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I. 7.1. Assemblées générales
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Résumé 

Abou�ssement de ré�exions menées dans la perspec�ve de la
transposi�on de la direc�ve européenne dite " Droits des ac�onnaires " II,
un groupe de travail créé en octobre 2017 par l'Autorité des marchés
�nanciers a produit en juillet 2018 un rapport in�tulé " Droits des
ac�onnaires et vote en assemblée générale ", qui comporte 7 nouvelles
proposi�ons visant à améliorer la transparence et l'e�ec�vité du vote des
ac�onnaires. L'AMF a décidé de reprendre à son compte l'ensemble de ces
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proposi�ons et de les intégrer à la recommanda�on DOC-2012-05 sur les
assemblées générales d'ac�onnaires de sociétés cotées
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Abou�ssement de ré�exions menées dans la perspec�ve de la
transposi�on de la direc�ve européenne dite " Droits des ac�onnaires " II,
un groupe de travail créé en octobre 2017 par l'Autorité des marchés
�nanciers a produit en juillet 2018 un rapport in�tulé " Droits des
ac�onnaires et vote en assemblée générale ", qui comporte 7 nouvelles
proposi�ons visant à améliorer la transparence et l'e�ec�vité du vote des
ac�onnaires. L'AMF a décidé de reprendre à son compte l'ensemble de ces
proposi�ons et de les intégrer à la recommanda�on DOC-2012-05 sur les
assemblées générales d'ac�onnaires de sociétés cotées

Textes de référence

A la suite de la publica�on, en mars 2017, du rapport du groupe de travail
de la commission consulta�ve "Epargnants" de l’AMF "pour un vote
transparent et e�ec�f en assemblée générale à l’ère du numérique", qui
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comporte 31 proposi�ons visant à améliorer la transparence et l’e�ec�vité
du vote des ac�onnaires, l’AMF a décidé de reprendre plusieurs
proposi�ons de ce rapport et de les intégrer, sous forme de
recommanda�ons, à sa doctrine. Ces proposi�ons ont ainsi été ajoutées,
moyennant quelques ajustements mineurs, à la recommanda�on DOC-
2012-05 concernant les assemblées générales d’ac�onnaires de sociétés
cotées.

Textes de référence

A la suite de son bilan, l'Autorité des marchés �nanciers modi�e sa
recommanda�on 2012-05 sur les assemblées générales en éme�ant
notamment de nouvelles recommanda�ons sur la présence des
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administrateurs aux assemblées générales, la ques�on des con�its
d'intérêts poten�els et l'informa�on des ac�onnaires sur les conven�ons
réglementées
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