
03/12/2020 L'Autorité des marchés financiers publie son rapport 2015 sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des di…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lautorite-des-marches-financiers-publie-s… 1/4

Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

09 novembre 2015

L'Autorité des marchés �nanciers publie son rapport 2015
sur le gouvernement d'entreprise et la rémunéra�on des
dirigeants

A l'occasion de son rapport annuel 2015 sur le gouvernement d'entreprise
et la rémunéra�on des dirigeants de sociétés cotées, l'Autorité des marchés
�nanciers aborde plusieurs théma�ques parmi lesquelles les indemnités de
départ des dirigeants, l'indépendance des administrateurs au regard des
rela�ons d'a�aires ou l'indépendance du président du conseil. Forte de son
observa�on des pra�ques des entreprises, l'AMF émet des
recommanda�ons à leur des�na�on et invite les associa�ons
professionnelles à faire évoluer leur code de gouvernance.

Réalisé en applica�on du code monétaire et �nancier, le rapport de l'Autorité des marchés
�nanciers sur le gouvernement d'entreprise et la rémunéra�on des dirigeants de sociétés
cotées est l'occasion, ce�e année encore, de constater les progrès e�ectués par les
entreprises. L'AMF a passé en revue les pra�ques de 60 sociétés cotées se référant au code
AFEP-MEDEF (36 appartenant au CAC 40 et 24 au SBF 120) et l'informa�on donnée aux
ac�onnaires ainsi qu'un échan�llon de 40 sociétés ne se référant à aucun code.

Outre un suivi sta�s�que et de conformité sur certaines des théma�ques tradi�onnelles du
rapport, le régulateur a souhaité concentrer son analyse sur quelques sujets parmi lesquels
: 

https://www.amf-france.org/fr
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Ce�e année, l'AMF émet de nouvelles pistes de ré�exion à des�na�on des associa�ons
professionnelles sur les sommes et avantages pouvant être versés lors du départ du
dirigeant d'une société cotée en cohérence avec le plafond existant des deux ans de
rémunéra�on. Elle appelle à une évolu�on du code AFEP-MEDEF pour préciser les modalités
de calcul de ce plafond et la manière de valoriser les sommes versées en �tres. L'AMF
souhaite également un meilleur encadrement des rémunéra�ons excep�onnelles et la
soumission des rémunéra�ons variables pluriannuelles à des critères exigeants observés sur
plusieurs années. Pour une meilleure lisibilité pour les ac�onnaires, l'AMF recommande aux
entreprises de publier, par voie de communiqué de presse, les éléments d'informa�on sur
les rémunéra�ons versées aux mandataires sociaux à l'occasion du départ d'un dirigeant.

S'agissant de l'indépendance des administrateurs, l'AMF recommande aux sociétés de ne
pas apprécier le caractère signi�ca�f des rela�ons d'a�aires uniquement à l'aune de critères
quan�ta�fs et de réaliser une analyse qualita�ve selon des paramètres perme�ant de
considérer qu'une telle rela�on est non signi�ca�ve et exempte de con�it d'intérêts (tels
que et, sans que cela soit limita�f, la durée, l'importance ou l'intensité et l'organisa�on de la
rela�on d'a�aires). Par ailleurs, l'AMF considère que ne peut être quali�é d'indépendant un
président du conseil qui perçoit une rémunéra�on variable et invite les associa�ons
professionnelles à une évolu�on du code sur ce sujet.

En�n, et pour la première fois, l'AMF a passé en revue les pra�ques de 40 sociétés ne se
référant à aucun code. Ce�e étude conduit notamment l'AMF à formuler une
recommanda�on sur les informa�ons que devraient a minima publier les sociétés ne se
référant pas à un code de gouvernance ou ne s'y référant que par�ellement.

A propos de l'AMF
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne
inves�e en produits �nanciers, à l'informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org
 

des cas par�culiers de départ de dirigeant ;

les rémunéra�ons variables annuelles et pluriannuelles ;

l'évalua�on des conseils ;

l'indépendance du président du conseil ;

les rela�ons d'a�aires et l'indépendance des administrateurs. 
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Contact presse
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Christèle Fradin - Tél. : +33 (0)1 53 45 60 29 ou
+33 (0)1 53 45 60 28

Mots clés INFORMATION ET OPÉRATIONS FINANCIÈRES  PRESTATAIRES FINANCIERS

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Rapport de l'AMF 2015 sur le gouvernement d'entreprise et la rémunéra�on des
dirigeants des sociétés cotées : conférence de presse

Rapport 2015 sur le gouvernement d’entreprise et la rémunéra�on des dirigeants
de sociétés cotées

SUR LE MÊME THÈME

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/recherche/resultat?form=global&key=Prestataires%20financiers&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
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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
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