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L'AMF dresse un état des lieux de la mise en œuvre de ses
proposi�ons visant à améliorer l'organisa�on des
assemblées générales

Deux ans et demi après la publica�on du rapport du groupe de travail sur
les assemblées générales d'ac�onnaires de sociétés cotées, l'Autorité des
marchés �nanciers publie un bilan d'étape. A ce�e occasion, elle émet de
nouvelles recommanda�ons sur la présence des administrateurs aux AG, la
ques�on des con�its d'intérêts poten�els et l'informa�on des ac�onnaires
sur les conven�ons réglementées.

A�n d'enrichir ses ré�exions concernant l'organisa�on des assemblées générales (AG),
l'Autorité des marchés �nanciers dresse un état des lieux de la mise en œuvre des
proposi�ons et recommanda�ons formulées dans le rapport du groupe de travail sur les AG
de sociétés cotées. Deux ans et demi après sa publica�on, le constat général est celui d'une
appropria�on par la place de la plupart des proposi�ons émises alors sur di�érentes
théma�ques, parmi lesquelles le dialogue permanent entre ac�onnaires et éme�eurs,
l'expression du vote en AG et les conven�ons réglementées.

Certaines des proposi�ons émises en juillet 2012 s'adressaient aux entreprises elles-mêmes.
D'autres étaient à des�na�on des pouvoirs publics et des associa�ons professionnelles. Sept
d'entre elles ont ainsi été reprises par le législateur, notamment la mo�va�on des décisions
du conseil autorisant les conven�ons réglementées, ou par les associa�ons professionnelles.
Par ailleurs, les sociétés cotées ont bien intégré ces proposi�ons, développant encore la
transparence de l'informa�on à l'égard de leurs ac�onnaires.

https://www.amf-france.org/fr
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Forte de ces enseignements, l'AMF a renouvelé la plupart de ses proposi�ons de 2012, en
précisant ou modi�ant certaines d'entre elles. Surtout, elle émet à l'occasion de ce bilan
d'étape trois nouvelles recommanda�ons portant sur :

Par ailleurs, l'AMF a renouvelé ses proposi�ons rela�ves à l'expression du vote des
ac�onnaires et, notamment celle portant sur le vote d'absten�on, ainsi que celles rela�ves
au bureau de l'AG.

Tenant compte de ce point d'étape, l'AMF a mis à jour sa recommanda�on DOC-2012-05.
Par ailleurs, elle suivra avec a�en�on les travaux législa�fs européens rela�fs à la révision de
la direc�ve " Droits des ac�onnaires ".

A propos de l'AMF
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne
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l'encouragement de l'ensemble des administrateurs, et en par�culier les présidents de
comité et l'administrateur référent, à assister aux assemblées générales d'ac�onnaires ;

la non-par�cipa�on aux délibéra�ons et au vote d'un administrateur en situa�on de
con�it d'intérêts même poten�el, en par�culier s'agissant des conven�ons réglementées
(accord conclu par la société avec l'un de ses dirigeants ou ac�onnaires signi�ca�fs ou
entre deux sociétés ayant un dirigeant en commun par exemple) ;

une meilleure informa�on des ac�onnaires sur les modalités de calcul et d'ajustement
des condi�ons �nancières prévues par les conven�ons réglementées suscep�bles
d'engager la société sur plusieurs années.

En savoir plus

Recommanda�on DOC-2012-05 : Les assemblées générales d'ac�onnaires des
sociétés cotées

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-05


29/12/2020 L'AMF dresse un état des lieux de la mise en œuvre de ses propositions visant à améliorer l'organisation des assemb…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-dresse-un-etat-des-lieux-de-la-mise… 3/4

Mots clés MARCHÉS

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

RÈGLES PROFESSIONNELLES

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

18 décembre 2020

Décision du 8
décembre 2020 –
Prolonga�on de la
Décision AMF n°2018-
01 rela�ve aux
contrats de liquidité
sur �tres de capital au
�tre de pra�que de
marché admise

    

ACTUALITÉ

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

28 octobre 2020

Arrêté des comptes
2020 et travaux de
revue des états
�nanciers : l’AMF
précise ses a�entes
dans le contexte actuel

    

COMMUNIQUÉ AMF

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

24 septembre 2020

Veolia/Suez : l'AMF
considère qu’il n’y a
pas lieu de constater
l’ouverture d’une
préo�re sur les �tres
de la société Suez

    

Bilan de la mise en œuvre des proposi�ons du rapport de l'AMF de 2012 sur les
assemblées générales d'ac�onnaires de sociétés

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=March%C3%A9s&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/regles-professionnelles
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Information%20et%20op%C3%A9rations%20financi%C3%A8res&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/regles-professionnelles-approuvees/decision-du-8-decembre-2020-prolongation-de-la-decision-amf-ndeg2018-01-relative-aux-contrats-de
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Fregles-professionnelles-approuvees%2Fdecision-du-8-decembre-2020-prolongation-de-la-decision-amf-ndeg2018-01-relative-aux-contrats-de&text=D%C3%A9cision%20du%208%20d%C3%A9cembre%202020%20%E2%80%93%20Prolongation%20de%20la%20D%C3%A9cision%20AMF%20n%C2%B02018-01%20relative%20aux%20contrats%20de%20liquidit%C3%A9%20sur%20titres%20de%20capital%20au%20titre%20de%20pratique%20de%20march%C3%A9%20admise
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Fregles-professionnelles-approuvees%2Fdecision-du-8-decembre-2020-prolongation-de-la-decision-amf-ndeg2018-01-relative-aux-contrats-de&title=D%C3%A9cision%20du%208%20d%C3%A9cembre%202020%20%E2%80%93%20Prolongation%20de%20la%20D%C3%A9cision%20AMF%20n%C2%B02018-01%20relative%20aux%20contrats%20de%20liquidit%C3%A9%20sur%20titres%20de%20capital%20au%20titre%20de%20pratique%20de%20march%C3%A9%20admise
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Fregles-professionnelles-approuvees%2Fdecision-du-8-decembre-2020-prolongation-de-la-decision-amf-ndeg2018-01-relative-aux-contrats-de
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/actualite
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Information%20et%20op%C3%A9rations%20financi%C3%A8res&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/arrete-des-comptes-2020-et-travaux-de-revue-des-etats-financiers-lamf-precise-ses-attentes-dans-le
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Farrete-des-comptes-2020-et-travaux-de-revue-des-etats-financiers-lamf-precise-ses-attentes-dans-le&text=Arr%C3%AAt%C3%A9%20des%20comptes%202020%20et%20travaux%20de%20revue%20des%20%C3%A9tats%20financiers%20%3A%20l%E2%80%99AMF%20pr%C3%A9cise%20ses%20attentes%20dans%20le%20contexte%20actuel
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Farrete-des-comptes-2020-et-travaux-de-revue-des-etats-financiers-lamf-precise-ses-attentes-dans-le&title=Arr%C3%AAt%C3%A9%20des%20comptes%202020%20et%20travaux%20de%20revue%20des%20%C3%A9tats%20financiers%20%3A%20l%E2%80%99AMF%20pr%C3%A9cise%20ses%20attentes%20dans%20le%20contexte%20actuel
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Farrete-des-comptes-2020-et-travaux-de-revue-des-etats-financiers-lamf-precise-ses-attentes-dans-le
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/communique-amf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Information%20et%20op%C3%A9rations%20financi%C3%A8res&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/veoliasuez-lamf-considere-quil-ny-pas-lieu-de-constater-louverture-dune-preoffre-sur-les-titres-de
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fveoliasuez-lamf-considere-quil-ny-pas-lieu-de-constater-louverture-dune-preoffre-sur-les-titres-de&text=Veolia%2FSuez%20%3A%20l%27AMF%20consid%C3%A8re%20qu%E2%80%99il%20n%E2%80%99y%20a%20pas%20lieu%20de%20constater%20l%E2%80%99ouverture%20d%E2%80%99une%20pr%C3%A9offre%20sur%20les%20titres%20de%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9%20Suez
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fveoliasuez-lamf-considere-quil-ny-pas-lieu-de-constater-louverture-dune-preoffre-sur-les-titres-de&title=Veolia%2FSuez%20%3A%20l%27AMF%20consid%C3%A8re%20qu%E2%80%99il%20n%E2%80%99y%20a%20pas%20lieu%20de%20constater%20l%E2%80%99ouverture%20d%E2%80%99une%20pr%C3%A9offre%20sur%20les%20titres%20de%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9%20Suez
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fveoliasuez-lamf-considere-quil-ny-pas-lieu-de-constater-louverture-dune-preoffre-sur-les-titres-de
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/bilan-de-la-mise-en-oeuvre-des-propositions-du-rapport-de-lamf-de-2012-sur-les-assemblees-generales


29/12/2020 L'AMF dresse un état des lieux de la mise en œuvre de ses propositions visant à améliorer l'organisation des assemb…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-dresse-un-etat-des-lieux-de-la-mise… 4/4

Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02


