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Annexes





ar cles L.225-37, L.225-68, L225-102-1, L.225-185, L. 225- 197-1, L.
823-19 et L.823-20 du code de commerce 

Code AFEP/MEDEF de gouvernement d'entreprise des sociétés
cotées 

Liens















Rapport du groupe de travail présidé par M. Yves Mansion sur les
valeurs moyennes et pe tes ( n de la consulta on : 5 décembre 2007)
Rapport 2009 de l'AMF sur le gouvernement d'entreprise et le contrôle
interne
Rapport 2010 de l'AMF sur le gouvernement d'entreprise et la
rémunéra on des dirigeants
Rapport annuel 2011 sur le gouvernement d'entreprise et la
rémunéra on des dirigeants
Cadre de référence des disposi fs de ges on des risques et de contrôle
interne
Comité d'audit
Code de gouvernement d'entreprise pour les valeurs moyennes et
pe tes 
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