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Résumé 

Le présent rapport a été rédigé en applica�on de l'ar�cle L. 621-18-3 du
code monétaire et �nancier, qui disposeque l'Autorité des marchés
�nanciers (AMF) établit chaque année un rapport portant sur le
gouvernementd'entreprise, la rémunéra�on des dirigeants et le contrôle
interne sur le fondement des informa�ons publiées parles personnes
morales dont les �tres sont admis aux négocia�ons sur un marché
réglementé et ayant leur siègestatutaire en France. Il s'agit ainsi du
onzième rapport établi par l'AMF en la ma�ère.
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Ar�cle L. 225-37 du code de commerce 

Ar�cle L. 225-68 du code de commerce 

Ar�cle L. 225-102-1 du code de commerce 

Ar�cle L. 225-185 du code de commerce 

Ar�cle L. 225-197-1 du code de commerce 

Ar�cle L. 823-19 du code de commerce 

Ar�cle L. 823-20 du code de commerce 

Ar�cle L. 621-18-3 du code monétaire et �nancier 

Annexes

Guide d'applica�on du code AFEP-MEDEF de
gouvernement d'entreprise des sociétés cotées de juin
2013 

Code AFEP-MEDEF de gouvernement d'entreprise des
sociétés cotées révisé en juin 2013 

Liens

Gouvernement d'entreprise et la rémunéra�on des
dirigeants des sociétés se référant au code
AFEP/MEDEF - Présenta�on consolidée des
recommanda�ons contenues dans les rapports
annuels de l'AMF
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