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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 
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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 
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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
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Code de gouvernement de l'AFEP/MEDEF révisé en
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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
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