onymes à
A l’instar du préside
directoire
e et conseil de surveillan
nce qui cons
sidèrent leurr président du
d conseil dee surveillance comme
indépend
dant, le justifient de maniè
ère étayée et adaptée à la situation parrticulière de lla société.

1.2.1.4

La gestion des situation
ns de conflitss d’intérêts

ecommande que
q
la sociétté présente d
dans son doc
cument de référence ou sson rapport annuel
a
les
L’AMF re
extraits d
de son règle
ement intérie
eur ou de sa
a charte relattifs aux règle
es spécifiquees de préven
ntion des
conflits d
d’intérêts qu
ui doivent êtrre appliqués par les adm
ministrateurs en applicatiion de ces te
extes. En
outre, l’A
AMF recomm
mande que le règlementt intérieur ou
o la charte de déontollogie du con
nseil soit
disponib
ble sur le site internet des sociétés.

1.2.2

Pistes de réflexion
r

L'AMF réitère les pistes de réflexion formulées da
ans ses rappo
orts annuels de
epuis 2009 ett notamment celles,
c
non
intégréess dans la dern
nière version du
d code AFEP
P-MEDEF, relatives à l’appréciation du ccaractère significatif des
5

Le septièm
me alinéa de l’article L. 225-37 du code de commerrce dispose ainsi que « lorsqu'une société se réfèree volontairement à un code de
gouverneme
ent d'entreprise éllaboré par les orga
anisations représeentatives des entrreprises, le rapporrt prévu au présennt article précise également
é
les
dispositionss qui ont été écarté
ées et les raisons pour lesquelles eelles l'ont été. Se trouve
t
de surcroît précisé le lieu oùù ce code peut être
e consulté. Si
e gouvernement dd'entreprise, ce rapport indique les règles retenues een complément des exigences
une société ne se réfère pass à un tel code de
requises pa
ar la loi et expliqu
ue les raisons pou
ur lesquelles la ssociété a décidé de
d n'appliquer aucune disposition de ce code de gouvernement
g
d'entreprise ».
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relations d’affaires et au
a président du conseil. C
Ces pistes pou
urraient constituer des sujeets de réflexio
on pour le
nouveau Haut comité de
d gouvernem
ment d’entreprisse.

1.2.2.1

Le rôle du président du
d conseil d’’administratio
on dans les sociétés doont les mand
dats sont
dissociés

L’AMF ré
éitère son souhait de voir engager une ré
éflexion sur le
e statut et le rôle
r
du présideent dans les sociétés
s
à
conseil d’’administration
n et notamment sur la maniière dont le ch
hamp et la réa
alisation de sees missions so
ont pris en
compte dans la fixation
n par le conseiil des différentts éléments de
e sa rémunéra
ation.

1.2.2.2

Les critèress d’indépend
dance des ad
dministrateurrs

Dans la m
mesure où le critère
c
relatif à l’exercice de
e mandats sur plus de 12 an
nnées consécuutives est le plus
p
écarté
par les ssociétés, maiss qu’il semble
e peu pertinen
nt de considé
érer qu’un administrateur pprésent depuiis plus de
12 ans p
puisse être considéré
c
com
mme indépen
ndant, et où les justifications apportéees sont très rarement
circonstan
nciées et adap
ptées à la situ
uation particuliière de la sociiété (expérience, indépendaance d’esprit, cycle long
de l’activité …), l’AMF estime
e
qu’il ne
e devrait pas ê
être possible de
d regarder co
omme indépenndant un adm
ministrateur
ayant plus de 12 ans d’ancienneté,
d
ce
c critère se p
prêtant peu à l’application
l
du principe « aappliquer ou ex
xpliquer ».
L’AMF su
uggère que le Haut comité de
d gouvernem
ment d’entrepris
se clarifie le code AFEP-ME
EDEF sur ce point.
p
Depuis p
plusieurs anné
ées, l’AMF s’interroge sur l’indépendan
nce d’un administrateur enntretenant des
s relations
d’affaires, bancaires ou
u de conseil, facilitées par le mandat social exercé au
u sein de la soociété. En ce sens, elle
réitère sa
a piste de réfle
exion selon la
aquelle il sera it pertinent qu
ue le code pré
écise les critèrres qualitatifs d’analyse
du caracttère significatif de ces relations d’affairess, ainsi que le
es cas dans le
esquels un addministrateur ne
n pourrait
pas être considéré comme indépen
ndant. Le Hau
ut comité de gouvernemen
nt d’entreprisee pourrait, surr ce sujet,
s’inspirer notamment des
d critères dé
éveloppés par les agences de
d conseil en vote.
v

1.2.2.3

Les cessions d’actifs im
mportants no n cotés par une
u entité co
otée

Des opérrations de grande envergure (SFR-Viven
ndi, Alstom) on
nt réactivé les
s débats sur lees modes de protection
des actio
onnaires mino
oritaires et la bonne gouv ernance lors de négociations ou de l’iinstruction d’o
opérations
structuran
ntes, portant sur
s la cession de branches d’activités ou
u de filiales rep
présentant unne partie importante des
actifs de ssociétés cotée
es sur un marc
ché réglemen té.
Les cessiions d’actifs, les
l filialisation
ns ou les fusio
ons d’activités logées dans des entités noon cotées d’une société
cotée ne sont en effet pas soumises
s, à l’heure acctuelle, à un processus
p
balisé et ordonn é d’offre publique et ne
sont doncc en principe pas
p encadrées
s par le droit b
boursier6.
F7 précise que le conseil « doit » saisir l’assemblée générale
g
si l’oopération portte sur une
Le code AFEP-MEDEF
épondérante » des actifs ou activités « mê
agit pas d'une modification dde l'objet sociial ». Cette
ême s'il ne s'a
« part pré
dispositio
on, intégrée dè
ès la première
e version du co
ode AFEP-ME
EDEF, est dire
ectement issuee des recomm
mandations
« Viénot 1 » de juillet 1995
1
selon les
squelles il est « souhaitablle que le con
nseil recueillee l’avis de l’assemblée
e si la cession
n concerne un
ne part prépo
ondérante de
es actifs ou ac
ctivités du grroupe »8.
générale
Le présid
dent de l’AMF
F a estimé dan
ns le cadre d ’une tribune publiée
p
dans Les Echos lee 16 avril 2014
4 que « la
question principale po
osée par la ce
ession de SF
FR est celle de
d savoir s’il ne conviendrrait pas de prrévoir une
procédure
e plus organissée pour les cessions
c
d’actitifs importants
s non cotés pa
ar une entité ccotée » et a prrécisé que
« cette qu
uestion pourra
ait utilement faire
f
l’objet d’u
une réflexion de place ». Afin
A de conduiire une réflexion sur ce

6

A l’excepttion notable des règles applicable
es à la société « mère » cotée en
e matière d’inforrmation financièree (i.e. obligation d’information
permanente
e sur toute opératio
on sensible pouva
ant avoir un effet ssur le cours y com
mpris donc les opé
érations sur des filliales ou des actifs
s essentielles
ou significattifs).
7

Point 2.2 d
du code AFEP-MEDEF de juin 2013 : « L’assembléée générale est un lieu de décision
n dans les domainnes fixés par la lo
oi ainsi qu’un
moment privvilégié de commun
nication de la sociiété avec ses actioonnaires. (…)
« Il appartient au conseil d'ad
dministration de re
especter la compéétence propre de l’assemblée générrale des actionnairres si l'opération qu'il
q envisage
est de naturre à modifier en drroit ou en fait l'objet social qui est laa cause même du contrat instituant la société.
« Même s'ill ne s'agit pas d'u
'une modification
n de l'objet sociaal, le conseil doitt saisir l'assembllée générale si l’o
’opération concerne une part
prépondéra
ante des actifs ou
u des activités du
d groupe. »
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sujet, le Collège de l’’AMF a décid
dé en juin 20
014 de constituer un group
pe de travail,, présidé par Monsieur
Christian Schricke, membre du Collè
ège, qui lui sou
umettra ses co
onclusions dans quelques m
mois.
Dans ce
e contexte, l’AMF considère qu’il serrait utile que
e le nouveau Haut com
mité de gouv
vernement
d’entrepriise contribue à cette réflex
xion en ce q ui concerne les conditions
s et les modaalités de la saisine
s
de
l’assembllée générale prévue
p
par le code
c
AFEP-M
MEDEF.

2.

REMUNER
RATIONS DE
ES DIRIGEA
ANTS : CON
NSTATS, RE
ECOMMAND
DATIONS ET
T PISTES
DE REFLE
EXION

2.1

Constats
2.1.1

-

-

-

-

-

90 % des sociéttés de l’écha
antillon ont é
établi un para
agraphe spéc
cifique relatif à la consulttation des
actio
onnaires sur la
l rémunératio
on individuelle
e des dirigean
nts dans leur document de référence, le
eur rapport
annuel ou leur bro
ochure de con
nvocation à l’a
assemblée gén
nérale.
ules 5 sociétéss, dont 3 du CAC
C
40, se so
ont contentées
s, dans le texte
e de leur résoolution ou dans l’exposé
Seu
ent, de renvoye
er aux informa
ations contenu
ues dans leur document de référence
des motifs qui less accompagne
ou rrapport annuel dans lequel aucun
a
paragra
aphe spécifiqu
ue ne figurait.
Les sociétés de l’échantillon
l
ont
o présenté la
a quasi-totalitté des informa
ations attenduues. Dans les
s quelques
cas où l’information a été co
onsidérée co
omme manquante, les soc
ciétés avaientt simplementt omis de
men
ntionner que l’élément
l
soum
mis au vote éttait sans objett (par exemple
e, lorsqu’aucuune indemnité de départ
n’esst prévue).
La totalité des sociétés de l’éch
hantillon a pré
ésenté une rés
solution individuelle pour lee directeur gén
néral ou le
préssident du direcctoire et une résolution pou r le ou les dire
ecteurs généraux délégués ou les autres
s membres
du d
directoire. De la même faço
on, toutes les sociétés à co
onseil d’administration ayannt opté pour un
n exercice
disssocié des foncctions de prés
sident du con
nseil d’adminis
stration et de directeur génnéral ont présenté une
réso
olution individu
uelle pour le président
p
du co
onseil d’admin
nistration.
Les résolutions soumises ont été
é adoptées par les action
nnaires avec de
d très forts taaux d’approba
ation dans
l’enssemble : 91,4
40 % pour le CAC 40 et 9
92,59 % pourr l’échantillon global. Aucuun vote négatif n’a été
obse
ervé.

2.1.2
-

-

-

La présenttation des infformations re
elatives aux rémunératioons

manière géné
érale, les socié
étés de l’écha
antillon respec
ctent les recom
mmandations du code AFEP-MEDEF
De m
relattives à la préssentation des informations
i
e
en matière de rémunération.
La p
plupart des so
ociétés de l’éc
chantillon suivvent la présentation standarrdisée sous foorme de tableau prévue
par le code AFEP-MEDEF ou donnent une
e information équivalente, à l’exception de la société
é ZODIAC
AER
ROSPACE qu
ui ne présentte pas le tab
bleau n° 11 et
e ne donne pas d’inform
mation équivalente pour
l’enssemble de cess dirigeants. 57
5 sociétés, do
ont 34 du CAC
C 40, indiquen
nt se conform
mer entièremen
nt au code
AFE
EP-MEDEF ou
u synthétisentt, dans un pa
aragraphe déd
dié ou un tab
bleau, les excceptions faites
s au code
AFE
EP-MEDEF en
n matière de rémunérations
r
s et les explic
cations justifia
ant ces except
ptions. Toutefo
ois, seules
5 so
ociétés présen
ntent un tablea
au exhaustif o
ou une déclara
ation de confo
ormité exacte sans omettre
e certaines
des exceptions fa
aites au code AFEP-MEDEF
A
F en matière de
d rémunératio
ons.
ociétés, HERM
MES INTERNATIONAL et KERING, pré
ésentent uniquement les ré
rémunérations
s « en lien
2 so
avecc le mandat » de l’un de leu
urs dirigeants et ne donnent donc aucune
e information ssur d’éventuelles autres
rémunérations ve
ersées à celui-ci.

2.1.3
-

La consulttation des acctionnaires su
ur la rémunération individduelle des dirigeants

Les rémun
nérations fixe
es

La q
quasi-totalité des
d dirigeants
s de l’échantill on ont perçu une rémunéra
ation fixe en 22013. Seuls 2 dirigeants
ne b
bénéficient pass d’une rémun
nération fixe.
L’au
ugmentation moyenne
m
de la rémunératio
on fixe a été de 2,75 % entre
e
les exerrcices 2012 et
e 2013 et
13 d
dirigeants ont vu leur rémun
nération fixe au
ugmenter de plus
p
de 10 %.
L’AM
MF relève que
e très peu de sociétés
s
indiqu
uent la fréquence d’évolutio
on de la rémunnération fixe re
etenue.
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De même, les sociétés ne présentent généralement explicitement (i) ni les augmentations de rémunération
fixe consenties à leurs dirigeants, (ii) ni la justification de ces augmentations.

2.1.4
-

55 sociétés de l’échantillon, dont 34 du CAC 40, versent à leurs dirigeants mandataires sociaux une
rémunération variable annuelle.
89% des sociétés de l’échantillon, contre 86 % en 2012, indiquent dans leur document de référence que la
part variable de la rémunération attribuée à chacun de leurs dirigeants mandataires sociaux est plafonnée.
80 % des sociétés versant une rémunération variable précisent la clé de répartition entre les différents
critères de performance, contre 55 % en 2012.
45% des sociétés donnent des indications sur la manière dont les critères de performance ont été appliqués
par rapport à ce qui avait été prévu et si les objectifs personnels ont été atteints.
En contradiction avec le principe d’intelligibilité des règles de rémunération énoncé par le code AFEPMEDEF, les règles de fixation de la rémunération variable sont souvent complexes.
Toutes les sociétés versant une rémunération variable indiquent que celle-ci est soumise à la réalisation de
critères de performance :
o 49 de ces sociétés fondent leur rémunération variable à la fois sur des critères qualitatifs et quantitatifs ;
o 6 sociétés ne se réfèrent qu’à des critères quantitatifs.
Parmi les sociétés indiquant conditionner le versement d’une part variable à la réalisation de critères
qualitatifs, 47 % d’entre elles mettent en place des critères qualitatifs liés à la responsabilité sociale et
environnementale, contre 24 % en 2012.
2 sociétés en commandite par actions indiquent verser à leur gérant une rémunération variable annuelle.
Cependant, les dispositions du code AFEP-MEDEF relatives à la rémunération variable ne peuvent être
appliquées sans adaptation pour ce type de société.

-

-

-

2.1.5
-

Les rémunérations variables pluriannuelles

Pour l’exercice 2013, 13 sociétés de l’échantillon, dont 12 du CAC 40, contre 7 en 2012, ont mis en place
14 mécanismes de rémunérations variables différées ou pluriannuelles.
Parmi ces sociétés, 6 ont mis en place ce mécanisme pour la première fois en 2013. L’augmentation du
recours à ce type de rémunération se poursuit donc sur le dernier exercice.
On peut distinguer :
o 6 mécanismes de rémunération variable annuelle différée qui se rencontrent dans les sociétés du
secteur financier afin de répondre aux contraintes réglementaires9 ; et
o 8 mécanismes de rémunération pluriannuelle, sans lien avec la rémunération variable annuelle10.
Toutes les sociétés indiquent soumettre ces rémunérations variables différées ou pluriannuelles à des
critères de performance. Parmi les critères choisis, on retrouve les mêmes que ceux retenus pour la
rémunération variable annuelle à l’exception des critères liés au cours de bourse de la société, dont
l’importance est prépondérante.
3 de ces mécanismes sont susceptibles de donner lieu à un paiement en actions réalisé par le biais de la
remise d’actions auto-détenues acquises dans le cadre de programme de rachat d’actions effectué sur le
fondement de l’article L. 225-209 du code de commerce. Les autres mécanismes relevés donnent lieu à un
paiement en espèces.
11 sociétés prévoient que le montant versé in fine est indexé sur le cours de bourse et 8 d’entre elles ne
mentionnent pas de plafond pour cette rémunération.

-

-

-

-

2.1.6

-

Les attributions gratuites d’actions et d’options d’achat ou de souscription
d’actions

50 % des sociétés, dont 53 % du CAC 40, ont procédé à des attributions d’options de souscription ou
d’achat d’actions et/ou à des attributions gratuites d’actions, contre 65 % en 2012.
Parmi ces sociétés, seules 40 % indiquent dans leur document de référence le pourcentage de la
rémunération des dirigeants que ne doivent pas dépasser ces attributions tel que fixé par le conseil. 60 %

-

9

Les rémunérations variables annuelles

le montant dû est généralement connu, mais lors du versement, il peut être réduit ou augmenté en fonctions de critères complémentaires.

10

Il s’agit de la remise d’unités de performance qui donnent droit à terme à une rémunération en espèces dont la valeur n’est pas nécessairement
connue car dépendante de l’évolution future des cours sur une certaine durée.
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-

des sociétés indiquent dans leur document de référence le pourcentage maximum de ces attributions qui
peut être octroyé aux dirigeants mandataires sociaux par rapport à l’enveloppe globale votée par
l’assemblée générale.
Le code AFEP-MEDEF demande aux sociétés de procéder à ces attributions aux mêmes périodes
calendaires. Seule la société CAP GEMINI ne s’est pas conformée à la recommandation du code de
procéder aux attributions aux mêmes périodes calendaires sans justification satisfaisante adaptée à sa
situation propre. La société écarte explicitement cette disposition au motif qu’elle « lui paraît sans portée
s’agissant d’actions de performance, lesquelles ne sont pas attribuées définitivement avant deux ans
(bénéficiaires résidents français) ou quatre ans (bénéficiaires résidents étrangers), sans mentionner une
obligation de conservation portée à quatre ans pour les bénéficiaires résidents français. ». L’AMF relève que
le code AFEP MEDEF, qui vise à éviter les effets d’aubaine, applique néanmoins cette disposition
indistinctement aux attributions de stock option et aux attributions d’actions gratuites.
Parmi les sociétés de l’échantillon, 33 % des sociétés indiquent dans leur document de référence que leurs
dirigeants mandataires sociaux se sont engagés formellement à ne pas recourir à des opérations de
couverture. Dans la majorité des cas, ces sociétés indiquent simplement qu’à leur connaissance aucun
instrument de couverture n’a été mis en place (7 %), précisent qu’il est interdit à leurs dirigeants de procéder
à des opérations de couverture (20 %), ou ne donnent aucune précision (40 %) ;
seules 31 % des sociétés conditionnent l’attribution gratuite d’actions à l’achat d’une quantité définie
d’actions lors de la disponibilité des actions attribuées. La majorité de ces sociétés se justifient par
l’existence d’obligations de conservation exigeantes.
93 % des sociétés attribuant gratuitement des actions ou des options de souscription ou d’achat d’action à
leurs dirigeants les soumettent à des conditions de performance, contre 92 % l’an passé. Seule une société,
NATIXIS, ne respecte pas cette recommandation du code, pour un montant très limité de cette attribution,
sans apporter de justification à l’absence de conditions de performance.
84 % des sociétés soumettent l’acquisition définitive des actions ou la levée des options à une condition de
présence du bénéficiaire au sein de la société. Or, dans le cadre des départs de dirigeants, les conseils
d’administration prennent parfois la décision de dispenser le dirigeant de la condition de présence. Pour
l’exercice 2013, 2 sociétés ont ainsi dispensé leurs dirigeants de la condition de présence et l’information
donnée aux actionnaires a été défaillante.

2.1.7
-

-

10 sociétés de l’échantillon, dont 6 du CAC 40, indiquent avoir un dirigeant qui cumule mandat social et
contrat de travail, contre 15 sociétés en 2012.
La quasi-totalité de ces sociétés justifient ce maintien au regard de l’ancienneté en tant que salarié au sein
de la société et de la situation personnelle des dirigeants en cause, ces sociétés décrivant précisément la
situation personnelle du dirigeant qui justifie le maintien de son contrat de travail. Seule la société
KLEPIERRE, sur le plan formel, apporte des explications insuffisamment circonstanciées au regard de la
situation particulière de son dirigeant.
Une société indique dans son document de référence que son président-directeur général perçoit chaque
année une somme de 300 000 euros en contrepartie de la perte du bénéfice des droits à retraite
supplémentaire résultant de la renonciation à son contrat de travail.

2.1.8
-

-

Le non-cumul du contrat de travail avec un mandat social

Les indemnités de départ et de non-concurrence

En 2013, 5 sociétés de l’échantillon, dont 4 du CAC 40, ont connu le départ de 7 de leurs dirigeants contre
21 en 2012.
2 sociétés ont versé une indemnité de départ à leurs dirigeants en conformité avec les dispositions
législatives et les recommandations du code AFEP-MEDEF.
La société ACCOR a attribué à l’un de ses dirigeants des actions gratuites valorisées à 422 000 euros le 15
avril 2013, à la suite d’une décision du conseil d’administration du 3 mars 2013, alors que son mandat a pris
fin le 23 avril 2013 Cette attribution a donc eu lieu au moment du départ de ce dirigeant ou peu de temps
auparavant, en contradiction avec la recommandation 23.2.4 du code AFEP-MEDEF.
57 % des sociétés de l’échantillon prévoient une indemnité de départ pour au moins un de leurs dirigeants.
32 % des sociétés de l’échantillon prévoient une indemnité de non-concurrence pour au moins un de leurs
dirigeants.
La société HERMES INTERNATIONAL indique dans son document de référence avoir attribué une
indemnité de non-concurrence à l’un de ses gérants au moment de son départ alors qu’aucune clause de
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non-concurrence n’avait été préalablement stipulée. Les actionnaires de la société n’ont donc pu se
prononcer sur cette clause préalablement à sa mise en œuvre dans le cadre des conventions règlementées,
leur vote n’ayant été sollicité qu’a posteriori.
La plupart de ces indemnités respectent les recommandations du code AFEP-MEDEF à l’exception de
l’exigence du code (i) de limiter le versement de cette indemnité aux cas de départ contraint et lié à un
changement de contrôle et ou de stratégie, et (ii) d’exclure le versement de cette indemnité si le dirigeant
mandataire social a le droit de faire valoir à brève échéance ses droits à la retraite.
Les 2 nouvelles règles du code AFEP-MEDEF sur ce thème ne s’appliquent qu’aux indemnités attribuées
postérieurement au 16 juin 2013 et ne sont donc pas encore appliquées par toutes les sociétés de
l’échantillon.

2.1.9
-

-

67 % des sociétés font bénéficier tout ou partie de leurs dirigeants d’un régime de retraite supplémentaire et
85 % de ces sociétés indiquent qu’il s’agit d’un régime à prestations définies.
De manière générale, des efforts ont été faits par les sociétés pour mieux décrire les régimes de retraite
supplémentaire dont bénéficient leurs dirigeants.
Parmi les principaux écarts par rapport aux recommandations du code AFEP-MEDEF en la matière, on peut
relever les sociétés suivantes :
o ACCOR ne semble pas respecter, à la lecture du document de référence, la recommandation 23.2.6 du
code AFEP-MEDEF selon laquelle « la période de référence prise en compte pour le calcul des
prestations doit être de plusieurs années » ;
o THALES prévoit que leur dirigeant bénéficie d’un régime de retraite supplémentaire qui n’est pas
conditionné à la présence du bénéficiaire au sein de l’entreprise au moment du départ en retraite ;
Un certain nombre d’informations complémentaires méritent d’être apportées dans les documents de
référence :
o la progressivité du revenu de référence acquis chaque année par le bénéficiaire du régime de retraite
supplémentaire, cette information n’est pas toujours explicite ou est formulée en multiple du plafond de
la sécurité sociale, ce qui la rend peu intelligible.
o les explications relatives au respect du plafond, le régime supplémentaire ne devant pas permettre
d’avoir droit à plus de 45% du revenu de référence.

2.1.10
-

-

Les engagements de retraite supplémentaire

Les conventions de prestation de services

La totalité des sociétés de l’échantillon ont rendu public le rapport spécial des commissaires aux comptes
sur les conventions réglementées et 53 d’entre elles ont conclu avec un ou plusieurs de leurs dirigeants une
convention soumise à la procédure des conventions réglementées.
7 de ces sociétés, dont 3 du CAC 40, indiquent avoir conclu, directement ou indirectement, avec au moins
un de leurs dirigeants une convention de prestation de services ou d’assistance.
Seule la société BOUYGUES a suivi la proposition n° 24 du rapport du groupe de travail sur les assemblées
générales11 relative à la motivation de la décision du conseil d’administration.
Parmi les 7 sociétés ayant conclu directement ou indirectement avec au moins l’un de leurs dirigeants une
convention de prestation de services ou d’assistance, la qualité de l’information donnée sur ces conventions
est très inégale :
o 3 sociétés font le lien entre la rémunération versée aux dirigeants et la convention de prestation de
services;
o seule une société insère dans la partie relative aux rémunérations du document de référence un renvoi
au rapport des commissaires aux comptes qui décrit ces conventions ;
o 2 sociétés, BOUYGUES et SODEXO, ont suivi la recommandation de l’AMF qui demande de décrire
chaque année les prestations effectivement réalisées dans le cadre des conventions de prestation de
services en indiquant pour chacune de ces prestations le montant facturé à la société ;

11

Rapport AMF sur les assemblées générales d’actionnaires de sociétés cotées paru le 2 juillet 2012.
« Proposition 24 :
- Motiver la décision du conseil d'administration d’autorisation des conventions réglementées en justifiant de l’intérêt de cette convention pour la
société et des conditions financières qui y sont attachées. Ces motifs seraient repris dans le procès-verbal de la séance et portés à la
connaissance des commissaires aux comptes lors de la notification de la convention. (…) ».
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o ll’information donnée
d
aux actionnaires
a
p ar les 4 socié
étés qui n’indiquent pas si un lien existte entre la
rrémunération versée aux dirigeants
d
et la convention
n de prestatio
on de servicees est très faible et ne
p
permet pas de
e comprendre réellement la consistance des
d services rendus.

2.2

Reco
ommandatio
ons et piste
es de réflexio
on

L’AMF ra
appelle les recommandations et les pisttes de réflexiions antérieurrement publiéées12 qui, pou
ur certains
émetteurss, restent d’acctualité. Par ailleurs, l’AMF a
attire plus parrticulièrement l’attention dess émetteurs su
ur certains
points déttaillés ci-dessous.

2.2.1
2.2.1.1

Recomma
andations

L’évolution de la rémun
nération fixe

Dans le c
cadre de la prrésentation de
d leur politiq
que de rémun
nération, l’AM
MF recomman
nde aux socié
étés :
d’indiquer la pé
ériodicité de révision de l a rémunération fixe ;
de
e présenter les augmenttations de la
a rémunératiion fixe de leurs dirigeaants, en ind
diquant le
po
ourcentage d’augmentati
d
on par rapp
port à l’exerrcice précéde
ent et en exxplicitant, sii elle est
sig
gnificative, le
es raisons de
e cette augme
entation.

2.2.1.2

La conditio
on de présence des rému
unérations va
ariables pluria
annuelles ouu différées

mmandation 23.2.3
2
du cod
de AFEP-MED
DEF indique qu’ « en cas de départ du
u dirigeant mandataire
m
La recom
social av
vant l’expirattion de la durrée prévue p our l’appréciiation des criitères de perrformance, le
e bénéfice
du vers
sement de la rémunérration variab
ble pluriann
nuelle doit être exclu, sauf circo
onstances
exceptionnelles motiv
vées par le co
onseil ».
L’AMF re
ecommande aux
a sociétés ayant mis en
n place un mécanisme
m
de
e rémunératio
on variable différée ou
pluriannu
uelle de pré
évoir ce qu’iil advient du
u versementt de cette ré
émunération dans les différentes
hypothès
ses de départt du dirigeant :
en
n cas de dépa
art du dirigea
ant mandatairre social pou
ur cause de départ en retra
raite, d’invalid
dité ou de
dé
écès ;
en
n cas de révo
ocation, non-rrenouvelleme
ent du manda
at ou démission, où tout vversement de
evrait être
pa
ar principe exclu
e
sauf à justifier de circonstance
es exceptionnelles motivvées par le conseil
c
et
rendues publiq
ques.

2.2.1.3

La conditio
on de présen
nce prévue d
dans les plans d’attribution gratuite dd’actions et d’options
de souscrip
ption ou d’ac
chat d’actionss

un conseil d’a
administratio
on ou de surv
veillance déc
cide, dans le cadre du dép
part d’un diriigeant, de
Lorsqu’u
dispense
er un dirigean
nt d’une condition de pré
ésence prévu
ue dans un plan d’attributtion gratuite d’actions
ou un pla
an d’options,, l’AMF recom
mmande que les sociétés rappellent prrécisément lee nombre d’options ou
les dirigeantts au titre de
d’actions
s dont sont bénéficiaires
b
e ces plans et évaluer le m
montant de l’avantage
ainsi con
nsenti.

2.2.2
2.2.2.1

Pistes de réflexion
r

Le cas partticulier des sociétés
s
en ccommandite par
p actions

Deux socciétés en comm
mandite par ac
ctions indique
ent verser à leu
ur gérant une rémunérationn variable annu
uelle.
Si le code AFEP-MED
DEF est applic
cable aux socciétés en com
mmandite par actions, certaaines disposittions, dont
celles relatives aux rémunérations fixes
f
et variab
bles, ne peuvent être appliquées sans aadaptation. C’est le cas
des dispo
ositions relativves à la rému
unération variiable. En effe
et, s’agissant de ces sociéttés qui ont ad
dopté une
12

Recommandation AMF n°°2012-02 sur le gouvernement
g
d’eentreprise et la rémunération
r
des
s dirigeants des ssociétés se référrant au code
EF – Présentation
n consolidée des recommandations
r
s contenues dans les rapports annuels de l’AMF – 9 ffévrier 2012.
AFEP/MEDE

Documentt créé le 22 septtembre 2014

17/112

Recomma
andation AMF n°
n 2014-08 - R
Rapport annuel 2014 de l’AMF
F sur le gouverrnement d’entre
eprise et la
rémunéra
ation des dirigea
ants

forme so
ociale particulière, la rému
unération dess gérants est prévue dans
s les statuts et approuvé
ée par les
actionnairres. Cependant, aucun de ces
c mécanism
mes ne prévoit explicitementt de critères dee performance
e.
e ces rémuné
érations peut être hybride lorsqu’elle se
e confond aveec la rémunération des
En outre,, la nature de
associés commanditéss.
En ce sens, l’AMF sou
uhaite qu’une réflexion soit engagée par le Haut comitté de gouvernnement d’entre
eprise afin
que le co
ode AFEP-MEDEF précise les
l modalités d’encadrement des rémuné
érations accorrdées aux gérrants dans
en tenant com
les sociéttés en comma
andite par actio
ons afin, tout e
mpte de leur sp
pécificité, de ss’assurer qu’e
elles soient
soumisess à des critèress de performa
ance.

2.2.2.2

Les rémuné
érations plurriannuelles

L’AMF re
elève une gra
ande diversité des système
es de rémuné
ération plurian
nnuels instaurrés par les so
ociétés de
l’échantillon. Cette dive
ersité se tradu
uit en premier lieu par les appellations trè
ès différentes de ces mécanismes de
rémunéra
ation : rémuné
ération variab
ble différée, p
plan de rému
unération long
g terme, intérressement long terme,
GPU), unité monétaire,
programm
me d’incitation
n à long terme, unité de p
performance, group
g
perform
mance units (G
m
unité de p
prime à la créa
ation de valeu
ur, ou encore u
unité de perforrmance future.
Les socié
étés ne retienn
nent pas une lecture uniform
me du code AFEP
A
MEDEF.. Certaines soociétés consid
dèrent que
ces systè
èmes sont encadrés par (i)) les règles a
applicables aux rémunératio
ons variables,, (ii) d’autres par celles
relatives aux actions de
d performanc
ce ou enfin (iiii) ne sont pas
s soumises au
ux recommanddations du co
ode AFEPMEDEF.
Dans ce contexte, en prenant en co
onsidération le
e fait que ces
s rémunératio
ons donnent ddroit à un vers
sement en
espèce, ll’AMF souhaitte que le cod
de AFEP-MED
DEF encadre explicitement l’ensemble dde ces mécan
nismes de
rémunéra
ation pluriannu
uels.
L’AMF ra
appelle en ce sens
s
sa piste de réflexion sselon laquelle elle : «souha
aite que le codde soit complé
été afin de
soumettre
e tous les rém
munérations et
e avantages n
non visés spé
écifiquement par
p une recom
mmandation aux grands
principes de détermina
ation des rému
unérations du ccode AFEP-M
MEDEF ».

2.2.2.3

La conditio
on de présen
nce prévue d
dans les plans d’attribution gratuite dd’actions et d’options
de souscrip
ption ou d’ac
chat d’actionss

La recom
mmandation 23
3.2.4 du code AFEP-MEDE
EF prévoit qu’u
un dirigeant « ne peut se vooir attribuer de
es options
d’actions ou des actio
ons de perform
mance au mo
oment de son
n départ ». Ce
ependant, le code n’encad
dre pas la
possibilité
é de lever une condition de présence p
prévue dans un
u plan d’attriibution gratuitte d’actions ou
o un plan
d’options,, alors que ce
ette levée pourrait paraître ccontraire à l’es
sprit de ce mé
écanisme de rrémunération qui est de
rémunére
er la performan
nce à long terme des dirige
eants et leur fid
délité en leur imposant une condition de présence.
p
L’AMF so
ouhaite que le
l code AFEP-MEDEF évvolue afin d’encadrer la po
ossibilité de llever une condition de
mment au reg
présence
e prévue danss un plan d’atttribution gratu
uite d’actions ou un plan d’options, notam
gard de la
règle de p
plafonnement des indemnité
és de départ.

2.2.2.4

Conclusion
n d’un engagement de no
on-concurren
nce au mome
ent du départ
rt du dirigean
nt

L’AMF so
ouhaite que le code AFEP-M
MEDEF évolue
e afin de prévo
oir le cas de la
a conclusion dd’une indemnité de nonconcurren
nce au mome
ent du départ du
d dirigeant a
alors qu’aucun
ne clause n’av
vait été préalaablement stipu
ulée. Dans
cette hyp
pothèse, les actionnaires
a
de
e la société n
ne peuvent pa
as se prononc
cer sur la clauuse préalablem
ment à sa
mise en œ
œuvre dans le
e cadre des conventions
c
rè
èglementées dans
d
la mesure où leur votte ne sera sollicité qu’a
posteriorii.

2.2.2.5

d départ
Indemnité de

Le versem
ment d’indem
mnités de dépa
art à un dirige
eant mandata
aire social doit, selon le coode AFEP-ME
EDEF, être
exclu s’il quitte à son in
nitiative la soc
ciété pour exe
ercer de nouve
elles fonctions
s, ou change dde fonctions à l’intérieur
d’un grou
upe, ou encore
e s’il a la poss
sibilité de faire
e valoir à brève
e échéance se
es droits à la rretraite. L’AMF
F souhaite
que le code AFEP-MED
DEF précise comment
c
il con
nviendrait d’interpréter la no
otion de « brèvve échéance. »
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I.

METHOD
DOLOGIE
VIGUEUR
R

1.

OBJET DU
U RAPPORT
T ET METHO
ODOLOGIE

1.1

DU

RA
APPORT

ET

RAPPEL

DES
S

TEXTE
ES

EN

L’ap
pproche et la
a structure d
du rapport

Afin de dyynamiser et de
e renforcer la visibilité des m
messages les plus importan
nts, l’AMF a déécidé de faire évoluer le
format du
u rapport sur le gouvernem
ment d’entrep
prise et la rém
munération de
es dirigeants sur un certaiin nombre
d’aspectss de fond et de
e forme. L’app
proche et la strructure du pré
ésent rapport sont
s
les suivanntes :
des développeme
ents substanttiels demeure
ent consacrés, dans une deuxième parttie, au contex
xte et aux
gran
nds débats actuels sur la go
ouvernance de
es sociétés co
otées ;
le re
espect du prin
ncipe « appliquer ou expliq uer », prévu par
p les articles L. 225-37 eet L. 225-68 du code de
com
mmerce13, est apprécié
a
de manière
m
exigea
ante afin de lu
ui restituer toutte sa portée et ce, conformé
ément à la
dern
nière version du
d code AFEP
P-MEDEF pub
bliée en juin 20
013 ;
certa
ains sujets fo
ont l’objet de développeme
ents plus apprrofondis. Ont ainsi cette annnée donné lieu à une
analyse spécifique le « say on pay », les adm
ministrateurs salariés, les conventions
c
dee prestation de services
concclues avec less dirigeants, les
l relations d
d’affaires au regard
r
de l’ind
dépendance ddes administra
ateurs, les
rémunérations plu
uriannuelles et le président du conseil ;
l’ana
alyse statistique et de confformité portan t sur les autre
es thèmes considérés com me « permanents » car
struccturants tels que
q
l’organisa
ation et l’activvité du conseil, la composittion du conseeil et de ses comités,
c
le
cum
mul des mandats, le cumul du mandat ssocial avec un contrat de travail, l’encaadrement des différents
élém
ments de rém
munération (fix
xe, variable o
ou en titres) et des régimes de retraitee supplémenttaire, sont
que exhaustiv
étud
diés en mainte
enant une app
proche statistiq
ve, mais exposée de manièère plus concis
se que les
anné
ées précéden
ntes, dans le cadre de tab
bleaux de syn
nthèse qui son
nt commentéss uniquementt lorsqu’un
exem
mple nouveau
u et/ou un non-respect sailla
ant des dispos
sitions du code
e sont constattés ;
le co
ontrôle interne
e et la gestion des risques sseront examin
nés ultérieurem
ment plus en ddétails, au trav
vers d’une
étud
de ad hoc à vo
ocation plus qu
ualitative et qu
ui devrait être publiée d’ici la
a fin de l’annéée 2014 ;
les vvaleurs moyen
nnes et petites font l’objet d
d’un rapport spécifique publié une annéee sur deux. L’A
AMF ayant
publié un rapport sur le sujet en
n 2013, il est d
donc prévu de
e ne pas publie
er de rapport ccette année ;
enfin
n les meilleures et les mo
oins bonnes pratiques de certains éme
etteurs sont ttoujours soulignées en
désiignant nomina
ativement ces
s derniers, et non plus de manière anon
nyme. S’agisssant des moin
ns bonnes
prattiques, sont ainsi mentionn
nées les socié
étés qui n’app
pliquent pas une
u recommanndation du co
ode ou de
l’AM
MF (en particculier lorsqu’e
elle vient inte
erpréter une disposition du
d code) et/oou ne fournis
ssent pas
d’exxplications ou
u d’explication
ns suffisamm ent circonsta
anciées et ad
daptées, confformément au
u principe
légisslatif « appliqu
uer ou expliquer ».

1.2

Obje
et et échantiillon
1.2.1

L’objet du rapport

Le rapporrt annuel sur le gouverneme
ent d’entreprisse et la rémun
nération des dirigeants établli par l’AMF a pour objet
de présen
nter un état des
d lieux de la
a conformité d
des principale
es sociétés co
otées aux recoommandations du code
AFEP-ME
EDEF, de faire
e état des bon
nnes pratiquess constatées en
e la matière et d’en favorisser le dévelop
ppement à
travers la
a formulation de
d recommand
dations et piste
es de réflexion
n.
Il est préccisé que toute
es les informattions contenue
es dans ce ra
apport ont été rendues publiiques par les émetteurs
dans leurr document de
d référence ou rapport an
nnuel publié en 2014 au titre de l’annéée 2013, ou dans des
résolution
ns d’assemblé
ées générales intervenues a
au premier sem
mestre 2014.

13

Le septième alinéa de l’artticle L. 225-37 du code de comme rce dispose ainsi que « lorsqu'une société se réfèree volontairement à un code de
gouverneme
ent d'entreprise éllaboré par les orga
anisations représeentatives des entrreprises, le rapporrt prévu au présennt article précise également
é
les
dispositionss qui ont été écarté
ées et les raisons pour lesquelles eelles l'ont été. Se trouve
t
de surcroît précisé le lieu oùù ce code peut être
e consulté. Si
e gouvernement dd'entreprise, ce rapport indique les règles retenues een complément des exigences
une société ne se réfère pass à un tel code de
requises pa
ar la loi et expliqu
ue les raisons pou
ur lesquelles la ssociété a décidé de
d n'appliquer aucune disposition de ce code de gouvernement
g
d'entreprise ».
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1.2.2

L’échantillon de 60 sociétés retenu

L’échantillon retenu pour l’élaboration de ce rapport est constitué de 60 sociétés cotées sur le compartiment A de
NYSE Euronext, réparties de la manière suivante :
-

36 sociétés de droit français composant l’indice CAC 40 au 31 décembre 2013. Le périmètre d’analyse
n’inclut pas les 4 sociétés dont le siège social est situé hors de France14 ;
24 autres sociétés du SBF 120 ayant les capitalisations les plus importantes.

Cet échantillon est très proche de celui des rapports 2012 et 2013, qui comprenait aussi 60 sociétés issues du
SBF 120 (dont 35 sociétés du CAC 40), mais présente des différences liées, notamment, à l’évolution de la
composition de l’indice CAC 40 et de la hiérarchie des capitalisations des autres sociétés. La permanence des
sociétés du CAC 40 dans l’échantillon retenu pour le rapport AMF permet de présenter une comparaison
statistique des principales informations données par ces sociétés en termes de gouvernement d’entreprise et de
rémunération des dirigeants. Comme en 2013, certaines sociétés, dont l’exercice fiscal est décalé15 et qui se
trouvaient systématiquement hors champ du rapport, ont été incluses dans l’échantillon.

1.3

Méthode et structure de l’analyse
1.3.1

La méthode d’analyse

Le présent rapport a été élaboré à partir des informations contenues dans le document de référence et sur le site
internet des sociétés de l’échantillon. L’étude a retenu tant des critères quantitatifs que qualitatifs, à l’aide d’une
grille d’analyse regroupant l’essentiel des recommandations du code AFEP-MEDEF et les meilleures pratiques en
matière de gouvernement d’entreprise et de rémunération des dirigeants. Cette grille d’analyse est régulièrement
mise à jour afin de tenir compte des évolutions réglementaires, des changements éventuels apportés au code
compte tenu en particulier de la publication du nouveau code en juin 2013, du renouvellement des débats sur la
gouvernance ainsi que de la conjoncture économique, qui peut conduire à mettre l’accent sur telle ou telle
problématique.
S’agissant des rémunérations des dirigeants, une analyse comparative a par ailleurs été menée sur certains
points pour les sociétés du CAC 40.
Le fait de nommer les sociétés dont les pratiques ne sont pas conformes au corpus de référence a conduit les
services de l’AMF à informer en amont les émetteurs concernés, à compter de début juillet, des observations
et mentions factuelles qu’ils comptaient faire figurer dans le rapport.
Pour les besoins de l’analyse relative à la composition et à la diversité des conseils16, les projets de résolutions
publiés au BALO17 par les sociétés de l’échantillon ont également été examinés.

1.3.2

Le référentiel de textes et la structure du rapport

Sur le fondement de l’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier18, le présent rapport rend compte de
l’évolution des pratiques de gouvernance des principales sociétés cotées à l’aune d’un triple référentiel :
-

les dispositions législatives, en particulier celles relatives au principe « appliquer ou expliquer », à la
représentation équilibrée des hommes et des femmes, à la désignation d’administrateurs représentant les

14

Soit au 31 décembre 2013 : AIRBUS GROUP, ARCELORMITTAL, GEMALTO et SOLVAY.

15

ALSTOM, PERNOD-RICARD, SODEXO.

16

Voir « 2. L’organisation des travaux du Conseil » de la partie « II. Gouvernement d’entreprise ».

17

Bulletin des annonces légales et obligatoires.

18

Qui dispose que « les personnes morales ayant leur siège statutaire en France et dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un
marché réglementé rendent publiques les informations requises par les sixième, septième et neuvième alinéas de l'article L. 225-37 du code de
commerce et par les septième, huitième et dixième alinéas de l'article L. 225-68 ainsi qu'à l'article L. 226-10-1 du même code dans des conditions
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci établit chaque année un rapport sur la base de ces informations
et peut approuver toute recommandation qu'elle juge utile ».
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sala
ariés, au comité d’audit ou aux mentionss du rapport de
d gestion surr les rémunéraations des ma
andataires
sociiaux ;
l’auttorégulation, via
v les recomm
mandations du
u code AFEP-MEDEF applic
cables au 31 ddécembre 201
13, auquel
les e
entreprises de
e l’échantillon déclarent touttes se référer ;
la re
ecommandatio
on consolidée n° 2012-02 d
de l’AMF, qui regroupe
r
les recommandati
r
ions formulées dans les
préccédents rappo
orts et applic
cables aux ssociétés coté
ées déclarant appliquer lee code AFEP
P-MEDEF.
Certtaines recomm
mandations ett pistes de ré
éflexion de l’AMF ont été in
ntégrées danss la dernière version
v
du
code
e AFEP-MEDEF de juin 20
013 et ont don
nc été supprim
mées lors de l’actualisationn de la recomm
mandation
conssolidée en déccembre 2013.

-

La maniè
ère dont les sociétés
s
mette
ent en œuvre
e ces recomm
mandations est évaluée au travers de la
a structure
suivante, reproduite da
ans les différen
ntes parties th
hématiques du
u présent rapp
port :
-

un rappel des dispositions
d
législatives ap
pplicables, de
es disposition
ns du code AFEP-MEDE
EF et des
reco
ommandationss formulées pa
ar l’AMF les an
nnées précédentes ;
un cconstat générral reposant sur
s des statisstiques intégra
ant des développements aapprofondis su
ur certains
suje
ets ;
un rrelevé de bon
nnes et mauv
vaises pratique
es, dont les plus
p
significatives donnent lieu à désign
nation des
sociiétés concerné
ées ;
le ccas échéant, de nouvelles
s recommanda
ations de l’AMF à destina
ation des socciétés et des pistes de
MEDEF.
réfle
exion afin de fa
aire évoluer le
e code AFEP-M

-

2.

LE CADRE
E NORMATIF
F APPLICAB
BLE

Le cadre législatif et réglementaire applicable
a
se ccompose de te
extes européens et nationauux.

2.1

Les textes européens

p
particuliè rement, au niv
veau europée
en :
A titre de rappel, il convvient de citer plus
-

-

-

19

le rè
èglement CE n° 809/2004 de la Commiission europé
éenne du 29 avril
a
2004 préécisant les infformations
deva
ant figurer dan
ns un prospec
ctus établi parr une société qui envisage une offre au ppublic ou l’adm
mission de
ses titres sur un marché réglementé. Ce co
ontenu s’appliq
que égalemen
nt au documeent de référence qui est
suscceptible d’être
e publié chaque année par le
es sociétés co
otées ;
la directive 2006//46/CE du Pa
arlement europ
péen et du Co
onseil de 14 juin
j
2006 moddifiant les dire
ectives du
Con
nseil 78/660/C
CEE concerna
ant les comp
ptes annuels de certaines
s formes de sociétés, 83
3/349/CEE
conccernant les co
omptes consollidés, 86/635/C
CEE concerna
ant les compte
es annuels et les comptes consolidés
c
des banques et autres établis
ssements fina nciers, et 91//674/CEE con
ncernant les ccomptes annu
uels et les
com
mptes consolid
dés des entrep
prises d’assurrance. L’article
e 46 bis de cette directive constitue le fondement
f
de d
droit communa
autaire pour la
a mise en œuvvre du principe
e « appliquer ou
o expliquer » ;
la diirective 2013/3
36/UE du 6 ju
uin 2013, dite « CRD IV »19, concernant l’accès à l’activ
ivité des établissements
de ccrédit et la surrveillance prud
dentielle des é
établissements
s de crédit et des
d entreprisees d’investisse
ement ;
les rrecommandations de la Com
mmission euro
opéenne :
la recom
o
mmandation 2004/913/CE
2
d
du 14 décem
mbre 2004 encourageant laa mise en œuvre
œ
d’un
régime approprié
a
de ré
émunération d
des administra
ateurs des soc
ciétés cotées ;
la recom
mmandation 20
005/162/CE d
du 15 février 2005 concern
nant le rôle ddes administra
ateurs non
o
exécutifss et des memb
bres du conse
eil de surveilla
ance des socié
étés cotées ett les comités du conseil
d’administration ou de surveillance ;
la recom
mmandation 20
009/385/CE d
du 30 avril 200
09 complétantt les recommaandations 200
04/913/CE
o
et 2005//162/CE en ce
e qui concern
ne le régime de rémunérattion des admiinistrateurs de
e sociétés
cotées.

« CRD » p
pour Capital Requ
uirements Directiv
ve.
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Par ailleu
urs, à la suite de
d ses livres verts
v
sur le ca
adre de la gou
uvernance d’entreprise danss l’Union euro
opéenne et
sur le fina
ancement de l’économie européenne, e
et de son plan
n d’action sur le droit europpéen des sociétés et la
gouverna
ance d’entreprrise du 12 déc
cembre 2012, la Commissio
on a publié le 9 avril 2014 soon projet de révision de
la directivve « Droits des actionnaires
s »20 ainsi que
e sa recomma
andation pour une meilleuree application du
d principe
« appliquer ou explique
er ».

2.2

Les dispositions législative
es et réglem
mentaires na
ationales

national, les principaux
p
texttes législatifs e
et réglementa
aires applicables sont les suuivants :
Au plan n
-

l’artiicle L. 621-18
8-3 du code monétaire
m
et fiinancier, préc
cité, en application duquel ll’AMF établit le présent
rapp
port (cf. supra) ;
21
l’artiicle L. 225-37
7 du code de commerce
c
q
qui prévoit que
e lorsqu'une société
s
se réfèère volontairement à un
code
e de gouverne
ement d'entrep
prise élaboré par les organisations représentatives dess entreprises, le rapport
du p
président préccise les dispos
sitions qui ont été écartées et
e les raisons pour lesquellees elles l'ont été
é ;
l’artiicle L. 225-18
8-1 du code de
e commerce, introduit par la loi n° 2011-103 du 27 jaanvier 2011 re
elative à la
reprrésentation éq
quilibrée des femmes et des homme
es au sein des
d
conseils d’administratiion et de
survveillance et à l’égalité profe
essionnelle, qu
ui fixe la prop
portion minima
ale d’administrrateurs de sex
xe féminin
requ
uise au sein de
es conseils, selon deux éta pes (à compte
er de la premiè
ère assembléee générale ord
dinaire qui
suit les 1er janvierr 2014 et 1er ja
anvier 2017) ;
l’artiicle L. 225-102
2-1 du même code, qui fixe
e les mentions
s relatives aux rémunérationns des dirigeants devant
figurrer dans le ra
apport de ges
stion présenté
é par les socié
étés à l’assem
mblée généralle des actionn
naires. Ce
conttenu s’appliqu
ue également au
a document de référence ;
les a
articles L. 225
5-185 et L. 22
25-197-1 du m
même code, qui
q rendent ob
bligatoire la coonservation d’un certain
nom
mbre de titres par
p les dirigea
ants mandatairres sociaux ;
l’artiicle L. 823-19
9 du même co
ode, qui rend obligatoire la
a mise en plac
ce d’un comitté spécialisé du
d conseil
d’ad
dministration ou
o de surveilla
ance dont les m
missions prévu
ues par la loi sont,
s
notammeent, le suivi :
o
du proce
essus d'élaborration de l'inforrmation financ
cière ;
o
de l'effica
acité des systèmes de conttrôle interne ett de gestion de
es risques ;
o
du contrrôle légal des
s comptes a nnuels et, le
e cas échéant, des compttes consolidé
és par les
commisssaires aux com
mptes ;
o
de l'indépendance des
s commissaire
es aux compte
es22 ;
les articles L. 22
25-23, L. 225
5-27-1 II, L. 2
225-79-2 II ett L. 226-5-1 du
d code de ccommerce re
elatifs à la
reprrésentation de
es salariés au conseil ;
au n
niveau réglem
mentaire, l’artic
cle 221-1 du rrèglement gén
néral de l’AMF (RGAMF) pprévoit que l’in
nformation
régle
ementée com
mprend notam
mment, hormiss les rapports
s financiers annuel
a
et sem
mestriel et l’in
nformation
finan
ncière trimestrielle, les rapp
ports mentionn
nés à l'article 222-9
2
du RGA
AMF sur les coonditions de préparation
et d
d'organisation des travaux du
d conseil d'a
administration ou de surveillance et les procédures de contrôle
interrne et de gesttion des risque
es mises en pllace par les ém
metteurs.

-

-

-

-

-

3.

LE CODE
E DE GOU
UVERNEME
ENT D’ENTREPRISE DE L’AFEP
P-MEDEF ET
E
LES
POSITIONS EXPRIMEES PAR DIF
FFERENTS ORGANISM
O
ES ET ASSO
OCIATIONS

3.1

Le code
c
AFEP-M
MEDEF de ju
uin 2013

Les asso
ociations profe
essionnelles ont
o publié en
n décembre 2008
2
un code
e de gouverneement d’entre
eprise des
sociétés ccotées qui reg
groupe les principes de gou
uvernement d’entreprise rés
sultant de la cconsolidation du
d rapport
de l’AFEP
P et du MEDE
EF publié en 2003 et de le
eurs recomma
andations de ja
anvier 2007 eet d’octobre 2008 sur la
rémunéra
ation des dirige
eants mandataires sociaux des sociétés cotées.

20

Propositio
on de directive du
u Parlement européen et du Consseil modifiant la directive 2007/36/C
CE en vue de proomouvoir l'engage
ement à long
terme des a
actionnaires, et la directive
d
2013/34//UE en ce qui conncerne certains élé
éments de la décla
aration sur la gouvvernance d'entrep
prise.
21 Introduit
22

paar l’article 26 de la loii n° 2008-649 du 3 ju
uillet 2008 portant divverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit co
communautaire.

L’article L
L. 823-20 du code de commerce pré
évoit quant à lui lees cas d’exemption
n des obligations mentionnées à l’aarticle L. 823-19.
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Le code AFEP-MEDEF a été actualisé en juin 2013. De manière générale, comme précisé dans son rapport
de 201323, l’AMF considère que cette nouvelle version du code AFEP-MEDEF constitue une véritable
amélioration. Plusieurs recommandations et pistes de réflexion de l’AMF24 ont été intégrées dans le nouveau
code. Celui-ci prévoit désormais, notamment, une conception stricte du principe « appliquer ou expliquer », un
plafond plus réduit de cumul des mandats pour les dirigeants mandataires sociaux compte tenu du haut niveau
d’implication que requièrent ces fonctions, et le principe d’un vote consultatif annuel des actionnaires sur la
rémunération des dirigeants. Cette procédure a été instaurée dans plusieurs autres Etats européens et reprise,
selon une approche plus contraignante, dans la proposition de révision de la directive Droits des actionnaires (cf.
infra). Il a également été créé un Haut comité de suivi de l’application du code de gouvernement d’entreprise des
sociétés cotées, chargé notamment de s’assurer du respect de l’application des principes posés par le code.

3.2

Les préconisations de l’Institut français des administrateurs (IFA)

L’Institut français des administrateurs est à l’origine de plusieurs propositions relatives au rôle de l’administrateur
indépendant, au comité d’audit ou à l’audit interne ainsi qu’aux conflits d’intérêt, qui ont été notamment publiées
dans les documents suivants :
rapport de la commission Déontologie : « L’administrateur Indépendant : définitions et grille d’analyse » –
4 décembre 2006 ;
rapport de l’IFA : « Les Comités d’audit : 100 bonnes pratiques » – janvier 2008 ;
rapport de l’IFA et de l’Association pour le management des risques et des assurances de l’entreprise
(AMRAE) : « Rôle de l’administrateur dans la maitrise des risques » – juin 2009 ;
rapport de l’IFA : « Comités d’audit et auditeurs externes » – novembre 2009 ;
note de synthèse de la commission Déontologie : « Administrateurs et conflits d’intérêt » – novembre 2010 ;
rapport de l’IFA : « De quelle information l’administrateur a-t-il besoin ? » – janvier 2011 ;
rapport de l’IFA : « Comité de nomination : gouvernance et bonnes pratiques » – septembre 2011 ;
rapport de l’IFA : « La gouvernance en France : un atout pour le développement de nos entreprises » –
30 mai 2012 ;
rapport de l’IFA : « Guide pratique « comply or explain » à destination des membres de Conseils » –
12 avril 2013 ;
étude de l’IFA : « Secrétaire du Conseil, une fonction essentielle au bon fonctionnement du Conseil et à la
dynamique de la gouvernance » – 4 octobre 2013 ;
rapport de l’IFA : « Say on Pay : comparaisons internationales et bonnes pratiques » - 11 décembre 2013 ;
rapport de l’IFA : « Les administrateurs salariés dans la gouvernance : une dynamique positive » 3 février 2014.

3.3

Les recommandations de l’Association française de la gestion financière (AFG)

En janvier 2014, l’AFG a publié la douzième version de ses « Recommandations sur le gouvernement
d’entreprise ». Les principales modifications portent sur les points suivants :
inclure davantage d’administrateurs libres d’intérêts et de femmes dans les conseils d'administration ;
élaborer, expliciter et soumettre au vote la politique des rémunérations ;
renforcer la politique d'identification et de gestion des risques ;
réaffirmer l'égalité des droits de vote entre tous les actionnaires.
Un programme de veille attire également l’attention des adhérents de l’association sur les projets de résolutions
d’assemblée générale des sociétés du SBF 120 jugés contraires à ces recommandations et les incite à participer
de manière active aux assemblées générales.
De même, l’AFG adresse régulièrement un questionnaire à ses adhérents relatif à l’exercice des droits de vote
afin d’analyser la mobilisation des sociétés de gestion dans la participation aux assemblées générales et
l’opposition aux projets de résolutions contraires à leur politique de vote. Selon l’AFG, l’enquête réalisée en 2013
23

Rapport 2013 de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants – 10 octobre 2013.

24

Ces recommandations et pistes de réflexion de l’AMF ont dès lors été retirées de la recommandation consolidée n° 2012-02 de l’AMF lors de
son actualisation en décembre 2013.
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constate aussi bien une poursuite de la hausse de la participation des sociétés de gestion de portefeuille aux
assemblées qu’une forte progression du dialogue et de la qualité d’échanges avec les émetteurs.

3.4

Les Principes de gouvernement d'entreprise de l'OCDE

Lancés en mai 1999 et révisés en 2004, les principes de gouvernement d'entreprise de l'OCDE sont considérés
comme un standard de référence par le Conseil de stabilité financière. Ils ont été établis en réponse à la prise de
conscience croissante de l’importance d’un bon gouvernement d’entreprise pour préserver la confiance des
investisseurs et pour les performances économiques nationales. Ils constituent également la référence pour la
partie portant sur le gouvernement d’entreprise des rapports sur l’observation des standards et codes de la
Banque mondiale.
En 2006, l'OCDE a publié la méthodologie d'évaluation de la mise en oeuvre des principes du gouvernement
d’entreprise, qui fournit un support à une évaluation de la mise en œuvre des principes dans une juridiction et un
cadre pour des discussions sur les éventuelles actions à mener.
L’OCDE va procéder à une revue de ces principes en 2014 pour un objectif de révision prévu en 2015.
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II.

LA GOUV
VERNANC
CE DES S OCIETES COTEES AU CŒU R DES DE
EBATS

La gouve
ernance des sociétés
s
cotée
es demeure au
u cœur de no
ombreuses inittiatives en Fraance comme au niveau
européen
n.
En France comme au plan
p
européen
n, le droit « so
ouple », thème
e retenu par le
e Conseil d’Etaat dans le cad
dre de son
étude ann
nuelle en 2013
3, se renforce en matière de
e gouvernance
e des entreprises (cf. 1.1).
Après la révision de le
eur code en ju
uin 2013, l’AF
FEP et le MED
DEF ont installlé un Haut coomité de gouv
vernement
d’entrepriise et publié un
u guide d’app
plication de ce
e code de gouvernance. Au niveau europpéen, plusieurs
s pays ont
égalemen
nt prévu de modifier leurs codes
c
de gouvvernement d’e
entreprise en 2013
2
ou 2014 (cf. 1.2) pourr y intégrer
notamme
ent des recomm
mandations re
elatives aux asssemblées gé
énérales, aux rémunérations
r
s des administrateurs, à
la diversitté au sein du conseil, à la transparence
e des informattions, etc. Le Financial Repporting Counc
cil (FRC) a
ainsi revissé en septem
mbre 2014 le code britanniqu
ue de gouvern
nement d’entrreprise, le UK
K Corporate Go
overnance
Code.
on plan d’acttion sur le droit
d
europée
en des socié
étés et la go
ouvernance dd’entreprise, publié en
Dans so
décembre
e 2012, la Commission ava
ait indiqué qu’’elle réfléchira
ait « à une iniitiative, qui poourrait s’inscrirre dans le
cadre de la révision de
d la directive
e sur les droitts des actionn
naires, pour améliorer
a
les règles applic
cables aux
ansparence ett de conflits d’’intérêts ». La Commission eeuropéenne a fait en ce
conseillerrs en vote en matière de tra
sens une
e proposition de
d révision de
e la directive ssur les droits des actionnaiires qu’elle a publiée le 9 avril
a
2014,
accompagnée d’une re
ecommandatio
on sur la qualitté de l’informa
ation sur la gou
uvernance d’eentreprise.
Outre de
es mesures trrès attendues
s sur le « sayy on pay », le
e projet de révision de laa directive « Droits
D
des
actionnairres » compren
nd notammen
nt des disposittions sur les agences
a
de co
onseil en votee tendant à prrévenir les
conflits d’’intérêt et amé
éliorer leur tran
nsparence. Da
ans la continu
uité du Livre ve
ert de la Comm
mission europ
péenne sur
le cadre de la gouve
ernance d’entrreprise dans l’Union européenne, l’ESMA avait égaalement trava
aillé, entre
septembrre 2011 et janvvier 2013, surr une éventuellle règlementa
ation des agen
nces de conseeil en vote. Elle a publié
en févrierr 2013 un rapp
port exposant les principes d’un futur cod
de de conduite appelé à êtrre rédigé par l’industrie.
Dans ce cadre, un comité ad hoc composé
c
des principales agences
a
europ
péennes a puublié en mars 2014 son
document intitulé « Best
B
practice principles on
n governance
e research providers
p
». P
Parallèlement,, l’agence
américain
ne de conseil en
e vote ISS a actualisé sa p
politique europ
péenne de gouvernance d’eentreprise pou
ur 2014.
Sur le plan normatif, toutes ces dispositions de
e la directive ont une porttée obligatoiree et devront donc être
transposé
ées dans la lo
oi française. Sii cette propos ition est adop
ptée, on assisterait à une inttégration dans
s le « droit
dur » de ccertaines disp
positions du « droit souple » , en particulier celles relativ
ves au « say oon pay ».

1.

UN « DROIT SOUPLE » DYNAMIQ
QUE ET EVO
OLUTIF EN MATIERE
M
DE
E GOUVERN
NEMENT
D’ENTREP
PRISE EN FR
RANCE COM
MME AU NIV
VEAU EURO
OPEEN

Le Conse
eil d’Etat a re
etenu comme thème de so
on étude annuelle pour 20
013 le « droit souple ». ll relève
r
son
omnipréssence en droit international, au sein de l’U
Union europée
enne comme en
e France, daans l’action des pouvoirs
publics nationaux et dans la vie de
e l’entreprise, notamment en
e matière de gouvernancee, et présente
e plusieurs
propositio
ons sur ce thème.
L’étude d
définit le droiit souple com
mme regroupa
ant l’ensemblle des instruments réponddant à trois conditions
cumulativves : (i) avoir pour objet de modifier ou d
d’orienter les comportemen
nts de ses desstinataires en suscitant,
dans la m
mesure du posssible, leur adhésion, (ii) ne
e pas créer pa
ar eux-mêmes
s de droits ou d’obligations pour leurs
destinataires, et (iii) présenter,
p
par leur contenu
u et leur mod
de d’élaboratio
on, un degré de formalisation et de
structurattion qui l’appa
arente aux règ
gles de droit. L
Le premier crritère permet de
d distinguer le droit souple
e des avis
ou autress documents préparatoires
p
à l’élaboration
n d’une règle de droit. Le deuxième
d
marrque la limite entre droit
souple et droit dur. Le troisième
t
critè
ère a pour foncction de distinguer le droit souple
s
du non--droit.
Le Conse
eil d’Etat relèvve qu’il existe également de
es règles de droit
d
qui, tout en ne remplisssant pas cette dernière
condition,, créent des obligations
o
déffinies en terme
es « lâches », qui ménagen
nt en pratique une certaine souplesse
d’applicattion à ceux qu
ui y sont assujjettis. Ces règ
gles s’insèrentt dans une échelle de norm
mativité gradué
ée entre le
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droit soup
ple et le droit dur. Une prem
mière catégoriie d’instrumen
nts n’impose à ses destinataaires que l’obligation de
motiver le
eur décision lo
orsqu’ils s’en écartent,
é
ou de
e la justifier : c’est
c
par exem
mple le cas du code de gouv
vernement
d’entrepriise établi par l’AFEP et le MEDEF.
M
eil d’Etat part du
d constat que
e le droit soup
ple remplit des
s fonctions qui attestent de sson utilité : substitution
Le Conse
au droit d
dur, parfois de manière pé
érenne, appré
éhension des phénomènes émergents, aaccompagnem
ment de la
mise en œ
œuvre du droit dur. Selon l’étude,
l
son efffectivité est subordonnée
s
à la nécessitéé d’une « dyna
amique en
sa faveurr parmi ses destinataires
d
» et « cette d
dynamique pe
eut être forte lorsque le dr
droit souple ac
cquiert un
caractère
e de standard ». Le Conseil d’Etat relève également qu
ue ce droit pré
ésente des rissques réels quant
q
à sa
légitimité
é et à la sécu
urité juridique
e : les auteurs doivent se lim
miter à leur do
omaine de com
mpétence, « la
a légitimité
dépend e
ensuite des co
onditions d’éla
aboration, quii doit respecte
er des exigences de transpparence et d’iimplication
des partie
es prenantes ».
»
ée de cette étude, on assiste en France (1.1) comme en
n Europe (1
1.2) à un
Dans la droite ligné
pement du droit
d
souple notamment via un renfo
orcement des codes de gouvernance en vue
développ
d’accroîttre leur portée
e, leur crédib
bilité et leur lé
égitimité.

1.1.1

Vers un re
enforcement de l’autorégu
ulation en Frrance

précitée du Conseil
C
d’Etat consacre un
ne fiche thém
matique au code AFEP-M
MEDEF. S’ag
gissant de
L’étude p
l’application effective de
d ce code po
our les société
és concernées
s, l’étude relève que « des progrès impo
ortants ont
été enreg
gistrés ces de
ernières année
es, grâce à la
a production d’un
d
rapport an
nnuel sur la m
mise en oeuvrre du code
par les 12
20 sociétés cotées les plus
s importantes,, à une évalua
ation externe par l’AMF, ett enfin l’institution par la
version d
de juin 2013 d’’un Haut comiité chargé de suivre l’applic
cation des reco
ommandationss par les entre
eprises, et
doté d’un
ne faculté d’au
utosaisine ».

1.1.1.1

La mise en
n place d’un
n Haut comi té de gouve
ernement d’e
entreprise enn charge du suivi de
l’application
n du code de
e gouvernem
ment d’entrep
prise des soc
ciétés cotéess

Dans le ccadre de la révvision du code
e AFEP-MEDE
EF de juin 201
13 (cf. supra), les associatioons profession
nnelles ont
créé un H
Haut comité de
e suivi de l’ap
pplication du ccode de gouve
ernement d’en
ntreprise des ssociétés cotée
es, chargé
notamme
ent de s’assure
er du respect de l’applicatio
on des principe
es posés par le code. Ce Haaut comité estt constitué
de 4 perssonnalités com
mpétentes, ex
xerçant ou aya
ant exercé de
es fonctions ex
xécutives danns des groupe
es de taille
internatio
onale, et de 3 personnalités qualifiée
es représenta
ant les inves
stisseurs et/ouu choisies pour
p
leurs
compéten
nces en matière juridique ett de déontolog
gie.
La mise e
en place effecctive de ce Haut comité a eu lieu le 8 octobre
o
2013. Il est présidéé par M. Denis
s Ranque,
présidentt du conseil d’a
administration
n d’Airbus Gro
oup. Il compren
nd également :
au ttitre des dirig
geants, Mme Françoise Grri, directrice générale
g
de Pierre
P
et Vacaances – Center Parcs,
M. P
Pascal Colom
mbani, préside
ent du conseiil d’administra
ation de Valeo
o et M. Micheel Rollier, pré
ésident du
consseil de surveillance de Mich
helin ;
au ttitre des perso
onnalités qualiifiées, Mme D
Dominique de la Garanderie
e, avocat, La G
Garanderie ett associés,
anciien bâtonnier du barreau de Paris, M. Nicolas Molffessis, professeur de droitt à l’Universitté Paris II
Pan
nthéon-Assas, et M. Paul-H
Henri de la Po
orte du Theil, président de l’Association française de la gestion
finan
ncière (AFG).
Le Haut ccomité de gou
uvernement d’’entreprise pe ut être saisi par
p les conseills d’administraation ou de su
urveillance
sur des questions d’in
nterprétation du code. Il p
peut aussi s’a
autosaisir lors
squ’une sociéété n’applique
e pas une
recomma
andation sans explication su
uffisante. Con
nformément au principe « appliquer
a
ou eexpliquer », un
ne société
qui ne su
uit pas une re
ecommandatio
on du Haut co
omité doit en faire état dan
ns son rapportt annuel et prréciser les
raisons p
pour lesquelles elle aurait décidé
d
de ne pas y donne
er suite. Ce comité
c
peut éggalement proposer des
évolutionss du code de gouvernemen
nt d’entreprise
e et publie cha
aque année un
n rapport d’act
ctivité. Le bilan
n du Haut
comité d
de gouvernem
ment d’entreprise sera p
présenté conjjointement au
a rapport an
nnuel jusqu’à
à présent
publié p
par l’AFEP et
e le MEDEF
F sur l’appliication par les sociétés
s du SBF 1220 des prin
ncipes de
gouverne
ement d’entre
eprise.
L’AMF sa
alue la création
n de cette insttance et souha
aite que ce no
ouveau comité
é, chargé de ss’assurer du re
espect des
principes posés par le code, contribu
ue à une bonn
ne application et à une évolution régulièree du code. L’A
AMF aurait
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néanmoin
ns souhaité, afin
a que ce co
ode soit plus rreprésentatif des
d exigences
s de la place,, que la comp
position du
comité asssure davantage la représen
ntation des invvestisseurs.
Sur ce po
oint, l’étude du
u Conseil d’Ettat mentionné
ée supra relevait en ce sens
s que ce codee de gouverna
ance a été
longtemp
ps critiqué en raison de son
n mode d’élab
boration, sans
s implication des
d parties prrenantes autre
es que les
entreprise
es et que « po
our la premièrre fois, le code
e publié en juiin 2013 a été précédé de coonsultations des
d parties
prenantess ». Il a néanm
moins préconis
sé que ce pro cessus de con
nsultation soit désormais reendu public et,, dans une
étape ulté
érieure, de « modifier la loii pour prévoirr que ce code soit élaboré non seulemennt par les org
ganisations
représenttatives des en
ntreprises, maiis aussi par ce
elles des salariés et des inv
vestisseurs ainnsi que par les pouvoirs
publics » (proposition n°
n 21).

1.1.1.2

Le guide d''application du
d code AFE
EP-MEDEF

Ce guide, publié le 12 janvier
j
2014, a pour objet d
de préciser l’in
nterprétation retenue par l’A
AFEP et le ME
EDEF pour
certaines recommanda
ations du code
e de gouverne
ement d’entre
eprise des soc
ciétés cotées et de fournir des outils
pour faciliter son appliccation.
La majeu
ure partie est logiquement consacrée
c
au x modalités de
d la nouvelle consultation des actionnaires sur la
rémunéra
ation des dirigeants. Ce cha
apitre précise (i) le contenu de cette présentation (chappitre spécifiqu
ue complet
n des actionnaires), (ii) les éléments de rrémunération soumis au
dans le ra
apport annuel pour une bon
nne information
vote conssultatif des acttionnaires en reprenant
r
la d
définition et (iii) les modalités de présentaation de chaqu
ue élément
de rémun
nération (forma
at des projets de résolution,, conséquence
es d’un avis négatif).
Ce guide indique égale
ement l'échéancier et les co
onditions de mise
m
en œuvre
e des nouvellees recommand
dations du
code AFE
EP-MEDEF. Ces
C
dispositio
ons sont entré
ées en applic
cation le 17 ju
uin 2013, souus réserve de certaines
particularrités relatives aux
a thèmes su
uivants :
limittation du nom
mbre de mand
dats : applicattion lors de la nomination ou du prochhain renouvellement du
man
ndat d’un administrateur ;
« sa
ay on pay » : lo
ors des assem
mblées généra
ales ordinaires
s de 2014 ;
préssence d’un ad
dministrateur représentant
r
le
es salariés au
u sein du com
mité des rémunnérations : au
u terme de
l’éle
ection ou de la
a désignation d’un ou de d
deux administrateurs repré
ésentant les ssalariés, six mois
m
après
l’AG
GE de modifica
ations statutairres, laquelle d
doit avoir lieu en
e 2014 ;
ratio
o d’au moins 40
4 % de femm
mes au sein de
es conseils : au plus tard à l’issue de l’AG
GO de 2016 ;
régimes de retraite supplémen
ntaires : seuls les régimes de retraite supplémentairess existants do
oivent être
mis en conformité avec le cod
de, par oppossition aux rég
gimes fermés à de nouveaaux bénéficiairres qui ne
peuvvent être mod
difiés ;
inde
emnité de non-concurrence : application a
aux seuls accords postérieu
urs au 16 juin 2013. L’AMF considère
cepe
endant que cette
c
dispositio
on est peu exxigeante. Une
e date limite devrait être ffixée afin de mettre en
confformité les acccords relatifs aux indemnité
és de concurrrence antérieu
urement concllus, à l’image de ce qui
avaiit été fait pourr les indemnité
és de départ lo
ors de la loi TE
EPA, ou il conviendrait a miinima de prévo
oir que les
acco
ords antérieurement conclu
us doivent êttre mis en co
onformité lors du renouvelllement du ma
andat des
dirig
geants.
Enfin, afin
n d’assurer un
ne application effective de l a règle légale
e « appliquer ou
o expliquer »», le guide récapitule les
informatio
ons à faire figu
urer dans les rapports
r
annu
uels ou documents de référe
ence.

1.1.1.3

Le guide pé
édagogique du MEDEF ssur les projetts de résolution en assem
mblée généra
ale

Dans la ccontinuité de son
s plan straté
égique de 2009
9, l’AMF s’estt intéressée à la capacité dees actionnaires d’exercer
leurs droits de vote aux assemblée
es générales. Afin que leu
ur participation
n soit facilitéee, elle avait confié
c
à un
groupe de
e travail présidé par Olivierr Poupart-Lafa
arge, membre
e du Collège, le
l soin de réflléchir à des propositions
pour amé
éliorer l’organissation des ass
semblées gén
nérales. A l’iss
sue d’une période de consuultation, l’AMF a publié le
rapport fin
nal du groupe de travail le 2 juillet 2012 e
et a intégré ses propositions
s dans la doctrrine de l’AMF..
Ce rappo
ort présentait le résultat des
s travaux du g
groupe de trav
vail en quatre parties distincctes. La première partie,
consacrée au dialogu
ue entre actionnaires et émetteurs, rappelle la né
écessité d’un dialogue perm
manent en
amont et en aval de l’assemblée.
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Dans ce cadre, l’AMF recommandait25 notamment d’ « améliorer la lisibilité des titres des résolutions présentées
aux assemblées et la rédaction des exposés des motifs afin d’éclairer la décision de vote et notamment d’en
préciser les enjeux. Ces exposés des motifs ne devraient pas constituer une simple reformulation en termes nonjuridiques des projets de résolutions mais devraient présenter de manière pédagogique les motifs et les enjeux du
projet concerné afin d’éclairer le vote des actionnaires ».
« Afin de mettre en œuvre cet objectif de présentation pédagogique », l’AMF recommandait également que « les
associations professionnelles concernées (émetteurs et actionnaires) élaborent un guide pédagogique de Place
qui expliquerait les enjeux et les modalités de chaque type d’autorisation financière ».
Le guide pédagogique du MEDEF réalisé en liaison avec l’AFEP et l’ANSA, publié en décembre 2013, a été
établi dans le sens de ces recommandations et fait d’ailleurs largement référence, dans son introduction,
au rapport du groupe de travail précité. Il est « établi à destination des sociétés et des actionnaires » et « vise
à aider les émetteurs à présenter, clarifier et mettre en perspective les projets de résolution ainsi qu’à préciser les
enjeux de chacun d’entre eux au regard des spécificités de la société ». Il vise également à aider les actionnaires
« à appréhender les enjeux des projets de résolution qui leur sont présentés ainsi que les modalités qui résultent
du cadre légal applicable aux sociétés françaises en la matière ». Il complète sur ce point utilement le guide
pédagogique à destination des actionnaires individuels intitulé « Voter en toute connaissance de cause aux
assemblées générales des sociétés cotées », publié par l’AMF en avril 2013.
Le guide publié par les trois associations établit une fiche sur la plupart des résolutions présentées en assemblée
générale. Ces fiches, très complètes, présentent pour chaque type de résolution :
l’objet de la résolution ;
les éléments généraux d’information : formation de l’assemblée requise, choix proposés à l’assemblée
(plafond, durée des délégations sollicitées…), personnes concernées (dirigeants, salariés…) ;
les termes techniques fondamentaux ;
les textes applicables ;
des exemples d’informations qui peuvent figurer dans la présentation des projets de résolution.

1.2

… comme en Europe

Dans son étude mentionnée supra, le Conseil d’Etat relève l’omniprésence du droit souple et son développement
au sein de l’Union européenne. On assiste en ce sens en Europe à un net renforcement des codes de
gouvernance afin d’accroître leur portée, leur crédibilité et leur légitimité et ce notamment par
l’implication de toutes les parties prenantes pour leur élaboration, comme le préconise le Conseil d’Etat.

1.2.1

Le développement d’un droit souple élaboré par toutes les parties prenantes

26
Parmi les principaux pays européens , cinq pays, à savoir le Royaume-Uni, l’Espagne, le Portugal, le
Luxembourg et la Suède, ont modifié ou ont prévu de modifier leurs codes de gouvernement d’entreprise
en 2013 ou 2014 pour y intégrer notamment des recommandations relatives aux assemblées générales, aux
rémunérations des administrateurs, à la diversité au sein du conseil, à la transparence des informations, etc.

L’ensemble des codes a été mis en place dans les années 2000 sous l’impulsion des pouvoirs publics, des
entreprises de marché ou des associations représentant les émetteurs. Tous les pays européens revoient
régulièrement leurs codes de gouvernement d’entreprise afin d’y intégrer les meilleures pratiques en termes de
gouvernance d’entreprise. Dans la majorité des cas (mais pas en France), ces modifications sont soumises à une
consultation publique. A titre d’exemple, le Royaume-Uni publie sur le site du Financial Reporting Council (cf.
infra) tout projet de modification du code britannique de gouvernement d’entreprise.
S’agissant des rédacteurs du code, on constate que plusieurs modalités distinctes ont été choisies selon les pays
européens. Ainsi, la rédaction du code a été confiée à une commission ou un groupe ad hoc qui peut être institué
par les pouvoirs publics – c’est le cas de l’Allemagne ou des Pays-Bas –, ou à l’association représentant les
émetteurs – c’est le cas de la France ou de la Grèce, ou au régulateur – c’est le cas du Royaume-Uni, du
Portugal ou de l’Espagne, ou enfin à l’entreprise de marché – c’est le cas du Luxembourg ou de l’Italie.

25

Recommandation AMF n° 2012-05 – Les assemblées générales d’actionnaires de sociétés cotées.

26

Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.
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Types de rédacteur du code de gouvernement
d'entreprise en Europe

Groupe ad hoc
27%

18%

28%

régulateurs
Association représentant
les émetteurs

27%

Entreprise de marché

Source : AMF
Nonobstant l’organisme en charge de la rédaction du code, les différentes parties prenantes concernées par le
gouvernement d’entreprise (émetteurs, investisseurs, pouvoirs publics, cabinet d’audit, avocats, professeurs
d’université…) participent à la rédaction du code dans une très large proportion des pays.
En Allemagne, les salariés (ou leurs représentants) sont également associés au processus d’élaboration du code.
De manière générale, la composition du groupe de travail en charge de la rédaction du code est publique et
permet d’apprécier la diversité des parties prenantes impliquées.

1.2.2

La révision du UK Corporate Governance Code

En avril 2014, le Financial Reporting Council (FRC) a publié un projet de révision du code britannique de
gouvernement d’entreprise, le UK Corporate Governance Code. Après une période de consultation, le FCR a
publié une nouvelle version de son code le 17 septembre 2014. Les nouvelles dispositions du code entreront en
application pour les exercices débutant à compter du 1er octobre 2014.
Ces modifications mettent l’accent sur les relations de long terme entre les émetteurs et les investisseurs et le
processus de création de valeur à long terme. Les principales modifications relatives à la rémunération se
concentrent sur l’alignement entre la rémunération et la création de valeur à long terme.
Le FRC a apporté les modifications suivantes au code de gouvernement d’entreprise :
Le contrôle et la gestion des risques :
les sociétés devront mener une évaluation rigoureuse des principaux risques auxquels elles sont exposées
et expliquer les procédures de gestion des risques mises en place ;
les sociétés devront réaliser une évaluation annuelle de l’efficacité des systèmes de gestion des risques et
de contrôle interne et publier les résultats de cette évaluation dans leur rapport annuel ;
les sociétés devront mentionner dans leurs états financiers la validité du principe de continuité de
l’exploitation en tenant compte de leurs principaux risques sur une période d’au moins 12 mois après la date
d’approbation du rapport financier ;
les sociétés doivent mentionner si elles sont en mesure d’assurer la continuité d’exploitation et de faire face
à leurs engagements compte tenu de leur situation financière et de leurs principaux risques.

-

L’engagement des actionnaires :
afin de renforcer le dialogue entre actionnaires et émetteurs, lorsque le conseil considère qu’une proportion
importante des actionnaires (une « minorité significative ») a voté contre une résolution lors d’une
assemblée générale, les émetteurs doivent expliquer lors de l’annonce des résultats du vote les mesures
qu’ils entendent prendre pour tenir compte des résultats du vote.
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Recomma
andation AMF n°
n 2014-08 - R
Rapport annuel 2014 de l’AMF
F sur le gouverrnement d’entre
eprise et la
rémunéra
ation des dirigea
ants

La rémuné
ération des dirrigeants :
les sociétés doive
ent mettre da
avantage l’acccent sur l’align
nement entre les rémunéraations et les intérêts de
long
g terme de la société.
s
Le comité des rému
unérations doiit s’assurer du respect de ceet objectif ;
les ssociétés doive
ent mettre en place des pro
océdures perm
mettant de récupérer ou refuuser des rému
unérations
varia
ables le cas échéant
é
et définir des duréess d’acquisition
n et de conserrvation de la réémunération différée.
d

2.

VERS UN DURCISSEM
MENT DU « DROIT SOU
UPLE » AU NIVEAU
N
EUR
ROPEEN ?

2.1

La modification
de certaine
m
es règles du
u régime de cotation au Royaume-U
Uni

Parallèlem
ment à la révvision du code
e britannique de gouvernement d’entrep
prise par le F
FRC, évoquée
e supra, la
Financial Conduct Autthority (FCA) a publié, le 2 mai 2014, de nouvelles règles visantt à durcir le régime
r
de
cotation ssur le « Prem
mium Listing » au Royaum
me-Uni au reg
gard notamment de règless de gouvern
nance des
sociétés ccotées, et ce afin d’accroîtrre la protectio
on des actionn
naires minorita
aires. Ces règgles, entrées en
e vigueur
le 16 ma
ai 2014, s’app
pliquent aux seules
s
société
és du « Prem
mium Listing Regime
R
» qui ont un actio
onnaire de
contrôle277. Elles ont po
our objectif de
e couvrir les hyypothèses dans lesquelles l’actionnaire dde contrôle ne
e s’efforce
pas de maintenir une certaine
c
relatio
on de proximité
é avec la société dont il a le
e contrôle.
Cette réfo
orme intervien
nt en réponse
e aux critique s du marché qui dénonçaiit, de manièree récurrente, un certain
« laxisme
e » des procé
édures d’inscrription à la ccorbeille londo
onienne de firmes étrangèères à la ges
stion et la
gouverna
ance jugées do
outeuses. Le durcissementt des règles de
e cotation en bourse devraait notamment permettre
d’offrir un
ne meilleure protection aux actionnaires m
minoritaires to
out en évitant l’écueil d’un ccontrôle par la
a minorité.
La FCA a ainsi lancé en octobre 2012 et en novem
mbre 2013 des
s consultations sur ses règlees révisées.
Au terme de ces consu
ultations, la FC
CA a retenu le s deux princip
pales mesures
s suivantes.

2.1.1

Une obliga
ation de con
nclure un acc
cord écrit et juridiquemeent contraignant entre
la société et son action
nnaire de con
ntrôle

Une socié
été qui a un actionnaire
a
de contrôle et fa
ait une demande d’admissio
on au Premium
m Listing, com
mme à tout
un accord éc
moment de sa cotatio
on, doit mettrre en place u
crit pour dém
montrer qu’ellee conduira de
e manière
indépendante ses acttivités principales. Si en pratique de nombreuses sociétés conntrôlées dispo
osent déjà
d’accordss régissant leu
onnaires de contrôle,
urs relations avec leurs actio
c
ces nouvelles
n
règlees entendent donner un
contenu e
effectif à la pro
otection accorrdée aux actio
onnaires minorritaires.
Cet acco
ord devra prévvoir expressém
ment les trois d
dispositions re
elatives à l’indépendance suuivantes :
les transactions et
e autres acc
cords avec l’a
actionnaire de contrôle sero
ont conclus ddans des conditions de
conccurrence et co
ommerciales normales
n
;
l’acttionnaire de co
ontrôle ou ses
s sociétés liée s ne prendron
nt aucune initia
ative qui auraiit pour effet d’’empêcher
la so
ociété de se conformer
c
à se
es obligations résultant des « listing rules » ;
aucu
un actionnaire
e de contrôle ou ses socié
étés liées ne proposeront
p
ou
o ne feront pproposer une résolution
d’acctionnaire ayan
nt pour objet de
d contourner l’application appropriée
a
des
s « listing rulees ».
-

Toute so
ociété du Prem
mium Listing aura l’obligattion de se co
onformer de manière
m
perm
manente aux exigences
stipulées dans un tel accord.
a
Le rap
pport annuel ccomprendra en
n outre une dé
éclaration du conseil d’adm
ministration
faisant éttat de sa con
nclusion ainsi que du respe
ect ou non des disposition
ns relatives à l’indépendan
nce (en ce
compris la confirmation
n que la FCA a été informé
ée en cas de non-conformitté ainsi que lees raisons de cette nonconformitté afin que les actionnaires puissent en évvaluer l’impac
ct sur la société).
Dans le ccas où l’action
nnariat de con
ntrôle résulte d’un changem
ment de déten
ntion ou de coontrôle d’une société
s
au
cours de sa cotation, la
l société disp
pose d’un déllai maximum de six mois pour
p
conclure l’accord écritt avec son
nouvel acctionnaire de contrôle.
c

27

Soit toute personne physique ou morale qui exerce ou contrôl e, seule ou de concert, directement ou indirectementt, au moins 30 % des droits de
é (LR 6.1.2A, p. 10
0-11).
vote exerçab
bles d’une société
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2.1.2

L’attribution de droits de vote supplémentaires pour les actionnaires minoritaires
dans le cadre de la nomination ou du renouvellement des administrateurs
indépendants dès lors qu’il y a un actionnaire de contrôle

Cette mesure vise à renforcer l’influence des actionnaires indépendants, définis comme les actionnaires autres
que les actionnaires de contrôle. Ainsi, toute société du Premium Listing disposant d’un actionnaire de contrôle
devra mettre en œuvre une structure de vote double pour la nomination des administrateurs indépendants en
séparant l’approbation donnée par la totalité des actionnaires d’une part, de celle donnée par les actionnaires
indépendants d’autre part. Dans l’hypothèse d’un conflit entre les résultats de ces deux votes et si la société
souhaite maintenir sa proposition, un vote unique, à la majorité, pourra être organisé au moins 90 jours plus tard.
La société aura alors 30 jours pour soumettre sa résolution de nomination ou de renouvellement au vote de tous
ses actionnaires.
Par ailleurs, préalablement à l’assemblée générale, ces sociétés devront :
fournir à leurs actionnaires des informations précises sur l’existence ou non de relations ou transactions ou
tout autre accord antérieur ou existant entre l’administrateur indépendant proposé et la société, ses
actionnaires, l’actionnaire de contrôle ou l’un de ses affiliés, et
s’efforcer de présenter les raisons pour lesquelles la société considère que le candidat jouera pleinement
son rôle comme administrateur et décrire les critères retenus pour la qualification d’indépendance des
membres du conseil et les modalités du processus de sélection des administrateurs indépendants.

2.2

La feuille de route de la Commission pour répondre aux besoins de financement
à long terme de l’économie européenne

Le 25 mars 2013, la Commission a adopté un Livre vert sur le financement de l’économie européenne, soumis à
consultation publique, dont l’objet était d’ouvrir un large débat sur la manière d’accroître l’offre de financement à
long terme et de diversifier le système d’intermédiation financière pour l’investissement à long terme en Europe.
Un an après, le 27 mars 2014, la Commission a publié le suivi de ce travail dans le cadre d’une « feuille de
route » pour répondre aux besoins de financement à long terme de l’économie européenne.
La Commission expose une série d’actions que l’Union pourrait prendre en vue de promouvoir le financement à
long terme. Elle vise notamment une amélioration du régime de gouvernement des entreprises pour le
financement à long terme, par exemple en ce qui concerne les engagements des actionnaires (en révisant la
directive relative aux droits des actionnaires, cf. infra), l'actionnariat des employés, l'information sur la
gouvernance d’entreprise et les questions environnementales, sociales et de gouvernance.

2.3

La proposition de révision de la directive « Droits des actionnaires »

La Commission européenne a publié le 9 avril dernier sa proposition de révision de la directive « Droits des
actionnaires28 ». Ce projet fait suite au plan d’action sur le gouvernement d’entreprise et le droit européen des
sociétés, publié en décembre 2012, et à deux consultations distinctes réalisées entre avril et juillet 2011 et au
premier semestre de 201229.
Dans le cadre du plan d’action mentionné supra, la Commission a relevé que certaines défaillances en matière de
gouvernance d’entreprise dans les sociétés cotées européennes sont apparues ces dernières années. Ces
défaillances concernent différents acteurs de la gouvernance d’entreprise : les administrateurs, les actionnaires
(investisseurs institutionnels et gestionnaires d’actifs) et les agences de conseil en vote (« proxy advisors »). Le
plan d’action soulignait en ce sens la nécessité d’améliorer le cadre actuel de la gouvernance d’entreprise30 et
proposait plusieurs initiatives en ce domaine, notamment en vue d'encourager l'engagement à long terme des
actionnaires et d'accroître la transparence entre les entreprises et les investisseurs.

28

L’intitulé complet de la nouvelle directive est « modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des
actionnaires, et la directive 2013/34/UE en ce qui concerne certains éléments de la déclaration sur la gouvernance d'entreprise ».

29

Livre vert sur le gouvernement d’entreprise dans les établissements financiers et les politiques de rémunération – Juin 2010 et Livre vert sur le
cadre de gouvernance d’entreprise dans l'UE – Avril 2011.

30

COM(2012) 0740 final.
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En effet, seuls quelques aspects essentiels de la gouvernance d’entreprise ont été harmonisés au niveau de l’UE,
en particulier par la directive 2007/36/CE concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés
cotées.
L’intitulé de cette directive témoigne de ce qu’elle entend non seulement renforcer les droits des actionnaires,
mais encore améliorer l’engagement de long terme des actionnaires institutionnels, et mieux aligner les intérêts
entre investisseurs, gestionnaires et émetteurs.
Le projet est fondé sur quatre principaux axes :

2.3.1

Mieux identifier les actionnaires et faciliter l’exercice de leurs droits

La proposition de la Commission vise à améliorer la visibilité des participations (notamment transfrontières) en
Europe et à garantir le bon exercice des droits de vote, en particulier pour les actionnaires non-résidents (articles
3 bis à 3 sexies). Elle comporte un dispositif assez ambitieux dans un domaine où la directive de 2007 s’était
révélée plutôt inopérante.
Afin de faciliter l'exercice des droits des actionnaires et le dialogue entre les sociétés cotées et les actionnaires, la
proposition de directive prévoit certaines obligations à la charge des intermédiaires (en pratique avant tout les
dépositaires centraux s’agissant des sociétés françaises) permettant de garantir, « sans délai indu »31, que les
actionnaires peuvent être identifiés, disposent des informations nécessaires à l’exercice de leurs droits
et sont à même de les exercer.
Les Etats membres devront ainsi faire en sorte, quel que soit le nombre d’intermédiaires susceptibles d’intervenir
dans la chaîne de détention des titres :
qu’à la demande d’une société cotée, l’intermédiaire lui communique le nom et les coordonnées de ses
actionnaires (en particulier via leur identifiant unique) ;
lorsque la société a choisi de ne pas communiquer directement avec ses actionnaires, que les
intermédiaires communiquent, pour l’exercice des droits des actionnaires, les informations relatives aux
actions soit aux actionnaires, soit à un tiers mandataire ;
que l’intermédiaire facilite l’exercice des droits des actionnaires, que ces droits soient exercés par
l’actionnaire lui-même ou par un tiers qu’il a désigné à cet effet ;
et que les entreprises confirment le vote exprimé en AG.
Ces dispositions s’inscrivent dans la droite lignée du rapport de l’AMF sur les assemblées générales32, qui
préconisait une amélioration du mécanisme de transmission des votes des actionnaires non-résidents33.

2.3.2

Transparence des gestionnaires et des investisseurs institutionnels

La proposition de directive comporte un certain nombre de dispositions sur les propriétaires et gestionnaires
d’actifs, qui partent notamment d’un constat de leur engagement insuffisant et d’une divergence d’intérêts entre
propriétaires (ayant plutôt une vision structurellement long-termiste) et gestionnaires (dont l’horizon serait plus
court-termiste, notamment du fait d’une focalisation sur l’évolution d’un indice de référence). Les articles 3 septies
à 3 nonies ont ainsi pour objet d’accroître la transparence des investisseurs institutionnels et des gestionnaires
d'actifs, selon un dispositif assez complet qui couvre tant la politique de vote que la stratégie d’investissement.
Les investisseurs institutionnels34 et les gestionnaires d’actifs35 devront développer et publier des informations
sur leur politique d’engagement actionnarial. Trois dispositions novatrices sont introduites :

31

Cette notion devra être précisée par les actes d’exécution élaborés par le Comité Européen des Valeurs Mobilières (CEVM).

32

Rapport final sur les assemblées générales d’actionnaires de sociétés cotées – 2 juillet 2012.

33

Recommandation AMF n° 2012-05 - Les assemblées générales d’actionnaires de sociétés cotées – Propositions n° 8 à 13.

34

Est considérée comme investisseur institutionnel « une entreprise qui exerce des activités d'assurance vie au sens de l'article 2, paragraphe 1,
point a), et qui n'est pas couverte par l'exclusion prévue à l'article 3 de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil ou une
institution de retraite professionnelle relevant de l'article 2 de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil, sauf si un État
membre a choisi de ne pas appliquer cette directive, en tout ou partie, à cette institution en vertu de l'article 5 de cette directive ».

35

« gestionnaire d'actifs : une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1, de la directive 2004/39/CE du Parlement
européen et du Conseil qui fournit des services de gestion de portefeuille à des investisseurs institutionnels, un gestionnaire de fonds
d'investissement alternatif (FIA) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil qui
ne remplit pas les conditions d'exemption prévues à l'article 3 de cette directive ou une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1,
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de manière annuelle, la transparence des investisseurs institutionnels sur leur stratégie d’investissement
en actions et la manière dont elle est alignée sur le profil et la durée de leurs engagements et dont elle
contribue aux performances de leurs actifs à moyen et long terme ;
lorsqu’une gestion déléguée a été mise en place, l’investisseur institutionnel doit rendre public les
principaux éléments de l’accord conclu avec le gestionnaire ;
une obligation semestrielle pour les gestionnaires de rendre compte à leurs mandants de la manière dont
leur stratégie d’investissement et sa mise en œuvre contribuent aux performances à moyen et long terme
des actifs de l’investisseur.

Ces dispositions sont couvertes par un principe « appliquer ou expliquer ».

2.3.3

Encadrement des agences de conseil en vote (article 3 decies)

Ce nouvel encadrement repose, d’une part, sur des mesures déléguées aux Etats membres, et d’autre part, sur
la publication d’informations par les agences de conseils en vote (« proxy advisory firms » ou « proxy advisors » –
PAs). Ces dispositions pourraient conduire à ce qu’un encadrement législatif minimal soit mis en place
dans chaque Etat membre. On peut néanmoins s’interroger sur la manière dont ces dispositions assez
prescriptives prévues dans la proposition de directive s’articuleront avec le « code de conduite » issu des travaux
de l’ESMA et du comité de l’industrie (cf. 2.5.1).

2.3.4

Le « say on pay »

Bien que relevant l’utilité du droit souple, le Conseil d’Etat indiquait dans son étude précitée que la question de
l’opportunité de recourir au droit dur, notamment en matière de rémunération des dirigeants, perdurait. Il relevait
ainsi qu’« un récent rapport parlementaire préconisait notamment de recourir à la loi pour imposer un vote des
actionnaires sur la rémunération des dirigeants »36, d’ores et déjà recommandé dans le code AFEP-MEDEF de
juin 2013.
La Commission européenne va en ce sens et propose deux votes des actionnaires sur la rémunération des
administrateurs : l’un, contraignant et triennal, sur la politique de rémunération, et l’autre, annuel et consultatif,
sur les montants effectivement accordés.
Vote contraignant triennal (article 9 bis)
37
La Commission propose, à l’instar du nouveau régime britannique adopté en 2013 , d’accorder aux
actionnaires, de façon obligatoire, le droit de se prononcer sur la rémunération des administrateurs,
par un vote contraignant ex ante sur la politique de rémunération au moins tous les 3 ans.

Le texte prévoit que « les entreprises ne versent de rémunération à leurs administrateurs que conformément à
une politique de rémunération approuvée par les actionnaires ». En pratique, la société devra donc
obligatoirement obtenir l’aval des actionnaires lors de la première présentation de la politique de rémunération en
assemblée générale. Si lors des votes ultérieurs de l’assemblée générale, la politique de vote n’est pas adoptée
par les actionnaires, la société pourra toujours continuer à appliquer celle adoptée antérieurement.
Cette politique de rémunération doit être « claire, compréhensible et conforme à la stratégie économique, aux
objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'entreprise » et inclure un certain nombre d’éléments listés
par la directive et notamment les montants plafond et global de la rémunération totale pouvant être octroyée, la
proportion relative correspondante des différentes composantes de la rémunération fixe et variable ainsi que la
manière dont les conditions d'emploi et de rémunération des salariés de l'entreprise ont été prises en compte en

point b, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ; ou une société d'investissement agréée conformément à la directive
2009/65/CE, pour autant qu'elle n'ait pas confié sa gestion à une société de gestion autorisée par cette directive. »
36

Rapport d’information sur la transparence de la gouvernance des grandes entreprises, Assemblée nationale, janvier 2013.

37

Le Royaume-Uni a récemment fait évoluer sa règlementation dans le cadre d’un amendement à l’Enterprise and Regulatory Reform Bill. La
politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour les trois années à venir est dorénavant soumise à un vote triennal et
contraignant des actionnaires alors que les montants précis des rémunérations perçues individuellement par les dirigeants mandataires sociaux
au cours de l’exercice précédant l’assemblée générale sont, quant à eux, soumis à un vote annuel consultatif des actionnaires. Ces nouvelles
dispositions sont applicables depuis le 1er octobre 2013.
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expliquant le ratio entre la rémunération moyenne des administrateurs et la rémunération moyenne des salariés à
temps plein de l'entreprise, ainsi que la raison pour laquelle ce ratio est considéré comme approprié38.
Vote consultatif annuel (article 9 ter)
La proposition prévoit également un vote annuel consultatif ex post sur le rapport consacré à la
rémunération. Si le vote des actionnaires est négatif, la société doit expliquer dans le rapport suivant comment
ce vote a été pris en compte. Les Etats membres doivent veiller à ce que l'entreprise établisse un rapport sur la
rémunération clair et compréhensible, fournissant une vue d'ensemble de la rémunération accordée aux
administrateurs. Ce rapport doit mentionner un certain nombre d’éléments listés par la directive et notamment
l'évolution relative de la rémunération des administrateurs au cours des trois derniers exercices, sa relation avec
l'évolution de la valeur de l'entreprise et avec la rémunération moyenne des salariés à temps plein de l'entreprise
autres que les administrateurs.
En France, l’AFEP et le MEDEF recommandent, dans la nouvelle version de leur code de gouvernement
d’entreprise publiée en juin 2013, la mise en place d’un vote annuel consultatif des actionnaires portant sur les
éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos à chaque dirigeant mandataire social. Le
code de gouvernance de MiddleNext ne prévoit rien dans sa version actuelle.
Sur le plan normatif, ces dispositions de la proposition de directive ont une portée obligatoire et devraient donc
être transposées dans la loi française une fois le texte adopté par le Conseil et le Parlement européen.

2.3.5

Le régime des conventions réglementées

La Commission propose de « renforcer le contrôle des actionnaires sur les transactions avec des parties
liées39 » en établissant une gradation d’obligations selon des seuils de proportion des actifs de la société.
Les transactions dépassant un certain seuil (1 % des actifs de la société) doivent être annoncées publiquement.
Cette annonce doit être accompagnée d’un rapport rédigé par un expert indépendant évaluant « si la
transaction est effectuée aux conditions du marché et confirmant qu'elle est équitable et raisonnable du point de
vue des actionnaires, y compris des actionnaires minoritaires ». Les sociétés peuvent néanmoins demander à
leurs actionnaires de déroger à cette obligation d’attestation d’équité pour les seules transactions récurrentes, et
pour une période maximale de 12 mois à compter de l’octroi de la dérogation.
Les transactions les plus importantes – c’est-à-dire celles représentant 5 % au moins des actifs de la société et
celles « susceptibles d’avoir un impact significatif » sur son bénéfice ou chiffre d’affaires – devront être
préalablement approuvées par les actionnaires, les personnes intéressées à la transaction ne prenant pas part
au vote.

38

Dans des « circonstances exceptionnelles », la politique de rémunération « peut ne pas comporter un tel ratio, auquel cas elle explique la raison
de l'absence de ratio et décrit les mesures ayant le même effet qui ont été prises ».

39
Définies au sens des normes comptables internationales adoptées en vertu du règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du
Conseil : « Une partie liée est une personne ou une entité qui est liée à l’entité qui établit ses états financiers :

(a) Une personne ou un membre de la famille proche de cette personne est lié à l’entité présentant l’information financière dans l’un ou
l’autre des cas suivants :
(i) la personne a le contrôle ou participe au contrôle conjoint de l’entité présentant l’information financière ;
(ii) la personne exerce une influence notable sur l’entité présentant l’information financière ;
(iii) la personne est l’un des principaux dirigeants de l’entité présentant l’information financière ou d’une société mère de celle-ci.
(b) Une entité est liée à l’entité présentant l’information financière si l’une ou l’autre des conditions suivantes s’applique :
(i) l’entité et l’entité présentant l’information financière sont membres du même groupe (ce qui signifie que chaque société mère, filiale et filiale
apparentée est liée aux autres) ;
(ii) l’une des entités est une entreprise associée ou une coentreprise de l’autre entité (ou encore une entreprise associée ou une coentreprise d’un
membre du groupe dont l’autre entité est membre) ;
(iii) les deux entités sont des coentreprises d’une même tierce partie ;
(iv) l’une des deux entités est une coentreprise d’une troisième entité et l’autre est une entreprise associée de cette troisième entité ;
(v) l’une des entités est un régime d’avantages postérieurs à l’emploi au profit des membres du personnel de l’entité présentant l’information
financière ou d’une entité qui lui est liée. Dans le cas où l’entité présentant l’information financière consiste elle-même en un tel régime, les
employeurs promoteurs du régime lui sont liés ;
(vi) l’une des personnes visées en (a) a le contrôle de l’entité ou participe au contrôle conjoint de celle-ci ;
(vii) l’une des personnes visées en (a)(i) exerce une influence notable sur l’entité ou est l’un des principaux dirigeants de l’entité ou d’une société
mère de l’entité. »
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La portée
e de ce vote serait plus étendue qu’en droit français
s, puisqu’il es
st prévu qu’aaucune transaction ne
puisse ê
être conclue avant l’appro
obation des a
actionnaires,, ou qu’à toutt le moins ellee le soit sous
s condition
d’approba
ation. En Fra
ance, le vote
e des actionn
naires n’est pas une con
ndition de vaalidité des co
onventions
réglemen
ntées et a plutô
ôt un caractère de confirma
ation.
nouvel article 14 ter de la directive
d
prévo
oit un régime de sanction, qui est touteffois librement déterminé
Enfin, le n
par les E
Etats membre
es40. Selon la formulation h
habituelle en droit commun
nautaire, ces sanctions do
oivent être
« effective
es, proportion
nnées et dissuasives ».

2.4

La re
ecommanda
ation de la C
Commission
n européenn
ne sur l’app
plication du principe
« co
omply or exp
plain »

Conformé
ément à son plan d’action de décembre
e 2012, la Commission a également
é
pubblié le 9 avril 2014 une
recomma
andation tenda
ant à renforcer la qualité de
es explications
s fournies en matière
m
de goouvernance. On
O ne peut
que salue
er cette initiatiive puisqu’elle
e renforce la p
portée du principe « appliqu
uer ou expliquuer », qui est le
l pivot de
la promottion et diffusio
on des meilleu
ures pratiquess de gouverna
ance, et qu’elle adopte unee conception proche de
celle défe
endue par l’AM
MF.
Dans sa rrecommandattion, la Commission promeu
ut une interpré
étation exigeante de ce prinncipe. Elle rec
commande
ainsi aux sociétés :
d’ind
diquer clairem
ment quelles so
ont les recomm
mandations du
u code écartée
es et pour queelle durée ;
d’exxpliquer de que
elle manière la
a société a éccarté la recommandation (no
otamment les comités impliqués) ;
de ffournir une explication comp
préhensible, p
pertinente et persuasive,
p
ad
daptée à la sittuation particu
ulière de la
sociiété et d’indiqu
uer, de manièrre claire et con
nvaincante, en quoi cette sp
pécificité justiffie la dérogatio
on ;
ndiquer les mesures altern
natives adopttées et de dé
écrire les actions qui perm
mettent de ma
aintenir la
d’in
con
nformité avec le principe général
g
du co
ode.
009, le code MiddleNext
M
pré
ent un principe
e « appliquer ou expliquer » mais ne
Dans sa version de 20
évoit égaleme
m
il doit être mis en œ
œuvre.
précise pas de quelle manière

2.5

Les agences de
e conseil en vote
2.5.1

our les « pro
Le code de
e conduite po
oxy advisors »

Les agen
nces de conse
eil en vote ana
alysent les pro
ojets de résolu
utions présentés lors des asssemblées gé
énérales et
publient à l’attention de
d leurs clients, en particu
ulier les inves
stisseurs profe
essionnels et gérants de fonds,
f
des
recomma
andations de vote arrêtées
s selon une politique pré
édéfinie ou adaptée aux profil et exig
gences de
l’investissseur.

2.5.1.1 U
Une recomm
mandation de
e l’AMF relayé
ée par des trravaux europ
péens
L’AMF esst un des prem
miers régulateu
urs au monde
e à avoir émis une norme d’encadrement de ces acteurs avec sa
recomma
andation de mars
m
201141, qui rappelle l’importance que revêt l’e
exercice du ddroit de vote
e pour les
investisse
eurs institutionnels et énonce des reco
ommandations
s poursuivantt des objectifs
fs de transpa
arence, de
dialogue et d’intégrité.
Dans cettte recomman
ndation, l’AMF
F avait égalem
ment exprimé
é le souhait que sa démarrche soit acco
ompagnée
d’une initiative similaire
e au niveau eu
uropéen, voire
e internationall, compte tenu
u notamment ddu caractère de
d plus en
plus transsfrontalier de l’actionnariat et
e du vote.
La Comm
mission europ
péenne s’est saisie du su
ujet dans le cadre de son Livre vert relatif au cadre de la
gouverna
ance d’entreprrise dans l’Un
nion europée nne, publié en
e avril 2011 en s’interroggeant en partticulier sur
l’opportun
nité d’éventue
elles mesures législatives, q
qui imposeraient par exemple davantagee de transparrence, des
limitationss aux conflits d’intérêts potentiels et/ou ll’application d’un code de conduite.
c
Le reetour de la co
onsultation
40

Compte te
enu de ses implica
ations en droit des
s sociétés, qui dem
meure peu harmo
onisé au plan euro
opéen.

41

Recomma
andation AMF n° 2011-06
2
sur les ag
gences de conseill en vote – 18 mars 2011.
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publique a fait apparaîître une majorité de réponse
es en faveur d’un
d
encadrem
ment, le cas ééchéant par de
es normes
européen
nnes.
A la suite
e de son plan d’action
d
de dé
écembre 2012
2, évoqué plus
s haut, la Commission europpéenne a publié en avril
2014 sa proposition de
d révision de
e la directive sur les droits
s des actionnaires (cf. suppra), qui comp
prend des
dispositio
ons sur les agences
a
de conseil
c
en vo
ote tendant à prévenir les
s conflits d’inntérêt et améliorer leur
transpare
ence.

2.5.1.2

Les travauxx de l’ESMA

Dans la ccontinuité du Livre
L
vert de la
a Commission
n européenne
e sur le cadre de la gouvernnance d’entrep
prise dans
l’Union e
européenne, un
u groupe dédié de l’ESM
MA42 avait eng
gagé en juille
et 2011 un traavail prospec
ctif sur les
agences de conseil en
n vote. Consta
atant que les relations entrre ces agence
es, les investissseurs et les émetteurs
n’avaient jusqu’à présent pas donn
né lieu à de rréelles défailla
ances manifes
stes de marchhé, l’ESMA a privilégié
l’option vvisant à incite
er à l’autorégu
ulation, consisstant en l’élaboration par les agences d’un code de
e conduite
européen
n, selon des principes de haut niveau établis par l’Autorité. Le rapport finall de l’ESMA, publié le
19 févrierr 2013 expose
e donc les prin
ncipes directeu
urs du futur co
ode de conduite, qui traitentt des aspects suivants :
identificattion et gestion des conflits
s d’intérêt, tra
ansparence de
es méthodolo
ogies et politiqques de vote, prise en
compte d
des conditionss de marché locales, info
ormation sur les relations avec les ém
metteurs. En outre,
o
des
orientatio
ons sont propo
osées à destin
nation des inve
estisseurs et des
d émetteurs
s. Il précise éggalement les attentes
a
de
l’ESMA sur la mise en place et la gouvernance du
u code de cond
duite.

2.5.1.3

Les travauxx du comité de
d l’industrie
e

A la suite
e de divers con
ntacts entre l’E
ESMA et les p
principales age
ences, un com
mité ad hoc43 dde rédaction du
d code de
conduite a été constitu
ué en mars 20
013. Le comitté a publié en
n mars 2014 son
s documentt intitulé « Bes
st practice
principless on governan
nce research providers
p
». C
Ce document se concentre sur des « meeilleures pratiq
ques ». Le
champ des acteurs co
oncernés est limité aux « fournisseurs
s de recherch
he en gouverrnance » (« go
overnance
research providers »), dont une défin
nition est donn
née44 et qui in
nclut la fourniture de recom mandations de vote. Le
champ de
es signataires potentiels com
mprend égale ment la fourniiture de servic
ces annexes455.
Les meillleures pratiqu
ues – globale
ement conform
mes aux orie
entations données par l’ES
SMA – ont vocation
v
à
s’applique
er à des signa
ataires « certa
ains » (i.e. less membres du
u groupe) et potentiels46, chhaque signata
aire devant
publier su
ur le site du comité
c
une dé
éclaration de cconformité aux
x principes lors de son adhhésion. Aux te
ermes des
principes,, les proxy advvisors doiventt publier leurs pratiques dan
ns trois domain
nes :
1. Q
Qualité de serrvice : politique et méthodollogie de reche
erche et orientations de votee.
2. Identification et
e gestion des
s conflits d’inté
érêt potentiels et réels ainsi que des exem
mples de proc
cédures de
g
gestion et atté
énuation de ce
es conflits.
n auprès dess émetteurs, actionnaires
3. P
Politique de communicatio
c
a
déposant
d
des résolutions, medias et
a
autres partiess prenantes. Le
L document ne prescrit aucune
a
obligattion d’engageer un dialogue
e avec les
é
émetteurs ou les actionnairres. Les agencces doivent néanmoins indiquer si les ém
metteurs dispo
osent d’un
m
mécanisme de
e révision des
s rapports et d onnées avantt leur transmission aux cliennts.
A l’instarr de nombreu
ux codes de gouvernance
e, et pour tenir compte de
d business m
models poten
ntiellement
différentss, ce « code » doit être mis en œuvre selon le princ
cipe « appliqu
uer ou expliquuer », qui est toutefois
4
entendu d
de manière stricte, selon un
ne interprétatio
on et une form
mulation très proches
p
de cellles de l’AMF47
. Au-delà
42

Le Corporrate Governance Advisory
A
Group, sous
s
l’égide du Coorporate Finance Standing
S
Committee, un des comitéés permanents de l’ESMA.

Le comité
é de l’industrie, composé des six principales
p
agencces exerçant en Europe
E
(soit Glass Lewis & Co, IS
SS Inc, IVOX Gm
mbH, Manifest
Information Services Ltd, PIR
RC Ltd et Proxinve
est), est présidé ppar le professeur Dirk Andreas Zetz
zsche (Université du Liechtenstein et Université
orf).
de Düsseldo
43

44

« Servicess provided on a re
egular basis as an
n intellectual contr
tribution to the com
mpany-specific, prroxy vote-decisionn and engagemen
nt activities of
institutional investors ».
45

Tels que les services liés au vote (proxy vo
ote execution servvices) et la sollicittation des émetteurs sur des questtions de gouverna
ance, pour le
compte des investisseurs.

46

Ceux-ci ont été conviés à une
u réunion en octtobre 2013.

47

Le docum
ment précise ainsi :

“Regardlesss of a signatory’s business model, it is expected tha t explanations forr deviation (…) sh
hould be comprehhensible, relevant and detailed.
They should
d be substantiated
d and adapted to the
t signatory’s parrticular situation and
a should convincingly indicate whhy a specific aspect justifies an
exemption. The explanation provided should
d state alternativve measures thatt have been taken, if applicable. Iff a signatory inten
nds to comply
age with a measurre from which it ha
as provisionally deeviated, it should
d state when this temporary situaation will come to
o an end.”
at a later sta
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de la clau
use de rendezz-vous fixés par
p l’ESMA de
eux ans après
s la publicatio
on de son rappport, le comitté a prévu
d’évaluer périodiquem
ment l’impact et l’applicatio
on des principes, la première évaluatioon devant av
voir lieu à
l’automne
e 2014.

2.5.2

Les dévelo
oppements ré
récents aux Etats-Unis
E

Les déba
ats sur l’influen
nce des proxy
y advisors (PA
As), déjà ancie
ens aux Etats
s-Unis comptee tenu de la maturité
m
de
ce march
hé, des pratiqu
ues de vote des
d investisseu
urs et des services d’interm
médiation y affférents, ont été
é ravivés
au cours des derniers mois.
m
Le 8 octtobre 2013, le
e chief regulato
ory officer de NASDAQ OM
MX, au nom de
e plusieurs
de ses cliients émetteurs, a ainsi adrressé une pétiition à la SEC
C pour solliciter une révisionn de sa doctrin
ne et de la
« guidancce » des services de la SEC
C publiée en fé
février 200348, qui devrait, selon lui, se traaduire par la publication
p
des confliits d’intérêt de
es PAs et des modèles, form
mules et métho
odes qui fondent leurs recoommandations
s de vote.
Lors du 1
10e Dialogue transatlantiqu
ue annuel surr le gouvernem
ment d’entrep
prise, qui s’estt tenu à Was
shington le
3 décemb
bre 2013, une
e session a été
é spécifiquem
ment consacrée aux PAs49. Dans son disccours d’ouverture, Mary
Jo White,, présidente de
d la SEC, estt revenue sur les controverrses relatives au rôle des aagences et l’in
nitiative de
l’ESMA. L
Le commissaire Daniel Ga
allagher a été plus précis en
e se montrant critique surr les deux « non-action
n
letters » d
de 2004, perççues comme un « safe harrbor » préjudic
ciable, et en rappelant les nombreux ap
ppels à un
examen p
précis du rôle des PAs dep
puis la publica
ation du Conce
ept release de
e 2010. Enfin le 5 décembrre 2013, à
l’occasion
n d’une table ronde de la SEC sur les ag
gences de con
nseil en vote, le commissairre Michael Piw
wowar a à
son tour e
exprimé ses in
nquiétudes sur une trop gra
ande confiance
e à l’égard des
s agences.
c
initiatives laissaient p
présager, les services de la SEC (D
Division of In
nvestment
Confirmant ce que ces
Managem
ment et Divisio
on of Corporattion Finance) ont publié le 30 juin 2014
4 une nouvellle « guidance
e50 » (sous
la forme d
de13 question
ns-réponses), qui clarifie :
l’exe
ercice du vote
e des gestionn
naires d’actifs (« investment advisers ») pour
p
le comptte de leurs clie
ents. Il est
ainssi possible de fixer les conto
ours et modal ités de ce dev
voir fiduciaire par voie conttractuelle, dan
ns le cadre
d’un
ne obligation plus
p
générale de
d « duty of ca
are and loyaltty » ;
les d
diligences et obligations
o
de vérification q ui s’imposent à un tel gestionnaire lorsquu’il recourt aux services
gences portent en particullier sur l’adéqquation des ressources
d’un
ne agence de
e conseil en vote.
v
Ces dilig
hum
maines du presstataire et la ro
obustesse dess procédures tendant
t
à assurer la qualitéé des recomma
andations,
l’exa
actitude des in
nformations su
ur lesquelles e
elles se fonden
nt, et à préven
nir les conflits d’intérêt ;
l’app
plicabilité de certaines
c
règles fédérales a
aux PAs et le
es informations que ceux-cii doivent fournir à leurs
clien
nts (et non pass publier) en matière
m
d’iden
ntification des intérêts
i
et de prévention dees conflits.

2.5.3

La publica
ation de la p
politique eurropéenne de
e gouvernannce d’entreprise pour
2014 de l’a
agence amé ricaine de co
onseil en vote ISS

Parallèlem
ment à ces tra
avaux, l’agenc
ce américaine de conseil en
n vote ISS a publié
p
le 21 noovembre 2013
3 la mise à
jour de sa
a politique européenne de gouvernance d’entreprise pour
p
2014. S’a
agissant des ssociétés franç
çaises, les
nouvelless recommanda
ations concern
nent trois sujetts :

2.5.3.1

Indépendance du conseil dans les ssociétés contrôlées

Dans les sociétés conttrôlées, ISS prréconise de vo
oter contre l’é
élection ou la réélection
r
de ttout administra
ateur nonindépendant (à l’excep
ption du directeur général) ssi le niveau d’’indépendance
e du conseil ddevient inférieur au plus
élevé dess deux pourcentages suivan
nts :
le po
ourcentage du
u capital déten
nu par les actio
onnaires mino
oritaires ;
ou le
e tiers d’admin
nistrateurs ind
dépendants au
u sein du cons
seil.

48

En 2003,, la SEC a amen
ndé le Investment Advisers Act dee 1940 pour traitter les obligations
s fiduciaires des conseillers en investissement
lorsqu’ils so
ont habilités à vote
er en tant que pro
oxies. En 2004, laa SEC a émis deu
ux « non-action letters » relatives à des conseillers ayant
a
voté en
fonction dess recommandation
ns émises par des
s PAs, qui selon lee NASDAQ ont eu pour seul effet d’encourager cette pratique.
49

“Proxy Ad
dvisors: Do they wield
w
too much influ
uence? Whether aand how to regula
ate – the lessons from
f
Europe”.

50

Staff Lega
al Bulletin n° 20, 30
3 juin 2014 – “Pro
oxy voting : proxyy voting responsibiilities of investmen
nt advisers and avvailability of exemp
ptions from
the proxy ru
ules for proxy advissory firms”.
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2.5.3.2

Rémunérattions des diriigeants mand
dataires sociaux « exécu
utifs »

ISS recommande de voter
v
contre les
l
résolution s de ratificatiion des éléme
ents de rémuunération d’un
n dirigeant
« exécutiff » lorsqu’elless ne respecten
nt pas une ou plusieurs des
s règles suivan
ntes :
le co
onseil doit dé
émontrer que les pratiques de rémunération des dirige
eants exécutiffs correspond
dent à une
bonne gestion des intérêts des actionnaires, par exemple :

il existe un liien clair entre la performancce de la société et les rémunérations variiables,

il ne doit pas
p
y avoir de distorsion
ns significativ
ves entre la performance de la socié
été et les
rémunérations effectiveme
ent versées a ux dirigeants mandataires sociaux,
s

le niveau de
e rémunération du directeurr général et des
d membres de la directionn exécutive ne doit pas
être excessif par rapport à celui de le
eurs pairs, à la
l performanc
ce de la sociéété et aux pra
atiques de
marché ;
les augmenttations signific

catives de rém
munérations do
oivent être divulguées, déta illées et expliq
quées.
les iindemnités de
e départ ne doivent pas excé
éder 2 ans de
e rémunération
n, ou, s’il est innférieur, le niv
veau prévu
par des dispositio
ons légales applicables et/ou
u par les meillleures pratique
es de marchéé ;
les a
accords relatifs aux retraite
es et à l’exerccice après la fin
f du mandatt d’attributionss de titres de capital ne
doivvent pas avoir d’effet néga
atif sur les in
ntérêts des ac
ctionnaires ou
u diverger dess bonnes pra
atiques de
marrché.
Ces dispo
ositions se révvèlent cohéren
ntes avec les rrecommandattions du code AFEP-MEDEF
F sur ce sujet.

2.5.3.3

Augmentattions de capital sans droi t préférentiel de souscrip
ption

ISS recom
mmande d’ap
pprouver les délégations
d
de
e compétence
e en matière d’augmentatio
d
on de capital sans droit
préférentiiel de souscription lorsqu’e
elles sont limittées à un mo
ontant maximu
um de 10 % ddu capital soc
cial (20 %
dans sa rrecommandatiion antérieure), dès lors que
e la durée de validité
v
de la délégation
d
estt clairement mentionnée
m
et est con
nforme aux pra
atiques de ma
arché et/ou au
ux recommand
dations en vigu
ueur.
Cette nou
uvelle recomm
mandation est en ligne avec celles de l’AF
FG, mentionné
ées supra.

2.6

La transposition en droit iinterne de dispositions
d
s issues dee la directiv
ve « CRD
IV » relatives à la gouverna
ance des éttablissemen
nts de créditt et des enttreprises
d’inv
vestissemen
nt

L’ordonna
ance n° 2014--158 du 20 fév
vrier 2014 a trransposé dans
s le code mon
nétaire et finanncier les dispo
ositions de
nature lég
gislative de la directive « CRD IV » préci tée, qui comp
prend un certa
ain nombre dee dispositions relatives à
la gouverrnance de ces entités. Cette
e directive est entrée en vigueur le 1er janvier 2014.

2.6.1

La limitatio
on du nombrre de mandatts pour les dirigeants

L’article 9
91, paragraphe
e 3 de la direc
ctive CRD IV prévoit une lim
mitation du no
ombre de manndats pour les dirigeants
des établlissements de
e crédit et de
es entreprises d’investissem
ment. Cette disposition a éété transposée en droit
français51 par la créatiion d’un articlle L 511-52 d
dans le code monétaire ett financier quii prévoit un plafond
p
de
3 mandats pour un dirigeant exerç
çant une foncction exécutive (dont deux fonctions noon exécutives) ou de 4
mandats pour tout ad
dministrateur (dont 4 foncttions non exé
écutives) d’un
n établissemeent de crédit ou d’une
entreprise
e d'investissem
ment (autres que
q les société
és de gestion de portefeuille
e)52.

51

Ordonnance n° 2014-158 du 20 février 20
014 portant diversses dispositions d'adaptation
d
de la
a législation au drroit de l'Union européenne en
matière financière.

52

« Lorsque l'établissement de crédit ou la so
ociété de financem
ment revêt une im
mportance significa
ative en raison dee sa taille, de son organisation
e la complexité dee ses activités, les
s personnes mentionnées au I ne peeuvent exercer sim
multanément,
interne ainsii que de la nature, de l'échelle et de
au sein de to
oute personne mo
orale :
« 1° Plus d'u
un mandat pour l''une des fonctions
s mentionnées auu 1° du IV et de deux mandats pour l'une des fonctioons mentionnées au 2° du IV ;
ou 2° Plus d
de quatre mandatss pour l'une des fo
onctions mentionnnées au 2° du IV.
« Toutefois, l'Autorité de conttrôle prudentiel ett de résolution peuut, tenant compte
e de la situation pa
articulière ainsi quue de la nature, de
d l'échelle et
de la comple
exité de l'établisse
ement de crédit ou
o de la société dee financement, au
utoriser une personne se trouvant ddans l'un des cas prévus au 1°
ou au 2° ci-d
dessus à exercer un mandat supplé
émentaire pour l'uune des fonctions mentionnées au 2°
2 du IV. »
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2.6.2

La publica
ation de trois positions de
e l’ACPR porttant sur la goouvernance

Dans la liignée de cette
e directive, l’A
Autorité de con
ntrôle prudenttiel et de résolution (ACPR)) a égalementt publié en
2014 troiss positions portant sur la go
ouvernance de
es établisseme
ents de crédit et des entreprrises d’investissement.

2.6.2.1

Dissociatio
on des fonctio
ons de présid
dent du cons
seil d’adminis
stration et dee directeur gé
énéral

Cette possition 2014-P--02 est fondée
e sur l’article 88 1) e) de la
a directive CR
RD IV selon leequel « le pré
ésident de
l’organe d
de direction dans
d
sa fonctio
on de surveilla
lance d’un éta
ablissement ne
e peut pas exxercer simulta
anément la
fonction de directeur général dans
s le même é
établissement,, sauf lorsqu’une telle situuation est jus
stifiée par
ement et apprrouvée par l’au
utorité compéttente ».
l’établisse
L’article L
L. 511-13 du code
c
monétairre et financier dispose ainsii désormais que « la directiion effective de
d l'activité
des établlissements de
e crédit ou des
s sociétés de financement doit
d être assu
urée par deux personnes au
u moins ».
Le 4 de l’article L. 532
2-2 fixe des prescriptions
p
ssimilaires pou
ur les entreprises d’investisssement autre
es que les
sociétés d
de gestion de portefeuille.
L’ACPR indique donc en ce sens que le cumull des fonction
ns de préside
ent du conseill d’administration et de
directeur général n’estt plus possible
e pour les éta
ablissements de crédit, les
s entreprises dd’investissement autres
que les so
ociétés de gesstion de portefeuille et les ssociétés de financement.
Conformé
ément au con
nsidérant 54 de la directiive qui précis
se que les principes
p
et nnormes en matière
m
de
gouverna
ance doivent s’appliquer en
e tenant co
ompte de la nature, de l’échelle et de la compllexité des
établissem
ments, il est cependant possible pour les établissements assuje
ettis de demaander à bénéficier d’un
régime dé
érogatoire aup
près de l’ACPR
R.
Le régula
ateur accèdera
a ou non à leur demande su
ur le fondemen
nt des critères
s suivants :
la na
ature et la varriété des activiités exercées ;
la ta
aille du bilan et
e du hors-bilan
n;
la prrésence à l’intternational ;
le no
ombre, la qua
alité et la naturre de l’actionn ariat.
Une gran
nde banque fra
ançaise a dem
mandé à l'ACP
PR un délai affin de se metttre en conform
mité avec cette
e position.
Cette dérrogation a été accordée et a permis le m
maintien du cumul des foncttions pour l’acctuel président-directeur
général ju
usqu'à la fin de
e son mandat en cours, soitt à l'assemblé
ée générale de
e 2015.

2.6.2.2

Incompatib
bilité des fonc
ctions de pré
ésident du co
onseil d’administration et de dirigeant effectif

Il résulte des articles 88.1).e,
8
13.1) et 3.7) de la d
directive CRD
D IV que le pré
ésident « disssocié » du con
nseil d’administratio
on ne dispose
e pas des pouvoirs nécessa
aires pour être
e désigné dirig
geant effectif, dans la mesure où il ne
détient pa
as ce pouvoir de direction globale de l’éta
ablissement53.
On relève
e à cet égard que le comm
muniqué du 16
6 juillet 2008 du CECEI54 prévoyait
p
à l’innverse que le président
onsidéré comme dirigeant effectif
dissocié d
du conseil d’ad
dministration pouvait
p
être co
e
par le rrégulateur55.
L’ACPR, dans sa possition 2014-P--07 du 20 juiin 2014, préc
cise que le président
p
du cconseil d’adm
ministration
exercera néanmoins une
u
fonction essentielle
e
dan
ns son rôle consistant
c
à assurer la suppervision et le
e suivi des
décisionss en matière de
e gestion.
Ce rôle n
non exécutif « devrait consister à critiq
quer de maniè
ère constructiv
ve la stratégie
ie de l’établissement et
contribue
er ainsi à son élaboration,
é
à contrôler l’acction de la dire
ection dans la réalisation dees objectifs co
onvenus, à
vérifier l’e
exactitude de l’information financière
f
et ss’assurer que les
l contrôles financiers
f
et le
les systèmes de
d gestion
des risqu
ues sont solide
es et justifiablles, à contrôle
er la conceptio
on et la politiq
que de mise een œuvre de la
a politique
53

En effet, a
aux termes de l’arrticle L. 225-51 du
u code de commerrce, le président du
d conseil d’admin
nistration « représsente le conseil » et « organise
et dirige less travaux de celui--ci, dont il rend co
ompte à l’assembblée générale ». Il « veille au bon fo
onctionnement dee la société » maiis ne dispose
pas de pouvvoir de représenta
ation ni n’assume la
l direction généraale de la société.
54

Comité de
es établissementss de crédit et des entreprises d’inveestissement, resp
ponsable des agré
éments desdits étaablissements avant la création
de l’ACP de
evenue ACPR.
55

Le CECE
EI considérait danss ce communiqué
é que tout PCA diissocié n’était pas
s nécessairement dirigeant responssable mais que la
a situation de
chaque PCA
A dissocié devait être
ê examinée au regard des pouvooirs réellement exe
ercés.
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de rémun
nération de l’é
établissementt et à émettre
e des avis ob
bjectifs sur les
s ressources, les nominatio
ons et les
règles de
e conduite »56.
La positio
on précise parr ailleurs qu’il est possible, ssous réserve de l’accord de
e l’ACPR sur l a base des ex
xplications
fournies p
par l’établisse
ement, de dés
signer comme
e second dirigeant effectif un
u cadre dirigeeant doté par le conseil
d’adminisstration des po
ouvoirs nécess
saires à l’exerrcice de cette fonction.

2.6.2.3

Recours à la forme ju
uridique de S
SAS par les
s établissements de créddit et les en
ntreprises
d’investisse
ements

Dans une
e troisième po
osition, l’ACPR
R tire les consséquences des
s deux premiè
ères positions en ce qui con
ncerne les
établissem
ments de créd
dit et les entre
eprises d’invesstissement qu
ui opteraient pour
p
la forme jjuridique de société
s
par
actions ssimplifiée, com
mpte tenu de
e la souplessse offerte pa
ar cette forme
e sociale pouur l’organisattion de la
gouverna
ance (notamm
ment la fusion
n des fonction
ns exécutives
s et de surve
eillance ou lee cumul de la
a direction
générale et de la présid
dence de l’org
gane de direct ion).
Outre le rappel selon lequel la forme juridique de société par actions sim
mplifiée et l’ooffre au public
c de titres
financierss sont incompa
atibles, la position 2014-P-0
04 pose les prrincipes suivan
nts :
la co
ompatibilité de la forme de
e SAS d’un éttablissement de
d crédit ou d’une
d
entreprisse d’investissement est
exam
minée in conccreto par l’ACP
PR ;
toute
e modification
n statutaire sig
gnificative d’un
ne SAS est soumise à l’appréciation de l’A
ACPR ;
les S
SAS doivent prévoir
p
dans le
eurs statuts l’e
existence d’un organe collég
gial d’au moinss trois membrres ;
afin de permettre l’exercice de sa fonction de
e surveillance par l’organe collégial
c
statuttaire, le présid
dent de cet
orga
ane, dans sa fonction
f
de su
urveillance, ne
e peut être ni le président de
e la SAS, ni lee directeur gén
néral ni un
direccteur général délégué.
Il appartiient en consséquence aux
x établisseme
ents de crédit, entreprises
s d’investisseements et so
ociétés de
financement assujettis de vérifier la conformité
c
de
e leur gouverna
ance aux principes dégagéss par ces trois
s positions
publiées ssimultanémen
nt par l’ACPR.

56

Considéra
ant (57) de la direcctive 2013/36/UE..
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III.

GOUVER
RNEMENT
T D’ENTRE
EPRISE

1.

LA MISE EN
E ŒUVRE DU
D PRINCIP
PE « APPLIQ
QUER OU EX
XPLIQUER »

1.1

Rapp
pel des dispo
ositions en vig
gueur

L’article L
L. 225-37 du code
c
de comm
merce prévoit que « lorsqu’u
une société se
e réfère volonntairement à un
u code de
gouverne
ement d’entrep
prise élaboré par
p les organiisations représentatives des
s entreprises, le rapport du
u président
précise le
es dispositionss qui ont été écartées et less raisons pour lesquelles elle
es l'ont été ».
L’AMF s’est exprimée en faveur d’’une interpréta
nte de ce prin
ncipe « appliqquer ou expliq
quer ». La
ation exigean
nouvelle version du co
ode AFEP-ME
EDEF de juin 2013 adopte une conception stricte de ce principe, cohérente
avec celle
e de l’AMF. L’AFEP et le MEDEF
M
recom
mmandent doré
énavant aux sociétés,
s
lorsqqu’une recomm
mandation
n’est pass appliquée, de fournir une explication ccompréhensible, pertinente et persuasivee. Cette explic
cation doit
être adap
ptée à la situattion particulièrre de la sociétté et indiquer, de manière convaincante,
c
en quoi cette spécificité
justifie la dérogation ; elle
e doit indiquer les mesu
ures alternativ
ves adoptées
s le cas échééant ; décrire les actions
qui perme
ettent de main
ntenir la conformité avec le p
principe général du code57 et mentionnerr « quand cettte situation
temporairre prendra fin ». Par ailleurs
s, les sociétéss doivent indiq
quer « dans une
u rubrique oou un tableau spécifique
les recom
mmandations qu’elles
q
n’applliquent pas et les explication
ns afférentes ».
Le guide d’application du code AFEP-MEDEF (pa
artie VI) précis
se que s’agiss
sant de la misse en œuvre de
d la règle
« appliquer ou explique
er », les sociéttés doivent pré
ésenter les infformations suivantes :
« ind
dication si la société
s
se réffère au code A
AFEP-MEDEF
F en précisantt les dispositioons qui ont été
é écartées
et le
es raisons pou
ur lesquelles elles
e
l’ont été ;
indiccation dans une rubrique ou
o un tableau spécifique de
es recommand
dations que laa société n’app
plique pas
avecc les explicatio
ons afférentes
s;
si un
ne société, ayyant fait l’obje
et d’une saisin
ne du Haut Co
omité de gouv
vernement d’eentreprise, déc
cide de ne
pas suivre ses re
ecommandatio
ons, elle doit mentionner dans
d
son rapport annuel/ddocument de référence,
er et les raison
ns pour lesque
elles elle aurait décidé de ne pas y donneer suite. »
l’aviis de ce dernie

1.2

Constats

Mise en œuvre du
u principe « appliquer o u expliquer »

EXERCICE 2012

EXERCICE
E 2013
E
Echantillon

CAC 40

Sociétés qui indiquent expressément écarter certa
aines
ons du code de
e gouverneme
ent d’entreprisse
dispositio

63
3%

68%

64%

Dont sociiétés qui prése
entent une rub
brique ou un ta
ableau spécifiique

X58

90%

97%

Dont sociiétés qui expliiquent les raiso
ons de la non--application

10
00%

100%

100%

Dont sociiétés qui indiq
quent quand ce
ette situation p
prendra fin

X59

38%

43%

59

38%

52%

Dont sociiétés qui propo
osent des mes
sures alternattives

X

Source : A
AMF
A titre de
e bonne pratique, l’AMF re
elève qu’une ssociété, ATOS
S, fait un renv
voi dans son document de référence
vers son site internet, sur lequel elle
e présente un
n tableau reprenant l’ensem
mble des dispoositions du co
ode AFEPMEDEF e
et la manière dont
d
elles sont appliquées p
par la société.

57

Recomma
andation 25.1 du code
c
AFEP-MEDE
EF.

58

Au courss de l’exercice 20
012, 22 sociétés avaient présenté de manière syntthétique un tableau ou un paragraaphe dédié relatif au principe
EP-MEDEF.
« appliquer ou expliquer ». A noter que cette re
ecommandation dee l’AMF n’était pa
as encore intégrée dans le code AFE
59

Donnée n
non calculée pour l’exercice 2012.
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Recommandations du code AFEP-MEDEF les plus écartées explicitement
Critère d’indépendance des administrateurs : durée des mandats
supérieure à 12 ans
Proportion de 2/3 de membres indépendants dans le comité d’audit
Evaluation de la contribution individuelle des administrateurs
Critère d’indépendance des administrateurs : exercice d’un mandat
d’administrateur dans une autre société du groupe
Réunion annuelle du conseil hors la présence des administrateurs
exécutifs ou internes

Nombre
Pourcentage
Nombre
Pourcentage
Nombre
Pourcentage
Nombre
Pourcentage
Nombre
Pourcentage

EXERCICE 2013
19
32%
14
24%
10
17%
9
15%
8
13%

Source : AMF
Certaines recommandations du code sont également susceptibles de ne pas être appliquées de manière
plus implicite. L’AMF constate ainsi que, contrairement aux dispositions en vigueur mentionnées supra,
de nombreuses sociétés ne communiquent pas, dans leur document de référence ou leur rapport annuel,
toute l’information sur l’application des recommandations du code de gouvernement d’entreprise auquel
elles se réfèrent et ne respectent pas en ce sens le principe « appliquer ou expliquer ». Par exemple :
42 sociétés ne donnent aucune explication sur l’application de la recommandation 19 selon laquelle un
dirigeant mandataire social doit recueillir l’avis du conseil avant d’accepter un nouveau mandat social dans
une société cotée ;
33 sociétés ne fournissent aucune information sur l’application de la recommandation 13 relative à la
formation des nouveaux administrateurs ;
la recommandation 10.4 sur l’organisation de réunions périodiques hors la présence des administrateurs
exécutifs ou internes ne semble pas appliquée par 28 sociétés et seules 4 écartent explicitement son
application dans leur document de référence.

Recommandation
Eu égard aux constats réalisés, l’AMF rappelle la recommandation 25.1 du code AFEP-MEDEF selon laquelle les
sociétés cotées qui se réfèrent au code « doivent faire état de manière précise, dans leur document de référence
ou dans leur rapport annuel, de l’application des présentes recommandations et fournir une explication
lorsqu’elles écartent, le cas échéant, l’une d’entre elles ». L’AMF considère que les sociétés qui ne
communiquent pas, dans leur document de référence ou dans leur rapport annuel, toute l’information sur
l’application de ces recommandations ne respectent pas le principe « appliquer ou expliquer ».
Par ailleurs, l’AMF relève que plusieurs sociétés ne présentent pas l’ensemble des recommandations qu’elles ont
écartées dans une rubrique ou un tableau spécifique.
Recommandation
L’AMF recommande également que les sociétés indiquent dans une rubrique ou un tableau spécifique
toutes les recommandations qu’elles n’appliquent pas et les explications y afférentes.
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2.

L’ORGANIISATION ET
T L’ACTIVITE
E DU CONSEIL ET DE SES
S
COMITE
ES

2.1

Typo
ologie des conseils
c

Tendan
nces constattées sur l’év
volution des
s systèmes de
gouverna
ance

EXERC
CICE 2012

EXERCICE
E 2013

Société a
anonyme (SA
A)

93%
9

95%
%

SA à conseil de surveilllance

20%
2

18%
%

SA à conseil d’administration

80%
8

82%
%

SA à conseil d’adminisstration avec unification
u
des fonctions

75%
7

69%
%

Dont adm
ministrateur réfférent

31%
3

59%
%

SA avec d
dissociation des
d fonctions

25%
2

31%
%

Société e
en commandite par action
ns (SCA)

2%

3%

Société e
européenne (SE)
(
Explicatio
ons fournies en cas de chan
ngement de go
ouvernance
effectué e
en 2013 ou 20
014

5%

2%

60%
6

100%
%

Source : A
AMF

2.2

Les information
ns données sur ces cha
angements de
d système de gouvern
nance
2.2.1

Rappel de
es disposition
ns en vigueur

La recom
mmandation 3.2 du code AF
FEP-MEDEF p
précise qu’ « ill est indispens
sable que les actionnaires et
e les tiers
soient pa
arfaitement infformés de l'op
ption retenue entre la disso
ociation des fo
onctions de prrésident et de
e directeur
général e
et l'unicité de ces fonctions
s » et que « le
e document de
d référence ou
o le rapport annuel peuve
ent être le
support d
de l'information
n due aux actiionnaires, auxxquels le cons
seil doit expos
ser les motivaations et justtifications
de ses ch
hoix ».
Le guide d’application du code AFE
EP-MEDEF p
précise que le
es sociétés do
oivent fournir des informations sur le
mode de direction choiisi : société à conseil d’adm
ministration (dissociation ou unicité des foonctions) ou à directoire
et conseil de surveilla
ance, puis ex
xposé des m otivations et justifications du choix, enn particulier en
e cas de
changement de structu
ure de gouvern
nance.
L’AMF a également reccommandé qu
ue « les socié tés ayant fait évoluer leur système
s
de goouvernance ex
xposent et
motivent cette évolutio
on de manière
e précise et ciirconstanciée et indiquent les dispositionns prises pourr éviter les
éventuelss conflits d’inttérêts » et que
e « soient pré
ésentées les mesures
m
partic
culières prisess, le cas éché
éant, pour
assurer u
un équilibre de
es pouvoirs au
a sein du con
nseil lorsque les fonctions de président et de directeu
ur général
sont exerrcées par la même
m
personne
e ».

2.2.2

Constats

Trois cha
angements de gouvernance
e ont été réalissés au cours de l’exercice 2013 et lors ddu premier semestre de
201460. L
Les 3 sociétéss ont apporté des explicatio
ons étayées et adaptées à la situation dee la société. 2 sociétés,
SCHNEID
DER et REXE
EL, sont passé
ées d’une stru
ucture dualiste
e à une structu
ure moniste ett la troisième, GECINA,
a procédé
é à une dissocciation des fon
nctions de pré
ésident et de directeur
d
général. Les 2 émeetteurs, SCHN
NEIDER et
REXEL, q
qui sont passsés d’une soc
ciété à conseiil de surveillance à une so
ociété à conseeil d’administrration, ont
de structure,, de fusionne
choisi, c
concomitamm
ment à ces ch
hangements d
er les fonctio
ons de présid
dent et de
directeurr général.
elève que, conformémen
nt à sa recom
mmandation, ces 2 émett
tteurs, SCHN
NEIDER et
A cet égard, l’AMF re
REXEL, o
ont pris des mesures pou
ur assurer l’é
équilibre des pouvoir et éviter d’éventtuels conflits d’intérêt.
SCHNEID
DER a notamm
ment choisi de
e nommer un vice-présiden
nt administrate
eur référent inddépendant, ett a institué
une oblig
gation pour le conseil de délibérer chaq ue année de la réunion de
es fonctions dde président du
d conseil
60

Un de cess trois changemen
nts a été adopté par l’AGE tenue le 22 mai 2014 : 71,29 % des actionn
naires se sont pronnoncés pour.
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d’adminisstration et de directeur général. L’autre
e émetteur, REXEL,
R
a proposé de nom
mmer un adm
ministrateur
référent in
ndépendant en
e charge de la gestion dess éventuels co
onflits d’intérêts et de « la boonne organisa
ation et du
bon foncttionnement du
u conseil d’adm
ministration ett de ses comité
és ».

2.3

Le rôle
r
du président du c
conseil d’ad
dministratio
on dans less sociétés dont les
man
ndats sont dissociés
2.3.1

Rappel de
es disposition
ns en vigueur

L’article L
L. 225-51 du code
c
de comm
merce dispose que « le prés
sident du cons
seil d'administr
tration organis
se et dirige
les travau
ux de celui-ci, dont il rend compte
c
à l'ass
ssemblée géné
érale. Il veille au bon fonctiionnement de
es organes
de la sociiété et s'assurre, en particuliier, que les ad
dministrateurs sont en mesu
ure de remplir leur mission ».
»
La recom
mmandation 3.1
3 du code AFEP-MEDEF
A
F prévoit que
e « lorsque la
a société chooisit la dissociation des
fonctions de président et de directeu
ur général, less missions co
onfiées, le cas échéant, au pprésident du conseil en
elles conféréess par la loi, do
oivent être dé
écrites ».
sus de ce
Par ailleu
urs, l’AMF sou
uhaite qu’une réflexion
r
soit e
engagée sur le
l statut et le rôle du présiddent dans les sociétés à
conseil d
d’administratio
on et notamm
ment sur la qualification actuelle de dirigeant maandataire soc
cial. Cette
interrogattion suppose en particulierr d’examiner la nature des
s missions co
onfiées au préésident du co
onseil non
exécutif e
et la manière dont le champ
p et la réalisattion de ces missions
m
sont pris
p en comptee dans la fixation par le
conseil de
es différents éléments
é
de sa
a rémunératio
on.
mesure où il ne dispose pas
p de pouvo
oirs de gestion
n, l’AMF cons
sidère en effeet que le prés
sident du
Dans la m
conseil n
ne devrait en
n principe pas percevoirr de rémunérration variab
ble, en espècces ou en tittres, sauf
justificattion particuliè
èrement circo
onstanciée au
u regard de missions
m
spécifiques, exccédant celles dévolues
par la loi.

2.3.2

Constats

onstate que da
ans 31 % des sociétés à co
onseil d’administration, soit 15
1 sociétés d
de l’échantillo
on, dont 5
L’AMF co
du CAC 4
40, les fonctions de présid
dent du cons
seil d’adminis
stration et de directeur géénéral sont dissociées.
Cette pro
oportion s’étab
blissait à 25 % dans le rappo
ort de 2013.

2.3.2.1

Missions exxercées par le président du conseil

onstate que 53
3 % de ces so
ociétés, soit 8 sociétés, on
nt repris stricte
ement les foncctions définies
s par la loi
L’AMF co
en termess d’organisatio
on et de direc
ction des trava
aux du conseiil, et d’attentio
on portée au bbon fonctionne
ement des
organes d
de la sociétés.
és de l’échantillon, dont 3 du CAC 4
40, ont consa
acré des développements au rôle spécifique de
6 société
représenttation de la so
ociété ou du grroupe dont le président non
n exécutif est investi à l’égarrd :
des pouvoirs publics et des insttitutions financcières et moné
étaires, aux plans national eet internationa
al ;
des grands clientss et des grand
ds partenairess ;
des actionnaires de
d la société.
A titre d’exemple, une
e société, SA
ANOFI, précisse que le prés
sident du con
nseil « peut ddemander au Directeur
Général ttoute informattion propre à éclairer le co
onseil d’administration. En étroite
é
coordinnation avec la
a Direction
Générale
e, il peut représenter la Sociiété dans ses relations de haut
h
niveau av
vec les pouvoiirs publics et les
l grands
partenaire
es du Groupe
e tant au plan national qu’in
nternational et
e prendre parrt à la définitioon des grande
es options
stratégiqu
ues du Group
pe, notamment en matière
e de croissan
nce externe. Il consacre sses meilleurs
s efforts à
promouvo
oir en toute cirrconstance les
s valeurs et l’im
mage de la So
ociété ».
gissant des rrelations du président ave
ec la directioon générale, 5 de ces
En outre, l’AMF consstate que s’ag
6 société
és précisent que la représentation de la ssociété dans ses relations de haut niveaau se fait « en
n accord »,
« en étroiite coordinatio
on » ou « en co
oncertation » avec la direction générale.
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Comme le
es années pré
écédentes, l’A
AMF relève qu
ue BNP PARIB
BAS est la so
ociété qui détaaille le plus précisément
les missio
ons confiées au
a président du conseil non exécutif en dehors des attrributions généérales prévues
s par la loi.
Toutefoiss, étant donné le périmètre a priori large des missions confiées au président
p
du cconseil, qui pa
araissent à
égards d’une nature
n
proche
e de fonctions exécutives, BNP
B
PARIBAS
S rappelle quee « le Président apporte
certains é
son aide et ses conseils au Directeur Général to
out en respecttant les respon
nsabilités exéécutives de ce
elui-ci. (…)
Ses misssions sont de nature contrib
butive et ne lu
ui confèrent au
ucun pouvoir exécutif. Elless ne limitent en
e rien les
pouvoirs du Directeur Général,
G
qui assume seul la
a responsabilitté opérationne
elle du Groupee ».

2.3.2.2

Rémunérattion du présid
dent du consseil

ue la rémunérration octroy
yée soit propo
ortionnée à l’ étendue des missions
L’AMF rappelle qu’il esst important qu
es par le prés
sident, pour autant
a
que cess dernières ne
e contrevienne
ent pas au prinncipe de sépa
aration des
assumée
fonctions exécutives ett non exécutives.
onstate que le
es rémunératio
ons versées e
et dues en 20
013 aux 15 pré
ésidents du coonseil s’échelonnent de
L’AMF co
0 € à 210
00 K€.
Les présiidents du con
nseil d’adminis
stration de 2 sociétés ne perçoivent au
ucune rémunéération au titre
e de cette
fonction. La première société
s
indique
e que son pré
ésident, depuis
s son entrée en
e fonction en 2009, renonc
ce, chaque
année, à toute rémuné
ération de que
elque nature q
que ce soit au titre de son mandat
m
de préésident du con
nseil de la
société. L
La seconde précise
p
simple
ement que so
on président ne perçoit au
ucune rémunéération au titrre de son
mandat d
de président du
u conseil ni au
ucun jeton de présence.
9 société
és indiquent qu’elles
q
versen
nt uniquemen
nt une rémuné
ération fixe à leur présidennt. L’AMF con
nstate que
parmi cess sociétés, 4 précisent
p
néanmoins que le
eur président exerce des missions
m
spéciifiques en sus
s de celles
conféréess par la loi, sans rémunératiion additionne
elle.
ne rémunératiion fixe, l’AMF constate q ue :
Outre un
-

-

aucu
un président du
d conseil d’ad
dministration n
ne s’est vu atttribuer des acttions de perforrmance ;
un p
président du conseil
c
d’admiinistration s’esst vu attribuerr une somme qualifiée d’ « autres rémun
nérations »
pour un montant de 538 K€. Il est précisé qu
ue cette rémunération proviient de « tantièèmes » versé
és par trois
sociiétés du group
pe.
3 prrésidents du co
onseil d’admin
nistration ont p
perçu des rém
munérations va
ariables au couurs de l’exercice 2013 :
 une de ce
es sociétés prrécise que la rrémunération variable
v
perçu
ue par son préésident était due au titre
de sa fonction de président-directeurr général61 ;
 le deuxième émetteur ne justifie pass le versemen
nt d’une rémun
nération variaable à son pré
ésident par
des missiions spécifiques excédant ccelles dévolue
es par la loi. Néanmoins,
N
laa société indique que ce
président est parti fin 2013
2
et que sson successeur « a souhaitté ne pas perrcevoir de rém
munération
pour son mandat de Prrésident autre que ses jeton
ns de présence
e»;
 la troisièm
me société, BN
NP PARIBAS
S précise les fo
onctions spéc
cifiques (cf. suupra) assumée
es par son
président au-delà des missions
m
défin
nies dans le co
ode de comme
erce. A titre dee bonne pratiq
que, l’AMF
relève qu
ue la société
é indique né
éanmoins que
e « Le Conseil a souhaitité se conforrmer à la
préconisa
ation de l’AMF
F et aux recom
mmandations de marché qui n’approuveent pas l’inclus
sion d’une
d’un Présiden
part varia
able dans la rémunération
r
nt non exécutif. M. [] ne bénéficie don
nc plus, à
compter de l’exercice
e 2013, d’une
e rémunératiion variable annuelle.
a
La suppression de cette
ation variable traduit
t
l’indépe
endance du Président
P
à l’ég
gard de la Direection Généra
ale ».
rémunéra

éitère son so
ouhait de voir engager u
une réflexion sur le statut et le rôle d
du président dans les
L’AMF ré
sociétés à conseil d’administratio
on et notamm
ment sur la manière
m
dontt le champ ett la réalisatio
on de ses
missions
s sont pris en
n compte dan
ns la fixation par le conseiil des différen
nts éléments de sa rémun
nération.

61

Ce présid
dent était en effet directeur général du 4 octobre 20111 au 3 juin 2013 puis a été nommé président du coonseil d’administra
ation après la
dissociation des fonctions de président et de directeur général.
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2.4

La pratique de l’administrateur référent
2.4.1

Rappel des dispositions en vigueur

La recommandation 6.5 du code AFEP MEDEF prévoit que « lorsque le conseil décide de confier des missions
particulières à un administrateur notamment avec le titre d’administrateur référent ou de vice-président, en
matière de gouvernance ou de relations avec les actionnaires, ces missions, ainsi que les moyens et
prérogatives dont il dispose, doivent être décrits dans le règlement intérieur ».
L’AMF considère que la nomination d’un administrateur référent constitue une des modalités intéressantes de
prévention d’éventuels conflits d’intérêts, tout particulièrement en cas de cumul des fonctions de président du
conseil et de directeur général. A cet égard, il est important que les sociétés qui ont décidé de mettre en place un
administrateur référent lui reconnaissent des pouvoirs et des moyens adaptés à ses missions, notamment celui
de convoquer un conseil, et que ceux-ci soient formalisés et transparents. En outre, il pourrait être envisagé que
dans les sociétés au sein desquelles un administrateur référent a été désigné, l’activité de cet administrateur
référent en matière de gouvernement d’entreprise soit abordée à l’occasion de l’évaluation du conseil et/ou dans
le rapport du président sur le gouvernement d’entreprise. En complément, il paraît très souhaitable que cet
administrateur soit indépendant et que la société publie un bilan d’activité de ce dernier afin que puissent être
appréciés, d’une part, la nature des diligences et missions conduites dans ce cadre, et d’autre part, l’usage qu’il a
pu faire des prérogatives qui lui ont été reconnues.

2.4.2

Constats

Pratique de l’administrateur référent (AR)
Pourcentage de sociétés à structure moniste disposant d’un
administrateur référent (AR)
AR désignés à la suite d’un changement de gouvernance
intervenu en 2013
Pourcentage d’AR indépendants
Années d’expérience moyenne en tant qu’AR
Pourcentage d’AR présidant un comité
Description des missions, prérogatives (pouvoirs) ou
caractéristiques de l’AR
Descriptions des missions ou prérogatives de l’AR dans le
règlement intérieur de la société
L’AR surveille et gère les conflits d’intérêt des dirigeants
mandataires sociaux et membres du conseil
-

L’AR peut inscrire des points à l’ordre du jour
L’AR convoque à titre exceptionnel le conseil si besoin
L’AR rend compte de son action lors de l’assemblée
générale
D’autres missions ou prérogatives évoquées

EXERCICE 2012

EXERCICE 2013
Echantillon

CAC 40

31%

59%

48%

9%

10%

7%

73%

85%

80%

2

1,95

1,73

73%

75%

73%

64%

100%

100%

82%

90%

100%

55%

95%

93%

9%

40%

53%

62

60%

73%

62

35%

40%

X

X

64%

85%

87%

Publication du bilan d’activité

62

X

45%

47%

Mention de la réalisation d’un rapport

9%

24%

27%

Source : AMF
L’AMF constate une très forte augmentation du nombre de sociétés ayant nommé un administrateur
référent (59 % soit 20 sociétés à structure « moniste » contre 31 % en 2012) et une nette amélioration de la
transparence des informations, puisque toutes les sociétés consacrent un paragraphe aux missions et
prérogatives de ces administrateurs. En outre, près de la moitié des sociétés concernées publie le bilan
d’activité de l’administrateur référent.

62

Donnée non calculée pour l’exercice 2012.
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L’AMF re
elève, conform
mément à sa piste
p
de réflexxion, une aug
gmentation du nombre de ssociétés recon
nnaissant
des pouvvoirs et des moyens
m
véritab
blement adapttés aux missio
ons de l’administrateur réféérent. A titre de
d bonne
pratique, l’AMF constatte qu’une société, DANONE
E, donne des informations très
t
détailléess sur les pouvo
oirs et les
missions de son administrateur réfférent. De plu
us, cette socié
été précise qu’ « à l’occassion de chaqu
ue fin de
mandat d
de l’Administra
ateur Référentt, il sera procé
édé à une étud
de du fonction
nnement de ceet organe, ains
si qu’à un
réexamen
n de ses pouvvoirs afin, si né
écessaire, d’ad
dapter ceux-c
ci ».
L’AMF co
onstate également qu’une société, qui n
ne propose pas
p la nomina
ation d’un adm
ministrateur ré
éférent, a
néanmoin
ns confié à un
n administrateur indépenda nt une mission spécifique ayant
a
pour obj
bjet de s'assurrer que la
gouverna
ance de l'entre
eprise « lui permet de faire face à certain
nes situations exceptionnellles de crise au
uxquelles
elle est su
usceptible d'être confrontée
e ».

2.5

Bilan
n et activité du conseil et de ses co
omités
2.5.1

2.5.1.1

ctivité du con
nseil
Bilan et ac

Rappel dess dispositions
s en vigueurr

La recom
mmandation 11
1 du code AFE
EP-MEDEF p révoit que « le
e nombre des
s séances du conseil d’adm
ministration
et des ré
éunions des comités
c
du con
nseil tenues a
au cours de l'exercice
l
écoulé doit être iindiqué dans le rapport
annuel, q
qui doit égalem
ment donner aux
a actionnaire
es toute inform
mation utile su
ur la participattion des admin
nistrateurs
à ces séa
ances et réun
nions. La pério
odicité et la du
urée des séan
nces du conse
eil d'administra
ration doivent être telles
qu'elles p
permettent un examen et un
ne discussion approfondis des
d matières re
elevant de la ccompétence du
d conseil.
(…) ».
L’AMF recommande à l’ensemble de
es sociétés :
de fo
ournir le détail des missions
s et des travau
ux réellement effectués par le conseil ;
de d
dresser un bila
an de l’activité
é de leur conse
eil ;
de ccommuniquer sur le taux de
e présence dess administrate
eurs lors des ré
éunions.

2.5.1.2

Constats
Acttivité du con
nseil

EXERCICE 2012

Nombre m
moyen de mem
mbres
Indication
n du nombre de
d séances
Nombre m
moyen de séa
ances

EXERCICE
E 2013
E
Echantillon

CAC 40

13,2

13,4

14,1

100%

100%

100%

7,4

7,9

8,3

Indication
n du taux de participation

98%

100%

100%

Taux moyyen de particip
pation

90%

91%

91%

Indication
n de l’assiduité
é par administtrateur

23%

28%

39%

Publicatio
on d’un bilan d’activité
d

92%

100%

100%

Source : A
AMF
mations fournies sur l’ac
ctivité du con
nseil, l’AMF constate
c
unee amélioration puisque
S’agissant des inform
e l’échantillon mentionnent le nombre de séances du
u conseil, le ttaux de partic
cipation et
toutes less sociétés de
publient u
un bilan d’actiivité. Par ailleurs, 28 % d’e
entre elles (dont 39 % pour le CAC 40) inndiquent l’ass
siduité aux
réunions du conseil par administrateur, contre 23 % en 2012.

2.5.2
2.5.2.1

Bilan et ac
ctivité des co
omités du con
nseil

Rappel dess dispositions
s en vigueurr

S’agissan
nt du comité d’audit,
d
la reco
ommandation 16 du code AFEP-MEDEF
A
prévoit que « chaque cons
seil doit se
doter d'un
n comité d’aud
dit dont la mis
ssion n'est pass séparable de
e celle du con
nseil d’adminisstration qui a l’obligation
l
légale d’a
arrêter les com
mptes sociaux annuels et d’é
’établir les com
mptes consolid
dés annuels.
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« Les me
embres du com
mité d’audit do
oivent avoir un
ne compétence
e financière ou
u comptable.
« Le rapp
port annuel doit comporter un
u exposé surr l’activité du comité d’audit au
a cours de l’eexercice écou
ulé. »
nt du comité des
d nominations, la recomm
mandation 17.2.2 du code précise
p
que « comme pour les autres
S’agissan
comités, le rapport an
nnuel doit comporter un e
exposé sur l'a
activité du co
omité des nom
minations au cours de
e écoulé ».
l'exercice
Enfin, concernant le comité
c
des ré
émunérations, la recomman
ndation 18.2 prévoit que « le rapport annuel doit
comporte
er un exposé sur
s l'activité du
u comité des rrémunérations
s au cours de l'exercice
l
écouulé ».

2.5.2.2

Constats
Présence de
d comités du
d conseil

EXERCICE 2012
2

EXERCICE 2013

Ec
chantillon

CAC 40

E
Echantillon

CAC 40

Sociétés disposant d'un
n comité d'aud
dit

98 %

100 %

100 %

100 %

Société d
disposant d'un comité des ré
émunérations

95 %

100 %

97 %

100 %

Sociétés disposant d'un
n comité des nominations
n

88 %

100 %

93 %

100 %

Dont unifiié avec le com
mité des rémun
nérations

30 %

48 %

59 %

50 %

Sociétés disposant d'un
n comité RSE

27 %

33 %

28 %

36 %

X63

X63

45 %

47 %

63

63

20 %

23 %

Sociétés disposant d'un
n comité de la
a stratégie
Société d
disposant d'un autre comité

X

X

Source : A
AMF
L’AMF co
onstate que toutes
t
les soc
ciétés de l’éc
chantillon dis
sposent d’un comité d’aud
dit.
antillon, FINANCIERE DE L’ODET et BOLLORE, ne disposentt pas d’un co
omité des
2 sociétés de l’écha
rémunéra
ations. Une de
e ces 2 société
és, BOLLORE
E, indique néanmoins dans son documentt de référence
e avoir mis
en place au cours du premier sem
mestre 2014 u
un comité en charge des rémunérationss. La seconde société,
DET, n’a pas constitué de ccomité des rémunérations et
e ne donne aaucune explica
ation dans
FINANCIERE DE L’OD
ence. L’AMF relève
r
néanmo
oins qu’elle a constitué un comité
c
des noominations en 2014.
son document de référe
urs, 2 sociéttés ne disposent pas d’u
un comité des nominations et fournisssent, à cet égard, des
Par ailleu
explicatio
ons plus ou moins circonsta
anciées. Une de ces sociéttés précise toutefois quandd cette situatio
on prendra
fin : « le cconseil d’adm
ministration pou
urrait attribuerr, lors de la ré
évision de son
n règlement inntérieur, les missions de
sélection ou de nomina
ation à un com
mité unique en
n charge des ré
émunérations et des nomina
nations ».
Enfin, une
e autre sociétté, ILIAD, indique simpleme
ent que : « à ce jour, le conseil d’adminiistration n’a pas
p mis en
place de comité de sé
élection ou de
es nominationss en raison d’une
d
stabilité des mandatss exercés au sein de la
Société. L
Les probléma
atiques liées à la sélection d
de nouveaux administrateu
urs ou à la succcession des dirigeants
mandataiires sociaux seront
s
débattu
ues, de maniè
ère collégiale, au sein du conseil
c
d’admiinistration, composé de
55 % d’a
administrateurss indépendan
nts ». L’AMF considère que
q
la collégialité du con
nseil et la proportion
p
d’administrateurs ind
dépendants au sein de cette instance sont des
s recommand
dations applicables à
l’ensemb
ble des sociiétés se référant au co
ode AFEP-ME
EDEF et ne constituentt pas à ce titre des
explicatio
ons adaptées
s à la situation particuliè
ère d’une so
ociété pour ju
ustifier l’abseence d’un co
omité des
nominatiions.

63

Donnée n
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Comité d'audit

Activité des
comités

Comité des
rémunérations

Comité des nominations
(distinct du comité des
rémunérations)

Comité RSE

EXERCICE
2012

EXERCICE
2013

EXERCICE
2012

EXERCICE
2013

EXERCICE
2012

EXERCICE
2013

EXERCICE
2012

EXERCICE
2013

Nombre moyen
de membres
Indication du
nombre de
séances
Nombre moyen
de séances

4,0

4,1

4,0

4,0

4,2

4,2

X

4,3

98%

98%

95%

98%

100%

95%

X

100%

5,0

5,6

4,0

4,3

4,2

3,5

Indication du taux
de participation

97%

95%

94%

97%

96%

91%

X

94%

94%

94%

94%

94%

96%

90%

X

95%

X64

18%

X

18%

X

18%

X

18%

100%

100%

98%

97%

95%

91%

X

100%

Taux moyen de
participation
Indication de
l'assiduité par
administrateur
Publication d'un
bilan d'activité

3,8

Source : AMF
S’agissant du comité d’audit, l’AMF constate qu’une seule société sur les 60 de l’échantillon ne mentionne pas le
nombre de séances. Par ailleurs, 3 sociétés de l’échantillon n’indiquent pas le taux d’assiduité des membres de
ce comité.
S’agissant du comité des rémunérations et du comité des nominations (distinct du comité des rémunérations),
l’AMF relève qu’une société ne mentionne pas le nombre de séances du comité. Par ailleurs, 2 sociétés, ne
présentent pas de bilan de l’activité de ces comités, ni le taux d’assiduité des membres qui le composent.
Enfin, à titre de bonne pratique, l’AMF relève que 18 % des sociétés de l’échantillon indiquaient le taux
d’assiduité par administrateur au sein des comités du conseil.

2.6

L’évaluation des travaux du conseil et des comités
2.6.1

Rappel des dispositions en vigueur

La recommandation 10 du code AFEP-MEDEF, relative à l’évaluation du conseil d’administration, prévoit que
« pour une bonne pratique de gouvernement d’entreprise, le conseil procède à l’évaluation de sa capacité à
répondre aux attentes des actionnaires qui lui ont donné mandat d’administrer la société, en passant en revue
périodiquement sa composition, son organisation et son fonctionnement (ce qui implique une même revue des
comités du conseil). Ainsi, chaque conseil doit réfléchir à l'équilibre souhaitable de sa composition et de celle des
comités qu'il constitue en son sein et s'interroger périodiquement sur l'adéquation à ses tâches de son
organisation et de son fonctionnement. L'évaluation doit viser trois objectifs :
faire le point sur les modalités de fonctionnement du conseil ;
vérifier que les questions importantes sont convenablement préparées et débattues ;
mesurer la contribution effective de chaque administrateur aux travaux du conseil du fait de sa compétence
et de son implication dans les délibérations ».
« L'évaluation doit être effectuée selon les modalités suivantes :
une fois par an, le conseil d’administration doit consacrer un point de son ordre du jour à un débat sur son
fonctionnement ;
une évaluation formalisée doit être réalisée tous les trois ans au moins. Elle peut être mise en œuvre, sous
la direction du comité en charge de la sélection ou des nominations ou d'un administrateur indépendant,
avec l'aide d'un consultant extérieur ;
64

Donnée non calculée pour l’exercice 2012.
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-

les actionnaires doivent être informés chaque année dans le rapport annuel de la réalisation des évaluations
et, le cas échéant, des suites données à celles-ci ».

L’AMF recommande notamment :
aux sociétés de procéder, autant qu’il est possible, à une évaluation du fonctionnement du conseil et de
préciser la façon dont cette évaluation a été menée, notamment s’il a été fait appel à un intervenant externe.
L’AMF encourage les sociétés à communiquer sur les résultats de cette évaluation, ainsi que sur les suites
et plus particulièrement les pistes d’amélioration qui pourraient être envisagées par la société ;
que toute exclusion de la mesure de la contribution effective de chaque administrateur aux travaux du
conseil ne soit pas justifiée par le seul caractère collégial du conseil mais donne lieu à des explications
circonstanciées et adaptées à la situation particulière de la société.

2.6.2

Constats

L’évaluation des travaux du conseil
et de ses comités
Mention d'une évaluation pour l'année
passée
Point à l'ordre du jour
Evaluation formalisée

EXERCICE 2012

EXERCICE 2013

Echantillon

CAC 40

Echantillon

CAC 40

91%

80%

95%

97%

X65

X65

32%

34%

65

X65

68%

66%

X

Bilan de l'évaluation

87%

86%

83%

86%

Mention des points d'amélioration

63%

79%

71%

83%

Source : AMF
10 sociétés ont expressément écarté tout ou partie de la recommandation du code sur l’évaluation, s’agissant en
particulier de la mesure de la contribution effective de chaque administrateur aux travaux du conseil. L’AMF
constate que les principales justifications apportées sont celles portant sur le principe de collégialité du conseil et
la préservation du climat de confiance entre les administrateurs. L’AMF rappelle sa recommandation supra selon
laquelle l’exclusion de la mesure de la contribution effective de chaque administrateur aux travaux du conseil ne
devrait pas être justifiée par le seul caractère collégial du conseil mais donner lieu à des explications
circonstanciées et adaptées à la situation particulière de la société.
L’AMF relève qu’une société ne fait pas mention d’une évaluation du conseil dans son document de référence
pour l’année 2013 via un point à l’ordre du jour annuel sans pour autant écarter explicitement cette
recommandation du code. Cette société indique qu’elle « a fait le choix de ne pas procéder à une autoévaluation
annuelle interne mais à une évaluation tous les trois ans avec l’appui d’un cabinet extérieur ».
Une autre société, ILIAD, qui écarte explicitement la recommandation du code relative à une évaluation
formalisée triennale, précise simplement que « le conseil d’administration consacre chaque année un point à
l’évaluation du Conseil, ses modalités de fonctionnement. En raison des résultats satisfaisants de ces évaluations
et de la mise en œuvre par le Conseil des recommandations et des points d’amélioration qui seraient identifiés
par les administrateurs, le Conseil n’a à ce jour pas émis le souhait de réaliser une évaluation formalisée ».

65

Donnée non calculée pour l’exercice 2012.
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3.

COMPOSIT
TION DU CO
ONSEIL

3.1

La diversité
d
de la composittion des con
nseils
3.1.1

Rappel de
es disposition
ns en vigueur

La loi66 prévoit que dan
ns les sociétés dont les acttions sont adm
mises aux nég
gociations sur un marché ré
églementé,
la proporrtion des adm
ministrateurs ou
o des memb
bres du conse
eil de surveillance de chaqque sexe ne peut être
inférieure
e à 20 % à l'issue de la prremière assem
mblée généra
ale ordinaire qui
q suit le 1er janvier de la troisième
er
année suivant l' année de publication
n de la loi, soi t le 1 janvier 2014, et de 40% à comptter du 1er janvier 2017.
Enfin, lorssque l'un des deux sexes n'est pas repré
ésenté au sein
n du conseil d'a
administrationn ou de surveillance à la
date de publication de
e la loi, au moins
m
un rep
présentant de ce sexe doit être nomméé lors de la prochaine
assemblé
membres du conseil de
ée générale ordinaire ayantt à statuer surr la nominatio
on d'administra
ateurs ou de m
surveillan
nce.
En ce sens, la recomm
mandation 6.3
3 du code AFE
EP-MEDEF, précise
p
que « (…) chaque conseil doit s’interroger
s
sur l’équililibre souhaitable de sa com
mposition et de
e celle des co
omités qu’il con
nstitue en sonn sein, notamm
ment dans
la représe
entation entre
e les femmes et les homme
es et la divers
sité des compé
étences, en pprenant des diispositions
propres à garantir auxx actionnaires
s et au march
hé que ses missions
m
sont accomplies aavec l’indépen
ndance et
l’objectiviité nécessaire
es. Pour parve
enir à cet équiilibre, l’objectiif est que chaque conseil aatteigne puis maintienne
m
un pource
entage d’au moins
m
20 % de
e femmes dan
ns un délai de trois ans et d’au
d
moins 400 % de femme
es dans un
délai de ssix ans, à com
mpter de la publication de la présente re
ecommandatio
on ou de l’adm
mission des titres
t
de la
société aux négociation
ns sur un marrché réglemen
nté si celle-ci lui est postériieure. Les repprésentants pe
ermanents
des perssonnes moralles administra
ateurs et less administrate
eurs représen
ntant les salaariés actionna
aires sont
comptabililisés pour éta
ablir ces pou
urcentages, m
mais non les administrateur
a
rs élus par lees salariés. Lorsque
L
le
conseil esst composé de
d moins de 9 membres, l’é
écart au terme
e des six ans entre le nombbre des admin
nistrateurs
de chaqu
ue sexe ne peu
ut être inférieu
ur à deux. En outre, les con
nseils qui ne comprennent à ce jour aucu
une femme
doivent p
proposer la no
omination d’un
n administrateu
ur de sexe fém
minin au plus tard lors de lla deuxième assemblée
a
suivant la
a publication de la recommandation, ssoit par la dé
ésignation d’un
n nouvel adm
ministrateur, soit
s
par le
remplace
ement d’un adm
ministrateur do
ont le mandatt vient à échéa
ance (…) ».
L’AMF recommande :
« - que le
es sociétés qu
ui ont intégré un objectif de
e diversificatio
on de la comp
position de leuur conseil en termes de
féminisatiion, de nation
nalité ou d’ex
xpérience inte
ernationale, en
n fassent parrt à l’occasionn de la comm
munication
donnée a
aux pistes d’am
mélioration envisagées danss le cadre de l’évaluation
l
de
es travaux du conseil ;
« - aux ssociétés qui n’apportent
n
pas de précisiions sur la nationalité
n
ou l’expérience internationale
e de leurs
administrrateurs d’adop
pter une telle pratique
p
».

66

Aux terme
es de l’article L. 225-18-1
2
du code de commerce isssu de la loi n° 2011-103 du 27 janv
vier 2011 relativee à la représentation équilibrée
des femmes et des homme
es au sein des conseils d’admin istration et de surveillance et à l’égalité professioonnelle : « la prroportion des
eurs de chaque se
exe ne peut être inférieure
i
à 40 % dans les sociétés
s dont les actions
s sont admises auux négociations su
ur un marché
administrate
réglementé et, à l'issue de la
a plus prochaine assemblée
a
générrale ayant à statu
uer sur des nominations, dans les ssociétés qui, pourr le troisième
exercice con
nsécutif, emploien
nt un nombre moy
yen d'au moins cinnq cents salariés permanents et prrésentent un monttant net de chiffre
e d'affaires ou
un total de bilan d'au moinss 50 millions d'eurros. Dans ces mêêmes sociétés, lo
orsque le conseil d'administration est composé au plus de huit
membres, l'é
écart entre le nom
mbre des administrrateurs de chaquee sexe ne peut êtrre supérieur à deu
ux (…). »
Aux termes de l’article 5-II de
e la loi n° 2011-103 : « dans les socciétés mentionnée
es aux chapitres V et VI du titre II duu livre II du code de
d commerce
dont les acttions sont admise
es aux négociatio
ons sur un marchhé réglementé, la proportion des administrateurs
a
ouu des membres du
d conseil de
surveillance
e de chaque sexe
e ne peut être infé
érieure à 20 % à l'issue de la prem
mière assemblée générale ordinairre qui suit le 1er janvier de la
troisième an
nnée suivant l'année de publication de la présente loii. »
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3.1.2

Constats

Diversité d
de la compo
osition des conseils

EXERCICE 2012

EXERCICE 2013

Echantillon

CAC 40
4

Ech
hantillon

CAC 40

Pourcentage
e moyen de fe
emmes au sein
n du
conseil

25%

26,20%

28%

29%

Pourcentage
e de sociétés ayant 20% de
e femmes
au sein du cconseil

68%

80,00%

87%

86%

Pourcentage
e de sociétés qui atteindron
nt 20% de
femmes en 2
201467

NA

NA

97%

94%

Indication de
e la nationalité
é des administtrateurs

73%

86%
%

88%

97%

Nombre de ssociétés comp
prenant au mo
oins un
administrate
eur de nationalité étrangère

93%

93%
%

90%

97%

Parmi celless-ci, pourcenta
age d'administtrateurs
étrangers

25%

25,30%

24%

27%

Source : A
AMF
és du CAC 40
0 n’ont pas attteint les 20 % de femmes
s, hors admin
nistrateurs saalariés, au sein de leur
2 société
conseil à l’issue de l’assemblée générale 201
14. Ces socié
étés ne se co
onforment donnc pas au code AFEPMEDEF q
qui recomman
nde de calculer ce pourcen
ntage de 20 % hors admin
nistrateurs repprésentant les
s salariés ;
pour auta
ant, elles respe
ectent la loi qu
ui exclut expliccitement ces administrateurs pour le seuul calcul du po
ourcentage
de 40 % à atteindre en 2017.
Une de ce
proportion de 16,6 % de fem
mmes « par raapport aux me
embres du
es 2 sociétés indique qu’elle atteint une p
Conseil comptabiliséss pour établlir ce pource
entage confo
ormément au
u code AFEP
P-MEDEF (d
donc hors
entant les sala
ariés) 68» bien
n que cette proportion soit de
d 27,8 % de femmes sur l’ensemble
administrrateurs représe
du conseil. Elle précise
e également que le « conse
eil d’administra
ation de [] es
st nommé pouur cinq ans et renouvelé
en bloc conformément à la loi du 26 juillet 1983. L
Le dernier renouvellement du
d Conseil datte de novembre 2009 et
ain renouvellem
ment interviendra en novem
mbre 2014 ».
le procha
nde société, RENAULT,
R
ne
e respecte pass la proportion de femmes au sein du cconseil d’administration,
La secon
hors adm
ministrateurs re
eprésentant les salariés, san
ns écarter exp
plicitement la recommandat
r
tion et n’a pas soumis la
nominatio
on de nouveau
ux administratteurs de sexe féminin à l’ass
semblée géné
érale de 2014..
ate que 7 soc
ciétés, dont u
une du CAC 40, ne mentiionnent pas lla nationalité
é de leurs
En outre, l’AMF consta
MF rappelle sa
a recommanda
ation de préciiser la nationa
alité ou l’expérrience interna
ationale de
administtrateurs. L’AM
leurs adm
ministrateurs.

3.2

Les administrrateurs re
eprésentant les
adm
ministrateurs
s représenta
ant les salarriés
3.2.1

3.2.1.1

sallariés

actiionnaires

et

les

Rappel de
es disposition
ns en vigueur

Administratteurs représe
entant les acctionnaires sa
alariés

Les article
es L. 225-23 et
e L. 225-71 du code de com
mmerce prévo
oit que, dans les sociétés cootées dont l’ac
ctionnariat
salarié dé
épasse le seu
uil de 3 % du capital69, less actionnaires doivent désig
gner un ou pl usieurs admin
nistrateurs
représenttant les salarié
és actionnaire
es au conseil, sauf lorsqu’un
n représentant des salariéss siège d’ores et déjà au
conseil. D
Des dispositio
ons spécifique
es sont égale
ement applica
ables aux entreprises pubbliques et aux
x sociétés

67

Sous cond
dition d’approbatio
on par l’assemblée générale des acctionnaires 2014 pour
p
la nomination
n de nouveaux ad ministrateurs de sexe
s
féminin.

68

L'article L
L.225-23 et l'articcle L.225-71 sont issus de la loi ddu 19 février 2001 (loi « Fabius ») modifiée par la loi du 30 décembre 2006 (loi
« Breton ») qui a notamment dispensé les sociétés dont les actioons ne sont pas négociées sur un marché
m
réglementté.
69

On obserrve que, lorsque ce
c seuil de 3% estt franchi à la baissse, notamment à la fin des période
es de blocage dess actions et en l’ab
bsence d’une
nouvelle opé
ération d’actionna
ariat salarié, rares sont les sociétéss qui révisent leurs
s statuts pour metttre fin à cette repprésentation. Les quelques
q
cas
concernent des sociétés don
nt la structure actionnariale a été ttrès sensiblementt modifiée, princip
palement en raisoon d’une opération stratégique
p une autre société,…).
(scission, fusion, acquisition par
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anciennement privatisé
ées70. La nomination des ad
dministrateurs
s représentant les salariés aactionnaires re
elève de la
compéten
nce de l’assemblée généra
ale ordinaire des actionnaires. Les candidats à cettee nomination sont élus
directeme
ent parmi less salariés actionnaires ou, le cas éché
éant, parmi le
es salariés m
membres du conseil
c
de
surveillan
nce d'un fondss commun de
e placement d
d'entreprise dé
étenant des actions
a
de la société71. Dans l’un ou
l’autre cas, la désignation des candid
dats à la repré
ésentation des
s actionnaires
s salariés au cconseil s’effectue par un
vote, dans des conditio
ons fixées par les statuts de
e la société.

3.2.1.2

Administratteurs représe
entant les sa
alariés

Des dispo
ositions spéciifiques concerrnant la repré sentation des
s salariés dans les conseilss, datant de 1983 et de
1986, son
nt applicables aux entreprises publiques e
et aux société
és ancienneme
ent privatiséess72.
Plus réce
emment, la lo
oi sur la sécu
urisation de l ’emploi du 14
4 juin 2013, ad
doptée à la suuite de l'Accorrd national
interprofe
essionnel (ANII) du 11 janvie
er 2013, s’est ajoutée aux modalités
m
déjà
à prévues parr le code de commerce.
c
Elle conssacre en ce sens de nouveaux droitss pour les salariés et impose de nouuvelles obliga
ations aux
employeu
urs. La loi a introduit dan
ns le code de
e commerce73 des dispositions prévoyaant une repré
ésentation
obligatoire des salariéss au conseil d'administration
n ou de surve
eillance des so
ociétés anonym
mes ou en co
ommandite
par action
ns qui atteigne
ent une certain
ne taille74. L’asssemblée gén
nérale extraord
dinaire (AGE) modifiant les statuts en
ce sens d
doit intervenir avant le 31 décembre
d
20
014 et l’entrée en fonctions de ces adminnistrateurs être
e effective
dans les 6 mois suivan
nt cette AGE. La
L loi dispose que le nombrre de représen
ntants des sallariés doit être
e au moins
égal à 2 dans les sociétés dont le nombre
n
d’adm
ministrateurs est
e supérieur à 12 et au mooins égal à un
n dans les
autres ca
as73.
La désignation de cess représentan
nts de salarié
és intervient selon
s
4 moda
alités : l’électiion par les salariés, la
désignatio
on par le com
mité de group
pe, le comité central d’entrreprise ou le comité d’entreeprise de la société,
s
la
désignatio
on par une organisation syndicale ou
u, lorsqu’au moins
m
deux administrateur
a
rs sont à dé
ésigner, la
désignatio
on de l’un de
es administrate
eurs par le co
omité d’entrep
prise européen. Par ailleurss, le choix du
u mode de
désignatio
on doit être fixxé dans les sta
atuts.
En outre, la recomman
ndation 18.1 du
u code AFEP--MEDEF « con
nseille qu’un administrateur
a
r salarié soit membre
m
du
comité » des rémunéra
ations. Le guid
de d’applicatio
on du code AFEP-MEDEF précise que ccette dispositio
on ne vise
que le co
omité des rému
unérations et ne s’applique pas au comitté des nomina
ations si celui--ci est distinct du comité
des rému
unérations. Il indique en outre
o
que « le
les sociétés dont
d
le conseil comprendd déjà un ou plusieurs
administrrateurs représsentant les sa
alariés sont ssoumises san
ns délai à cettte recommanndation. S’agiissant des
sociétés d
dont le conseiil ne compren
nd pas d’admin
nistrateur reprrésentant les salariés
s
et quii entrent dans
s le champ
de la loi de sécurisatiion de l’emploi, l’élection o
ou la désigna
ation du ou des
d administraateurs représentant les
salariés d
doit intervenirr six mois aprrès l’assemblé
ée générale portant
p
les mo
odifications staatutaires néce
essaires à
leur électtion ou leur dé
ésignation, l’AGE devant ellle-même inte
ervenir au plu
us tard en 20 14. La recomm
mandation
est appliccable à comp
pter de l’entré
ée en fonction
n du ou des administrateur
a
rs représentannt les salariés
s, qui doit
intervenirr dans les déla
ais visés ci-dessus ».

70

Loi n° 83
3-675 du 26 juillett 1983 relative à la démocratisatioon du secteur pub
blic et loi n° 86-9
912 du 6 août 19886 relative aux modalités
m
des
privatisation
ns.
71

Les FCPE
E investis en actio
ons de l’entreprise sont régis par less articles 214-164 et 214-165 du code monétaire et fiinancier.

72

Loi n° 83
3-675 du 26 juillett 1983 relative à la démocratisatioon du secteur pub
blic et loi n° 86-9
912 du 6 août 19886 relative aux modalités
m
des
privatisation
ns.
73

Articles L.. 225-27-1 II, L 22
25-79-2 II et L. 226
6-5-1 du code de ccommerce.

74

Sont conccernées par cette obligation de mis
se en place d'une représentation de
es salariés les soc
ciétés anonymes oou en commanditte par actions
ayant un efffectif, pendant deu
ux exercices cons
sécutifs, d'au moinns 5 000 salariés permanents dans
s la société et sess filiales, directes ou
o indirectes,
dont le sièg
ge social est fixé sur le territoire français, ou d'auu moins 10 000 salariés
s
permanen
nts dans la sociéété et ses filiales, directes ou
indirectes, d
dont le siège socia
al est fixé sur le territoire français ett à l'étranger, et ay
yant l'obligation de
e mettre en place un comité d'entre
eprise.
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3.2.2
3.2.2.1

Constats

Administratteurs représe
entant les sa
alariés action
nnaires

Adminis
strateurs représentant les salariés
s
actio
onnaires

EX
XERCICE 2012
2

EXERCICE
E 2013

Echanttillon

CA
AC 40

Ecchantillon

CAC 40

27%
%

31%
3

32%

42%

%
50%

55%
5

68%

73%

Sociétés disposant au moins
m
d'un adm
ministrateur
salarié actionnaire
Sociétés a
ayant nommé des
d administra
ateurs salariéss
actionnaire
es au sein d'un
n comité
Source : A
AMF

étés, soit prèss du tiers de
e l’échantillon,, dont 15 du
u CAC 40, disposent d’unn administrate
eur salarié
19 socié
actionnairre en 2013. L’’AMF constate
e que 15 soci étés, dont 11
1 du CAC 40, disposent d’uun administrate
eur salarié
actionnairre et 4 sociéttés en ont au moins
m
deux.
Sur les 1
19 sociétés disposant
d
d’a
au moins un administrate
eur salarié ac
ctionnaire, 133 sociétés, do
ont 11 du
CAC 40, ont nommé un administrateur représ
sentant les salariés
s
actionnaires au ssein d’un ou plusieurs
comités :
8 so
ociétés au sein
n de leur comité d’audit ;
2 so
ociétés au sein
n de leur comité des nomina
ations et des rémunérations
r
s;
4 so
ociétés au sein
n de leur comité de la straté
égie ;
2 so
ociétés au sein
n de leur comité de responssabilité sociéta
ale de l’entreprise ;
1 so
ociété au sein de son comité
é ressources h
humaines.

3.2.2.2

Administratteurs représe
entant les sa
alariés

Administrateurs représentan
nt les salarié
és
Sociétés dissposant au mo
oins de deux administrateur
a
rs
représentan
nt les salariés
Sociétés aya
ant nommé de
es administrateurs représen
ntant les
salariés au ssein d'un comité

EXERCICE 2012

EXERCIC
CE 2013

Ec
chantillon

CAC 40

E
Echantillon

CAC 40

13%

20%

16%

19%

62%

71%

90%

86%

Source : A
AMF
10 sociétés sur les 60
6 de l’échan
ntillon, dont 7 du CAC 40
0, disposaient d’au moins deux administrateurs
représenttant les salarriés en 2013. Sur ces 10 sociétés, 9 sociétés, do
ont 6 du CAC
C 40, ont no
ommé un
administtrateur représ
sentant les sa
alariés au seiin d’un ou plu
usieurs comittés :
5 so
ociétés au sein
n de leur comité d’audit ;
5 ssociétés au sein de leur comité de
es nomination
ns et des rémunérationss, conformém
ment à la
reco
ommandation 18.1 du code AFEP-MEDE F ;
5 so
ociétés au sein
n de leur comité de la straté
égie ;
3 so
ociétés au sein
n de leur comité d’éthique.

Nomination d’un administratteur représe
entant les sa
alariés en 2014

E
Echantillon

CAC 40

Sociétés pré
évoyant de no
ommer un adm
ministrateur rep
présentant les
s salariés en 2014
2

33%

42%

Pourcentage
e de sociétés précisant le mode
m
d’élection
n

100%

100%

Election parr les salariés de
d la société et
e de ses filiale
es

10%

7%

Désignation par le com
mité de group
pe, le comité central d’en
ntreprise ou le
l comité
d’entreprise de la société

35%

33%

Désignation par une organisation syndicale

10%

7%

Désignation de deux adm
ministrateurs dont l’un selon
n l’une des mo
odalités ci-des
ssus et de
e comité d'entrreprise europé
éen
l’autre par le

45%

53%

M
Mode d’électio
on

Source : A
AMF
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Sur les 50 sociétés n’ayant pas encore nommé d’administrateurs salariés en 2013, 7 sociétés, dont 4 du
CAC 40, font explicitement référence à la loi sur la sécurisation de l’emploi et précisent qu’elles n’entrent pas
dans son champ d’application.
Dans ce cadre, l’AMF relève, à titre de bonne pratique, qu’une société, MICHELIN, ne remplissant pas les
conditions prévues par la loi sur la sécurisation de l’emploi, a néanmoins choisi d’atteindre l’objectif légal de
représentation des salariés. La société MICHELIN précise en effet que « le Conseil, en accord avec le Président
de la Gérance, a finalement estimé qu’il était de bonne pratique d’adopter dans ce domaine une démarche
volontariste et proactive pour atteindre l’objectif de la LSE, repris dans le Code AFEP-MEDEF, qui serait, pour ce
qui concerne X, d’arriver à une représentation des employés des sociétés du Groupe au Conseil de Surveillance
de la X, société tête de groupe. […] Le Conseil a ainsi décidé de proposer la candidature d’un nouveau membre
du Conseil a la prochaine Assemblée générale ordinaire du 16 mai 2014, candidature qui serait issue des salaries
des sociétés du Groupe ».
Sur les 43 autres sociétés, 20 sociétés, dont 15 du CAC 40, ont prévu en ce sens de nommer un
administrateur représentant les salariés et ont modifié leurs statuts lors de leurs assemblées générales
tenues au premier semestre 2014.
23 sociétés, dont 8 du CAC 40, ne donnent aucune information sur la manière dont elles appliquent les
nouvelles dispositions légales.
A l’issue de l’exercice 2014, la moitié des sociétés de l’échantillon, dont 15 du CAC 40, disposeront ainsi
d’au moins un administrateur représentant les salariés. Parmi celles-ci, 23 sociétés disposeront au moins
de deux administrateurs représentant les salariés.

3.3

La durée et l’échelonnement des mandats
3.3.1

Rappel des dispositions en vigueur

L’article L. 225-18 du code de commerce dispose, pour les administrateurs, que « la durée de leurs fonctions est
déterminée par les statuts sans pouvoir excéder six ans ».
La recommandation 12 du code prévoit notamment que :
« Sans affecter celle des mandats en cours, la durée du mandat des administrateurs, fixée par les statuts, ne doit
pas excéder quatre ans de sorte que les actionnaires soient amenés à se prononcer avec une fréquence
suffisante sur leur élection.
« L’échelonnement des mandats doit être organisé de façon à éviter un renouvellement en bloc et à favoriser un
renouvellement harmonieux des administrateurs. »
Par ailleurs, l’AMF recommande de ne pas justifier une durée de mandat supérieure à 4 ans – durée préconisée
par le code AFEP-MEDEF – par un cycle long d’activité propre à la société, une telle justification n’apparaissant
pas pertinente au regard de l’objet même de cette limitation. En effet, ainsi que le précise le code AFEP-MEDEF,
la réduction de la durée des mandats des administrateurs se justifie par la volonté que les actionnaires puissent
se prononcer plus fréquemment sur leur nomination et leur renouvellement, ce qui ne réduit pas nécessairement
la durée de présence effective d’un administrateur au conseil.
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3.3.2

Constats

Durée
e et échelon
nnement des
s mandats

EXERCICE
E
20
012

EXERCICE 2013

Echa
antillon

CAC
C
40

E
Echantillon

CAC 40

Indication du
u début de ma
andat

97%

Indication de
e la fin de man
ndat

97%

97%

97%

100%

97%

100%

100%

Indication de
e l’âge

93%

100%

98%

100%

Indication de
e la durée dess mandats

10
00%

100%

100%

100%

Pourcentage
e de sociétés qui dépassent la durée de
mandat de 4 ans

5%
5

9%

12%

5%

Indication d'un renouvelle
ement échelon
nné des manda
ats

72
2%

74%

68%

60%

25%

20%

Présence d’un tableau de
es changemen
nts intervenus
dation AMF)
(recommand

75

X

75

X

Source : A
AMF
S’agissan
nt de la durée et de l’échelonnement des mandats, l’AM
MF relève que :
2 so
ociétés de l’échantillon ne précisent pas la
a date de début de mandat de leurs admiinistrateurs ;
seulles 60 % des sociétés
s
fait état
é de la mise
e en place d’un
n renouvellement échelonnéé des mandats
s.
appelle que lo
orsqu’une dis
sposition du ccode a été écartée
é
par une
u
société, eelle doit le mentionner
m
L’AMF ra
explicitem
ment dans so
on document de référence
e (cf. I. 1. « La mise en œuvre du pprincipe « app
pliquer ou
expliquer »).

4.

LE CUMUL
L DES MAND
DATS
4.1

Rappel des disp
positions en
n vigueur

Selon la rrédaction actu
uelle du code de commerce
e76, une perso
onne physique
e ne peut exerrcer simultané
ément plus
de 5 man
ndats d’administrateur ou de membre du
u conseil de su
urveillance de
e sociétés anoonymes, cotée
es ou non,
ayant leu
ur siège social en France. Par dérogatio
on à ces dispo
ositions, ne so
ont pas pris een compte les
s mandats
d'adminisstrateur ou de
e membre de conseil de s urveillance da
ans les sociéttés qui sont ccontrôlées, au
u sens de
l'article L.. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un ma
andat au titre du
d premier alinnéa.
L’article L
L. 511-52 du code
c
monétairre et financierr, issu de la diirective « CRD
D IV » précitéee, prévoit éga
alement un
plafond d
de 3 mandats pour un dirige
eant exerçant une fonction exécutive (dont deux fonctiions non exéc
cutives) ou
de 4 man
ndats pour tou
ut administrateur (dont 4 fo
onctions non exécutives)
e
d’’un établissem
ment de créditt ou d’une
entreprise
e d'investissem
ment (autres que
q les société
és de gestion de portefeuille
e)77.
Le code A
AFEP-MEDEF
F (recommand
dation 19) prévvoit un plafond global de 5 mandats pouur tout adminis
strateur de
société co
otée, incluant également le
es mandats exxercés dans des sociétés co
otées étrangèères, par alignement sur
78
le périmè
ètre de mandatts antérieurem
ment prévu parr le code pourr les dirigeants
s mandatairess sociaux .

75

Donnée n
non calculée pour l’exercice 2012.

76

Articles L.. 225-21, L. 225-7
77 et L. 225-94 du code de commerrce.

77

« Lorsqu
ue l'établissement de crédit ou la so
ociété de financem
ment revêt une im
mportance significa
ative en raison dee sa taille, de son
n organisation
interne ainsii que de la nature, de l'échelle et de
e la complexité dee ses activités, les
s personnes mentiionnées au I ne peeuvent exercer sim
multanément,
au sein de to
oute personne mo
orale :
« 1° Plus d'u
un mandat pour l'une des fonctions
s mentionnées auu 1° du IV et de deux
d
mandats pou
ur l'une des fonctioons mentionnées au 2° du IV ;
ou
e quatre mandats pour
p
l'une des fon
nctions mentionnéées au 2° du IV.
« 2° Plus de
« Toutefois, l'Autorité de conttrôle prudentiel ett de résolution peuut, tenant compte
e de la situation pa
articulière ainsi quue de la nature, de
d l'échelle et
de la compllexité de l'établisse
ement de crédit ou
o de la société dee financement, au
utoriser une perso
onne se trouvant ddans l'un des cas prévus au 1°
dessus à exercer un mandat supplé
émentaire pour l'uune des fonctions mentionnées au 2°
2 du IV. »
ou au 2° ci-d
78

Le code A
AFEP-MEDEF de
e 2008 était en efffet déjà un peu pplus exigeant que
e la loi, s’agissant des administrate
teurs exerçant de
es fonctions
exécutives,, puisque le plafo
ond de 5 mandatts reposait sur unn périmètre plus large, incluant le
es mandats détennus dans des soc
ciétés cotées
étrangères.
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Ce code instaure également un plafond plus strict de cumul des mandats pour les dirigeants mandataires
sociaux, fixé à 3 mandats, en recommandant que le « dirigeant mandataire social ne doit pas exercer plus de
deux autres mandats d'administrateur dans des sociétés cotées extérieures à son groupe, y compris
étrangères ». Il ajoute que le dirigeant concerné doit « recueillir l’avis du conseil avant d’accepter un nouveau
mandat social dans une société cotée ». L’AMF avait suggéré quant à elle qu’une telle acceptation soit soumise à
l’accord (et non pas l’avis) préalable du conseil. Une dispense est prévue pour le président dissocié sous réserve
de recommandations spécifiques du conseil « en la matière eu égard à son statut et aux missions particulières
qui lui ont été confiées ».
S’agissant de ce plafond plus strict applicable aux dirigeants mandataires sociaux, le code précise en note de bas
de page que la limite de deux mandats « n’est pas applicable aux mandats exercés par un dirigeant mandataire
social dans les filiales et participations, détenues seul ou de concert, des sociétés dont l’activité principale est
d’acquérir et de gérer de telles participations ».
Le guide d’application du code AFEP-MEDEF explicite cette note de bas de page en indiquant que « cette
dérogation s’entend de la manière suivante :
« - dès lors qu’elle est motivée par la situation particulière de ces dirigeants mandataires sociaux au regard du
temps qu’ils sont en mesure de consacrer à l’exercice de leurs mandats, cette dérogation est attachée à leur
personne. Elle ne vise que les personnes qui exercent un mandat de dirigeant mandataire social dans une
société cotée dont l’activité principale est d’acquérir ou de gérer des participations. Elle ne s’applique donc
pas aux dirigeants mandataires sociaux de sociétés qui n’ont pas cette activité comme activité principale,
même pour les mandats qu’ils exerceraient dans des sociétés dans lesquelles une filiale de la société qu’ils
dirigent et qui aurait elle-même pour activité principale l’acquisition et la gestion de participation détiendrait
une participation ;
« - en conséquence, cette dérogation a vocation à être mise en œuvre et à s’appliquer au niveau et dans
chacune des sociétés cotées (i) dans lesquelles ils exercent un mandat d’administrateur et (ii) qui
constituent des filiales ou participations, directes ou indirectes, détenues seules ou de concert par la société
dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer de telles participations et dans laquelle ils
exercent leur mandat de dirigeant mandataire social. »
Le guide précise également que cette recommandation sur le nombre de mandats s’applique lors de la
nomination ou du prochain renouvellement du mandat de l’administrateur ou du dirigeant mandataire social.
L’AMF recommande que les sociétés précisent si les mandats concernés sont ou non exercés à l’extérieur du
groupe et si les sociétés dans lesquelles ces mandats sont exercés sont ou non cotées. Elle rappelle également
l’attention particulière qu’il convient d’accorder à la conformité ou à l’explication de non-conformité à l’égard de la
recommandation AFEP-MEDEF sur le cumul des mandats.

4.2

Constats

Cumul des mandats

EXERCICE 2012

EXERCICE 2013

100%

100%

60%

78%

Procédure d’avis préalable du conseil

5%

30%

Sociétés qui ne respectent pas la limitation de 3 mandats pour les
PDG/DG/PCA

2%

12%

Sociétés donnant une information sur les mandats exercés par leurs
dirigeants dans d’autres sociétés
Indication de la cotation ou non des sociétés dans lesquels les
dirigeants détiennent des mandats

Source : AMF
L’AMF constate que 18 sociétés en 2013 contre 3 en 2012 déclarent avoir mis en place une procédure
d’avis ou d’autorisation préalable du conseil, ce qui constitue une très nette progression.
7 sociétés ne respectent pas, en l’état, la recommandation sur le plafond de 3 mandats des dirigeants
mandataires sociaux. Le guide d’application du code AFEP-MEDEF précise néanmoins que cette nouvelle
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recommandation de juin 2013 sur le nombre de mandats n’est pas d’application immédiate mais se fait de
manière échelonnée, lors de la nomination ou du prochain renouvellement du mandat de l’administrateur
ou du dirigeant mandataire social.
3 de ces sociétés précisent que leurs dirigeants disposent de plus de 3 mandats et qu’elles se mettront en
conformité avec la recommandation du code de manière échelonnée comme le requiert le guide précité. Une de
ces 3 sociétés, EDF indique ainsi que « le code AFEP-MEDEF révisé en juin 2013 dispose qu’un dirigeant
mandataire social ne doit pas exercer plus de deux autres mandats d’administrateur dans des sociétés cotées
extérieures à son groupe, y compris étrangères. Conformément au code et au guide d’application publié par le
Haut Comité de gouvernement d’entreprise en janvier 2014, cette recommandation s’applique lors de la
nomination ou du prochain renouvellement du mandat de l’administrateur ou du dirigeant concerné. La situation
de M. [] sera examinée à la lumière de ces recommandations selon les délais de mise en œuvre préconisés par
le code et le guide d’application ». L’AMF relève cependant que le président-directeur général de EDF a vu
un de ses mandats d’administrateurs dans une société cotée hors groupe renouvelé en mai 2014 pour
4 ans en contradiction avec le code et sans apporter d’explication acceptable.
L’AMF constate également que 2 sociétés, BOLLORE et FINANCIERE DE L’ODET, ne respectent pas la
recommandation sur le nombre de mandats des mandataires sociaux, dirigeants ou non :
-

le président du conseil d’administration de FINANCIERE DE L’ODET cumule 7 mandats d’administrateurs
dans des sociétés cotées, dont 6 hors groupe : une dans une société française (Vivendi) et 5 dans des
sociétés étrangères79. Le directeur général de cette même société cumule 7 mandats d’administrateurs,
dont 6 hors groupe : une dans une société française (Vallourec) et 5 dans des sociétés étrangères80.

-

le président-directeur général de BOLLORE détient 8 mandats d’administrateurs dans des sociétés cotées
(contre 9 en 2012), dont 7 hors-groupe : une dans une société française (Vivendi), 5 dans des sociétés
étrangères81 et une au sein de la société mère FINANCIERE DE L’ODET.

Ces deux sociétés justifient cette non-conformité au code AFEP-MEDEF par le fait que les dirigeants concernés
« exercent des mandats dans des sociétés du Groupe Socfin dont le Groupe Bolloré détient 38,8% et qui, à ce
titre sont des mandats s’inscrivant dans le cadre de la dérogation prévue par le Code AFEP-MEDEF ».
Comme indiqué supra, le guide d’application du code AFEP-MEDEF précise que cette dérogation ne vise « que
les personnes qui exercent un mandat de dirigeant mandataire social dans une société cotée dont l’activité
principale est d’acquérir ou de gérer des participations. Elle ne s’applique donc pas aux dirigeants mandataires
sociaux de sociétés qui n’ont pas cette activité comme activité principale, même pour les mandats qu’ils
exerceraient dans des sociétés dans lesquelles une filiale de la société qu’ils dirigent et qui aurait elle-même pour
activité principale l’acquisition et la gestion de participation détiendrait une participation. »
BOLLORE n’exerce pas à titre principal cette activité « d’acquérir ou de gérer des participations », la
dérogation ne peut donc en principe s’appliquer aux mandats détenus par les dirigeants concernés. L’AMF
suggère que le groupe BOLLORE saisisse le Haut comité de gouvernement d’entreprise sur ce point pour
préciser sa situation notamment au regard de la société holding Socfin.
Par ailleurs, le président-directeur général de GDF SUEZ cumule également 4 mandats d’administrateurs dans
des sociétés cotées, dont 3 hors groupe82. Après avoir demandé le non-renouvellement de son mandat
d’administrateur au sein de Pargesa Holding, la société précise que son président-directeur général demeure
néanmoins président du conseil d’administration de Suez Environnement Company (SEC) dans la mesure où
GDF SUEZ est « l’actionnaire de référence de SEC et son partenaire stratégique de long terme ». La société
SEC étant devenue une société hors groupe depuis juillet 2013, cette dernière précision ne constitue pas une
explication acceptable au regard du code AFEP-MEDEF qui n’exclut que les sociétés du même groupe pour le
décompte du nombre de mandats.
Enfin, 1 société, BNP PARIBAS, ne respecte pas formellement la nouvelle recommandation du code AFEPMEDEF sur le plafond de 3 mandats des dirigeants mandataires sociaux : le président du conseil détient en effet
79

SOGB, Socfinaf, Socfin, Socfinasia et Socapalm.

80

Forestière Equatoriale, Socfinasia, Socfinaf, Socfin et SAFA.

81

SOGB, Socfinaf, Socfin, Socfinasia et Socapalm.

82

Suez environnement, Saint-Gobain, Siemens.
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4 manda
ats d’administrrateurs dans des sociétéss cotées, don
nt 3 hors-grou
upe83, après avoir demand
dé le non
renouvellement de son
n mandat d’ad
dministrateur au sein de Pargesa
P
Holding.en 2014, ssans que la société
s
ne
prévoit de
e dispense spécifique comm
me le permet le
e code AFEP--MEDEF.

5.

LES MEMB
BRES INDEP
PENDANTS DU CONSE
EIL ET DES COMITES
C

5.1

La proportion
p
de membres indépendan
nts au sein du conseil eet de ses co
omités
5.1.1

5.1.1.1

Rappel de
es disposition
ns en vigueur

Au sein du conseil

La recom
mmandation 9.2 du code AF
FEP-MEDEF p
prévoit que « la part des ad
dministrateurss indépendantts doit être
de la mo
oitié des mem
mbres du con
nseil dans less sociétés au capital disperrsé et dépourrvues d’action
nnaires de
contrôle. Dans les socciétés contrôlé
ées, la part de
es administratteurs indépend
dants doit êtree d’au moins
s un tiers.
Les adm
ministrateurs représentant
r
les actionna
aires salariés
s ainsi que les
s administratteurs représe
entant les
salariés n
ne sont pas comptabilisés
c
s pour établirr ces pourcen
ntages. »
Cette nou
uvelle disposition du code permettra au x sociétés, en minorant le dénominateuur du ratio, de
e disposer
dans les ffaits d’une pro
oportion moins
s significative d’administrate
eurs indépendants que ce qque requerraie
ent la lettre
et l’esprit initiaux du co
ode.
du code AF
A l’instar du guide d’application
d
FEP-MEDEF, l’AMF recom
mmande d’ideentifier claire
ement les
membres
s ayant été qualifiés
q
d’in
ndépendants par le conse
eil, qu’ils soient membrees ou non de
e comités
spécialis
sés.

5.1.1.2

Au sein dess comités

Comité d
d’audit
La recom
mmandation 16
6 du code AF
FEP-MEDEF, relative au co
omité d’audit, prévoit notam
mment que « la
a part des
administrrateurs indépe
endants dans le
l comité des comptes doit être au moins
s de deux tierrs ».
des rémunéra
ations
Comité d
Dans sa recommanda
ation 18.1, le code AFEP--MEDEF prévoit que le co
omité des rém
munérations « doit être
composé majoritairem
ment d'admin
nistrateurs in
ndépendants. Il doit être
e présidé ppar un adm
ministrateur
dant ».
indépend
Comité d
de sélection ou
o des nomin
nations
La recom
mmandation 17
7.1 prévoit que « lorsque le
e comité de sé
élection ou de
es nominationns est distinct du comité
des rému
unérations, less recommand
dations concerrnant la comp
position et les modalités dee fonctionnem
ment de ce
dernier lu
ui sont égale
ement applica
ables. Toutefo
ois, à la diffé
érence de ce qui est prévvu pour le co
omité des
rémunéra
ations, le dirig
geant mandata
aire social exxécutif est ass
socié aux trav
vaux du comiité de sélectio
on ou des
nominatio
ons. En cas de
d dissociation
n des fonction
ns de préside
ent et de directeur général,l, le présidentt peut être
membre d
de ce comité ».
»

83

Kering, La
afarge, Véolia Envvironnement
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5.1.2
5.1.2.1

Constats

Au sein du conseil

Proportion de me
embres indépendants da
ans le
conseil

EXERCICE 2012

EXERCICE 2013

Echantillon
E

CAC 40

E
Echantillon

CAC 40

7,4

8,5

7,25

8,3

Nombre m
moyen d'admin
nistrateurs indé
épendants

84

Ratio moyyen d'administrrateurs indépe
endants

55%

61%

59%

Proportion
n de sociétés qui
q ne respecttent pas la pro
oportion
d’administtrateurs indépe
endants au se
ein du conseil

20%

16%

10%85

66%
3%

Source : A
AMF

5.1.2.2

Au sein dess comités

Composittion des
comittés

Comité d'audit

Comité des
s
rémunérations

Comité
C
des
no
ominations

Com
mité RSE

Exercice
2012

Exercice
E
2013

Ex
xercice
2012

Exe
ercice
20
013

Exerc
cice
2012

Exercicce
20133

Exercice
2012

Nombre moye
en de
membres
m

4

4,10

4

4,0
4

4,2
2

4,2

Nombre moye
en
d'administrate
d
eurs
indépendants
i

3

3,10

2,9

2,90

2,8
8

2,866

X

2,29

Ratio moyen
d'administrate
d
eurs
indépendants
i

72%

77%

72%

75%

65%
%

67%
%

X

53%

Non-respect d
du ratio
d’administrate
d
eurs
indépendants
i

30%

25%

19%

25%

X

27%
%

X

59%

Président indé
épendant

93%

98%

81%

97%

67%
%

59%
%

X

76%

86

X

Exercice
2013

4,3

Source : A
AMF
é d’audit
Le comité
chantillon) qu
ui ne respecten
nt pas le ratio d’au moins deeux tiers dans
s le comité
Parmi less 17 sociétés (25 % de l’éc
d’audit, 2 sociétés, ACCOR
A
et ATOS,
A
n’appl iquent pas cette
c
recomm
mandation aveec un ratio de 60 %
d’adminisstrateurs indép
pendants sans
s l’écarter exp
plicitement ni a fortiori fournir d’explicationn.
Les 2 socciétés ACCOR
R et ATOS on
nt néanmoinss modifié la co
omposition de
e leur comité dd’audit en nommant un
membre indépendant supplémentair
s
re et se confo
orment donc dorénavant à la recommanndation du co
ode AFEPMEDEF ssur ce point.
L’AMF ra
appelle que le
e quota d’adm
ministrateurs indépendants
s au sein du comité d’auddit est d’au moins
m
2/3.
Lorsqu’un
ne société n’attteint pas ce ratio,
r
elle doit é
écarter explicitement la recommandationn du code et in
ndiquer les
raisons de sa non-application.
Le(s) com
mité(s) des nom
minations et des
d rémunérattions
Sur les 15
5 sociétés (25 % de l’écha
antillon) qui n
ne respectent pas la proporrtion de membbres indépend
dants dans
le comité des rémunéra
ations, 2 socié
étés n’appliqu ent pas cette recommandattion sans l’écaarter explicitem
ment et ne
fournissent pas de justtification. L’AM
MF rappelle qu
ue le quota d’administrateurs indépendannts au sein de
es comités

84

Les situattions sont toutefoiss très diverses au sein de ces 60 soociétés, le ratio minimal
m
étant de 24
4 %.

85

6 société
és, dont une du CAC 40, ont expressément indiqqué qu’elles ne re
espectaient pas les dispositions ddu code AFEP-MEDEF sur la
proportion d
de membres indép
pendants et ont ap
pporté des justificaations satisfaisanttes à cet égard.
86

Donnée n
non calculée pour l’exercice 2012.
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des rému
unérations et des
d nominatio
ons doit être, cconformémen
nt au code AFEP-MEDEF, sstrictement su
upérieur et
non égal à 50 %.
és, REXEL et
e ZODIAC, disposent d’u
un comité des rémunératio
ons présidé par un mem
mbre non
2 société
indépend
dant sans ap
pporter d’explications suffissamment circo
onstanciées. La
L société RE
EXEL indique
e que « la
présidencce des Comité
és des nomina
ations et des rrémunérations
s par des mem
mbres non inddépendants au
u cours de
l’exercice
e 2013 s’exp
plique par la structure de
e l’actionnaria
at de X et des
d
stipulation
ons des acco
ords entre
actionnairres ». REXE
EL a néanm
moins modifiié sa situattion en 201
14 afin de se conform
mer à la
recomma
andation du code sur ce point. La deu
uxième sociétté, ZODIAC, précise que laa présidence du comité
des rému
unérations a été
é confiée au président du conseil d’adm
ministration en
n raison de « ssa connaissan
nce intime
du fonctio
onnement du Groupe et de l’industrie, so
on expérience
e et sa qualité de jugement [qui] le place dans une
situation p
privilégiée pour assumer le
es questions re
elatives à la rémunération
r
».
» Néanmoinss, la société prrécise que
« trois me
embres du Co
omité sur quatrre sont indépe
endants ».

5.2

L’ind
dépendance
e du préside
ent du conse
eil
5.2.1

Rappel de
es disposition
ns en vigueur

La recom
mmandation 9.4 du code AFEP-MEDEF prévoit que « bien qu’étan
nt un dirigeannt mandataire social, un
présidentt du conseil peut
p
être considéré comm e indépendan
nt, si la socié
été le justifie au regard de
es critères
énoncés ci-dessus ».
Le code A
AFEP-MEDEF
F précise que ses recomma
andations ont « été écrites par
p référence aux sociétés anonymes
a
à conseil d’administratiion. Il convient donc que less sociétés ano
onymes à directoire et conseeil de surveilla
ance, ainsi
ociétés en com
mmandite parr actions, procè
èdent aux ada
aptations néce
essaires ».
que les so

5.2.2
5.2.2.1

Constats

Président du
d conseil d’a
administratio
on

e société, CNP
C
ASSUR
RANCES, qua
alifie d’indépendant son président du conseil
L’AMF rrelève qu’une
d’adminisstration sans écarter
é
explicitement la reco
ommandation
n du code préc
citée et sans aapporter de ju
ustification
étayée ett adaptée à la
a situation pa
articulière de la société da
ans son document de réféérence.
Par ailleu
urs, une autre société, ALC
CATEL-LUCEN
NT, qualifie également son
n président duu conseil d’ind
dépendant.
Elle écartte la recommandation mais
s sans apportter de justifica
ations appropriées comme requis par le
e code. En
effet, elle
e mentionne simplement
s
qu
ue « le Code AFEP-MEDE
EF révisé en juin
j
2013 préccise que doré
énavant le
Présidentt du Conseil d’administratio
on, dirigeant mandataire social,
s
peut êttre considéré comme adm
ministrateur
indépend
dant sous rése
erve du respe
ect des critère
es d’indépenda
ance énoncés
s par ledit Codde. Selon les règles du
NYSE, un
n président de
d conseil d’ad
dministration q
qui a le statu
ut de dirigeantt mandataire ssocial ne peu
ut pas être
considéré
é comme un administrateur
a
indépendant. Toutefois, les
s règles du NY
YSE autorisennt la Société à suivre les
règles du
u Code AFEP
P-MEDEF, sau
uf en ce qui concerne l’ex
xigence d’indé
épendance dees membres du comité
d’audit. E
En conséquen
nce, M. [] remplissant lles critères du
d Code AFE
EP-MEDEF esst désormais considéré
comme a
administrateur indépendant selon
s
les critè
ères français ».
»
e bonne application du principe
p
« com
mply or expla
ain », l’AMF recommandee que les soc
ciétés qui
Pour une
considèrrent leur prés
sident du con
nseil comme indépendantt, le justifient de manière étayée et ada
aptée à la
situation
n particulière de la société
é dans leur do
ocument de référence.
r
e bonne pratique, l’AMF a relevé qu’une
e société, SANOFI, précise
e que « le codde AFEP-MED
DEF (dans
A titre de
son nouvvel article 9.4) admet qu’un Président disssocié n’est pa
as automatiquement réputé non-indépend
dant, mais
doit être é
évalué en app
plication des crritères d’indép
pendance gén
néralement app
plicables. Le cconseil d’admiinistration
considère
e qu’aucun fa
acteur autre que la préside
ence n’est de nature à metttre en cause son indépendance, en
particulierr du fait de so
on absence de
d lien avec S
Sanofi avant sa
s prise de fo
onction ; le coonseil d’admin
nistration a
précisé ce
ette appréciattion des faits dans
d
ses précé
édents docum
ments de référe
ence ».
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5.2.2.2

Président du
d conseil de
e surveillance
e

L’AMF co
onstate que 2 sociétés, AR
REVA et VAL
LLOUREC, qu
ualifient leur président du conseil de su
urveillance
d’indépen
ndant sans qu’aucune justifiication ne soitt apportée.
Comme é
évoqué supra, le code AFEP
P-MEDEF con
nsidère qu’ « un
u président du
d conseil peuut être considé
éré comme
indépend
dant, si la socié
été le justifie au
a regard des critères énoncés ci-dessus
s ».
Le code A
AFEP-MEDEF
F précise que ses recomma
andations ont « été écrites par
p référence aux sociétés anonymes
a
à conseil d’administratiion. Il convient donc que less sociétés ano
onymes à directoire et conseeil de surveilla
ance, ainsi
ociétés en com
mmandite parr actions, procè
èdent aux ada
aptations néce
essaires ».
que les so
Recomm
mandation
A l’instar du préside
ent du conse
eil d’administtration, l’AMF recomman
nde que les ssociétés ano
onymes à
directoire
e et conseil de surveillan
nce qui cons
sidèrent leurr président du
d conseil dee surveillance comme
indépend
dant, le justiffient de maniière étayée e
et adaptée à la
l situation particulière
p
d
de la société dans leur
documen
nt de référenc
ce.

5.3

La présence
p
d’u
un dirigeantt mandataire
e social dans les comitéés
5.3.1

Rappel de
es disposition
ns en vigueur

La recom
mmandation 16
6 du code AFE
EP-MEDEF, re
relative au com
mité d’audit, prévoit notamm
ment que « le comité ne
doit comp
prendre aucun
n dirigeant mandataire socia
al ».
Dans sa recommanda
ation 18.1, le code AFEP--MEDEF prév
voit que le comité des réémunérations « ne doit
comporte
er aucun dirige
eant mandataiire social ».
mmandation 17
7.1 prévoit parr ailleurs que « lorsque le comité
c
de séle
ection ou des nnominations est
e distinct
La recom
du comiité des rému
unérations, les recomma
andations con
ncernant la composition et les mod
dalités de
fonctionnement de ce dernier
d
lui son
nt également a
applicables. Toutefois,
To
à la différence
d
de ce qui est pré
évu pour le
comité de
es rémunératio
ons, le dirigea
ant mandataire
re social exécu
utif est associé aux travauxx du comité de
e sélection
ou des no
ominations. En
E cas de diss
sociation des ffonctions de président
p
et de
e directeur géénéral, le prés
sident peut
être mem
mbre de ce com
mité ».

5.3.2

Constats

RANCES, indique que son président du conseil est membre
m
du com
mité des rému
unérations
1 société, CNP ASSUR
nominations, mais
m
apporte des explicattions insuffisa
antes à cet égard. La soociété indique
e en effet
et des n
simpleme
ent que « la pa
articipation du
u président à cce comité est estimée
e
souha
aitable au regaard de sa connaissance
de la Société. En outtre, le préside
ent n’assiste n
ni aux débats
s ni au vote lorsque sa prropre rémuné
ération est
évoquée ».

5.4

La qualification
q
n d’administtrateur indépendant
5.4.1

Rappel de
es disposition
ns en vigueur

La partie 9 du code AF
FEP-MEDEF, dédiée
d
aux ad
dministrateurs indépendants
s, dispose qu’ « un administrateur est
indépend
dant lorsqu'il n'entretient auc
cune relation d
de quelque na
ature que ce soit
s avec la soociété, son gro
oupe ou sa
direction, qui puisse co
ompromettre l'exercice
l
de ssa liberté de jugement.
j
Ainsi, par adminiistrateur indép
pendant, il
faut enten
ndre, non pas seulement ad
dministrateur n
non-exécutif c'est-à-dire
c
n'e
exerçant pas dde fonctions de
e direction
de la sociiété ou de son
n groupe, mais
s encore dépo
ourvu de liens
s d'intérêt partiiculier (actionnnaire significatif, salarié,
autre) ave
ec ceux-ci ».
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« Les critères que doivent examiner le comité et le conseil afin de qualifier un administrateur d'indépendant et de
prévenir les risques de conflit d’intérêts entre l’administrateur et la direction, la société ou son groupe, sont les
suivants :
ne pas être salarié ou dirigeant mandataire social de la société, ni salarié, ou administrateur de sa société
mère ou d'une société que celle-ci consolide et ne pas l’avoir été au cours des cinq années précédentes ;
ne pas être dirigeant mandataire social d’une société dans laquelle la société détient directement ou
indirectement un mandat d’administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un dirigeant
mandataire social de la société (actuel ou l'ayant été depuis moins de cinq ans) détient un mandat
d’administrateur ;
ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaires, banquier de financement :

significatif de la société ou de son groupe,

ou pour lequel la société ou son groupe représente une part significative de l’activité.
« L’appréciation du caractère significatif ou non de la relation entretenue avec la société ou son groupe doit être
débattue par le conseil et les critères ayant conduit à cette appréciation, explicités dans le document de
référence :
ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ;
ne pas avoir été commissaire aux comptes de l’entreprise au cours des cinq années précédentes ;
ne pas être administrateur de l’entreprise depuis plus de 12 ans.
« Bien qu’étant un dirigeant mandataire social, un président du conseil peut être considéré comme indépendant,
si la société le justifie au regard des critères énoncés ci-dessus. »
L’AMF recommande par ailleurs aux sociétés :
de bien préciser la conformité avec les critères retenus par le code AFEP-MEDEF pour définir
l’indépendance des administrateurs et, lorsque la société déroge à l’un de ces critères, de le justifier
précisément. Pour ce faire, l’AMF recommande que les sociétés intègrent dans un tableau de synthèse
précisant la situation (conformité ou non) des administrateurs au regard des critères retenus par le code
AFEP-MEDEF pour définir l’indépendance des administrateurs ;
de fournir chaque année des éléments d’information détaillés, afin d’expliquer la manière dont leur conseil
d’administration ou de surveillance a apprécié le caractère significatif ou non des relations d’affaires
susceptibles d’être entretenues par des membres qualifiés d’indépendants avec la société dont ils sont
administrateurs ou membres du conseil de surveillance. Dans ce cadre, l’AMF recommande aux sociétés de
décrire avec précision le contenu de tout engagement que les administrateurs concernés auraient, le cas
échéant, pris afin de préserver les conditions de cette qualification d’administrateur indépendant, ainsi que
les conséquences d’une éventuelle violation de ces engagements ;
que toute exclusion du critère de définition de l’indépendance relatif à l’exercice de mandats sur plus de
12 années consécutives ne soit pas justifiée par la seule expérience ou compétence de l’administrateur
concerné.
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5.4.2
5.4.2.1

Constats

Les critèress de l’indépe
endance et la
a mise en œu
uvre du princ
cipe « appliquuer ou expliq
quer »
EXER
RCICE 2013

Critè
ères d’indép
pendance

EXE
ERCICE 20122

Echantilllon

CAC 40
4

Mention d’une d
définition de l’iindépendance
e

100%

100%

100%
%

Prroportion de so
ociétés appliq
quant tous les critères

57%

57%

58%

X87

87%

89%

X

97%

94%

X

100%

100%
%

Ne
e pas avoir de
e lien familial proche
p
avec un mandataire social

X

100%

100%
%

Ne
e pas avoir été
é commissaire
e aux comptes
s de l'entreprisse au cours de
es cinq
an
nnées précéde
entes

X

100%

100%
%

60%

65%

58%

X

22%

25%

100%

88%

88%

48,30%

45%

56%

Ne
e pas être sala
arié ou dirigea
ant mandataire
e social de la ssociété, ni sallarié ou
ad
dministrateur d
de sa société mère ou d'une
e société qu'ellle consolide et
e ne
pa
as l'avoir été a
au cours des cinq
c
années prrécédentes
Ne
e pas être dirig
geant mandattaire social d'u
une société da
ans laquelle la
a
so
ociété détient d
directement ou indirectement un mandat d'administrate
eur ou
da
ans laquelle un
n salarié désig
gné en tant qu
ue tel ou un dir
irigeant manda
ataire
so
ocial de la socciété (actuel ou
u l'ayant été depuis moins d
de cinq ans) dé
étient
un
n mandat d'ad
dministrateur
Ne
e pas être clie
ent, fournisseu
ur, banquier d''affaire, banqu
uier de finance
ement :
sig
gnificatif de la société ou de
e son groupe ou
o pour lequell la société ou
u son
grroupe représen
nte une part significative
s
de
e l'activité

Ne
e pas être adm
ministrateur de
e l'entreprise depuis
d
plus de
e 12 ans
Prroportion de so
ociétés intégra
ant un tableau
u de synthèse précisant la
sittuation des ad
dministrateurs au regard des
s différents criitères
So
ociétés qui apportent des exxplications surr l'exclusion de
e certains critè
ères
So
ociétés donna
ant des explica
ations sur la manière
m
dont le
e conseil a app
précié
le caractère significatif ou non
n des relations
s d'affaires
Source : A
AMF
être salarié / mandataire
m
so
ocial d’une au
utre société du
d groupe
Ne pas ê

és, BNP PAR
RIBAS, BOLLO
ORE et FINA
ANCIERE DE L’ODET écartent, sans appporter de jus
stifications
3 société
circonstan
nciées et ada
aptées à la sittuation particu
ulière de la so
ociété, la reco
ommandation ddu code AFEP-MEDEF
aux terme
es de laquelle
e, pour être qualifié d’indép
pendant, un administrateur ne doit pas « être mandataire social
d'une socciété dans laq
quelle la socié
été détient dire
ectement ou indirectement
i
un mandat dd'administrateu
ur ou dans
laquelle u
un salarié déssigné en tant que tel ou un
n mandataire social de la société
s
(actueel ou l'ayant été
é depuis
moins de cinq ans) déttient un manda
at d'administra
ateur ».
La société
é BNP PARIB
BAS indique ainsi que « le C
Conseil a estim
mé que l'expérience et la haauteur de vue de M. []
étaient un
n gage de son
n indépendanc
ce ». BOLLOR
RE et FINANC
CIERE DE L’O
ODET préciseent que « l’exe
ercice d’un
autre ma
andat d’admin
nistrateur dans
s une autre ssociété du Groupe
G
n’est pas
p
de naturee à remettre en cause
l’indépend
dance d’un administrateur. La diversité et la complexité du Group
pe justifient qque des admin
nistrateurs
puissent être nommés au sein des Conseils d’au
utres entités du
d Groupe afin
n d’avoir une m
meilleure connaissance
des activiités exercées ».
Ne pas ê
être administrrateur de l'entreprise depu
uis plus de 12
2 ans
Comme les années pré
écédentes, le critère le pluss souvent éca
arté – par 22 sociétés
s
– est celui relatif à l’exercice
de manda
ats depuis plus de 12 ans.

87

Donnée n
non calculée pour l’exercice 2012.
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Recommandation
L’AMF réitère sa recommandation selon laquelle l’exclusion du critère de définition de l’indépendance
relatif à l’exercice de mandats sur plus de 12 années consécutives ne soit pas justifiée par la seule
expérience ou compétence de l’administrateur concerné.
Dans la mesure où ce critère est le plus écarté par les sociétés mais qu’il semble peu pertinent de considérer
qu’un administrateur présent depuis plus de 12 ans puisse être considéré comme indépendant, et où les
justifications apportées sont rarement circonstanciées et adaptées à la situation particulière de la société
(expérience, indépendance d’esprit, cycle long de l’activité …), l’AMF estime qu’il ne devrait pas être possible de
regarder comme indépendant un administrateur ayant plus de 12 ans d’ancienneté, ce critère se prêtant peu à
l’application du principe « comply or explain ». L’AMF suggère que le Haut comité de gouvernement d’entreprise
clarifie le code AFEP-MEDEF sur ce point.
Appréciation du caractère significatif ou non de la relation d’affaires
La dernière version du code AFEP-MEDEF précise que le conseil doit débattre et expliciter les critères ayant
conduit à cette appréciation dans le document de référence, ce qui constitue un progrès en matière de
transparence eu égard à l’ancienne rédaction. Pour autant, l’appréciation de cette significativité demeure
propre au conseil et n’est pas particulièrement éclairée par le code.
Seules 27 sociétés, soit 45 % de l’échantillon, ont apporté des explications détaillées sur la manière dont
elles appliquaient concrètement le critère d’indépendance relatif aux relations d’affaires.
Comme les années précédentes, certains émetteurs apprécient le caractère non significatif des relations
d’affaires entre l’administrateur et la société au regard de critères objectifs en fournissant des explications plus
ou moins détaillées. Ces sociétés se réfèrent ainsi à :
une appréciation de la proportion de chiffre d’affaires résultant des relations d’affaires entre la société et le
groupe au sein duquel l’administrateur concerné détient un mandat social ;
une évaluation de l’ensemble des opérations réalisées entre la société et des groupes tiers ;
une « doctrine » interne sur les règles de comportement applicables aux éventuels administrateurs
banquiers d’affaires, ou
un « test de matérialité » des relations d’affaires.
Une société précise ainsi qu’ « à l’occasion de la revue annuelle de la qualification d’indépendance des
administrateurs, le Comité du gouvernement d’entreprise et des nominations et le Conseil d’administration, lors
de leurs réunions du 18 février 2014, ont procédé à des tests de matérialité des relations d’affaires entre la
Société et certains administrateurs. Ces tests permettent de vérifier que les montants des transactions entre la
Société et l’administrateur concerné ou l’entreprise à laquelle il est associé (en tant que client, fournisseur,
banquier d’affaire ou banquier de financement) ne dépassent pas certains seuils prédéfinis du chiffre d’affaires,
des capitaux propres, des actifs ou de la dette du Groupe. »
En revanche, l’AMF relève que certaines sociétés indiquent que ces relations sont non significatives sans décrire
de manière précise les critères ayant conduit à cette appréciation.
L’AMF relève une diminution des banquiers administrateurs de sociétés cotées qualifiés d’indépendants
au sein de conseils des sociétés même si quelques-uns d’entre eux demeurent toujours indépendants.
L’AMF, comme elle l’indique depuis 3 ans, s’interroge sur la faculté même de considérer comme
indépendant un administrateur entretenant des relations d’affaires, bancaires ou de conseil, facilitées par
le mandat social exercé dans la société.
Elle réitère en ce sens sa piste de réflexion aux termes de laquelle il serait pertinent que le code AFEPMEDEF précise les critères qualitatifs d’analyse du caractère significatif de ces relations d’affaires, ainsi
que les cas dans lesquels un administrateur ne pourrait pas être considéré comme indépendant.
Le code devrait, en tout état de cause, préciser que le conseil doit accorder une vigilance particulière à
l’appréciation du caractère significatif ou non de la relation d’affaires entretenue avec la société ou son
groupe et aux critères ayant conduit à cette appréciation, en particulier lorsque l’administrateur est
banquier d’affaires.
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Le Haut comité de gouvernement d’entreprise
e pourrait, sur ce sujet, s’inspirer no
otamment des
s critères
développ
pés par les ag
gences de co
onseil en vote
e.
elève en effe
et que certain
nes agences de conseil en vote ado
optent une cconception stricte
s
de
L’AMF re
l’appréciation de ces
s relations d’affaires. Elless précisent le
es critères pou
uvant être rettenus pour ap
pprécier la
significativité des relations d’affaires. Ainsi, ISS considèrre qu’un administrateur ne peut être qualifié
d’indépen
ndant si lui, ou
o une person
nne avec qui il entretient des liens fam
miliaux prochees, offre des « services
professionnels » à la société,
s
une des
d sociétés qui lui est afffiliée ou un re
esponsable dee ces société
és pour un
montant e
excédant 10 000
0
dollars pa
ar an. Sont cconsidérés com
mme des « se
ervices professsionnels » les activités
suivantess : banque d’affaires/ cons
seil financier ; activités de banque com
mmerciale (auu-delà des se
ervices de
dépôt) ; sservices d’inve
estissement, d’assurance,
d
d
d’audit, de conseil, de marke
eting et les connseils juridiques.
Par ailleu
urs, ISS indiqu
ue que ne peu
ut être indépen
ndant un clien
nt, fournisseur,, banquier, crééancier de la société ou
d’une enttité avec laque
elle elle entretient des relattions commerrciales ou « tra
ansactionnellees » (quand bien
b
même
la société
é procède à des
d
tests de matérialité). IISS considère
e, au regard de ces tests de matérialité
é, que les
relations d’affaires son
nt significative
es lorsque la vvaleur de la transaction
t
co
onclue entre laa société dan
ns laquelle
strateur détie
ent son mandat et la socié
été dans laque
elle il exerce d’autres foncctions représ
sente :
l’adminis
1 % du chiffre d'affaires de l’une ou l’autre de
es sociétés co
oncernées ou,
pluss de 10 % des capitaux prop
pres ou,
pluss de 5 % du montant global des actifs de la société.
oxinvest qualifie également d’administra teur « non librre d’intérêts » :
Enfin, Pro
les a
administrateurrs ou anciens administrateu
urs depuis moins de 3 ans de
d la société oou des filiales percevant
une rémunération
n spécifique significative
s
an
nnuelle de 100 000 € ou plus
p
au titre dees services fo
ournis aux
sociiétés du group
pe, leur actionnaire de contrrôle ou leurs dirigeants
d
;
les banquiers d’a
affaires, dirige
eants de gran
ndes institutio
ons financières
s et anciens dirigeants de
e banques
depuis moins de
e 3 ans ou disposant enco
ore d’avantag
ges accordés par l’établisssement dont ils étaient
dirig
geants.
Recomm
mandation
L’AMF re
ecommande que les critè
ères qualitatiffs et/ou quan
ntitatifs d’app
préciation du
u caractère significatif
s
de la rela
ation entreten
nue avec la société ou son
n groupe soie
ent explicités
s de manière claire et préc
cise.

6.

LA GESTIO
ON DES SIT
TUATIONS D
DE CONFLIT
TS D’INTERE
ET

6.1

Rappel des disp
positions en
n vigueur

Le code AFEP-MEDE
EF prévoit da
ans son articlle 20 consac
cré à la déontologie de l’aadministrateurr que tout
administrateur « doit se considérer tenu
t
» à un ce
ertain nombre
e d’obligations
s et notammennt « l'obligatio
on de faire
part au co
onseil de toutte situation de
d conflit d'in
ntérêts même potentiel et doit s'abstenir dde participer au
a vote de
la délibérration correspo
ondante ».
L’article 1
1.3 du code précise égalem
ment que l’org anisation et le
e fonctionnem
ment du conseeil « sont décriits dans le
règlemen
nt intérieur qu’il établit et qui
q est publié en tout ou pa
artie sur le siite Internet dee la société ou
o dans le
documen
nt de référence
e ».
Dans sa rrecommandattion n° 2012-02, l’AMF enga
age les société
és « à donnerr des élémen ts d’informattion sur la
gestion d
de ces conflitts au sein du conseil
c
».
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6.2

Constats
C
Conflits
d’in
ntérêt

EXERCICE 2012

EXER
RCICE 2013

Pourcentage
e de sociétéss abordant la question dess conflits d'inté
érêt
au sein du cconseil

97%

98%

Pourcentage
e de sociétéss faisant une déclaration sspécifique sur le
sujet

97%

98%

73%

88%

93%

100%

91%

94%

80%

60%

100%

100%

Proportion d
de sociétés déclarant
d
soum
mettre leurs a
administrateurrs à
des règles sspécifiques po
our prévenir les
s conflits d'inté
érêt
Dont :
obligatio
on de déclaration du co
onflit d'intérêtt au conseil ou
président du conseil/d
/directeur géné
éral
Règle sselon laquelle
e un membre qui se trouve
e en situation
n de
conflit d
d'intérêt ne pe
eut pas particiiper au vote d
de la délibération
concern
née
Règle sselon laquelle le membre ne
n doit pas no
on plus particiiper
aux déb
bats et aux disscussions
Règles décrrites (lorsqu’elles existent) dans
d
le règlem
ment intérieurr du
conseil ou d
dans une chartte ou un code de déontolog
gie
Source : A
AMF

és ne mention
nnent pas da
ans leur docu
ument de réfé
érence les règ
gles spécifiq
ques énoncée
es dans le
6 société
tableau s
supra auxque
elles les adm
ministrateurs doivent se soumettre
s
afin de préveniir les conflits
s d’intérêt
conformé
ément à la re
ecommandation du code p
précitée.
L’AMF a constaté dans ce cadre qu
ue le règleme
ent intérieur ou
u la charte de
e déontologie du conseil ne
e sont pas
toujours d
disponibles su
ur le site intern
net des société
és.
Recomm
mandations
L’AMF re
ecommande que
q
la sociétté présente d
dans son doc
cument de référence ou sson rapport annuel
a
les
extraits d
de leur règle
ement intérie
eur ou de leu
ur charte rela
atifs aux règ
gles spécifiqu
ues pour pré
évenir les
conflits d
d’intérêts quii doivent être appliquées p
par les admin
nistrateurs en
n application de ces textes.
En outre
e, l’AMF reco
ommande qu
ue le règleme
ent intérieurr ou la chartte de déonto
ologie du conseil soit
disponib
ble sur le site internet des sociétés.

7.

L
LES CESSIO
ONS D’ACTIF
FS IMPORTA
ANTS PAR UNE
U
ENTITE
E COTEE

En 2014, des opératio
ons de grande
e envergure (S
SFR-Vivendi, Alstom) ont ré
éactivé les déébats sur les modes de
protection
bonne gouve
n des actionn
naires minorittaires et la b
ernance lors de négociatioons ou de l’instruction
d’opératio
ons structuran
ntes, portant sur
s la cession
n de branches
s d’activités ou
o de filiales rreprésentant une partie
importantte des actifs de sociétés cottées sur un ma
arché régleme
enté.
Les cessiions d’actifs, les
l filialisation
ns ou les fusio
ons d’activités logées dans des entités noon cotées d’une société
cotée ne sont en effet pas
p soumises, à l’heure acttuelle, à un pro
ocessus balisé
é et ordonné dd’offre publiqu
ue − et aux
principes fondamentau
ux qui les gouv
vernent, en pa
articulier l’irrév
vocabilité et le libre-jeu des offres et sure
enchères −
8
et ne sont donc pas en
ncadrées en prrincipe par le d
droit boursier88
.
Le présid
dent de l’AMF
F a indiqué dans le cadre d’un article publié
p
dans Les
L Echos le 16 avril 2014
4 que « la
question principale po
osée par la ce
ession de SF
FR est celle de
d savoir s’il ne conviendrrait pas de prrévoir une

88

A l’excep
ption notable dess règles applicables à la société « mère » cotée en
e matière d’inforrmation financièree (i.e. obligation d’information
permanente
e sur toute opération sensible pouva
ant avoir un effet sur le cours, y compris donc les op
pérations sur des ffiliales ou des acttifs essentiels
ou significattifs).
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procédure plus organisée pour les cessions d’actifs importants non cotés par une entité cotée » et a précisé que
« cette question pourrait utilement faire l’objet d’une réflexion de place ».
Le code AFEP-MEDEF89 précise que le conseil « doit » saisir l’assemblée générale si l’opération porte sur une
« part prépondérante » des actifs ou activités « même s'il ne s'agit pas d'une modification de l'objet social ». Cette
disposition, intégrée dès la première version du code AFEP-MEDEF, est directement issue des recommandations
« Viénot 1 » de juillet 1995 selon lesquelles il est « souhaitable que le conseil recueille l’avis de l’assemblée
générale si la cession concerne une part prépondérante des actifs ou activités du groupe »90.
L’opération SFR-Vivendi a eu le mérite de faire renaître cette recommandation qui avait été assez largement
oubliée. Même s’il ne s’agit que d’une recommandation, le principe d’une consultation des actionnaires semble
légitime, a fortiori si l’opération a été fortement médiatisée ou débattue au sein du conseil.
Afin de conduire une réflexion sur ce sujet, le Collège de l’AMF a décidé en juin 2014 de constituer un groupe de
travail, présidé par Monsieur Christian Schricke, membre du Collège, qui lui soumettra ses conclusions dans
quelques mois.
Dans ce contexte, l’AMF considère qu’il serait utile que le nouveau Haut comité de gouvernement
d’entreprise contribue à cette réflexion en ce qui concerne les conditions et les modalités de la « saisine » de
l’assemblée générale prévue par le code AFEP-MEDEF.

89

Point 2.2 du code AFEP-MEDEF de juin 2013 : « L’assemblée générale est un lieu de décision dans les domaines fixés par la loi ainsi qu’un
moment privilégié de communication de la société avec ses actionnaires. (…)

« Il appartient au conseil d'administration de respecter la compétence propre de l’assemblée générale des actionnaires si l'opération qu'il envisage
est de nature à modifier en droit ou en fait l'objet social qui est la cause même du contrat instituant la société.
« Même s'il ne s'agit pas d'une modification de l'objet social, le conseil doit saisir l'assemblée générale si l’opération concerne une part
prépondérante des actifs ou des activités du groupe. »
90

Recommandations « Viénot 1 » de juillet 1995 :

« § 2. Conseil d’administration et assemblée générale des actionnaires :
« Représentant l’ensemble des actionnaires, le conseil d’administration répond collectivement de l’exercice de ses missions devant leur
assemblée générale envers laquelle il assume légalement les responsabilités essentielles : c’est lui qui convoque et fixe l’ordre du jour de
l’assemblée, nomme et révoque le président et les directeurs généraux chargés de la direction de l’entreprise, contrôle leur gestion et en rend
compte par le rapport annuel et les comptes qu’il a arrêtés.
« Bien que la société soit instituée par un contrat, les compétences respectives des organes sociaux sont définies en France par la loi et ne
peuvent être modifiées par le pacte social.
« Le Comité a examiné la répartition légale des pouvoirs entre l’assemblée générale des actionnaires et le conseil d’administration et n’a pas
relevé l’existence de problèmes nécessitant une intervention législative ou de suggestions tendant à modifier significativement les
rôles respectifs des deux organes.
« La seule question de compétence qui ait donné naissance à un contentieux, d’ailleurs limité à quelques affaires, est relative à la cession
d’activités ou d’actifs très importants. La jurisprudence est à cet égard bien établie : les cessions d’actifs ou d’activités sont de la compétence du
conseil d’administration ou de son Président sauf si elles portent atteinte à l’objet social, que seule l’assemblée générale extraordinaire à pouvoir
de modifier.
« Il appartient bien entendu au conseil de respecter la compétence propre des actionnaires si l’opération qu’il envisage est de nature à modifier en
droit ou en fait l’objet social qui est la cause même du contrat instituant la société. Même si ce n’est pas le cas, le Comité estime qu’il est
souhaitable que le conseil recueille l’avis de l’assemblée générale si la cession concerne une part prépondérante des actifs ou activités
du groupe. »
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IV.

REMUNE
ERATION DES DIRI GEANTS

L’ensemb
ble des consttats présentés
s ci-après esst établi au re
egard de ce que recommaandent le code AFEPMEDEF, le guide d’app
plication du co
ode et les texttes de l’AMF. Ces divers te
extes requière nt que des dé
éclarations
positives ou négativess figurent expressément su
ur certains sujjets de rémun
nération. A dééfaut d’avoir inséré ces
déclaratio
ons ou explica
ations dans se
es documents publics, la so
ociété est cons
sidérée comm
me n’ayant pas
s respecté
le code.

1.

VENTILAT
TION DES RE
EMUNERAT
TIONS PAR CATEGORIE
C
E DE DIRIGE
EANT

Les rému
unérations tota
ales dues et versées
v
en 20
013 détaillées
s ci-dessous comprennent
c
les rémunérations fixes
des dirige
eants et, le ca
as échéant, le
es rémunératio
ons variables, les rémunérrations excepttionnelles, les jetons de
présence
e ainsi que les avantages en
n nature.
Les rému
unérations tottales n’incluen
nt donc pas les options de
d souscriptio
on ou d’achatt d’actions, le
es actions
attribuéess gratuitementt, ni les avanta
ages dus au tiitre d’un régim
me de retraite.
Ces donn
nées sont issu
ues des docum
ments de réfé rence ou rapp
ports financierrs annuels étaablis par les so
ociétés de
l’échantillon et, plus pré
écisément, de
es tableaux pré
ésentés par ce
es sociétés co
onformément aau code AFEP
P-MEDEF.

1.1

Echa
antillon glob
bal
1.1.1

Président--directeurs g énéraux, dirrecteurs géné
éraux, présiddents de dire
ectoire et
gérants

Est ici a
analysé l’ense
emble des ré
émunérations perçues par les préside
ents-directeurss généraux, directeurs
générauxx (en cas de dissociation des
d
fonctionss), présidents de directoire et gérants, ssoit 65 dirige
eants pour
l’échantillon considéré.
L’AMF co
onstate que les rémunératio
ons dues au tittre de l’exercice 2013 aux 65
6 dirigeants s’échelonnentt selon les
quartiles suivants :
-

[[384 K€ ; 1 06
69 K€[
[[1 069 K€ ; 1 762
7 K€[
[[1 762 K€ ; 2 551
5 K€[
[[2 551 K€ ; 4 500
5 K€]

2013
TOTAL 2
MOYENNE 2013

121 711 552 €
1 844 114 €

L’AMF co
onstate que le
es rémunératio
ons versées d
durant l’exercice 2013 à ce
es dirigeants ss’échelonnentt selon les
quartiles suivants :
-

[[237 K€ ; 1 04
48 K€[
[[1 048K€ ; 1 635
6 K€[
[[1 635 K€ ; 2 678
6 K€[
[[2 678 K€ ; 4 800
8 K€]

2013
TOTAL 2
MOYENN
NE 2013
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1.1.2

Directeurs généraux délégués et membres de directoire

Est ici analysé l’ensemble des rémunérations perçues uniquement par les directeurs généraux délégués et les
membres de directoire de l’échantillon, soit 57 dirigeants.
L’AMF constate que les rémunérations dues au titre de l’exercice 2013 à ces 57 dirigeants s’échelonnent selon
les quartiles suivants :
-

[101 K€ ; 614 K€[
[614 K€ ; 983 K€[
[983 K€ ; 1 281 K€[
[1 281 K€ ; 5 641 K€]
78 861 649 €

TOTAL 2013

1 159 730 €

MOYENNE 2013

L’AMF constate que les rémunérations versées durant l’exercice 2013 aux 57 dirigeants s’échelonnent selon les
quartiles suivants :
-

[50 K€ ; 516 K€[
[516 K€ ; 898 K€[
[898 K€ ; 1 249 K€[
[1 249 K€ ; 5 637 K€]
57 742 334 €

TOTAL 2013

1 031 113 €

MOYENNE 2013

1.2

Sociétés du CAC 40
1.2.1

Président-directeurs généraux, directeurs généraux, présidents de directoire et
gérants

Est ici analysé l’ensemble des rémunérations perçues par les présidents-directeurs généraux, directeurs
généraux (en cas de dissociation des fonctions), présidents de directoire et gérants du CAC 40, soit 39 dirigeants.
L’AMF constate que les rémunérations dues au titre de l’exercice 2013 à ces dirigeants du CAC 40 s’échelonnent
de 457 696 euros à 4 500 000 euros.
Rémunération due en 2011
[709 K€ ; 1 743 K€[
[1 743 K€ ; 2 219 K€[
[2 219 K€ ; 2 951 K€[
[2 951 K€ ; 4 547 K€]
TOTAL 2013
MOYENNE 2013
Source : AMF
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Rémunération due en 2012
[597 K€ ; 1 521 K€[
[1 521 K€ ; 2 417 K€[
[2 417 K€ ; 2 948 K€[
2 948 K€ ; 4 800 K€]

Rémunération due en 2013
[458 K€ ; 1 419 K€[
[1 419 ; 1 948 K€ K€[
[1 948 K€ ; 2 948 K€[
[2 659 K€ ; 4 500 K€]

80 037 755 €
2 052 250 €
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L’AMF co
onstate que les rémunératio
ons versées du
urant l’exercic
ce 2013 à ces dirigeants duu CAC 40 s’éc
chelonnent
de 357 27
76 euros à 4 800
8 000 euros
s.
Rémuné
ération versé
ée en 2011
[719 K€ ; 1 538 K€[
[1 538 K
K€ ; 2 096 K€[
[2 096 K
K€ ; 2 959 K€[
[2 959 K
K€ ; 4 532 K€]

Rémunérration versée en 2012
[303 K€ ; 1 568 K€[
[1 568 K€ ; 2 123 K€[
[2 123 K€ ; 2 888 K€[
[2 888 K€ ; 18 733 K€]

Rémunérattion versée en
n 2013
[357 K€ ; 1 4477 K€[
[1 477 K€ ; 1 938 K€[
[1 938 K€ ; 2 871 K€[
[2 871 K€ ; 4 800 K€]

84 597
7 826 €

2013
TOTAL 2

2 169
9 175 €

MOYENNE 2013
Source : A
AMF

1.2.2

Directeurs
s généraux dé
élégués et membres
m
de directoire

Est ici an
nalysé l’ensem
mble des rému
unérations pe
erçues uniquement par les directeurs géénéraux délégués et les
membress de directoire du CAC 40, soit
s 39 dirigean
nts.
L’AMF co
onstate que les rémunéra
ations dues a
au titre de l’e
exercice 2013
3 à ces 39 dirigeants du
u CAC 40
s’échelon
nnent de 377 261
2 euros à 5 636 562 euro
os.
ération due en
e 2011
Rémuné
[621 K€ ; 969 K€[
[969 K€ ; 1 115 K€[
[1 115 K
K€ ; 1 903 K€[
[1 903 K
K€ ; 10 615 K€
€]
2013
TOTAL 2
MOYENNE 2013
Source : A
AMF

Rémunérration due en 2012
[377 K€ ; 8
867 K€[
[867 K€ ; 1 068 K€[
[1 068 K€ ; 1 598 K€[
[1 598 K€ ; 5 641 K€]

013
Rémunérattion due en 20
[50 K€ ; 7466 K€[
[746 K€ ; 1 0048 K€[
[1 048 K€ ; 1 319 K€[
[1 319 K€ ; 5 637 K€]

44 893
3 370 €
1 181 404 €

L’AMF co
onstate qu’en
n 2013, les rémunérationss versées à ces
c
39 dirige
eants du CAC
C 40 s’échelo
onnent de
50 000 eu
uros à 4 850 306
3 euros.
Rémuné
ération versé
ée en 2011
[631 K€ ; 1 010 K€[
[1 010 K
K€ ; 1 266 K€[
[1 266 K
K€ ; 1 766 K€[
[1 766 K
K€ ; 6 938 K€]
2013
TOTAL 2
MOYENNE 2013
Source : A
AMF

2.

Rémunérration versée en 2012
[239 K€ ; 8
850 K€[
[850 K€ ; 1 012 K€[
[1 012 K€ ; 1 809 K€[
[1 809 K€ ; 8 545 K€]

Rémunérattion versée en
n 2013
[50 K€ ; 6111 K€[
[611 K€ ; 9449 K€[
[949 K€ ; 1 5538 K€[
[1 538 K€ ; 4 850 K€]

44 868
8 525 €
1 180
0 750 €

LA CONSULTATION DES ACTIO
ONNAIRES SUR LA REMUNERAT
TION INDIVIIDUELLE
DES DIRIG
GEANTS

2.1

Rappel des disp
positions en
n vigueur

La nouve
elle version du
d code AFE
EP-MEDEF, p
publiée en juin 2013, insta
aure une connsultation ann
nuelle des
actionnairres sur la rém
munération ind
dividuelle des dirigeants (« say on pay »).
» La recomm
mandation 24.3
3 du code
prévoit ainsi que :
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« Le conseil doit présenter à l’assemblée générale ordinaire annuelle la rémunération des dirigeants mandataires
sociaux. Cette présentation porte sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos
à chaque dirigeant mandataire social :
la part fixe ;
la part variable annuelle et, le cas échéant, la partie variable pluriannuelle avec les objectifs contribuant à la
détermination de cette part variable ;
les rémunérations exceptionnelles ;
les options d’actions, les actions de performance et tout autre élément de rémunération de long terme ;
les indemnités liées à la prise ou à la cessation des fonctions ;
le régime de retraite supplémentaire ;
les avantages de toute nature.
« Cette présentation est suivie d’un vote consultatif des actionnaires. Il est recommandé de présenter au vote des
actionnaires une résolution pour le directeur général ou le président du directoire et une résolution pour le ou les
directeurs généraux délégués ou les autres membres du directoire ».
« Lorsque l’assemblée générale ordinaire émet un avis négatif, le conseil, sur avis du comité des rémunérations,
délibère sur ce sujet lors d’une prochaine séance et publie immédiatement sur le site internet de la société un
communiqué mentionnant les suites qu’il entend donner aux attentes exprimées par les actionnaires lors de
l’assemblée générale ».
Afin de guider les sociétés dans la mise en œuvre de cette nouvelle recommandation, le Haut comité de
gouvernement d’entreprise a publié en janvier 2014 un guide d’application du code AFEP-MEDEF qui précise
notamment :
le contenu de la présentation des éléments de rémunération soumis au vote ;
la forme de cette présentation ;
la nécessité de prévoir une résolution spécifique pour le président dissocié ;
la rédaction du ou des projets de résolutions ;
les conséquences d’un avis négatif.
S’agissant des modalités de présentation des éléments de rémunération soumis au vote, le guide d’application du
code AFEP-MEDEF indique que :
« Le code AFEP-MEDEF ne recommande aucune modalité particulière de présentation des éléments de la
rémunération sur lesquels porte le vote consultatif : les sociétés sont donc libres de déterminer cette présentation
dès lors qu’elle est complète et compréhensible. Plusieurs modalités de présentation peuvent être envisagées
(voir ci-après le contenu), par exemple :
établir dans le rapport annuel / document de référence un paragraphe spécifique sur les éléments de la
rémunération soumis au vote qui peut également prendre la forme d’un tableau récapitulatif de la
rémunération due ou attribuée au titre du dernier exercice clos (variante 1) ; ou
établir dans le rapport annuel / document de référence une présentation consolidée et claire des
communiqués du conseil ayant décidé des éléments de rémunération des dirigeants mandataires sociaux
(variante 2) ; ou
établir un rapport spécifique (variante 3).
Le rapport du conseil à l’assemblée générale sur les projets de résolution (souvent repris dans la brochure
de convocation ou le document de référence) retient cette présentation ou y fait référence.
Ces présentations peuvent comprendre, le cas échéant, des renvois au rapport annuel / document de
référence pour plus de précisions ».
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2.2

Constats
2.2.1

Les modalités de présentation des éléments de rémunération soumis au vote

Présentation des éléments de rémunération soumis au vote des
actionnaires
Sociétés ayant inséré dans leur rapport à l’assemblée générale ou Nombre
leur brochure de convocation un paragraphe spécifique sur les
éléments de la rémunération soumis au vote
Pourcentage
Sociétés ayant inséré dans leur document de référence un Nombre
paragraphe spécifique sur les éléments de la rémunération soumis
Pourcentage
au vote
Sociétés ayant établi une présentation consolidée et claire des Nombre
communiqués du conseil ayant décidé des éléments de
rémunération des dirigeants mandataires sociaux
Pourcentage
Sociétés ayant établi un rapport spécifique

Nombre

Pourcentage
Sociétés ayant uniquement fait un renvoi à leur document de Nombre
référence ou rapport annuel sans qu’aucun paragraphe spécifique
Pourcentage
n’y figure

EXERCICE 2013
Echantillon
CAC 40
54

33

90 %

92 %

41

26

68 %

72 %

0

0

0%

0%

1

0

2%

0%

5

3

8%

8%

Source : AMF
Dans la grande majorité des cas, les sociétés présentent de façon claire les rémunérations soumises au vote de
leurs actionnaires. Ainsi, 90 % des sociétés de l’échantillon ont établi un paragraphe spécifique sur le sujet dans
leur document de référence ou leur rapport annuel et/ou leur brochure de convocation à l’assemblée générale.
Les sociétés qui ont fait le choix d’insérer un paragraphe spécifique sur le sujet dans leur document de référence
ont également reproduit ce paragraphe dans leur brochure de convocation. La quasi-totalité de ces sociétés a
utilisé le tableau récapitulatif proposé par le guide d’application du code AFEP-MEDEF.
Cependant, pour 5 sociétés dont 3 du CAC 40, la présentation donnée aux actionnaires a été insuffisante. En
effet, ces sociétés se sont contentées dans le texte de leur résolution ou dans l’exposé des motifs qui les
accompagne de renvoyer aux informations contenues dans leur document de référence ou rapport annuel sans
plus de précisions. Aucun paragraphe spécifique n’avait été rédigé dans ces documents afin d’éclairer les
actionnaires sur le contenu précis de ce qui était soumis à leur vote. Or, tous les éléments de rémunération qui
sont présentés dans un document de référence ne sont pas soumis au « say on pay » (par exemple, les actions
attribuées gratuitement et les options de souscription ou d’achat d’actions attribuées lors des exercices
précédents). Il est donc nécessaire de préciser aux actionnaires sur quels éléments précis de rémunération porte
leur vote.
Les exigences en termes d’information sur les rémunérations devant figurer dans les documents de référence ou
rapports annuels ne sont pas exactement les mêmes que celles applicables au « say on pay ». Ainsi, les
rémunérations individuelles des mandataires sociaux non dirigeants tels que les administrateurs ou membres du
conseil de surveillance ne sont pas soumises au vote des actionnaires alors qu’elles doivent figurer dans le
document de référence (en application de la recommandation relative à l’information à donner sur les
rémunérations des mandataires sociaux qui figure au point 3.5 de la position-recommandation n° 2009-16 « guide
d’élaboration des documents de référence ») ou le rapport annuel (en application de l’article L. 225-102-1 du code
de commerce).
Le guide d’application du code AFEP-MEDEF indique en ce sens qu’ « il convient de faire une distinction entre
l’information des actionnaires sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux et les éléments de
rémunération soumis au vote ». Si aux termes du guide d’application les « présentations peuvent comprendre, le
cas échéant, des renvois au rapport annuel / document de référence pour plus de précisions », il ne paraît pas
possible de répondre à l’impératif de complétude et d’intelligibilité de la présentation exigé par le guide
d’application du code AFEP-MEDEF en ne faisant que renvoyer au document de référence ou au rapport annuel.
Les sociétés doivent nécessairement prévoir un paragraphe synthétique sur le sujet pour présenter les éléments
de la rémunération soumis au vote, quitte à renvoyer au document de référence ou rapport annuel pour la
description détaillée de ces éléments. Dans ce cas, les renvois doivent être extrêmement précis et indiquer le
numéro de la page où figure l’information.
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2.2.2

Le contenu de la présentation des éléments de rémunération soumis au vote

Pour chaque élément de rémunération soumis au vote (rémunération fixe, variable, indemnités de départs, etc.),
la présentation de la résolution relative au « say on pay » doit contenir deux types d’informations :
l’élément soumis au vote des actionnaires avec son montant (par exemple, le montant de la rémunération
variable due) ou sa valorisation comptable le cas échant ;
la présentation de cet élément qui correspond aux informations liées à cette rémunération (par exemple, le
plafond et les critères de performance liés à cette rémunération variable).
Lorsqu’un élément de rémunération n’est pas prévu dans une société (par exemple, en l’absence de
rémunération variable), le guide d’application du code AFEP-MEDEF prévoit que la société doit indiquer :
pour l’élément soumis au vote des actionnaires, que cet élément est sans objet ;
pour la présentation de cet élément, que le principe de son attribution (par exemple, une rémunération
variable) n’est pas prévu.
A défaut de respecter ce formalisme imposé par le guide et de faire figurer ces mentions « sans objet », la société
ne sera pas considérée comme ayant correctement présenté l’élément de rémunération.

Sociétés présentant une information complète sur les éléments
soumis au vote des actionnaires
Sur la rémunération fixe
Sur la rémunération variable annuelle
Sur la rémunération variable différée
Sur la rémunération variable pluriannuelle
Sur la rémunération exceptionnelle
Sur les options d’actions et attribution gratuite d’actions
Sur les indemnités de prise de fonction
Sur les indemnités de cessation des fonctions91
Sur les retraites supplémentaires
Sur les jetons de présence
Sur les avantages de toute nature

Nombre
Pourcentage
Nombre
Pourcentage
Nombre
Pourcentage
Nombre
Pourcentage
Nombre
Pourcentage
Nombre
Pourcentage
Nombre
Pourcentage
Nombre
Pourcentage
Nombre
Pourcentage
Nombre
Pourcentage
Nombre
Pourcentage

EXERCICE 2013
Echantillon
CAC 40
26
38
72 %
63 %
43

30

72 %

83 %

39

23

65 %

64 %

38

19

63 %

53 %

52

32

87 %

89 %

41

27

68 %

75 %

60

36

100 %

100 %

40

25

67 %

69 %

19

9

32 %

25 %

50

31

85 %

86 %

51

31

85 %

86 %

Source : AMF
Dans l’ensemble, les sociétés de l’échantillon ont présenté presque toutes les informations qui étaient
attendues d’elles et beaucoup d’efforts de pédagogie ont été fournis.
Parmi les informations manquantes, on peut relever les points suivants :
-

91

dans beaucoup de cas où l’information a été considérée comme manquante, il s’agit de sociétés qui n’ont
pas pris le soin de préciser, contrairement à ce que demande le guide d’application du code AFEP-MEDEF,

Comprenant les indemnités de départ et indemnité de non-concurrence.
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que l’élément était sans objet et d’indiquer que cet élément de rémunération n’était pas prévu au sein de
leur société ;
-

s’agissant de la rémunération fixe, un nombre important de sociétés (37 % de l’échantillon global) ne précise
pas l’évolution éventuelle par rapport à l’exercice précédent ;

-

en ce qui concerne les indemnités de prise de fonction, bien qu’une seule société ait versé une telle
indemnité, toutes les sociétés de l’échantillon sont considérées comme ayant respecté le guide d’application
du code AFEP-MEDEF car aucune information n’avait à être fournie sur ce point (les sociétés n’ont pas
l’obligation selon le guide d’indiquer « sans objet » lorsqu’aucune indemnité n’a été versée car ce type
d’indemnité est rarement attribué aux dirigeants) ;

-

pour les retraites, le pourcentage de sociétés ayant donné toutes les informations est particulièrement faible
(32 %) car beaucoup de sociétés n’ont pas précisé, comme le guide d’application du code AFEP-MEDEF le
requiert, si le régime de retraite de leur dirigeant était fermé ou non (après retraitement de cet élément, 58 %
des sociétés fournissent toute l’information utile) ;

-

de la même façon, pour les indemnités de cessation des fonctions et les régimes de retraite supplémentaire,
un nombre important de sociétés ne donnent pas, contrairement à ce qu’exige le guide, la date de
l’assemblée générale et le numéro de la résolution qui avait approuvé ces éléments de rémunération.

2.2.3

Les résolutions soumises au vote des actionnaires

La totalité des sociétés de l’échantillon a bien respecté la recommandation 24.3 du code AFEP-MEDEF qui
recommande de « présenter au vote des actionnaires une résolution pour le directeur général ou le président du
directoire et une résolution pour le ou les directeurs généraux délégués ou les autres membres du directoire ».
De la même façon, toutes les sociétés à conseil d’administration ayant opté pour un exercice dissocié des
fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général ont suivi la précision apportée par le
guide d’application du code AFEP-MEDEF selon laquelle « il paraît donc opportun que l’assemblée générale
émette un avis sur les éléments de la rémunération individuelle du président du conseil d’administration dissocié
due ou attribuée au titre de l’exercice clos et de présenter une résolution spécifique à cet effet ». Ainsi, la
rémunération due ou attribuée aux 11 présidents de conseil d’administration de l’échantillon a bien fait l’objet
d’une résolution individuelle soumise au vote des actionnaires.
La rédaction retenue par les sociétés de l’échantillon pour le texte de la résolution soumise au vote des
actionnaires s’inspire largement du modèle de résolution proposée par le guide d’application du code AFEPMEDEF :
« L'assemblée générale,[consultée en application de la recommandation du § 24.3 du code de gouvernement
d’entreprise AFEP-MEDEF de juin 2013, lequel constitue le code de référence de la société en application de
l’article L. 225-37 du code de commerce], statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée
au titre de l’exercice clos le [] à [] tels que présentés dans le rapport annuel / document de référence
page …».

2.2.4

Le vote en assemblée de ces résolutions

Les résolutions soumises ont toutes été adoptées par les actionnaires avec de très forts taux d’approbation dans
l’ensemble : 91,40 % pour le CAC 40 et 92,59 % pour l’échantillon global.
Aucun vote négatif n’a été observé.
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3.

PRESENTA
ATION DES
S INFORMA
ATIONS RE
ELATIVES AUX REMU
UNERATION
NS DES
DIRIGEAN
NTS MANDATAIRES SO
OCIAUX

3.1

Rappel des disp
positions en
n vigueur

ppel, plusieurss rubriques de
d l’annexe 1 du Règlement Prospectus, relatives à la présenttation des
Pour rap
rémunéra
ations, doiventt être respecté
ées lors de l'éttablissement du
d document de
d référence :
le paragraphe 15
5 de l'annexe 1 relatif au m
montant de la rémunération versée et auux avantages en nature
octro
oyés aux dirigeants et le paragraphe 15.2 relatif au
a montant to
otal des som
mmes provisio
onnées ou
consstatées par l''émetteur ou ses filiales a
aux fins du versement
v
de pensions, d e retraites ou
u d'autres
avan
ntages ;
le p
paragraphe 16
6.4 de l'annexe 1 qui préccise que doitt notamment être intégrée dans le doc
cument de
référence une déclaration ind
diquant si l’ém
metteur se conforme,
c
ou non, au réggime de gouv
vernement
d’en
ntreprise en vigueur dans son pays d’orig
gine (lorsque l’émetteur ne s’y conforme pas, la décla
aration doit
être assortie d’une explication) ;
le pa
aragraphe 19 de l'annexe 1 relatif au déta
ail des opérations conclues par la sociétéé avec des apparentés.
Dans sess recommanda
ations 24.1 et 24.2, le code AFEP-MEDE
EF recommand
de de rendre ppublics, immé
édiatement
après la réunion du conseil
c
les aya
ant arrêtés, « tous les éléments de rém
munération pootentiels ou acquis
a
des
dirigeantss » et de faire figurer dans le rapport annuel « un chapitre, étab
bli avec le cooncours du comité des
rémunéra
ations, consaccré à l’information des actio
onnaires sur le
es rémunératio
ons perçues ppar les dirigeants ». Afin
d’améliorer la lisibilité et la compa
arabilité des informations sur la rémun
nération des dirigeants ma
andataires
sociaux, ll’AFEP et le MEDEF
M
recom
mmandent auxx sociétés coté
ées de suivre une « présenntation standarrdisée […]
de tous le
es éléments de
d rémunératio
ons des dirigea
ants » qui figu
ure dans des ta
ableaux situéss en annexe du
d code.
e ces informations dans sa position-recom
mmandation n°
n 2009-15
L’AMF a précisé les modalités de prrésentation de
relative à l’information à donner sur la
l rémunératio
on des manda
ataires sociaux
x qui prévoit nootamment :
-

-

-

de ccentraliser l’infformation et le
es tableaux da
ans la partie relative à la rémunération dees mandataire
es sociaux
du d
document de référence ou, si la société
é ne souhaite pas duplique
er l’informationn, d’insérer de
es renvois
expllicites vers less autres parties du documen
nt où l’informa
ation est prése
entée ;
d’utiiliser particuliè
èrement le tableau n°11 de
e sa recomma
andation récapitulant les innformations re
elatives au
conttrat de travail, aux indemnittés de départ et de non-con
ncurrence et à l’existence dd’un régime de
e retraite à
presstations définie
es ;
de p
présenter danss un paragrap
phe ou un tablleau une synth
hèse des exce
eptions faites au code AFEP-MEDEF
et le
es explicationss apportées ;
de p
présenter l'enssemble des rémunérations e
et des avantag
ges dus et verrsés par les soociétés du gro
oupe.
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3.2

Constats

Présentation des informations relatives aux
rémunérations
Sociétés présentant de façon centralisée
l’information relative aux rémunérations des
dirigeants
Sociétés présentant le tableau n° 11 relatif aux
contrats de travail, régime de retraite,
indemnités de départ et de non-concurrence
Sociétés indiquant présenter sous forme de
tableau ou de paragraphe dédié toutes les
exceptions au code AFEP-MEDEF en matière
de rémunération

Nombre
Pourcentage
Nombre
Pourcentage
Nombre
Pourcentage

Sociétés indiquant se conformer entièrement Nombre
aux dispositions de code AFEP-MEDEF
Pourcentage
Parmi les sociétés indiquant se conformer Nombre
entièrement aux dispositions du code AFEPMEDEF ou présentant sous forme de tableau
ou de paragraphe dédié toutes les exceptions Pourcentage
au code, nombre de sociétés omettant de
présenter certaines des exceptions

EXERCICE 2012

EXERCICE 2013

Echantillon

CAC 40

Echantillon

CAC 40

59

34

59

34

98 %

97 %

98 %

94 %

36

35

59

36

100 %

100 %

98 %

100 %

25

16

46

25

42 %

46 %

76 %

69 %

92

X92

11

9

92

92

18 %

25 %

92

52

32

91 %

94 %

X

X

92

X

X

X

X92

X92

Source : AMF
L’AMF constate que les recommandations relatives à la centralisation de l’information sur la
rémunération des dirigeants sont largement respectées par les sociétés de l’échantillon.
La plupart des sociétés utilisent les tableaux normés de présentation qui figurent dans le code AFEP-MEDEF et
la position-recommandation n° 2009-15 ou donnent une information équivalente centralisée. S’agissant du
tableau n° 11 relatif à la présentation des contrats de travail, des régimes de retraite supplémentaires, et des
indemnités de départ et indemnités de non-concurrence, seule la société ZODIAC AEROSPACE ne l’utilise pas
et ne donne pas d’information équivalente centralisée pour l’ensemble de ses dirigeants.
Le nombre de sociétés donnant des informations sur le respect des différentes dispositions du code s’est
largement accru. En effet, 57 sociétés de l’échantillon, dont 34 du CAC 40, indiquent se conformer entièrement
au code AFEP-MEDEF ou synthétisent, dans un paragraphe dédié ou un tableau, les exceptions faites au code
en matière de rémunérations et les explications justifiant ces exceptions, ce qui facilite une vision globale du
respect du code.
Cependant, parmi ces sociétés, seules 5 sociétés présentent un tableau exhaustif sans omettre certaines des
exceptions faites au code AFEP-MEDEF en matière de rémunérations.
Enfin, 2 sociétés présentent uniquement les rémunérations « en lien avec le mandat » de l’un de leurs dirigeants
et ne donnent donc aucune information sur d’éventuelles autres rémunérations versées à celui-ci :
-

HERMES INTERNATIONAL indique dans son document de référence qu’elle ne présente pas la
rémunération due à son gérant au titre de son contrat de travail du 1er janvier au 4 juin 2013 au motif qu’elle
n’a pas de lien avec son mandat social dans la société, dans la mesure où ce nouveau gérant a été nommé
à compter du 5 juin 2013 ;

-

KERING, de son coté, précise dans son document de référence que « hormis les éléments de rémunération
présentés ci-dessous, ni la Société, ni les sociétés Artémis ou Financière Pinault qui la contrôlent, n’ont
versé aux mandataires sociaux d’autres rémunérations et avantages, directement et indirectement en lien
avec leurs mandats, fonctions ou missions exercés au sein ou pour le compte de la Société et des sociétés
qu’elle contrôle ».

92

Données non calculées pour l’exercice 2012.
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4.

LA REMUN
NERATION FIXE
F

4.1

Rappel des disp
positions en
n vigueur

S’agissan
nt de la rémun
nération fixe de
es dirigeants m
mandataires sociaux,
s
la rec
commandationn 23.2.2 du co
ode AFEPMEDEF in
ndique que :
« Elle pe
eut être calibrrée différemm
ment selon qu
ue le dirigean
nt mandataire
e social pourrsuit une carrrière sans
discontiinuité dans l’entreprise ou qu’il
q est recruté
é à l’extérieur..
pe être revue qu’à échéance
es relativemen
nt longues, pa
ar exemple troois ans.
« Elle ne doit en princip
gression doit être
ê
liée à des
s événementss affectant l’en
ntreprise, et te
enir compte de la rémunéra
ation de la
« Sa prog
perform
mance au trave
ers des autres
s composantess de la rémuné
ération y comp
pris les avantaages en naturre.
efois l’entrepriise fait le cho
oix d’une évolu
lution annuelle
e de la rémun
nération fixe ddu dirigeant mandataire
m
« Si toute
social, ccette évolution
n doit être mod
dérée et respe
ecter le princip
pe de cohéren
nce mentionnéé en 23.1. »

4.2

Constats
EXERCICE 2013

Rému
unérations ffixes
Dirigeants mandataires sociaux bénéficiant d’une rrémunération fixe
f

Nombre
Pourrcentage

Ecchantillon
136
99 %

CAC 40
82
98 %

Dirigeants en fonction durant la totalitté de l’exercice
e 2012
Dont la rémunération
n fixe a augm
menté entre le
es exercices 2012
2
et Nombre
2013
Pourrcentage

31

17

26 %

23 %

Dont la
a rémunération
n fixe a augm
menté entre 5 et 10 % en
ntre les Nombre
exercice
es 2012 et 2013
Pourrcentage

5

2

4%

3%

Dont la
a rémunération
n fixe a augm
menté de pluss de 10 % en
ntre les Nombre
exercice
es 2012 et 2013
Pourrcentage
Pourrcentage
Pourcen
ntage moyen d’augmentatio
on entre 2012 et 2013

13

8

11 %
2,75 %

11 %
2,61 %

16

6

Dirigeants en fonction durant la totalitté des exercicces 2011, 2012
2 et 2013
Dont la rémunération
n fixe a été aug
gmentée chaq
que année
Pourcen
ntage moyen d’augmentatio
on entre 2011 et 2013

Nombre
Pourrcentage

17 %

10 %

Pourrcentage

2,47 %

1,33 %

Source : A
AMF
La quasi--totalité des diirigeants de l’échantillon a perçu en 2013 une rémuné
ération fixe. S
Seuls deux diriigeants ne
bénéficien
nt pas d’une rémunération
r
fixe. Cette abssence de rém
munération fixe
e n’est pas préévue par le co
ode AFEPMEDEF cce qui peut être problématiq
que dans la m
mesure où, en l’absence d’u
une telle rémuunération fixe, il n’existe
de facto p
plus de règle de
d plafonneme
ent de la rému
unération varia
able (cf. § 5.2 ci-dessous).
S’agissan
nt de l’augmen
ntation de la rémunération ffixe des dirige
eants mandata
aires sociaux, le premier co
onstat tient
à l’insuffiisance des éléments
é
d’infformation don
nnés par les sociétés qui, généralemeent, n’indique
ent pas la
fréquence
e d’évolution de
d la rémunéra
ation fixe rete nue.
u de sociétés présentent explicitement
e
t les augmenttations de rém
munération ffixe consentie
es à leurs
Très peu
dirigeantts. Elles sontt encore moin
ns nombreuse
es à justifier ces augmenttations.
Or, la reccommandation
n 24.1 du cod
de AFEP-MED
DEF demande
e aux sociétés d’insérer daans leur rappo
ort annuel
« une pré
ésentation dé
étaillée de la politique de détermination
n de la rémun
nération des dirigeants ma
andataires
sociaux »
».
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Selon la recommandattion 23.2.2 du
u code AFEP--MEDEF : « Elle
E ne doit en
n principe êtree revue qu’à échéances
é
relativement longues, par
p exemple trrois ans. Sa prrogression do
oit être liée à des
d événemennts affectant l’e
entreprise,
et tenir co
ompte de la rémunération
r
de la perform
mance au trave
ers des autres
s composantees de la rému
unération y
compris le
es avantages en nature.
Si toutefo
ois l’entreprise
e fait le choix
x d’une évolu
ution annuelle de la rémunération fixe ddu dirigeant mandataire
m
social, ce
ette évolution doit
d être modé
érée et respeccter le principe
e de cohérence
e mentionné een 23.1 ».
Dans le ccadre de la pré
ésentation de cette rémuné ration, les soc
ciétés devraien
nt indiquer la ppériodicité rettenue pour
sa révisio
on. Chaque au
ugmentation de la rémunéra
ation fixe devrrait en toute hy
ypothèse être présentée en
n indiquant
le pource
entage d’aug
gmentation pa
ar rapport à l’exercice prrécédent et en
e explicitantt les raisons de cette
augmenta
ation si elle esst significative.
Recomm
mandation
Dans le c
cadre de la prrésentation de
d leur politiq
que de rémun
nération, l’AM
MF recomman
nde aux socié
étés :
d’indiquer la pé
ériodicité de révision de l a rémunération fixe ;
de
e présenter les augmenttations de la
a rémunératiion fixe de leurs dirigeaants, en ind
diquant le
po
ourcentage d’augmentati
d
on par rapp
port à l’exerrcice précéde
ent et en exxplicitant, sii elle est
sig
gnificative, le
es raisons de
e cette augme
entation.
S’agissan
nt des augmentations de ré
émunération ffixe consenties en 2013 pa
ar rapport à l’eexercice 2012
2 (pour les
seuls diriigeants en fo
onction penda
ant ces deuxx exercices), l’AMF relève que les socciétés indique
ent que la
rémunéra
ation a augmenté de 2,7 % en
e moyenne e
et que 26 % des dirigeants sont
s
concernéés :
-

13 d
dirigeants ont été augmenté
és de moins de
e5%;

-

5 dirrigeants ont été augmentés
s de 5 à 10 % ;

-

13 d
dirigeants ont été augmenté
és de plus de 1
10 % .

En outre, parmi les dirigeants en fon
nction depuis p
plus de trois exercices,
e
17 % ont vu leur rémunération
n évoluer à
la hausse
e chaque anné
ée. Les évoluttions sont trèss diverses d’un
ne société à l’autre. En moyyenne, l’augm
mentation a
été de 2,,47 % entre 2011
2
et 2013. Ce chiffre ccache cependant de très grandes
g
dispaarités. En effet, certains
dirigeantss ont vu leur rémunération
r
fixe baisser trrès fortement, tels que les dirigeants dees entreprises publiques
nération fixe. A l’inverse, ce
ou d’autre
es dirigeants ne
n percevant plus de rémun
ertains dirigeaants ont connu
u une forte
hausse de leur rémuné
ération fixe (la plus forte aug
gmentation co
onstatée est de
e 52 % entre 22011 et 2013).

5.

LES REMU
UNERATION
NS VARIABL
LES ANNUE
ELLES

5.1

Rappel des disp
positions en
n vigueur

La recom
mmandation 23
3.2.3 du code AFEP-MEDEF
F encadre l’atttribution de la
a part variable de la rémuné
ération des
dirigeantss mandatairess sociaux de la
a manière suivvante :
« Le consseil peut décid
der d’attribuer aux dirigeantss mandataires
s sociaux une rémunérationn variable annu
uelle et/ou
pluriann
nuelle.
fférentes rému
unérations varriables peuven
nt être cumulé
ées, mais ce cumul
c
doit être
re décidé au regard
r
des
« Ces diff
principe
es précités, et en particulier de ceux d’exh
haustivité et de
d mesure.
munérations variables
v
doive
ent être fixéess par le cons
seil d’administtration pour unne période dé
éterminée.
« Les rém
Les règ
gles de fixatio
on de la / des
s rémunératio
on(s) variable((s) doivent êtrre cohérentess avec l’évalu
uation faite
annuelle
ement ou su
ur plusieurs années
a
des p
performances des dirigean
nts mandatairres sociaux et
e avec la
stratégiie de l’entreprrise. Les rému
unérations varriables récomp
pensent la pe
erformance duu dirigeant et le progrès
de l’enttreprise sur la
a période con
nsidérée. Le ccours de bourrse ne doit pa
as constituer le seul critère
e de cette
perform
mance.
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« Les modalités des rémunérations variables doivent être intelligibles pour l’actionnaire et doivent donner lieu
chaque année à une information claire et exhaustive dans le rapport annuel.
« Les rémunérations variables doivent être subordonnées à la réalisation d’objectifs précis et bien entendu
préétablis.
« Les critères quantitatifs doivent être simples, pertinents, objectifs, mesurables et adaptés à la stratégie de
l’entreprise.
« Il doit être procédé à un réexamen régulier de ces critères dont il faut éviter les révisions ponctuelles. Il faut
également prêter une grande attention à d’éventuels effets de seuil générés par les critères quantitatifs.
« Seules des circonstances très particulières peuvent donner lieu à une partie variable exceptionnelle.
« Les critères qualitatifs doivent être définis de manière précise. Au sein de la rémunération variable, lorsque des
critères qualitatifs sont utilisés, une limite doit être fixée à la part qualitative tout en permettant le cas échéant de
tenir compte de circonstances exceptionnelles.
« Les rémunérations variables doivent être d’un ordre de grandeur équilibré par rapport à la partie fixe. Elles
consistent en un pourcentage maximum de la partie fixe, adapté au métier de l’entreprise et prédéfini par le
conseil.
« Sauf exception motivée, l’attribution de rémunérations variables ne doit pas être réservée aux seuls dirigeants
mandataires sociaux.
« En cas de départ du dirigeant mandataire social avant l’expiration de la durée prévue pour l’appréciation des
critères de performance, le bénéfice du versement de la rémunération variable pluriannuelle doit être exclu, sauf
circonstances exceptionnelles motivées par le conseil. »
L’AMF recommande que les sociétés :
«-

indiquent de manière précise les critères qualitatifs utilisés pour la détermination de la part variable de la
rémunération, sauf cas particulier où la société indique, a minima, que certains critères qualitatifs ont été
préétablis et définis de manière précise mais ne sont pas publiés pour des raisons de confidentialité ;

«-

indiquent le niveau de réalisation attendu des objectifs quantitatifs fixés aux dirigeants mandataires sociaux
pour leur rémunération variable ou indiquent, a minima, que le niveau de réalisation pour ces critères
quantitatifs a été établi de manière précise mais n’est pas rendu public pour des raisons de confidentialité
dès lors que la nature des critères quantitatifs est présentée ;

«-

présentent de manière claire et précise la clé de répartition des critères retenus pour la détermination de la
partie variable de la rémunération93. »

93
Recommandation n° 2012-02 « Gouvernement d’entreprise et rémunération des dirigeants des sociétés se référant au code AFEP-MEDEF Présentation consolidée des recommandations contenues dans les rapports annuels de l’AMF. »
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5.2

Constats
5.2.1

Présentation générale

Rémunérations variables annuelles
(hors sociétés en commandite par actions)

EXERCICE 2012
Echantillon
94

CAC 40

EXERCICE 2013
Echantillon

94

Dirigeants mandataires sociaux bénéficiant Nombre
X
X
112
d’une rémunération variable annuelle
Pourcentage
X94
X94
82 %
Sociétés dont au moins un dirigeant Nombre
55
56
34
mandataire
social
bénéficie
d’une
Pourcentage
93 %
97 %
92 %
rémunération variable annuelle
Parmi les sociétés octroyant une rémunération variable à leurs dirigeants mandataires sociaux :
Sociétés plafonnant cette rémunération Nombre
variable
Pourcentage
Plafond moyen (exprimé en % de la
rémunération fixe) de la rémunération
Pourcentage
variable des dirigeants mandataires
sociaux
Sociétés conditionnant cette rémunération Nombre
variable à des critères de performance
Pourcentage
Société donnant des indications sur la clef
de répartition entre les différents critères
retenus
Société indiquant la façon dont les critères
ont été appliqués par rapport à ce qui avait
été prévu et si les objectifs personnels ont
été atteints

Nombre
Pourcentage

CAC 40
77
93 %
34
94 %

48

34

49

28

86 %

100 %

89 %

82 %

X94

X94

132 %

154 %

55

34

55

34

98 %

100 %

100 %

100 %

94

44

30

94

80 %

88 %

31
55 %

X
X

Nombre

X94

X94

25

20

Pourcentage

X94

X94

45 %

59 %

Source : AMF
Une grande majorité des dirigeants de l’échantillon perçoit une rémunération variable annuelle (82 %). Parmi les
sociétés octroyant une rémunération variable annuelle à leurs dirigeants mandataires sociaux, l’AMF constate
une nette amélioration du respect du code et de la qualité de l’information.
5.2.1.1 Le plafonnement de la rémunération variable.
La recommandation 23.2.3 du code AFEP-MEDEF expose que « les rémunérations variables doivent être d’un
ordre de grandeur équilibré par rapport à la partie fixe. Elles consistent en un pourcentage maximum de la partie
fixe, adapté au métier de l’entreprise et prédéfini par le conseil ». En demandant que les rémunérations variables
« consistent en un pourcentage maximum de la partie fixe », le code requiert que ces rémunérations soient
plafonnées.
En 2013, seules 89 % des sociétés de l’échantillon respectaient cette exigence (contre 86 % en 2012). Si le
plafond est systématiquement indiqué, il s’agit parfois de la seule mention du plafond cible, et non du plafond
maximum tel que l’exige le code.
S’agissant des deux mandataires sociaux qui ne perçoivent pas de rémunération fixe, seul l’un d’eux bénéficie
d’une rémunération variable. Cette rémunération est plafonnée à un montant en numéraire clairement indiqué
dans le document de référence. Dans la mesure où la rémunération variable est bien plafonnée et où les
éléments sont bien décrits dans le document de référence, l’AMF estime que l’esprit du code est respecté.
5.2.1.2 La présentation de la clef de répartition.
La recommandation de l’AMF n° 2012-02 demande aux sociétés de présenter « de manière claire et précise la
clé de répartition des critères retenus pour la détermination de la partie variable de la rémunération ». Cette

94

Données non calculées pour l’exercice 2012.
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recommandation implique que les sociétés donnent précisément pour chacun des différents critères de
performance utilisés le poids qui lui est affecté dans le calcul de la rémunération variable.
Parmi les sociétés de l’échantillon versant une rémunération variable, seules 80 % d’entre elles indiquent la clé
de répartition entre les différents critères de performance.
Parmi les sociétés qui fournissent une information conforme à la recommandation, on peut citer l’exemple de la
société LEGRAND qui précise que le critère quantitatif représente 75 % du total du la rémunération variable, le
respect des critères liés au résultat économique, à la croissance organique, à la croissance du chiffre d’affaires, à
la croissance externe et à la RSE permettant d’atteindre respectivement 50 %, 10 %, 5 % et 10 % de cette
rémunération cible. Elle précise également la répartition des critères qualitatifs.
A noter toutefois que pour la partie qualitative les émetteurs gardent la possibilité, selon les termes de la
recommandation précitée, de simplement préciser que « certains critères qualitatifs ont été préétablis et définis
de manière précise mais ne sont pas rendus publics pour des raisons de confidentialité ».
5.2.1.3 Le respect des critères de performance
La recommandation 24.2 du code AFEP-MEDEF demande que le rapport annuel présente notamment « les
critères sur lesquels cette partie variable est établie, comment ils ont été appliqués par rapport à ce qui avait été
prévu au cours de l’exercice et si les objectifs personnels ont été atteints ».
L’AMF note que 59 % des sociétés donnent des indications sur la façon dont les critères de performance ont été
appliqués par rapport à ce qui avait été prévu et si les objectifs personnels ont été atteints. Ces éléments
descriptifs sont essentiels aux actionnaires pour comprendre comment a été calculée la rémunération variable de
leur dirigeant pour l’exercice passé.
5.2.1.4 L’intelligibilité des règles de fixation de la rémunération variable.
La recommandation 23.1 du code AFEP-MEDEF dispose, au titre de l’ intelligibilité des règles, que « les règles
doivent être simples, stables et transparentes ; les critères de performance utilisés pour établir la partie variable
annuelle de la rémunération, les rémunérations pluriannuelles ou le cas échéant pour l’attribution d’options
d’actions ou d’actions de performance, doivent correspondre aux objectifs de l’entreprise, être exigeants,
explicables, et autant que possible pérennes ».
L’AMF constate qu’en contradiction avec ce principe d’intelligibilité, les règles de fixation de la rémunération
variable sont souvent complexes.
L’AMF encourage donc les sociétés à veiller à ne pas établir des règles de fixation des rémunérations
trop complexes afin que ces règles soient compréhensibles pour les investisseurs, étant toutefois
observé que cette complexité résulte parfois de contraintes réglementaires, en particulier pour les
banques.
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5.2.2

Critères quantitatifs

Critères quantitatifs relatifs à la rémunération variable

EXERCICE 2012
EXERCICE 2013
Echantillon CAC 40 Echantillon
CAC 40

Sociétés conditionnant la rémunération variable à Nombre
des critères de performance
Pourcentage

55

35

55

34

92 %

97 %

92 %

94 %

Parmi ces sociétés, nombre de sociétés Nombre
soumettant la rémunération variable au respect
Pourcentage
de critères quantitatifs

55

35

55

34

100 %

100 %

100 %

100 %

Dont sociétés
quantitatifs

définissant

les

critères Nombre
Pourcentage

Dont sociétés ne définissant pas les critères Nombre
quantitatifs
Pourcentage
Dont sociétés précisant le niveau de Nombre
réalisation attendu des critères quantitatifs
Pourcentage
Dont sociétés ne précisant pas le niveau de Nombre
réalisation attendu des critères quantitatifs
Pourcentage
pour des raisons de confidentialité
Dont sociétés ne précisant pas le niveau de Nombre
réalisation attendu des critères quantitatifs
Pourcentage
sans le justifier
Source : AMF

50
91 %
5

X

95

55

34

100 %

100 %

95

0

0

95

X95
X

9%

X

0%

0%

X95

X95

0

0

95

X

0%

0%

95

X95

18

8

95

X

X
X

X

95

X

95

X

33 %

24 %

95

37

26

95

67 %

76 %

X
X

Sur les 55 sociétés de l’échantillon conditionnant la part variable de la rémunération à des critères de
performance, la totalité d’entre elles utilise des critères quantitatifs. L’AMF relève une amélioration de la
description des critères quantitatifs retenus, que toutes les sociétés ont décrits, alors que pour l’exercice 2012, 9
% des sociétés de l’échantillon n’indiquaient pas ces critères. En revanche, le niveau de réalisation attendu de
ces critères n’est que très rarement communiqué par les sociétés. En effet, la recommandation de l’AMF n° 201202 permet aux sociétés de ne pas indiquer le niveau de réalisation attendu des objectifs quantitatifs si elles
précisent « a minima, que le niveau de réalisation pour ces critères quantitatifs a été établi de manière précise
mais n’est pas rendu public pour des raisons de confidentialité ». Beaucoup de sociétés, 67 %, ne respectent pas
cette recommandation et ne précisent pas le niveau de réalisation attendu des critères quantitatifs sans le
justifier.
L’AMF constate que les critères sont souvent les mêmes et n’ont pas varié par rapport à l’exercice précédent :
le free cash-flow ;
le résultat opérationnel ;
le ROCE (Return on Capital Employed);
la croissance du chiffre d’affaires ;
l’évolution de l’EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation, and Amortisation).

95

Données non calculées pour l’exercice 2012.
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Les graphiques ci-dessous présentent le nombre de critères quantitatifs utilisés par les sociétés de l’échantillon
pour l’exercice 2013.
Pourcentage de
sociétés utilisant 1
ou 2 critères
quantitatifs

CAC 40

29%

38%

ECHANTILLON GLOBAL

Pourcentage de
sociétés utilisant 3
critères quantitatifs

33%

40%

Pourcentage de
sociétés utilisant
plus de 3 critères
quantitatifs

32%

Source : AMF

Pourcentage de
sociétés utilisant
1 ou 2 critères
quantitatifs
Pourcentage de
sociétés utilisant
3 critères
quantitatifs
Pourcentage de
sociétés utilisant
plus de 3 critères
quantitatifs

27%

Source : AMF

5.2.3

Critères qualitatifs

Critères qualitatifs relatifs aux rémunérations variables
Sociétés conditionnant la rémunération variable à Nombre
des critères de performance
Pourcentage
Parmi ces sociétés, nombre de sociétés Nombre
soumettant la rémunération variable au respect de
Pourcentage
critères qualitatifs
Dont sociétés définissant les critères qualitatifs

Nombre
Pourcentage

Dont sociétés ne définissant pas les critères Nombre
qualitatifs
Pourcentage
Dont sociétés fixant une limite à la part Nombre
qualitative
Pourcentage
Dont société utilisant des critères sociaux et Nombre
environnementaux (sur celle utilisant des
Pourcentage
critères de performance)

EXERCICE 2012
EXERCICE 2013
Echantillon CAC 40 Echantillon CAC 40
55

35

55

34

92 %

97 %

92 %

94%

50

X96

89 %
35
70 %

49

30

96

89 %

88 %

96

30

21

96

61 %

70 %

X

X
X

96

19

9

30 %

X96

39 %

30 %

X96

X96

40

27

X96

96

82 %

90 %

96

23

20

96

47 %

67 %

15

12
24 %

X

X

X
X

Source : AMF
89 % des sociétés indiquant conditionner l’attribution d’une part variable à leurs dirigeants emploient des critères
qualitatifs. Les critères qualitatifs retenus sont généralement les mêmes que ceux retenus lors de l’exercice
précédent, à savoir :
les critères liés à la mise en œuvre de la stratégie du groupe ;
les critères liés à la qualité managériale ;
les critères liés à la responsabilité sociale des entreprises.

96

Données non calculées pour l’exercice 2012.
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Les graphiques ci-dessous présentent le nombre de critères qualitatifs utilisés.
Pourcentage de
sociétés utilisant 1
ou 2 critères
qualitatifs

CAC 40

24%
62%

ECHANTILLON GLOBAL

30%

Pourcentage de
sociétés utilisant 3
critères qualitatifs

50%

14%
20%

Pourcentage de
sociétés utilisant
plus de 4 critères
qualitatifs

Source : AMF

Pourcentage de
sociétés utilisant
1 ou 2 critères
qualitatifs
Pourcentage de
sociétés utilisant
3 critères
qualitatifs
Pourcentage de
sociétés utilisant
plus de 4 critères
qualitatifs

Source : AMF

Les critères qualitatifs liés à la RSE de la société sont utilisés par 43 % des sociétés de l’échantillon soumettant la
rémunération variable de leurs dirigeants à des critères qualitatifs. En 2012, ce pourcentage n’était que de 24 %.
Ainsi, les 23 sociétés suivantes ont utilisé ces critères : AIR LIQUIDE, ATOS, AXA, BNP PARIBAS, CREDIT
AGRICOLE, DANONE, GDF SUEZ, LEGRAND, L’OREAL, ORANGE, PERNOD RICARD, RENAULT, SAINTGOBAIN, SANOFI, SCHNEIDER ELECTRIC, SOCIETE GENERALE, SUEZ ENVIRONNEMENT, TECHNIP,
THALES, TOTAL, VALLOUREC, VINCI et VIVENDI.
Les critères qualitatifs retenus sont rarement décrits par les sociétés. En effet, la recommandation de l’AMF
n° 2012-02 autorise les sociétés, comme pour les critères quantitatifs, à ne pas indiquer les critères qualitatifs
utilisés si elles précisent « que certains critères qualitatifs ont été préétablis et définis de manière précise mais ne
sont pas publiés pour des raisons de confidentialité ». De la même façon que pour l’indication du niveau de
réalisation des critères quantitatifs, une part importante des sociétés, 22 %, ne respecte pas cette
recommandation et ne décrit pas les critères qualitatifs sans justifier cette omission.
Les graphiques ci-dessous présentent le respect de cette recommandation par les sociétés de l’échantillon.

CAC 40

15,6%

18,8%
65,6%

Pourcentage de
sociétés ne définissant
pas les critères
qualitatifs pour des
raisons de
confidentialité
Pourcentage de
sociétés ne définissant
pas des critères
qualitatifs sans le
justifier

ECHANTILLON GLOBAL

19,6%

58,8%

Pourcentage de
sociétés définissant
les critères qualitatifs

Source : AMF

Document créé le 22 septembre 2014

21,6%

Pourcentage de
sociétés ne définissant
pas les critères
qualitatifs pour des
raisons de
confidentialité
Pourcentage de
sociétés ne définissant
pas des critères
qualitatifs sans le
justifier
Pourcentage de
sociétés définissant les
critères qualitatifs

Source : AMF
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5.2.4

Le cas parrticulier des ssociétés en commandite
c
par actions

Deux socciétés en comm
mandite par ac
ctions indique
ent verser à leu
ur gérant une rémunérationn variable annu
uelle.
Pour l’une
e des société
és, cette rémunération résu lte de dispositions statutairres qui prévoieent que les gérants ont
droit :
à un
ne rémunératio
on statutaire qui
q ne peut êttre supérieure à 0,20 % du résultat consoolidé avant im
mpôts de la
sociiété réalisé au
u titre de l’exerrcice social pré
récédent (avec
c une limite glo
obale à 0,40 % en cas de pluralité
p
de
géra
ant) ; et
à un
ne rémunération compléme
entaire dont le
e montant max
ximum est fixé
é par l’assembblée générale ordinaire,
avecc l’accord una
anime des associés comman
ndités.
Dans la liimite de ces montants
m
max
ximums, l’asso
ocié command
dité fixe le mo
ontant effectif de la rémuné
ération des
gérants.
Pour l’auttre société, ce
ette rémunérattion est égalem
ment prévue par
p les statuts qui indiquentt qu’une somm
me égale à
12 % dess bénéfices nets de l’exerc
cice est attrib
buée aux asso
ociés comman
ndités gérantss et non géra
ants, cette
somme n
ne pouvant être
ê
supérieure à 1 % du
u résultat ne
et et étant ré
épartie entre eux par les associés
command
dités. Cette so
omme doit être
e approuvée p
par l’assemblé
ée générale de
es actionnairees dans le cadre du vote
de la réso
olution relative
e à l’affectation
n du résultat.
Si le code AFEP-MED
DEF est applic
cable aux socciétés en com
mmandite par actions, certaaines disposittions, dont
celles relatives aux rémunérations fixes
f
et variab
bles, ne peuvent être appliquées sans aadaptation. C’est le cas
des dispo
ositions relativves à la rému
unération variiable. En effe
et, s’agissant de ces sociéttés qui ont ad
dopté une
forme so
ociale particulière, la rému
unération dess gérants est prévue dans
s les statuts et approuvé
ée par les
actionnairres. Cependant, aucun de ces
c mécanism
mes ne prévoit explicitementt de critères dee performance
e.
e ces rémuné
érations peut être hybride lorsqu’elle se
e confond aveec la rémunération des
En outre,, la nature de
associés commanditéss.
L’AMF s
souhaite que le code AFEP-MEDEF é
évolue sur ce
c point de l’encadremen
nt des rémunérations
accordée
es aux gérants dans les sociétés
s
en c
commandite par actions afin,
a
tout en ttenant comptte de leur
spécificitté, de s’assurer qu’elles soient
s
soumis
ses à des crittères de perfo
ormance.

6.

LES REMU
UNERATION
NS VARIABL
LES PLURIA
ANNUELLES
S

6.1

Rappel des disp
positions en
n vigueur

L’AMF, d
dans ses dern
niers rapports sur le gouve
ernement d’en
ntreprise et la
a rémunératioon des dirigea
ants, avait
observé un recours de
d plus en plus
p
fréquentt aux rémuné
érations pluria
annuelles et regretté leurr absence
d’encadre
ement par le code
c
AFEP-ME
EDEF.
Les rému
unérations variiables pluriann
nuelles sont ca
aractérisées par
p un rattache
ement à plusieeurs exercices
s.
Dans sa version révissée de juin 20
013, la recom
mmandation 23.2.3 du code
e AFEP-MED
DEF a été mo
odifiée afin
d’intégrerr les rémunéra
ations variable
es pluriannuellles et de les soumettre aux
x mêmes règlles que la rém
munération
variable a
annuelle. Elle prévoit ainsi que
q :
« Le Con
nseil peut déccider d’attribuer aux dirigea
ants mandata
aires sociaux une rémunérration variable
e annuelle
et/ou plurriannuelle. Ce
es différentes
s rémunération
ns variables peuvent être cumulées, m
mais ce cumul doit être
décidé au
u regard des principes
p
préciités, et en part
rticulier de ceu
ux d’exhaustivité et de mesuure. »
Les règle
es de la recom
mmandation 23.2.3
2
exposé
ées ci-dessus (cf. § 5.1) so
ont donc égaalement applic
cables aux
rémunéra
ations variable
es pluriannuelles.
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L’AMF, po
our sa part, engage les soc
ciétés à donne
er « des inform
mations sur l’a
application dees critères aya
ant conduit
au versem
ment, au courss de l’exercice
e, d’une partie
e de la rémuné
ération variable pluriannuelle
le »97.

6.2

Constats

Pour l’exe
ercice 2013, 13 sociétés de
d l’échantillon
n, dont 12 du
u CAC 40, on
nt mis en placce des mécan
nismes de
rémunéra
ations variable
es différées ou pluriannuellles. Parmi ces 13 sociétés
s, 6 ont mis een place ce mécanisme
m
pour la première fois en
e 2013. Une des sociétés de l’échantillo
on a mis en place
p
2 mécannismes différe
ents. Ainsi,
en 2013, 14 mécanism
mes de rémuné
érations variab
bles différées ou pluriannue
elles ont été aadoptés par le
es sociétés
de l’échan
ntillon.
L’augmen
ntation du reccours à ce ty
ype de rémun
nération se poursuit
p
donc sur cet exerrcice (en 201
12, seules
7 sociétéss de l’échantillon avaient mis en place un
n tel mécanism
me).

Rémunératiions variables différées
s ou pluriannuelles
Sociétés ayant ado
opté en 20
013
rémunéra
ation différée ou
o pluriannuelle

un

mé canisme

de Nombre
Pourcentage
e

Dirigeantss auxquels ont été attrribués une rémunération Nombre
pluriannuelle au cours de l’exercice 2013
2
Pourcentage
e

E
EXERCICE 20
013
Echaantillon
CAC 40
13

12

222 %

33 %

29

28

221 %

33 %

Source : A
AMF
Parmi less 14 mécanism
mes de rémunération varia
able différée ou
o pluriannuellle mis en plaace en 2013, aucun n’a
encore donné lieu à un versementt. Les société
és concernée
es se sont ce
ependant bienn conformées au guide
d’applicattion du code AFEP-MEDE
EF selon leq uel, dans le cadre du « say on pay »», « ce méca
anisme de
rémunéra
ation variable pluriannuelle
p
doit, en toute hypothèse, êttre décrit dans
s la présentatiion, même en l’absence
de monta
ant dû au titre de l’exercice ».
»

6.2.1

Présentation des différrents types de
d rémunérations variablles pluriannu
uelles mis
en place

Parmi less mécanismess mis en place
e, le guide d’a
application du code AFEP-M
MEDEF distinggue les mécanismes de
rémunéra
ation variable annuelle différée et les méccanismes de rémunération pluriannuelle qui sont sans
s lien avec
la rémuné
ération variablle annuelle.

6.2.1.1

Rémunérattions variable
es annuelless différées

Pour l’exe
ercice 2013, 5 sociétés de l’échantillon o
ont mis en pla
ace un mécan
nisme qui prévvoit un paiement différé
d’une parrtie de la rému
unération varia
able, soit entre
e 30 et 60 % selon
s
les socié
étés.
Les rému
unérations varriables différée
es se renconttrent dans les entreprises du
d secteur finaancier afin de
e répondre
aux contrraintes réglem
mentaires (CRD
D IV). Le mon tant dû est gé
énéralement connu, mais loors du verseme
ent, il peut
être réduit ou augmentté en fonctions de critères ccomplémentaires et, notam
mment, de l’inddexation sur le
e cours de
bourse.
Ces socié
étés appliquen
nt les normes
s professionne
elles concerna
ant la gouvern
nance et les rrémunérations
s variables
des personnels dont les activités professionnel les ont une incidence significative sur le profil de risque de
l’entreprisse ainsi que des
d membres de l’organe exxécutif. S’agis
ssant de ces derniers,
d
les ddispositions s’a
appliquent
en tenantt compte de la
a législation, de
d la régleme
entation et des
s autres dispo
ositions qui s'aappliquent parr ailleurs à
eux, nota
amment le code AFEP-MED
DEF.
Cette norrme précise qu’une
q
rémunération variab
ble différée do
oit être instaurée, notammeent dans les conditions
suivantess :
97

Recomma
andation n° 2012-02 « Gouvernem
ment d’entreprise eet rémunération des
d dirigeants des
s sociétés se réféérant au code AFEP-MEDEF Présentation
n consolidée des recommandations
r
s contenues dans les rapports annu
uels de l’AMF ».
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-

-

-

-

le ve
ersement d’un
ne fraction de
e la rémunéra
ation variable attribuée au titre
t
d’un exerrcice est différré dans le
temps et condition
nnel ;
ce vversement, qu
uelle qu’en so
oit la forme, est étalé sur au moins tro
ois exercices postérieurs à celui de
l’attrribution de la rémunération variable, avecc un rythme de versement qui
q ne doit pass être plus rap
pide qu’un
prorrata temporis ;
les rémunération
ns variables différées
d
reprrésentent au moins 60 % de la rémuunération varriable des
proffessionnels ap
ppartenant à la population
n régulée et 60 % pour le
es rémunératiions variables
s les plus
élevvées ;
50 % au moins de la rémunéra
ation variable prend la form
me d’actions, d’instruments
d
adossés à de
es actions,
d’insstruments indexés de maniière à favorise
er l’alignemen
nt sur la création de valeur à long terme
e, ou, pour
les sociétés non cotées, d’auttres instrumen
nts équivalentts, cette règle
e s’appliquant tant à la rém
munération
varia
able différée et
e conditionnelle qu’à la rém
munération varriable immédia
atement acquiise ;
les a
actions ou insstruments liés à des actionss doivent être détenus pendant une périoode fixée par l’’entreprise
qui n
ne peut être in
nférieure à six
x mois.

Cette norrme profession
nnelle définit, notamment, u
un certain nom
mbre d’informations à fournirr :
-

les montants dess rémunérations correspond
dant à l’exerc
cice, répartis entre part fixee et part varia
able, et le
nom
mbre de bénéfiiciaires ;
les montants et la
a forme des rémunérations
r
s variables, ré
épartis entre paiements
p
en espèces, en actions et
titress liés à des acctions, et autre
es ;
les montants dess encours de
e rémunératio
ons différées, réparties en
ntre rémunéraations acquise
es et non
acqu
uises ;
les montants dess encours de rémunération s différées atttribués au co
ours de l’exerccice, versés ou
o réduits,
aprè
ès ajustements en fonction des résultats.

L’ensemb
ble de ces info
ormations sem
mble importan
nt à fournir da
ans tous les ca
as où une parrtie du versem
ment de la
rémunéra
ation est différée.

6.2.1.2

Rémunérattions pluriann
nuelles

Pour l’exe
ercice 2013, 8 sociétés de l’échantillon ont mis en place un mécanisme de rém
munération plu
uriannuelle
qui s’ajou
ute à la rémunération variab
ble annuelle pe
erçue par aille
eurs par les dirrigeants de cees sociétés.
A la diffé
érence des plans
p
précéde
emment décritts, il ne s’ag
git pas du diffféré d’une réémunération due,
d
mais
d’octroyer un droit à une
u
rémunérattion future en espèces, don
nt la valeur n’est pas néceessairement connue car
dépendan
nte de l’évoluttion future des
s cours sur un
ne certaine du
urée. Ce sont des charges dd’exploitation ajustables
chaque a
année, mais qui
q ne créent à terme aucu
une dilution de
e l’actionnaire puisqu’elles ne conduisen
nt pas à la
création d
d’actions nouvvelles.
Le monta
ant n’est pas connu dès le
e départ, ma is l’engageme
ent peut être valorisé et ill est importan
nt que les
sociétés ccommuniquen
nt sur ces mon
ntants.
L’AMF re
elève une gra
ande diversité des système
es de rémuné
ération plurian
nnuels instaurrés par les so
ociétés de
l’échantillon. Cette dive
ersité se tradu
uit en premier lieu par les appellations trè
ès différentes de ces mécanismes de
rémunéra
ation : rémuné
ération variab
ble différée, p
plan de rému
unération long
g terme, intérressement long terme,
GPU), unité monétaire,
programm
me d’incitation
n à long terme, unité de p
performance, group
g
perform
mance units (G
m
unité de p
prime à la créa
ation de valeu
ur, ou encore u
unité de perforrmance future.
Les socié
étés ne retienn
nent pas une lecture uniform
me du code AFEP
A
MEDEF.. Certaines soociétés consid
dèrent que
ces systè
èmes sont encadrés par (i)) les règles a
applicables aux rémunératio
ons variables,, (ii) d’autres par celles
relatives aux actions de
d performanc
ce ou enfin (iiii) ne sont pas
s soumises au
ux recommanddations du co
ode AFEPMEDEF.
Dans ce contexte, en prenant en co
onsidération le
e fait que ces
s rémunératio
ons donnent ddroit à un vers
sement en
espèces, l’AMF souha
aite que le cod
de AFEP-MED
DEF encadre explicitementt l’ensemble dde ces mécan
nismes de
rémunéra
ation pluriannu
uels.
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L’AMF ra
appelle en ce sens
s
sa piste de réflexion sselon laquelle elle : «souha
aite que le codde soit complé
été afin de
soumettre
e tous les rém
munérations et
e avantages n
non visés spé
écifiquement par
p une recom
mmandation aux grands
principes de détermina
ation des rému
unérations du ccode AFEP-M
MEDEF ».

6.2.2

Conditions
s de performa
ance

es sociétés ind
diquent soume
ettre ces rému
unérations varriables différée
es ou pluriannnuelles à des critères
c
de
Toutes le
performan
nce.

6.2.2.1

Critères qu
uantitatifs

Critères
s quantitatiffs relatifs au
ux rémunéra
ations variables différée
es ou
plu
uriannuelles
s

EXERCICE 2013
Ecchantillon
CAC 40
13

13

100 %

100 %

13

13

100 %

100 %

13

13

Pourcentage

100 %

100 %

Dont so
ociétés précissant le nivea
au de réalisattion attendu des Nombre
critères quantitatifs
Pourcentage

9

9

69 %

69 %

1

1

8%

8%

3

3

23 %

23 %

Sociétés in
ndiquant les critères
c
de performance auxxquels est soumis Nombre
la rémunération variable
e différée ou pluriannuelle
p
Pourcentage
Sociétés ssoumettant cette
c
rémunérration au resspect de critè
ères Nombre
quantitatifss
Pourcentage
Dont so
ociétés définissant les critère
es quantitatifss

Nombre

Dont so
ociétés ne pré
écisant pas le niveau de ré
éalisation atten
ndu Nombre
des critè
ères quantitattifs pour des ra
aisons de con
nfidentialité
Pourcentage
Dont so
ociétés ne pré
écisant pas le niveau de ré
éalisation atten
ndu Nombre
des critè
ères quantitattifs sans le jus
stifier
Pourcentage
Source : A
AMF

Pour les rémunération
ns variables différées ou pluriannuelle
es, le recours
s aux critèress quantitatifs est ainsi
systématiique. De la même façon que pour la
a rémunératio
on variable annuelle,
a
cert
rtaines sociétés ne se
conforme
ent pas à la re
ecommandatio
on n° 2012-02
2 car elles n’in
ndiquent pas que
q « le niveaau de réalisatiion de ces
critères q
quantitatifs a été établi de
d manière p
précise mais
s n’est pas rendu
r
public pour des ra
aisons de
confidenttialité ».
Parmi less critères cho
oisis, on retrouve les mêm es que ceux retenus pourr la rémunéraation variable annuelle :
résultat o
opérationnel, ré
ésultat net, tottal shareholde
er return, ROC
CE, chiffre d’afffaires, free caash flow, EBIT
TDA, etc.
S’agissan
nt des entreprises du secteu
ur financier, o n constate également des conditions,
c
quui relèvent dav
vantage de
conditionss de gestion appropriée de
es risques et de respect de la conformité, que de coonditions exigeantes au
sens du ccode AFEP-MEDEF.
A la différrence des rém
munérations variables classsiques, les crittères liés au cours
c
de boursse de la socié
été (critère
en valeurr absolue ou en
e valeur relatiive par rapporrt à d’autres so
ociétés du sec
cteur) sont préépondérants, le
l montant
variant en
n fonction du cours
c
de bours
se entre la da
ate d’attribution
n et celle du versement.

6.2.2.2

Critères qu
ualitatifs

Le recours aux critère
es qualitatifs est
e beaucoup
p moins fréquent pour les rémunérationss variables différées et
pluriannuelles (2 socié
étés, soit 17 % des sociéttés attribuant ces rémunérrations, y ont recours) que
e pour les
rémunéra
ations variable
es annuelles (9
93 % y ont reccours).
Les 2 socciétés ayant re
ecours à ces critères
c
qualita
atifs ne se conforment pas à la recommaandation n° 20
012-02 car
elles n’ind
diquent pas que
q
« certains
s critères quallitatifs ont été
é préétablis ett définis de m
manière précise mais ne
sont pas rendus publicss pour des raiisons de confid
identialité ».
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Toutes les sociétés de l’échantillon se conforment à la recommandation n° 2012-02 qui demande aux sociétés de
présenter « de manière claire et précise la clé de répartition des critères retenus pour la détermination de la partie
variable de la rémunération ».

6.2.3

Conditions de présence

La recommandation 23.2.3 du code AFEP-MEDEF exige qu’ « en cas de départ du dirigeant mandataire social
avant l’expiration de la durée prévue pour l’appréciation des critères de performance, le bénéfice du versement
de la rémunération variable pluriannuelle doit être exclu, sauf circonstances exceptionnelles motivées par le
conseil ».
Parmi les 13 sociétés ayant mis en place une rémunération variable différée ou pluriannuelle :
4 sociétés prévoient que le versement de cette rémunération est soumis à une condition de présence du
bénéficiaire ;
4 sociétés prévoient que le versement de cette rémunération est soumis à une condition de présence du
bénéficiaire sauf dans les hypothèses de décès, départ en retraite et invalidité (pour 2 de ces sociétés, il est
prévu d’ajuster prorata temporis le montant dans ces hypothèses) ;
4 sociétés n’indiquent pas si le versement de cette rémunération est soumis à une condition de présence du
bénéficiaire ;
une société se contente d’exclure le versement de cette rémunération en cas de démission du bénéficiaire.
L’AMF estime qu’effectivement, il est opportun de distinguer les différents cas de départ du dirigeant.
Il est compréhensible que le départ du dirigeant mandataire social en cas de départ en retraite ou n’entraîne pas
la perte systématique de la totalité de la rémunération variable différée ou pluriannuelle. Dans ces hypothèses, un
mécanisme d’acquisition prorata temporis paraît intéressant.
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), tout versement de la
rémunération variable différée ou pluriannuelle devrait être par principe exclu sauf à justifier de circonstances
exceptionnelles motivées par le conseil et rendues publiques.
Recommandation
L’AMF recommande aux sociétés ayant mis en place un mécanisme de rémunération variable différée ou
pluriannuelle de prévoir ce qu’il advient du versement de cette rémunération dans les différentes
hypothèses de départ du dirigeant :
en cas de départ du dirigeant mandataire social pour cause de départ en retraite, d’invalidité ou de
décès ;
en cas de révocation, non-renouvellement du mandat ou démission pour lesquels tout versement
devrait être par principe exclu sauf à justifier de circonstances exceptionnelles motivées par le
conseil et rendues publiques.

6.2.4

Paiement en espèces ou en titres

Parmi les 14 mécanismes de rémunérations variables différées ou pluriannuelles mis en place au sein des
sociétés de l’échantillon, 3 de ces mécanismes sont susceptibles de donner lieu à un paiement en actions (pour
2 d’entre eux, la société a le choix entre un paiement en numéraire ou en actions). Tous les autres mécanismes
se débouclent en espèces.
Ces paiements en actions peuvent être réalisés par le biais de la remise d’actions auto-détenues acquises dans
le cadre d’un programme de rachat d’actions effectué sur le fondement de l’article L. 225-209 du code de
commerce qui prévoit que :
« L'assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé
[…] peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions
représentant jusqu'à 10 % du capital de la société. L'assemblée générale définit les finalités et les modalités de
l'opération, ainsi que son plafond (premier alinéa).
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[…]
« Les sociétés qui font participer les salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par l'attribution de leurs
propres actions98, celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à
L. 225-197-3 ainsi que celles qui entendent consentir des options d'achat d'actions à des salariés peuvent utiliser
à cette fin tout ou partie des actions acquises. Elles peuvent également leur proposer d'acquérir leurs propres
actions dans les conditions prévues par les articles L. 3332-1 et suivants du code du travail99 (cinquième
alinéa). »
« Ainsi, l’article L. 225-209 du code de commerce vise expressément les rachats d’actions pour les seuls
mécanismes légaux d’actionnariat salarié. La question se pose de savoir si cette liste est limitative ou si la loi
permet les opérations d’actionnariat salarié en général. Il apparaît que cette liste est limitative mais que ce
cinquième alinéa a uniquement pour objet de confirmer la faculté de réaffectation des actions non utilisées à ces
régimes légaux d’actionnariat salarié même si l’assemblée n’a pas autorisé cette finalité. Si la résolution
d’assemblée le prévoit expressément, il est possible d’attribuer à des salariés ou dirigeants des actions autodétenues rachetées dans le cadre d’un programme de rachat d’action en dehors de tout régime légal
d’actionnariat salarié100.
De la même façon, certaines sociétés qui indexent la rémunération variable pluriannuelle de leurs dirigeants sur
leur cours de bourse souhaitent acquérir des actions dans le cadre de programmes de rachat d’actions à des fins
de couverture. Ces acquisitions sont également possibles dès lors que l’assemblée a expressément autorisé le
rachat d’actions en vue de cette finalité.
La question qui se pose ensuite est de savoir si les rachats effectués en vue de ces finalités sont susceptibles de
bénéficier de la présomption de légitimité instaurée par l’article 3 du règlement n° 2273/2003101 pour les
programmes de rachat ayant pour objectif de permettre à un émetteur d'honorer des obligations liées « à des
programmes d'options sur actions ou autres allocations d'actions aux salariés de l'émetteur ou d'une entreprise
associée ».
S’agissant des rachats effectués à des fins de couverture, dans sa position n° 2009-17 relative à la mise en
œuvre du régime de rachats d’actions, l’AMF a indiqué que, dans la mesure où la société n’a pas l’obligation de
remettre des actions propres à ses salariés et où il s’agit simplement de couvrir le risque économique d’un
élément de rémunération à terme lié à la performance du cours de bourse des actions, les achats réalisés en vue
de couvrir ce type de plan ne peuvent bénéficier de la présomption de légitimité.
En toute hypothèse, les sociétés souhaitant procéder à ces types de rachat veilleront à bien informer leurs
actionnaires en explicitant clairement, dans le texte de la résolution, la finalité du rachat.

6.2.5

Plafond

De même que les rémunérations variables annuelles, les rémunérations variables différées ou pluriannuelles
doivent être plafonnées de façon à respecter les prescriptions de la recommandation 23.2.3 du code AFEPMEDEF selon laquelle ces rémunérations « consistent en un pourcentage maximum de la partie fixe ».
Or, parmi les 13 mécanismes de rémunérations variables différées ou pluriannuelles mis en place au sein des
sociétés de l’échantillon et susceptibles de donner lieu à un paiement en espèces :
-

pour 2 mécanismes, le montant versé in fine n’est pas indexé sur le cours de bourse et un plafond est bien
déterminé (en valeur absolue ou en pourcentage de la rémunération fixe) ;

98
Cette expression vise la participation des salariés aux résultats de l’entreprise telle que définie aux articles L. 3321-1 et suivants du code du
travail.
99

Il s’agit de proposer à leurs salariés d’acquérir des actions dans le cadre de plan d’épargne d’entreprise.

100

ANSA, « Programme de rachat d’actions – Finalités particulières : remise d’actions à certains salariés en dehors des régimes légaux Utilisation comme dividende », CJ du 2 juillet 2008 n° 08-031 : « Devant les références expresses à l’ensemble des dispositions légales sur
l’actionnariat salarié et en l’absence d’une formule générale ne s’appuyant pas sur un mécanisme légal, il n’est pas possible de soutenir que le
cinquième alinéa de l’article L. 225-209 viserait également les opérations non réglementées. […] Mais, en vertu du premier alinéa de l’article
L. 225-209, rien n’interdit à une assemblée d’autoriser les achats d’actions en vue d’un objectif spécifique qu’elle définit, par exemple, les remettre
en paiement de tout ou partie des bonus des cadres dirigeants ».
101

Règlement n° 2273/2003 du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil
en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers.
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-

pour 11 mécanism
mes, le monta
ant versé in fin
ne est indexé sur le cours de
d bourse, et 3 sociétés pré
évoient un
plafo
ond au versem
ment en espèc
ces (en valeu r absolue ou en
e pourcentag
ge de la rému nération fixe et
e variable
annuelle). A contrrario, 8 société
és ne mention
nnent pas de plafond
p
à ces versements.
v

-

Outrre ce plafond, si ces différentes rémunéra
ations variable
es ont tendance à se cumuuler, les sociétés doivent
veiller à ce que ce
c cumul reste
e, selon le cod
de AFEP MED
DEF, « décidé
é au regard dees principes précités,
p
et
en p
particulier de ceux
c
d’exhaus
stivité et de me
esure ».

6.2.6

Durée des
s plans et acq
quisition prog
gressive

La diverssité des mécanismes de rémunération va
ariable différé
ée ou pluriannuelle se retroouve également dans la
durée dess plans :
-

10 m
mécanismes prévoient
p
une
e durée de pla
an comprise entre 3 ans (pour 7 mécannismes) et 5 ans (pour
2 mé
écanismes) avant que la ré
émunération n
ne soit acquise et versée (p
pour 3 mécannismes, le vers
sement se
fait d
de façon progressive) ;

-

4 mécanismes prrévoient une durée
d
de plan de 3 ou 4 an
ns avant que la rémunératioon ne soit acq
quise, puis
une seconde pérriode pendantt laquelle la rémunération est versée à la demandee du bénéficia
aire, cette
pério
ode étant fixée entre 2 et 5 ans selon less sociétés.

6.2.7

Autres con
nditions à resspecter pourr le versemen
nt

Plusieurss points particu
uliers méritentt d’être soulign
nés.
En premier lieu l’indexa
ation sur le co
ours de bours e incite certaines entreprise
es à s’inspirerr des règles applicables
a
aux action
Elles prévoien
ns attribuées gratuitement.
g
nt ainsi :
des périodes d’ind
disponibilité après l’acquisittion définitive ;
des obligations de
e réinvestissement ; et
des interdictions de
d couverture de leurs risqu
ues par les dirrigeants.
2 sociétés, GDF SUEZ
Z et KERING, prévoient une
e obligation de
d réinvestisse
ement en actioons de la soc
ciété d’une
partie dess sommes acq
quises dans le
e cadre de ce
es rémunératio
ons : pour GDF SUEZ, jusqqu’à atteinte de l’objectif
de détenttion de 2 ans de rémunéra
ation et pour K
KERING, l’obligation porte sur 30 % de la valeur acq
quise nette
d’impôt. L
L’AMF encourrage les sociétés à suivre ccet exemple en
n instaurant une obligation de réinvestiss
sement en
actions qu
ui renforce l’in
nvestissementt à long terme des dirigeants
s.
En secon
nd lieu, conform
mément à ce que demande
e le code AFEP-MEDEF, s’a
agissant d’unee rémunération
n variable,
sauf exce
eption motivé
ée, l’attribution de cette ré
émunération ne doit pas être réservéee aux seuls dirigeants
mandataires sociaux. Ainsi,
A
8 des so
ociétés ayant mis en place ce type de mécanisme de rémunération ont fait le
beaucoup plus large que le
choix de le mettre en place
p
au profit d’un public b
es seuls manddataires socia
aux, ce qui
semble également être
e de bonne pra
atique.

7.

LES OPTIO
ONS DE SO
OUSCRIPTIO
ON OU D’AC
CHAT D’ACT
TIONS ET L
LES ATTRIB
BUTIONS
GRATUITE
ES D’ACTIONS

7.1

Rappel des disp
positions en
n vigueur

Les articles L. 225-177
7 et suivants du
d code de co
ommerce fixen
nt le régime ap
pplicable aux options de so
ouscription
ou d’acha
at d’actions. L’attribution
L
gra
atuite d’action
ns au profit de
es salariés et mandataires
m
ssociaux est po
our sa part
réglemen
ntée par les artticles L. 225-1
197-1 et suiva nts du code de commerce.
AFEP-MEDEF
F, dans sa recommandation
n 23.2.4, indiqu
ue :
Le code A
« Attribu
ution
« Les attrributions d’op
ptions et d'acttions aux dirig
geants manda
ataires sociau
ux doivent préévoir des con
nditions de
performan
nce.
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« Un dirigeant mandataire social ne peut se voir attribuer des options d’actions ou des actions de performance au
moment de son départ.
« Dans les conditions prévues par la loi, si l’attribution d’options d’actions et d’actions de performance ne
bénéficie pas à l’ensemble des salariés, il est nécessaire de prévoir un autre dispositif d’association de ceux-ci
aux performances de l’entreprise (intéressement, accord de participation dérogatoire, attribution gratuite
d’actions…).
« Le total des plans d’options d’actions et d’actions de performance doit représenter une faible part du capital et
le point d’équilibre doit être trouvé en fonction des avantages que les actionnaires tirent de la gestion. Le niveau
de la dilution doit être pris en compte.
« Par ailleurs, il convient de :
veiller à ce que les options d’actions et les actions de performance valorisées aux normes IFRS ne
représentent pas un pourcentage disproportionné de l’ensemble des rémunérations, options et actions
attribuées à chaque dirigeant mandataire social. A cette fin, les conseils doivent systématiquement examiner
l’attribution de nouvelles options et actions de performance au regard de tous les éléments de la
rémunération du dirigeant mandataire social concerné. Il appartiendra aux conseils de fixer le pourcentage
de la rémunération (aux normes du marché) que ne doit pas dépasser cette attribution ;
éviter une trop forte concentration de l’attribution sur les dirigeants mandataires sociaux. Il appartiendra aux
conseils, en fonction de la situation de chaque société (taille de la société, secteur d’activité, champ
d’attribution plus ou moins large, nombre de dirigeants…), de définir le pourcentage maximum d’options et
d’actions de performance pouvant être attribuées aux dirigeants mandataires sociaux par rapport à
l’enveloppe globale votée par les actionnaires. La résolution d’autorisation du plan d’attribution proposée au
vote de l’assemblée générale doit mentionner ce pourcentage maximum sous forme d’un sous-plafond
d’attribution pour les dirigeants mandataires sociaux ;
procéder à des attributions aux mêmes périodes calendaires, par exemple après la publication des comptes
de l’exercice précédent, et sans doute chaque année, ce qui devrait limiter les effets d’aubaine ;
prohiber les effets d’aubaine tenant à un marché qui a baissé. La valorisation des options et des actions de
performance attribuées ne doit pas s’écarter des pratiques antérieures de l’entreprise, sauf changement de
périmètre significatif justifiant une évolution du dispositif ;
conditionner, suivant des modalités fixées par le conseil et rendues publiques à leur attribution, les actions
de performance attribuées aux dirigeants mandataires sociaux à l’achat d’une quantité définie d’actions lors
de la disponibilité des actions attribuées.
« Prix
« Aucune décote ne doit être appliquée lors de l’attribution des options d’actions et en particulier pour les options
d’actions attribuées aux dirigeants mandataires sociaux.
« Les dirigeants mandataires sociaux qui sont bénéficiaires d’options d’actions et/ou d’actions de performance
doivent prendre l’engagement formel de ne pas recourir à des opérations de couverture de leur risque tant sur les
options que sur les actions issues des levées d’options ou sur les actions de performance et ce jusqu’à la fin de la
période de conservation des actions fixée par le conseil d’administration.
« Exercice
« L’exercice par les dirigeants mandataires sociaux de la totalité des options et l’acquisition des actions soient liés
à des conditions de performance sérieuses et exigeantes à satisfaire sur une période de plusieurs années
consécutives, ces conditions pouvant être des conditions de performance internes à l’entreprise ou externes,
c’est-à-dire liées à la performance d’autres entreprises, d’un secteur de référence… Lorsque cela est possible et
pertinent, ces conditions de performance internes et externes sont combinées.
« Des périodes précédant la publication des comptes annuels et intermédiaires doivent être fixées, pendant
lesquelles l’exercice des options d’actions n’est pas possible. Il appartient au conseil d’administration ou de
surveillance de fixer ces périodes et, le cas échéant, de déterminer la procédure que doivent suivre les dirigeants
mandataires sociaux avant d’exercer des options d’actions, pour s’assurer qu’ils ne disposent pas d’informations
susceptibles d’empêcher cet exercice ».
Pour sa part, l’AMF recommande que :
« Le code AFEP-MEDEF recommande que l’exercice de la totalité des options et l’acquisition des actions soient
liés à des conditions de performance sérieuses et exigeantes à satisfaire sur une période de plusieurs années
consécutives, ces conditions pouvant être des conditions de performance internes à l’entreprise ou externes,
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c’est-à-dire liées à la performance d’autres entreprises, d’un secteur de référence. Lorsque cela est possible et
pertinent, ces conditions de performance internes et externes sont combinées.
« Dans ce cadre, l’AMF recommande que la présence du bénéficiaire au moment de l’exercice des options de
souscription ou d’achat d’actions ou de l’attribution définitive des actions attribuées gratuitement ne soit pas
considérée comme un critère de performance sérieux et exigeant.
L’AMF recommande, par ailleurs, que :
« les sociétés précisent qu’à leur connaissance, aucun instrument de couverture n’est mis en place ; »
« les obligations de conservation des titres issues des levées d’options de souscription ou d’achat d’actions
ou des attributions gratuites d’actions, prévues par les articles L. 225-185 et L. 225-197-1 du code de
commerce, (i) soient présentées et (ii) soient suffisamment contraignantes pour permettre une réelle prise
en compte des performances de la société à long terme102. »

102

Recommandation n° 2012-02 "Gouvernement d’entreprise et rémunération des dirigeants des sociétés se référant au code AFEP-MEDEF Présentation consolidée des recommandations contenues dans les rapports annuels de l’AMF".
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7.2

Constats
7.2.1

Constats généraux

Les graphiques ci-dessous présentent le recours aux options de souscription ou d’achat d’actions et à l’attribution
gratuite d’actions par les sociétés de l’échantillon et pour leurs dirigeants.

ECHANTILLON GLOBAL 2012

ECHANTILLON GLOBAL 2013
3%

13%
35%

33%

48%
30%
15%

22%

Pourcentage de sociétés ayant uniquement attribué des
options de souscription d’actions à leurs dirigeants
mandataires sociaux
Pourcentage de sociétés ayant uniquement attribué
gratuitement des actions à leurs dirigeants mandataires
sociaux
Pourcentage de sociétés ayant attribué gratuitement des
actions et des options de souscription d’actions à leurs
dirigeants mandataires sociaux
Pourcentage de sociétés n’ayant attribué ni gratuitement
des actions et ni des options de souscription d’actions à
leurs dirigeants mandataires sociaux

ECHANTILLON GLOBAL 2012

Pourcentage de sociétés ayant uniquement attribué des
options de souscription d’actions à leurs dirigeants
mandataires sociaux
Pourcentage de sociétés ayant uniquement attribué
gratuitement des actions à leurs dirigeants mandataires
sociaux
Pourcentage de sociétés ayant attribué gratuitement des
actions et des options de souscription d’actions à leurs
dirigeants mandataires sociaux
Pourcentage de sociétés n’ayant attribué ni gratuitement
des actions et ni des options de souscription d’actions à
leurs dirigeants mandataires sociaux

ECHANTILLON GLOBAL 2013
4%

8%

24%
45%

28%
62%

10%

19%
Pourcentage de dirigeants mandataires sociaux auxquels
ont été uniquement attribué des options de souscription
d’actions
Pourcentage de dirigeants mandataires sociaux auxquels
ont été uniquement attribué gratuitement des actions
Pourcentage de dirigeants mandataires sociaux auxquels
ont été attribué gratuitement des actions et des options de
souscription d’actions
Pourcentage de dirigeants mandataires sociaux auxquels
n’ont été attribué ni gratuitement des actions et ni des
options de souscription d’actions

Pourcentage de dirigeants mandataires sociaux auxquels
ont été uniquement attribué des options de souscription
d’actions
Pourcentage de dirigeants mandataires sociaux auxquels
ont été uniquement attribué gratuitement des actions
Pourcentage de dirigeants mandataires sociaux auxquels
ont été attribué gratuitement des actions et des options de
souscription d’actions
Pourcentage de dirigeants mandataires sociaux auxquels
n’ont été attribué ni gratuitement des actions et ni des
options de souscription d’actions

Source : AMF
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L’AMF constate que les attributions gratuites d’actions et d’options de souscription ou d’achat d’actions sont de
moins en moins fréquentes puisque seules 52 % ont procédé à une telle attribution en 2013 contre 65 % en 2012.
Le nombre de dirigeants qui en bénéficient a diminué de façon significative ; seuls 38 % des dirigeants en ont
reçus en 2013, contre 55 % en 2012.

Attributions gratuites d’actions et d’options de
souscription ou d’achat d’actions réalisées en 2013
Sociétés attribuant gratuitement des actions à Nombre
certains de leurs dirigeants
Pourcentage
Sociétés attribuant des options de souscription ou Nombre
d’achat d’actions à certains de leurs dirigeants
Pourcentage
Sociétés attribuant gratuitement des actions et/ou Nombre
des options de souscription ou d’achat d’actions
Pourcentage

EXERCICE 2012

EXERCICE 2013

Echantillon

CAC 40

Echantillon

CAC 40

31

19

28

17

52 %

76 %

46 %

47 %

21

12

11

10

35 %

34 %

18 %

28 %

39

22

30

19

65 %

63 %

50 %

53 %

Parmi les sociétés attribuant gratuitement des actions et/ou des options de souscription ou d’achat d’actions
Sociétés
prévoyant
des
conditions
de Nombre
performance pour la totalité de ces attributions
Pourcentage

36

21

28

18

92 %

95 %

93 %

95%

Nombre

X104

X104

12

8

Pourcentage

X104

X104

40 %

42 %

17

X104

18

10

Pourcentage

44 %

X104

60 %

53 %

Sociétés procédant à ces attributions aux Nombre
mêmes périodes calendaires
Pourcentage

X104

X104

29

18

104

104

97 %

95 %

104

9

6

104

32 %

31 %

Sociétés indiquant dans leur document de
référence le pourcentage de la rémunération des
dirigeants que ne doivent pas dépasser ces
attributions tel que fixé par le conseil103 (1)
Sociétés indiquant dans leur document de
référence le pourcentage maximum de ces
attributions qui peut être octroyé aux dirigeants
mandataires sociaux par rapport à l’enveloppe
globale votée par l’assemblée générale(1)

Sociétés conditionnant l’attribution gratuite
d’actions à l’achat d’une quantité définie
d’actions lors de la disponibilité des actions
Sociétés attribuant des options de souscription
ou d’achat d’actions sans décote pour le prix
d’exercice
Sociétés indiquant que leurs dirigeants
mandataires
sociaux se sont engagés
formellement à ne pas recourir à des opérations
de couverture
Sociétés ayant précisé qu’à leur connaissance
aucun instrument de couverture n’a été mis en
place

Nombre

Nombre
Pourcentage
Nombre
Pourcentage
Nombre
Pourcentage
Nombre
Pourcentage

mise en place Nombre
Pourcentage
Sociétés n’ayant ni indiqué que leurs dirigeants Nombre
mandataires
sociaux se sont engagés
formellement à ne pas recourir à des opérations
de couverture, ni précisé qu’à leur connaissance Pourcentage
aucun instrument de couverture n’a été mis en
place
Sociétés indiquant dans leur document de
référence les informations relatives à l’obligation Nombre
de conservation des titres prévus par les articles
L. 225-185 et L. 225-197-1 du code de Pourcentage
commerce
Sociétés ayant interdit la
d’instruments de couverture

X

104

X

104

X

X
X
X

18

11

11

10

86 %

92 %

100 %

100 %

25

X104

10

5

64 %

X104

33 %

26 %

104

2

0

104

7%

0%

29
74 %
104

X
X

104

X

X

6

3

X104

X104

20 %

16 %

9

X104

12

11

23 %

X104

40 %

58 %

36

X104

30

19

92 %

X104

100 %

100 %

Source : AMF
103

Cette statistique a été élaborée au regard de l’information fournie dans les documents de référence. Des informations complémentaires dont
parfois données dans la documentation mise à disposition de l’Assemblée Générale
Données non calculées pour l’exercice 2012.

104
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Pour l’exercice 2013, les points suivants méritent d’être soulignés.
-

La recommandation 23.2.4 du code AFEP-MEDEF demande au conseil « de définir le pourcentage
maximum d’options et d’actions de performance pouvant être attribuées aux dirigeants mandataires sociaux
par rapport à l’enveloppe globale votée par les actionnaires » et « de fixer le pourcentage de la
rémunération (aux normes du marché) que ne doit pas dépasser cette attribution ».

-

Or, seules 40 % des sociétés de l’échantillon qui attribuent ces instruments indiquent dans leur document de
référence le pourcentage de la rémunération des dirigeants tel que fixé par le conseil que ne doivent pas
dépasser ces attributions. Seules 60 % des sociétés ont indiqué dans le document de référence le
pourcentage maximum des attributions pouvant être octroyé aux dirigeants mandataires sociaux eu égard à
l’enveloppe globale votée par l’assemblée générale.

-

Le code AFEP-MEDEF demande aux sociétés de procéder à ces attributions aux mêmes périodes
calendaires. Seule la société CAP GEMINI ne s’est pas conformée à la recommandation du code de
procéder aux attributions aux mêmes périodes calendaires sans justification satisfaisante adaptée à sa
situation propre. La société écarte explicitement cette disposition au motif qu’elle « lui paraît sans portée
s’agissant d’actions de performance, lesquelles ne sont pas attribuées définitivement avant deux ans
(bénéficiaires résidents français) ou quatre ans (bénéficiaires résidents étrangers), sans mentionner une
obligation de conservation portée à quatre ans pour les bénéficiaires résidents français. ». L’AMF relève que
le code AFEP-MEDEF, qui vise à éviter les effets d’aubaine, applique néanmoins cette disposition
indistinctement aux attributions de stock-options et aux attributions d’actions gratuites.

-

S’agissant de la mise en place d’opérations de couverture, la recommandation n° 2012-02 de l’AMF
demande que « les sociétés précisent, qu’à leur connaissance, aucun instrument de couverture n’est mis en
place » tandis que le code AFEP-MEDEF indique que « les dirigeants mandataires sociaux qui sont
bénéficiaires d’options d’actions et/ou d’actions de performance doivent prendre l’engagement formel de ne
pas recourir à des opérations de couverture de leur risque tant sur les options que sur les actions issues des
levées d’options ou sur les actions de performance et ce jusqu’à la fin de la période de conservation des
actions ».

-

Parmi les sociétés de l’échantillon, très peu de sociétés se conforment à la recommandation du code AFEPMEDEF dans la mesure où, dans seulement 33% des cas, le document de référence et/ou le rapport annuel
n’indique pas que leurs dirigeants mandataires sociaux se sont engagés formellement à ne pas recourir à
des opérations de couverture.

-

Dans la majorité des cas, elles se contentent soit d’indiquer qu’à leur connaissance aucun instrument de
couverture n’a été mis en place (7 %), soit de préciser qu’il est interdit à leurs dirigeants de procéder à des
opérations de couverture (20 %), soit ne donnent aucune précision (40 %)

-

Par ailleurs, selon le code AFEP-MEDEF, l’attribution gratuite d’actions doit être conditionnée à l’achat d’une
quantité définie d’actions lors de la disponibilité des actions attribuées.

-

Seules 31 % des sociétés respectent cette condition. La majorité de ces sociétés se justifie par l’existence
d’obligations de conservation exigeantes. Les obligations de conservation d’une partie des actions
attribuées gratuitement, qui correspondent à une obligation légale, ne sauraient remplacer l’exigence du
code AFEP-MEDEF d’imposer aux dirigeants d’avoir à acheter un nombre défini d’actions lors de la
disponibilité des actions attribuées gratuitement. En effet, cette seconde obligation est plus exigeante dans
la mesure où elle nécessite un investissement financier personnel des dirigeants, contrepartie d’une
attribution gratuite de titres.
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7.2.2

Conditions de performance

Parmi les sociétés indiquant attribuer gratuitement des actions et/ou des options de souscription d’actions, seule
une société ne soumet pas la totalité de ces attributions à des conditions de performance, et ce, sans apporter de
justification.
Ainsi, la société NATIXIS indique dans son document de référence que l’acquisition définitive des actions
attribuées gratuitement sera effective sous réserve d’une condition de présence, pour un montant très limité de
cette attribution, sans apporter d’autre justification à l’absence de conditions de performance.

Conditions de performance des options de souscription ou d’achat
d’actions
Sociétés soumettant les options de souscription uniquement à Nombre
des conditions de performance internes
Pourcentage
Sociétés soumettant les options de souscription uniquement à Nombre
des conditions de performance externes
Pourcentage
Sociétés soumettant les options de souscription à des conditions Nombre
de performance internes et externes
Pourcentage
Sociétés ne soumettant les options de souscription ni à des Nombre
conditions de performance internes, ni à des conditions de
Pourcentage
performance externes

EXERCICE 2013
Echantillon

CAC 40

3

2

27 %

20 %

3

3

27 %

30 %

5

5

45 %

50 %

0

0

0%

0%

Source : AMF

Conditions de performance des actions attribuées gratuitement
Sociétés soumettant les actions attribuées gratuitement Nombre
uniquement à des conditions de performance internes
Pourcentage
Sociétés soumettant les actions attribuées gratuitement Nombre
uniquement à des conditions de performance externes
Pourcentage
Sociétés soumettant les actions attribuées gratuitement à des Nombre
conditions de performance internes et externes
Pourcentage
Sociétés ne soumettant les actions attribuées gratuitement ni à Nombre
des conditions de performance internes, ni à des conditions de
Pourcentage
performance externes

EXERCICE 2013
Echantillon

CAC 40

11

7

39 %

41 %

2

1

7%

6%

14

9

50 %

53 %

1

0

4%

0%

Source : AMF

7.2.3

Conditions de présence

Parmi les sociétés qui attribuent gratuitement des actions ou des options de souscription ou d’achat d’actions,
84 % d’entre elles soumettent l’acquisition définitive des actions ou le droit de lever les options à une condition de
présence du bénéficiaire au sein de la société.
Or, dans le cadre des départs de dirigeants, les conseils d’administration prennent parfois la décision de
dispenser le dirigeant de la condition de présence. Pour l’exercice 2013, 2 sociétés ont ainsi dispensé leur
dirigeant de cette condition. Dans ces deux cas, l’information donnée aux actionnaires a été défaillante, les
sociétés n’ayant pas précisé le nombre d’options ou d’actions dont sont bénéficiaires les dirigeants au
titre de ces plans.
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8.2

Constats
8.2.1

Constats généraux

Cumul d’un contrat de travail avec un mandat social
Sociétés ayant mis fin au contrat de travail d’un
président du conseil d’administration, d’un
directeur général ou d’un président du
directoire
Sociétés dont le président du conseil, le
directeur général ou le président du directoire
cumule son mandat social avec un contrat de
travail
Présidents
de
conseil
d’administration,
directeurs généraux ou présidents du directoire
cumulant leur mandat social avec un contrat de
travail

EXERCICE 2012

EXERCICE 2013

Echantillon

CAC 40

Echantillon

CAC 40

1

1

1

0

2%

3%

2%

0%

15

7

10

6

Pourcentage

25 %

20 %

17 %

17 %

Nombre

X

106

X106

10

6

Pourcentage

X106

X106

13 %

15 %

Nombre
Pourcentage
Nombre

Source : AMF
La société HERMES INTERNATIONAL a mis fin au contrat de travail de son gérant Axel Dumas.

8.2.2

Justification du maintien du contrat de travail

La totalité des 10 sociétés dont le dirigeant cumule un contrat de travail avec un mandat social justifie ce maintien
au regard de l’ancienneté en tant que salarié au sein de la société et de la situation personnelle des dirigeants en
cause.
Parmi ces 10 sociétés :
-

9 sociétés ont apporté des explications circonstanciées relatives à la situation personnelle du dirigeant
concerné et se conforment donc à la recommandation de l’AMF ;

-

une société ne s’est pas, sur le plan formel, conformée à cette recommandation : la société KLEPIERRE
justifie le maintien du contrat de travail de son président du directoire par la préexistence dudit contrat à la
date de sa nomination en qualité de président du directoire et de « l’importante ancienneté acquise en
qualité de salarié au sein du groupe ». Or, l’AMF considère que la simple mention générale de l’ancienneté
et de la situation personnelle n’est pas une explication suffisante au regard du principe appliquer ou
expliquer.

8.2.3

Point particulier : la prime de renonciation à un contrat de travail

Une société indique dans son document de référence que son président-directeur général perçoit chaque année
une somme de 300 000 euros en contrepartie de la perte du droit à retraite supplémentaire résultant de la
renonciation à son contrat de travail. Il est précisé que celui-ci ne bénéficie, par ailleurs, ni d’indemnité de départ,
ni de retraite supplémentaire.

106

Données non calculées pour l’exercice 2012.
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« Dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure des conventions réglementées prévue par la loi, la
conclusion d’un accord de non-concurrence doit faire l’objet d’une réflexion approfondie au sein du comité des
rémunérations.
« Le conseil doit autoriser la conclusion de l’accord de non-concurrence, la durée de l’obligation de nonconcurrence et le montant de l’indemnité, en tenant compte de la portée concrète et effective de l’obligation de
non-concurrence. La décision du conseil doit être rendue publique.
« Le conseil doit prévoir, lors de la conclusion de l’accord, une stipulation l’autorisant à renoncer à la mise en
œuvre de cet accord lors du départ du dirigeant.
« Le conseil doit se prononcer sur l’application ou non de l’accord de non-concurrence au moment du départ du
dirigeant, notamment lorsque le dirigeant quitte la société pour faire valoir ou après avoir fait valoir ses droits à
la retraite.
« L’indemnité de non-concurrence ne doit pas excéder, le cas échéant, un plafond de deux ans de rémunération
(fixe + variable) ».
L’AMF a émis la recommandation suivante :
« Le code AFEP-MEDEF préconise que l’indemnité de départ versée à un dirigeant n’excède pas un plafond de
deux ans de rémunération (fixe et variable).
« Outre les indemnités de non-concurrence, ce plafond ne couvre que les indemnités de départ liées à la rupture
du mandat social108.
« L’AMF recommande que le montant cumulé des indemnités versées à un dirigeant mandataire social au titre de
la cessation de son mandat social et/ou au titre de la rupture de son contrat de travail n’excède pas ce plafond
109
».
de deux ans de rémunération (fixe et variable)

108
En effet, la recommandation 23.2.5 du nouveau code AFEP-MEDEF comporte une note de bas de page sur le titre « Indemnités de départ »
dans laquelle il est indiqué que « ce dispositif est par ailleurs encadré par la loi aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce ». Il
en résulte que le code ne viserait donc que les indemnités encadrées par les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1, soit les indemnités liées à la
rupture du mandat social.
109
Recommandation n° 2012-02 « Gouvernement d’entreprise et rémunération des dirigeants des sociétés se référant au code AFEP-MEDEF Présentation consolidée des recommandations contenues dans les rapports annuels de l’AMF ».
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9.2

Constats
9.2.1

Les cas de départ de dirigeants mandataires sociaux en 2013

Les départs de dirigeants mandataires sociaux
Sociétés dont au moins un dirigeant mandataire Nombre
social a quitté la société
Pourcentage
Dirigeants mandataires sociaux ayant cessé Nombre
d’exercer leurs fonctions
Pourcentage
Dont dirigeants n’ayant pas perçu une Nombre
indemnité de départ à cette occasion
Pourcentage
Dont dirigeants ayant perçu une indemnité Nombre
de départ à cette occasion
Pourcentage

EXERCICE 2012

EXERCICE 2013

Echantillon

CAC 40

Echantillon

CAC 40

13

8

5

4

22 %

23 %

21

8%

11 %

110

7

6

110

5%

7%

110

5

4

110

71 %

67 %

X

15 %

X

18

X

86 %
3
14 %
110

X

3

2

2

110

29 %

33 %

110

6

6

110

86 %

100 %

1

0

14 %

0%

X

Dont
dirigeants
n’ayant
pas
perçu Nombre
d’indemnité de non-concurrence à cette
Pourcentage
occasion

X

X

X

Dont dirigeants ayant perçu une indemnité Nombre
de non-concurrence à cette occasion
Pourcentage

X110

X110

110

110

110

X

X

X

Source : AMF
L’année 2013 a donné lieu à moins de départs de dirigeants mandataires sociaux qu’en 2012, 7 cette année
contre 21 l’année précédente.
Dans le cadre de ces 7 départs, seuls 2 dirigeants de la société ACCOR ont perçu une indemnité de départ.
Ces indemnités de départ respectent l’ensemble des dispositions légales et du code AFEP-MEDEF applicables.
La société ACCOR a attribué à l’un de ses dirigeants des actions gratuites valorisées à 422 000 euros le 15 avril
2013, à la suite d’une décision du conseil d’administration du 3 mars 2013, alors que son mandat a pris fin le 23
avril 2013. Cette attribution a donc eu lieu au moment du départ de ce dirigeant ou peu de temps auparavant.
Or, la recommandation 23.2.4 du code AFEP-MEDEF prévoit qu’un dirigeant « ne peut se voir attribuer des
options d’actions ou des actions de performance au moment de son départ ».
En l’espèce, ces attributions ont eu lieu au moment du départ de ces dirigeants en contradiction avec la
recommandation 23.2.4 du code AFEP-MEDEF. La société n’a également pas pris soin de justifier ce non-respect
du code.
Enfin, la société HERMES INTERNATIONAL indique dans son document de référence que « le Conseil de
Gérance de la société Émile Hermès SARL a décidé, lors de sa réunion du 19 novembre 2013, de verser à
M. […] une indemnité annuelle forfaitaire de 966 300 € au cours de chacune des années 2014, 2015, 2016 et
2017 au titre de son assujettissement à une obligation de non-concurrence de dix ans. Cet engagement de nonconcurrence a été approuvé par le Conseil de surveillance lors de la réunion du 20 novembre 2013 au titre des
conventions réglementées ». Dans cette hypothèse, aucune clause de non-concurrence n’avait été préalablement
stipulée. C’est uniquement au moment du départ de ce dirigeant que cette décision a été prise. La société précise
en conséquence que « la concomitance de la conclusion de cet engagement de non-concurrence et du départ de
M. […] a rendu hors de propos la stipulation d’une faculté de renonciation. De même, cet accord venant d’être
conclu, il n’était pas nécessaire pour le Conseil de surveillance de se re-prononcer sur son application lors du
départ de M. […] ».

110

Données non calculées pour l’exercice 2012.
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Les actionnaires de la société n’ont donc pu se prononcer sur cette clause préalablement à sa mise en œuvre
dans le cadre des conventions règlementées. Leur vote n’a été sollicité qu’a posteriori.
Ce cas particulier n’est pas traité par le code AFEP-MEDEF. L’AMF souhaite que le code évolue afin de prévoir
ce cas et de l’encadrer plus précisément.

9.2.2

Les indemnités de départ stipulées au profit des dirigeants mandataires sociaux

Indemnités de départ stipulées au profit des dirigeants mandataires
sociaux
Sociétés dont au moins un dirigeant mandataire social bénéficie Nombre
d’une indemnité de départ
Pourcentage
Dirigeants mandataires sociaux bénéficiant d’une indemnité de Nombre
départ
Pourcentage
Dont dirigeants bénéficiant d’une indemnité soumise au respect Nombre
des dispositions de l’article L. 225-42-1 ou L.225-90-1 du code de
Pourcentage
commerce (conditions de performance et vote en AG)
Dont dirigeants bénéficiant d’une indemnité limitée à deux ans de Nombre
rémunération
Pourcentage
Nombre moyen de mois de rémunération (fixe et variable) que
Nombre
représente cette indemnité de départ

EXERCICE 2013
Echantillon

CAC 40

34

21

57 %

58 %

57

37

41 %

44 %

50

31

88 %

84 %

57

37

100 %

100 %

21 mois

22 mois

Source : AMF
Toutes les indemnités prévues respectent le plafond de deux ans de rémunération prévu par le code AFEPMEDEF.
En revanche, l’exigence du code d’exclure le versement de cette indemnité si le dirigeant mandataire social a la
possibilité de faire valoir à brève échéance ses droits à la retraite ne semble pas toujours respectée.
Par exemple, une société prévoit que l’un de ses dirigeants pourrait bénéficier d’une partie de son indemnité de
départ dans le cas où il aurait la possibilité de faire valoir ses droits à retraite dans l’année suivant la cessation
des fonctions.
L’AMF souhaite que le code AFEP-MEDEF ou son guide d’application, précise comment il conviendrait
d’interpréter la notion de « brève échéance ».
De même, les versements ne sont pas nécessairement limités aux cas de départ contraint et lié à un changement
de contrôle ou de stratégie.
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9.2.3

Les indemnités de non-concurrence stipulées au profit des dirigeants
mandataires sociaux

Indemnités de non-concurrence stipulées au profit des dirigeants
mandataires sociaux

EXERCICE 2013
Echantillon

CAC 40

19

14

32 %

39 %

28

21

20 %

25 %

26

20

93 %

95 %

28

21

100 %

100 %

13 mois

11 mois

Sociétés dont au moins un dirigeant mandataire social bénéficie Nombre
d’une indemnité de non-concurrence
Pourcentage
Dirigeants mandataires sociaux bénéficiant d’une indemnité de non- Nombre
concurrence
Pourcentage
Dont dirigeants bénéficiant d’une indemnité soumise au respect Nombre
des dispositions de l’article L. 225-42-1 ou L.225-90-1 du code de
Pourcentage
commerce (vote en AG)111
Dont dirigeants bénéficiant d’une indemnité limitée à deux ans de Nombre
rémunération
Pourcentage
Nombre moyen de mois de rémunération (fixe et variable) que
Nombre
représente cette indemnité de non-concurrence
Dont dirigeants bénéficiant d’une indemnité auquel le conseil peut Nombre
renoncer
Pourcentage
Dont dirigeants bénéficiant d’une indemnité prévoyant que le Nombre
conseil se prononce si le dirigeant fait valoir ses droits à la retraite Pourcentage

5

16

75 %

76 %

10

7

36 %

33 %

Source : AMF
Les deux nouvelles règles du code AFEP-MEDEF (obligation de prévoir une stipulation autorisant le conseil à
renoncer à la mise en œuvre de l’accord et obligation pour le conseil de se prononcer sur l’application ou non de
l’accord, notamment lorsque le dirigeant quitte la société pour faire valoir ou après avoir fait valoir ses droits à la
retraite) ne sont pas encore respectées par toutes les sociétés de l’échantillon car elles ne s’appliquent qu’aux
indemnités prévues postérieurement au 16 juin 2013.

9.2.4

Le cumul des indemnités de départ et de non-concurrence

Cumul des indemnités de départ et de non-concurrence
Sociétés dont au moins un dirigeant mandataire social bénéficie Nombre
d’une indemnité de départ et d’une indemnité de non-concurrence
Pourcentage
Nombre
Dont dirigeants cumulant le bénéfice des deux indemnités

Pourcentage

Dont dirigeants pour qui le cumul des deux est limité au total à Nombre
deux ans de rémunération
Pourcentage

EXERCICE 2013
Echantillon

CAC 40

11

8

18 %

22 %

11

10

13 %

17 %

11

10

100 %

100 %

Source : AMF

111

De la même façon que pour les indemnités de départ, seules les indemnités de non-concurrence en lien avec la rupture du mandat social sont
soumises au respect des articles L. 225-42-1 ou L. 225-90-1 du code de commerce.
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10.

LES ENGA
AGEMENTS DE RETRAIITE SUPPLE
EMENTAIRE
E

10
0.1

Rappel des disp
positions en
n vigueur

Dans cettte section, se
euls les régim
mes de retraite
e à prestations définies112 par lesquels ll’employeur s’engage à
verser au
u salarié un certain nive
eau de presta
ations sont visés.
v
Il s’ag
git de convenntions de rettraite surcomplémentaire ou « chapeau
c
» qui concernent g
généralement les dirigeants et les salariéss dirigeants d’’un certain
niveau de
e rémunération
n.
Les article
es L. 225-42-1 et L. 225-90
0-1 du code de
e commerce qui
q définissentt le régime appplicable aux in
ndemnités
de départt (cf. § 4.1.1 ci-dessus) prév
voient que les « engagemen
nts de retraite à prestationss définies répo
ondant aux
caractérisstiques des ré
égimes mentio
onnés à l'articcle L. 137-11 du code de la
a sécurité socciale » doivent suivre la
procédure
e des conventtions réglemen
ntées.
mmandations du code AFEP-MEDEF en matière de ré
égime de retra
aite supplémenntaire visent à encadrer
Les recom
ces retraiites accordées aux dirigeants mandatairres sociaux afin d’éviter les
s abus. S’agisssant en partiiculier des
régimes d
de retraite à prestations
p
dé
éfinies, perme
ettant aux dirig
geants de recevoir une rennte calculée sur la base
d’un pourrcentage du salaire
s
de référence, le co
ode AFEP-ME
EDEF définit dans
d
sa recom
mmandation 23.2.6
2
des
conditionss encadrant le
eur attribution en prévoyant notamment que :
« Les rettraites supplé
émentaires à prestations d
définies sont soumises à la
l condition qque le bénéfiiciaire soit
mandattaire social ou salarié de l’en
ntreprise lorsq
qu’il fait valoir ses droits à la
a retraite en appplication des
s règles en
vigueurr.
écessaire de p
poser certaine
es règles comp
plémentaires ((sous réserve des plans
« Afin de prévenir tout abus, il est né
fermés à de nouveau
ux bénéficiaire
es qui ne peuvvent plus être modifiés)
m
:
un ttel avantage doit
d être pris en
n compte danss la fixation gllobale de la ré
émunération suur la base des
s principes
généraux énoncé
és ci-dessus ;
le grroupe des bén
néficiaires potentiels doit êtrre sensibleme
ent plus large que
q les seuls mandataires sociaux
s
;
les bénéficiaires doivent satis
sfaire à des conditions ra
aisonnables d’ancienneté
d
dans l’entrep
prise, d’au
miniimum deux ans, fixées parr le conseil d
d’administration
n pour bénéfiicier des presstations d’un régime
r
de
retra
aite à prestatio
ons définies ;
l’aug
gmentation de
es droits potentiels doit être
e progressive en fonction de
d l’anciennetté dans le rég
gime et ne
doit représenter, chaque année, qu’un pourrcentage limité
é à 5 % de la
a rémunérationn du bénéficia
aire. Cette
prog
gressivité doit être décrite ;
la pé
ériode de réfé
érence prise en compte pou
ur le calcul des
s prestations doit
d être de pllusieurs année
es et toute
augm
mentation arti
tificielle de la rémunération
n sur cette pérriode à la seu
ule fin d’augm
menter le rend
dement du
régim
ime de retraite
e est à proscrirre.
diatement ou a
au terme d’un
n petit nombre d’années à un pourcentage
e élevé de
« Les sysstèmes donnant droit imméd
la rémuné
ération totale de
d fin de carriière sont de ce
e fait à exclure
e.
ations sur les droits potentiiels ouverts à titre individue
el, notammentt le revenu de référence
« En outrre, des informa
et le pourrcentage maxiimum dudit revenu auquel d
donnerait droiit le régime de
e retraite suppl
plémentaire, do
oivent être
rendues p
publiques. Ce pourcentage ne saurait êtrre supérieur à 45 % du reve
enu de référennce (rémunéra
ations fixes
et variablles dues au titr
tre de la périod
de de référencce). »
L’AMF re
ecommande que les société
és mentionnen
nt que la rémunération glob
bale des dirigeeants a été déterminée
d
en prenant en compte
e, le cas éché
éant, l’avantag
ge que représ
sente le béné
éfice d’un réggime suppléme
entaire de
retraite1133.

112

Au sens de l’article 39 du code
c
général des impôts.

113

Recomm
mandation n° 2012
2-02 « Gouvernem
ment d’entreprise et rémunération des
d dirigeants des
s sociétés se réféérant au code AF
FEP-MEDEF Présentation
n consolidée des recommandations
r
s contenues dans les rapports annu
uels de l’AMF ».
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10.2

Constats
10.2.1

Constats généraux

Régimes de retraite supplémentaires
Sociétés dont au moins un dirigeant mandataire Nombre
social bénéficie d’un régime de retraite
Pourcentage
supplémentaire
Dont sociétés dont au moins un dirigeant Nombre
mandataire social bénéficie d’un régime à
Pourcentage
prestations définies

EXERCICE 2012

EXERCICE 2013

Echantillon

CAC 40

Echantillon

CAC 40

43

X114

40

33

72 %

X114

114

X

114

67 %

92 %

114

34

29

114

85 %

85 %

X

X

X

Dirigeants mandataires sociaux bénéficiant d’un Nombre
régime de retraite supplémentaire
Pourcentage

X114

X114

92

66

114

114

66 %

78 %

Dont dirigeants mandataires sociaux ne Nombre
bénéficiant que d’un régime à cotisations
Pourcentage
définies

114

114

11

10

114

12 %

15 %

114

39

32

114

42 %

48 %

2

0

2%

0%

X
X

114

X

114

X
X
X

Dont
dirigeants
mandataires
sociaux Nombre
bénéficiant au moins d’un régime à
Pourcentage
prestations définies

X

X

X

Dont
dirigeants
mandataires
sociaux Nombre
bénéficiant d’un autre régime de retraite
Pourcentage

X114

X114

114

114

114

X

X

X

Source : AMF

114

Données non calculées pour l’exercice 2012.
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10.2.2

Respect des recommandations du code AFEP-MEDEF

Régimes de retraite supplémentaires
Sociétés dont au moins un dirigeant mandataire Nombre
social bénéficie d’un régime de retraite
Pourcentage
supplémentaire à prestations définies
Dont sociétés dont le régime de retraite
supplémentaire est soumis au respect des
dispositions de l’article L. 225-42-2 ou L.
225-90-2 du code de commerce (vote en
AG)115
Dont sociétés dont le régime de retraite
supplémentaire est soumis à condition de
présence
Dont sociétés indiquant que cet avantage est
pris en compte dans la fixation globale de la
rémunération

Nombre
Pourcentage
Nombre
Pourcentage
Nombre
Pourcentage

EXERCICE 2012

EXERCICE 2013

Echantillon

CAC 40

Echantillon

CAC 40

43

X

34

28

72 %

X114

85 %

85 %

X

X114

25

25

X114

X114

74 %

89 %

35

27

32

27

88 %

93 %

6
15 %

94 %

96 %

114

20

17

114

59 %

61 %

X

X

38

29

34

28

95 %

100 %

100 %

100 %

Dont sociétés dont le bénéficiaire du régime
Nombre
de retraite supplémentaire doit satisfaire à
une condition d’au moins deux ans
Pourcentage
d’ancienneté

X114

X114

31

25

X114

X114

91 %

89 %

Dont sociétés dont la période de référence Nombre
pour le calcul du régime de retraite
Pourcentage
supplémentaire est de plusieurs années

X114

X114

33

27

X114

X114

97 %

96 %

Dont sociétés donnant des informations sur Nombre
les droits potentiels ouverts au profit des
Pourcentage
bénéficiaires

18

11

27

21

45 %

38 %

79 %

75 %

Dont sociétés dont le groupe de bénéficiaires Nombre
du régime de retraite supplémentaire est plus
Pourcentage
large que les seuls mandataires sociaux

Source : AMF
D’une façon générale, l’AMF apprécie les efforts faits par les sociétés pour mieux décrire les régimes de retraite
supplémentaire dont bénéficient leurs dirigeants. La quasi-totalité des informations nécessaires est donnée par
les sociétés.
Parmi les principaux motifs de non-respect des recommandations du code AFEP-MEDEF en la matière, on peut
relever les suivants :
-

ACCOR indique dans son document de référence que le revenu de référence est défini comme « le salaire
annuel brut de base, la part variable et les éventuelles primes exceptionnelles versées au cours de l’année
considérée » alors que, selon la recommandation 23.2.6 du code AFEP-MEDEF, « la période de référence
prise en compte pour le calcul des prestations doit être de plusieurs années » ; des informations
complémentaires auraient dû être apportées pour expliquer la conformité au code.

-

THALES indique dans son document de référence que ses dirigeants bénéficient d’un régime de retraite
supplémentaire qui n’est pas conditionné à la présence du bénéficiaire au sein de l’entreprise au moment du
départ en retraite sans apporter plus d’explications alors que la recommandation 23.2.6 du code AFEPMEDEF indique que le bénéficiaire doit être « mandataire social ou salarié de l’entreprise lorsqu’il fait valoir
ses droits à la retraite » ;
Un certain nombre d’informations complémentaires méritent également d’être apportées dans les documents de
référence :

115

De la même façon que pour les indemnités de départ, seules les régimes de retraite en lien avec le mandat social sont soumis au respect des
articles L. 225-42-1 ou L. 225-90-1 du code de commerce.
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-

-

11.

la p
progressivité du
d revenu de référence accquis chaque année par le
e bénéficiairee du régime de
d retraite
supp
plémentaire ; cette informattion n’étant pa
as toujours explicite ou étan
nt formulée enn multiple du plafond
p
de
la sé
écurité sociale
e, ce qui la ren
nd peu intelligiible.
les e
explications quant au respe
ect du plafond,, le régime supplémentaire ne devant pass permettre d’’avoir droit
à plu
us de 45 % du
u revenu de ré
éférence.

LES CONV
VENTIONS DE
D PRESTA
ATION DE SE
ERVICES

11
1.1

Rappel des disp
positions en
n vigueur

Lorsqu’un
ne convention
n de prestation
n de services est conclue entre
e
la société et un de sees dirigeants ou
o entre la
société ett une société détenue par l’’un de ses dirrigeants, la pro
océdure des conventions
c
rééglementées prévue
p
par
les article
es L. 225-38 et L. 225-86 du
u code de com
mmerce trouve
e à s’appliquerr.
Elles doivvent donc, prréalablement à leur conclu
usion, faire l’objet d’une autorisation
a
ppar le conseil puis être
approuvé
ées par l’asse
emblée générrale des actio
onnaires lors de l’assemb
blée qui statuue sur les co
omptes de
l’exercice
e au cours duq
quel elles ont été
é conclues.
Le code A
AFEP-MEDEF
F énonce dans
s sa recomma
andation 24 qu
ue :
« La loi ccomporte l'obliigation pour le
es sociétés de
e faire figurer dans
d
leur rapp
port de gestionn la rémunéra
ation totale
et les ava
antages de toute nature verrsés, durant l''exercice, à ch
haque mandataire social, aiinsi que le mo
ontant des
rémunéra
ations et des avantages
a
de toute nature que chacun de
d ces manda
ataires a reçuss durant l'exerrcice de la
part des ssociétés du grroupe.
e aux actionna
aires afin que ces derniers aient une vis
sion claire,
« Une infformation très complète doiit être donnée
non seule
ement de la rémunération individuelle versée aux dirigeants
d
man
ndataires socciaux, mais au
ussi de la
politique d
de déterminattion des rémun
nérations qui e
est appliquée.. »
nformation trè
ès complète » qu’exige le ccode AFEP-MEDEF s’agiss
sant des rémuunérations imp
plique que
Cette « in
les sociéttés décrivent les conventions de prestatiions de servic
ces qu’elles ont pu concluree, le cas éché
éant, avec
leur dirige
eant.
Dans la rrecommandattion relative à l’information à donner sur les rémunérrations des m
mandataires so
ociaux qui
figure au point 3.5 du guide d’élabo
oration des do
ocuments de référence (po
osition-recomm
mandation n° 2009-16),
l’AMF reccommande aux sociétés :
-

« lorrsqu’il existe une conventio
on de prestattion de services conclue diirectement ouu indirectemen
nt entre la
sociiété cotée et un dirigeant,, d’indiquer trrès clairemen
nt si cette con
nvention prévvoit des prestations de
servvices liées auxx fonctions du dirigeant et d
de mentionner les sommes facturées
f
à cee titre ;

-

unérations du document de référence unn renvoi au ra
apport des
« d’iinsérer dans la partie relattive aux rému
com
mmissaires auxx comptes quii décrit ces con
nventions ;

-

e décrire chaq
que année dan
ns leur docum
ment de référen
nce les presta
ations effectiveement réalisée
es dans le
« de
cadrre de cette convention
c
de
e prestation d
de services en
e indiquant pour
p
chacunee de ces pres
stations le
mon
ntant facturé à la société ».

En outre, suite au rapp
port du groupe
e de travail su
ur les assemb
blées générale
es d’actionnaiires de société
és cotées,
l’AMF a publié la reco
ommandation n° 2012-05 d
dans laquelle elle émet plusieurs suggeestions, notam
mment en
matière d
de conventionss réglementée
es dont certain
nes peuvent être
ê directement appliquées par les émettteurs sans
nécessite
er de modifica
ations législativ
ves. Parmi ce
es recommand
dations, ont vo
ocation à s’apppliquer notam
mment aux
conventio
ons de prestattion de service
es les recomm
mandations suiivantes :
-

« mo
otiver la décission du conseiil d'administrattion d’autorisa
ation des conv
ventions réglem
mentées en ju
ustifiant de
l’inté
érêt de cette convention po
our la société et des condiitions financières qui y sonnt attachées. Ces
C motifs
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seraient repris dans le procès-verbal de la séance et portés à la connaissance des commissaires aux
comptes lors de la notification de la convention » (proposition n°24) ;
-

« améliorer le contenu de l’information diffusée dans le rapport spécial des commissaires aux comptes de
façon à permettre à l’actionnaire de mieux apprécier les enjeux des conventions conclues, notamment en
mentionnant toutes indications utiles permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la
conclusion des conventions et engagements, notamment s’agissant des contrats de prestation de service
conclus avec des administrateurs. Cet objectif sera facilité par la transmission par le conseil d’administration
d’un document clair et précis justifiant l’intérêt de la convention pour la société » (proposition n° 28) ;

-

« préciser les personnes visées par les conventions en indiquant leur fonction, y compris en ce qui concerne
des conventions qui se poursuivent » (proposition n° 28) ;

-

« présenter les éléments financiers de ces conventions en distinguant ce qui relève des produits, des
charges ou des engagements, en précisant les montants en jeu » (proposition n° 28) ;

-

« lorsque la société établit un document de référence, y inclure le rapport spécial afin de permettre à un
actionnaire d’accéder rapidement à l’information pertinente » (proposition n° 31) ;

-

« inciter à soumettre une résolution séparée au vote des actionnaires lorsqu’il s’agit d’une convention
significative pour l’une des parties concernant, directement ou indirectement, un dirigeant ou un actionnaire,
au même titre que ce qui est requis par la loi s’agissant de certains engagements différés au profit des
dirigeants » (proposition n° 32).

11.2

Constats

La totalité des sociétés de l’échantillon ont rendu public le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les
conventions réglementées et 53 d’entre elles ont conclu avec un ou plusieurs de leurs dirigeants une convention
soumise à la procédure des conventions réglementées.
Parmi ces 53 sociétés, 7 d’entre elles, dont 3 du CAC 40, indiquent avoir conclu directement ou indirectement
avec au moins l’un de leurs dirigeants une convention de prestation de services ou d’assistance :
dans 3 sociétés, la convention de prestation de services a été conclue au cours d’exercices antérieurs et
avait déjà été approuvée par l’assemblée générale des actionnaires ;
dans 4 sociétés, la convention de prestation de services a été conclue ou modifiée au cours du dernier
exercice et a donc été soumise à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires.

11.2.1

Qualité de l’information sur les conventions réglementées présentées lors des
assemblées générales en 2013

Parmi les 4 sociétés ayant soumis des conventions de prestation de services à l’assemblée générale au cours de
l’exercice précédent, seule BOUYGUES, comme l’année précédente, a suivi la proposition n° 24 visée ci-dessus
relative à la motivation de la décision du conseil d’administration. Le rapport spécial des commissaires aux
comptes de cette société indique ainsi que « cette convention permet à Bouygues de bénéficier des services de
[…], rémunérés exclusivement par SCDM, et des membres de l’équipe réduite qui à leurs côtés réalise des
études et analyses portant sur le développement stratégique et sur le développement du groupe Bouygues, ainsi
que diverses prestations de services spécifiques au profit du Groupe. Cette convention permet aussi à la société
Bouygues d’être rémunérée par SCDM au titre de diverses prestations spécifiques ».

11.2.2

Qualité de l’information fournie sur les conventions de prestation de services
dans les documents de référence ou rapports annuels

L’AMF constate que 59 sociétés sur les 60 de l’échantillon suivent la proposition n° 31 visée ci-dessus et insèrent
dans leur document de référence le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et
engagements réglementés.
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Parmi les 7 sociétés ayant conclu directement ou indirectement avec au moins l’un de leur dirigeant une
convention de prestation de services ou d’assistance, la qualité de l’information donnée sur ces conventions est
très inégale.
Conformément à la position-recommandation n° 2009-16, lorsqu’il existe une convention de prestation de
services conclue directement ou indirectement entre la société cotée et un dirigeant, il est recommandé d’indiquer
très clairement si cette convention prévoit des prestations de services liées aux fonctions de dirigeants et de
mentionner les sommes facturées à ce titre. Ainsi, 3 sociétés font le lien entre la rémunération versée aux
dirigeants et la convention de prestation de services. En revanche, 4 sociétés n’indiquent pas si un lien existe
entre la rémunération versée aux dirigeants et la convention de prestation de services, laissant ainsi plutôt penser
que ces conventions sont indépendantes des rémunérations versées.
Seule une société se conforme à la position-recommandation n° 2009-16 et insère dans la partie relative aux
rémunérations du document de référence un renvoi au rapport des commissaires aux comptes qui décrit ces
conventions. Les 2 autres sociétés dont les conventions de prestation de services sont liées aux rémunérations
mentionnent ces conventions dans la partie de leur document de référence relative aux rémunérations mais ne
font pas de renvoi clair au rapport des commissaires aux comptes.
En ce qui concerne la dernière recommandation relative à la description chaque année dans le document de
référence des prestations effectivement réalisées dans le cadre des conventions de prestation de services en
indiquant pour chacune de ces prestations le montant facturé à la société, 2 sociétés ont suivi cette
recommandation :
-

la société BOUYGUES indique dans son document de référence : « En 2013, le montant facturé par
SCDM à Bouygues s’est élevé à 2,8 millions d’euros, représentant essentiellement les salaires de
Messieurs Martin et Olivier Bouygues (72 % du total du montant facturé). Le solde (28 % du montant
facturé) correspond aux prestations de l’équipe restreinte qui, aux côtés de Messieurs Martin Bouygues et
Olivier Bouygues, contribue en permanence, par ses études et analyses, aux évolutions stratégiques et au
développement du groupe Bouygues. Le montant facturé par Bouygues à SCDM en 2013 au titre de cette
convention s’élève à 0,4 million d’euros » ;

-

la société SODEXO indique dans son document de référence : « Pour l’exercice 2012-2013, la facturation
émise au titre du contrat par Bellon SA s’élève à 6,2 millions d’euros hors taxes, soit le même montant que
pour l’exercice 2011-2012. Ce montant correspond aux rémunérations (y compris les charges sociales) à
hauteur de 5,7 millions d’euros, aux honoraires de conseils externes à hauteur de 0,2 million d’euros et à
la marge mentionnée ci-dessus à hauteur de 0,3 million d’euros ».

En ce qui concerne les 4 sociétés qui n’indiquent pas si un lien existe entre la rémunération versée aux dirigeants
et la convention de prestation de services , l’information donnée aux actionnaires est très faible et ne permet pas
de comprendre réellement la consistance des services rendus.
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ANNEXE
Liste des sociétés de l’échantillon par ordre alphabétique.

Sociétés du CAC 40 (36)

ACCOR
AIR LIQUIDE
ALCATEL-LUCENT
ALSTOM
AXA
BNP PARIBAS
BOUYGUES
CAP GEMINI
CARREFOUR
CREDIT AGRICOLE
DANONE
EDF
ESSILOR
GDF SUEZ
LAFARGE
LEGRAND
L'OREAL
LVMH
MICHELIN
ORANGE
PERNOD-RICARD
KERING
PUBLICIS GROUPE SA
RENAULT
SAFRAN
SAINT GOBAIN
SANOFI
SCHNEIDER ELECTRIC
SOCIETE GENERALE
TECHNIP
TOTAL
UNIBAIL-RODAMCO
VALLOUREC
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VINCI
VIVENDI
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Autres sociétés (24)

ADP
AREVA
ARKEMA
ATOS
BOLLORE
BUREAU VERITAS
CASINO
CHRISTIAN DIOR
CNP ASSURANCES
DASSAULT SYSTEMES
EDENRED
FINANCIERE DE L’ODET
GECINA
HERMES INTERNATIONAL
ILIAD
JC DECAUX
KLEPIERRE
NATIXIS
REXEL
SODEXO
SUEZ ENVIRONNEMENT
THALES
VALEO
ZODIAC AEROSPACE
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