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La recommanda�on de l’AMF DOC-2012-02 regroupe l’ensemble des
recommanda�ons applicables aux sociétés déclarant se référer au code
AFEP-MEDEF et les pistes de ré�exion adressées aux associa�ons
professionnelles. Sont ainsi consolidées et harmonisées dans ce document
les recommanda�ons et pistes de ré�exion publiées depuis 2009 par l’AMF
dans ses rapports sur le gouvernement d'entreprise et les rémunéra�ons
des dirigeants.

Textes de référence

professionnelles. Sont ainsi consolidées et harmonisées dans ce document
les recommanda�ons et pistes de ré�exion publiées depuis 2009 par l’AMF
dans ses rapports sur le gouvernement d'entreprise et les rémunéra�ons
des dirigeants.

Textes de référence

Ar�cles L. 225-37, L. 225-37-2, L. 225-37-3, L. 225-37-4, L 225-37-5, L.
225-68, L. 225-82-2, L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-185, L. 225- 197-
1, L. 226-10-1, L. 823-19 et L. 823-20 du code de commerce 

Ar�cle L. 621-18-3 du code monétaire et �nancier 
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La recommanda�on de l’AMF DOC-2012-02 regroupe l’ensemble des
recommanda�ons applicables aux sociétés déclarant se référer au code
AFEP-MEDEF et les pistes de ré�exion adressées aux associa�ons
professionnelles. Sont ainsi consolidées et harmonisées dans ce document
les recommanda�ons et pistes de ré�exion publiées depuis 2009 par l’AMF
dans ses rapports sur le gouvernement d'entreprise et les rémunéra�ons
des dirigeants. Ce document �ent compte également de la révision du code
AFEP-MEDEF, en date de juin 2018.

Textes de référence

Ar�cles L. 225-37, L. 225-37-2, L. 225-37-3, L. 225-37-4, L 225-37-5, L.
225-68, L. 225-82-2, L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-185, L. 225- 197-
1, L. 226-10-1, L. 823-19 et L. 823-20 du code de commerce 

Ar�cle L. 621-18-3 du code monétaire et �nancier 
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sociétés se référant au code AFEP-MEDEF - Présenta�on consolidée
des recommanda�ons contenues dans les rapports annuels de l'AMF

Du 30 novembre 2018 au 02 décembre 2019 | Recommanda�on
DOC-2012-02
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225-68, L. 225-82-2, L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-185, L. 225- 197-
1, L. 226-10-1, L. 823-19 et L. 823-20 du code de commerce 
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La recommanda�on de l’AMF DOC-2012-02 regroupe l’ensemble des
recommanda�ons applicables aux sociétés déclarant se référer au code
AFEP-MEDEF et les pistes de ré�exion adressées aux associa�ons
professionnelles. Sont ainsi consolidées et harmonisées dans ce document
les recommanda�ons et pistes de ré�exion publiées depuis 2009 par l’AMF
dans ses rapports sur le gouvernement d'entreprise et les rémunéra�ons
des dirigeants.

Textes de référence

La recommanda�on de l’AMF DOC-2012-02 regroupe l’ensemble des
recommanda�ons applicables aux sociétés déclarant se référer au code
AFEP-MEDEF. Sont ainsi consolidées et harmonisées dans ce document les
recommanda�ons publiées depuis 2009 par l’AMF dans ses rapports sur le
gouvernement d'entreprise et les rémunéra�ons des dirigeants.

Gouvernement d'entreprise et 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

Ar�cles L. 225-37, L. 225-37-2, L. 225-37-3, L. 225-37-4, L 225-37-5, L.
225-68, L. 225-82-2, L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-185, L. 225- 197-
1, L. 226-10-1, L. 823-19 et L. 823-20 du code de commerce 

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

La recommanda�on de l’AMF DOC-2012-02 regroupe l’ensemble des
recommanda�ons applicables aux sociétés déclarant se référer au code
AFEP-MEDEF. Sont ainsi consolidées et harmonisées dans ce document les
recommanda�ons publiées depuis 2009 par l’AMF après prise en compte

Ar�cles L. 225-37, L. 225-37-2, L. 225-37-3, L. 225-37-4, L 225-37-5, L.
225-68, L. 225-82-2, L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-185, L. 225- 197-
1, L. 226-10-1, L. 823-19 et L. 823-20 du code de commerce 

Liens

Cadre de référence des disposi�fs de ges�on des risques et de contrôle
interne

Comité d'audit

Rapport complémentaire de l'AMF sur le gouvernement d'entreprise, la
rémunéra�on des dirigeants et le contrôle interne - Valeurs moyennes
et pe�tes se référant au Code de gouvernement d'entreprise de
Middlenext de décembre 2009

Guide rela�f à la préven�on des manquements d'ini�és imputables aux
dirigeants des sociétés cotées

Guide d'élabora�on des documents de référence

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

Code AFEP/MEDEF révisé en novembre 2015 

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

Du 11 décembre 2014 au 21 décembre 2015 | Recommanda�on
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des évolu�ons du code AFEP-MEDEF dans sa nouvelle version publiée en
juin 2013.

Textes de référence

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

Liens
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interne

Comité d'audit

Rapport 2012 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

Rapport complémentaire de l'AMF sur le gouvernement d'entreprise, la
rémunéra�on des dirigeants et le contrôle interne - Valeurs moyennes
et pe�tes se référant au Code de gouvernement d'entreprise de
Middlenext de décembre 2009

Guide rela�f à la préven�on des manquements d'ini�és imputables aux
dirigeants des sociétés cotées

Guide d'élabora�on des documents de référence

Rapport de l’AMF sur les rémunéra�ons des dirigeants des sociétés
cotées et sur la mise en oeuvre des recommanda�ons AFEP / MEDEF
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Textes de référence

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

Du 04 décembre 2013 au 10 décembre 2014 | Recommanda�on
DOC-2012-02



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

Liens

Cadre de référence des disposi�fs de ges�on des risques et de contrôle
interne

Comité d'audit

Rapport 2012 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

Rapport complémentaire de l'AMF sur le gouvernement d'entreprise, la
rémunéra�on des dirigeants et le contrôle interne - Valeurs moyennes
et pe�tes se référant au Code de gouvernement d'entreprise de
Middlenext de décembre 2009

Guide rela�f à la préven�on des manquements d'ini�és imputables aux
dirigeants des sociétés cotées

Guide d'élabora�on des documents de référence

Rapport 2010 de l'AMF sur le gouvernement d'entreprise et la
rémunéra�on des dirigeants
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Textes de référence

Rapport de l’AMF sur les rémunéra�ons des dirigeants des sociétés
cotées et sur la mise en oeuvre des recommanda�ons AFEP / MEDEF

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

Du 09 février 2012 au 03 décembre 2013 | Recommanda�on
DOC-2012-02



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

Liens

Cadre de référence des disposi�fs de ges�on des risques et de contrôle
interne

Comité d'audit

Rapport 2012 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

Rapport complémentaire de l'AMF sur le gouvernement d'entreprise, la
rémunéra�on des dirigeants et le contrôle interne - Valeurs moyennes
et pe�tes se référant au Code de gouvernement d'entreprise de
Middlenext de décembre 2009

Guide rela�f à la préven�on des manquements d'ini�és imputables aux
dirigeants des sociétés cotées
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Guide d'élabora�on des documents de référence

Rapport 2010 de l'AMF sur le gouvernement d'entreprise et la
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