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30 mars 2016

L'AMF dresse un état des lieux des codes de gouvernement
d'entreprise en Europe

Processus d'élabora�on, contrôle de leur applica�on, théma�ques clés :
a�n d'iden��er les meilleures pra�ques, l'Autorité des marchés �nanciers
publie une étude comparée des codes de gouvernement d'entreprise dans
dix pays européens.

Depuis 2004, l'Autorité des marchés �nanciers (AMF) publie chaque année un rapport sur le
gouvernement d'entreprise et la rémunéra�on des dirigeants. A ce�e occasion, elle émet
des recommanda�ons à des�na�on des entreprises et propose des pistes de ré�exion pour
faire évoluer les codes établis par les associa�ons professionnelles. A�n d'iden��er les
meilleures pra�ques en Europe et d'alimenter ses ré�exions, l'AMF publie une étude
comparée du code AFEP-MEDEF avec neuf codes de pays européens (Allemagne, Belgique,
Espagne, Finlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède). Parmi les
principaux constats :

A l'excep�on de la France et du Royaume-Uni, les pays de l'échan�llon ne disposent que
d'un seul code. Celui-ci est établi par une commission, un groupe de travail d'ini�a�ve
privée ou privée-publique, par le régulateur ou par l'entreprise de marché. La France est
le seul pays où les codes sont élaborés par des associa�ons représentant les éme�eurs.

Dans cinq pays (Belgique, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni), le contrôle de
l'applica�on de ces codes donne lieu à la rédac�on d'un rapport par le régulateur de
marché. Dans les autres, ce rapport est élaboré par une ou plusieurs en�tés privées, le
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L'AMF a également comparé le contenu des di�érents codes sur di�érents thèmes
structurants en tenant compte des contextes législa�f et réglementaire dans lesquels ces
codes s'insèrent. D'une manière générale, et compara�vement aux autres codes, le code
AFEP-MEDEF apparaît assez précis, notamment sur l'évalua�on du conseil, la féminisa�on
du conseil et les critères d'octroi de la rémunéra�on variable. Cependant, d'autres codes
vont plus loin sur l'indépendance du président du conseil et sa rémunéra�on, le rôle et les
missions de l'administrateur référent et son indépendance, la transparence des modalités
de calcul du plafond d'indemnités de départ, et la mise en place de clauses de res�tu�on de
la rémunéra�on variable (claw back).
 

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.
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rédacteur du code assurant également le contrôle de sa mise en œuvre dans six des pays
du panel.

L'AMF a étudié quinze rapports de contrôle ainsi rédigés : pour plus d'un �ers d'entre
eux, ils sont basés sur des constats exclusivement sta�s�ques. Mais huit s'a�achent,
comme le rapport de l'AMF, à apprécier de manière plus qualita�ve le respect du
principe " appliquer ou expliquer ". Deux pays (France et Belgique) éme�ent des
recommanda�ons à des�na�on des entreprises sur l'applica�on des codes.

Seule la France, via le rapport de l'AMF, pra�que le " name and shame ".   

En savoir plus

Etude comparée : les codes de gouvernement d’entreprise dans 10 pays
européens

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/etude-comparee-les-codes-de-gouvernement-dentreprise-dans-10-pays-europeens
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