
22/11/2021 13:02 Rapport 2013 de l'AMF sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants | AMF

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2013-15?1637582551 1/3

Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

I - Emetteurs et information �nancière

I. 7 - Gouvernement d'entreprise et assemblées générales

I. 7.2. Gouvernement d'entreprise
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Ar�cle L225-102-1 du code de commerce 

Ar�cle L225-185 du code de commerce 

Ar�cle L225-197-1 du code de commerce 

Ar�cle L823-19 du code de commerce 

Ar�cle L823-20 du code de commerce 

Ar�cle L621-18-3 du code monétaire et �nancier 

Annexes

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

Liens

Rapport sur les assemblées générales d’ac�onnaires
de sociétés cotées - Groupe de travail présidé par M.
Olivier Poupart Lafarge (�n de la consulta�on : 31
mars 2012)

Code de gouvernement de l'AFEP/MEDEF révisé en
juin 2013 
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Les assemblées générales d'ac�onnaires des sociétés
cotées

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

Guide d'élabora�on des documents de référence

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=51566F0275B1BBEB2D1DBCC12100C043.tpdjo06v_3?idArticle=LEGIARTI000025559552&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20131009
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=51566F0275B1BBEB2D1DBCC12100C043.tpdjo06v_3?idArticle=LEGIARTI000019870624&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20131009
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=51566F0275B1BBEB2D1DBCC12100C043.tpdjo06v_3?idArticle=LEGIARTI000025559579&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20131009
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=51566F0275B1BBEB2D1DBCC12100C043.tpdjo06v_3?idArticle=LEGIARTI000022962724&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20131009
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=51566F0275B1BBEB2D1DBCC12100C043.tpdjo06v_3?idArticle=LEGIARTI000027794795&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20131009&categorieLien=id&oldAction=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=51566F0275B1BBEB2D1DBCC12100C043.tpdjo06v_3?idArticle=LEGIARTI000020148389&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20131009
https://www.amf-france.org/sites/default/files/doctrine/attachment/DOC-2013-15/Guide%20d%27application%20du%20code%20AFEP%20MEDEF%20de%20gouvernement%20d%27entreprise%20des%20societes%20cotees%20de%20Juin%202013.pdf
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/rapport-sur-les-assemblees-generales-dactionnaires-de-societes-cotees-groupe-de-travail-preside-par
https://www.afep.com/uploads/medias/documents/Code_gouvernement_entreprise_societes_cotees_Juin_2013.pdf
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-14
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-05
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-02
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2009-16


22/11/2021 13:02 Rapport 2013 de l'AMF sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants | AMF

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2013-15?1637582551 3/3

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


