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Rapport 2017 sur le gouvernement d'entreprise, la
rémunéra�on des dirigeants, le contrôle interne et la
ges�on des risques

Le rapport annuel 2017 de l'AMF sur le gouvernement d'entreprise, la
rémunéra�on des dirigeants, le contrôle interne et la ges�on des risques
des sociétés cotées fait le point sur les évolu�ons récentes aussi bien au
niveau na�onal qu'interna�onal sur ces sujets. Sont notamment évoqués la
représenta�on des femmes, les rela�ons d'a�aires et l'indépendance des
administrateurs ou la ges�on des con�its d'intérêts et le traitement des
di�érents éléments de la rémunéra�on accordés aux dirigeants. Forte de
son observa�on des pra�ques des sociétés, l'AMF émet des
recommanda�ons à leur des�na�on et invite les associa�ons
professionnelles à faire évoluer leur code.
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