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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.

Archives

Du 29 avril 2021 au 04 janvier 2022 | Recommandation
DOC-2012-02

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 

 Télécharger la doctrine

 Télécharger la doctrine

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020148389
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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 et les pistes de ré�exion adressées aux associa�ons
professionnelles. Sont ainsi consolidées et harmonisées dans ce document

Du 03 décembre 2019 au 28 avril 2021 |
Recommandation DOC-2012-02

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 

Du 30 novembre 2018 au 02 décembre 2019 |
Recommandation DOC-2012-02

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



 Télécharger la doctrine

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020148389
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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

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

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 

Du 22 novembre 2017 au 29 novembre 2018 |
Recommandation DOC-2012-02

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 

 Télécharger la doctrine

 Télécharger la doctrine

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379
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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. 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.

Textes de référence

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

Du 22 décembre 2015 au 21 novembre 2017 |
Recommandation DOC-2012-02

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 

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

 Télécharger la doctrine

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020148389
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-16
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-19
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-15
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-07
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-11/20151222-gouvernement-dentreprise-et-la-remuneration-des-dirigeants-des-societes-se-referant-au-code-afep_medef-presentation-consolidee-des-recommandations-contenues-dans-les-rapp.pdf


24/05/2023 01:34 Gouvernement d'entreprise et rémunération des dirigeants des sociétés se référant au code AFEP-MEDEF - Pré…

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-02?1684884850 6/9

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
des évolu�ons du code AFEP-MEDEF dans sa nouvelle version publiée en
juin 2013.

Textes de référence

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 

Du 11 décembre 2014 au 21 décembre 2015 |
Recommandation DOC-2012-02

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



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

 Télécharger la doctrine

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2009-16
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/rapport-2015-sur-le-gouvernement-dentreprise-et-la-remuneration-des-dirigeants-de-societes-cotees
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-11/code-afep_medef-revise-en-novembre-2015.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-16
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-19
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-14
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-11/20141211-gouvernement-dentreprise-et-la-remuneration-des-dirigeants-des-societes-se-referant-au-code-afep_medef-presentation-consolidee-des-recommandations-contenues-dans-les-rapp_0.pdf
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Textes de référence

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

Du 04 décembre 2013 au 10 décembre 2014 |
Recommandation DOC-2012-02

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



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

 Télécharger la doctrine

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-17
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-15
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-07
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2009-16
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/rapport-de-lamf-sur-les-remunerations-des-dirigeants-des-societes-cotees-et-sur-la-mise-en-oeuvre
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-16
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-19
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-11/20131204-gouvernement-dentreprise-et-la-remuneration-des-dirigeants-des-societes-se-referant-au-code-afep_medef-presentation-consolidee-des-recommandations-contenues-dans-les-rapp.pdf
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Textes de référence

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

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

Du 09 février 2012 au 03 décembre 2013 |
Recommandation DOC-2012-02

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



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

 Télécharger la doctrine

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-14
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-17
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-15
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-07
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2009-16
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/rapport-2010-de-lamf-sur-le-gouvernement-dentreprise-et-la-remuneration-des-dirigeants
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/rapport-de-lamf-sur-les-remunerations-des-dirigeants-des-societes-cotees-et-sur-la-mise-en-oeuvre
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-11/20120209-gouvernement-dentreprise-et-la-remuneration-des-dirigeants-des-societes-se-referant-au-code-afep_medef-presentation-consolidee-des-recommandations-contenues-dans-les-rapp.pdf
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Men�ons légales :
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02

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

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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