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Introduction 
L’analyse de l’AMF 

La 12ème édition d’un rapport réalisé en application du code monétaire et 
financier 

• Une analyse des pratiques et 
de l’information publique 

• Un échantillon de 60 
sociétés du compartiment A 
d’Euronext se référant au 
code AFEP-MEDEF 

36 sociétés 
de droit 
français 

du CAC 40 

24 sociétés 
du SBF 120 

Echantillon 
du rapport 

AMF 

83% des sociétés 
admises sur 

Euronext Paris se 
réfèrent à un code 

44% au code  
Afep-Medef 

39% au code 
MiddleNext 

16% des sociétés 
(représentant un 

très faible flottant) 
ne se réfèrent pas à 

un code 

Et pour la première fois, une étude 
sur 40 sociétés ne se référant pas 
à un code (« sans code ») 
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Introduction 
Le rôle de l’AMF en matière de gouvernement d’entreprise 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Contribuer à faire 
évoluer les 
pratiques et 

l’information des 
actionnaires 

Une application 
exigeante du 

principe 
« appliquer ou 

expliquer » 

Des 
recommandations 

en matière 
d’information 
financière à 

destination des 
sociétés 

La saisine du 
Haut Comité de 
Gouvernement 
d’Entreprise sur 

des cas 
individuels 

Des pistes de 
réflexion à 

destination des 
associations 

professionnelles 

Des codes 
réformés 

Des 
sociétés 

qui ajustent 
leurs 

pratiques 

Des 
noms 
cités 
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Introduction 
Sur fond d’initiatives législatives 

• En France, plusieurs initiatives législatives 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

• Ordonnance et décret sur les conventions réglementées 

• Loi Macron (régimes de retraite supplémentaire à prestations définies, régime d’attribution gratuite 
d’actions dénommées aussi actions de performance) 

• La révision en cours de la directive Droits des actionnaires 

• 20% au 1er janvier 2014 / 40% au 1er janvier 2017 
• 31,5% pour l’échantillon analysé (28% un an plus tôt) 

La féminisation des conseils (loi Copé-Zimmerman) 

• Au moins 2 représentants si plus de 12 administrateurs, au moins 1 en deçà 
• 50% de l’échantillon dispose d’au moins 1 administrateur salarié 
• 17% au moins 2 

La représentation des salariés dans les organes de direction 
(loi de sécurisation de l’emploi) 

• 44 sociétés de l’échantillon à l’issue de la saison 2015 des AG, dont 27 du 
CAC 40 (contre 32 et 21 respectivement il y a un an) 

Droit de vote double (loi Florange) 



1. Le départ du dirigeant (1/3) 

Une actualité 2015 marquée par plusieurs cas de départ : Alcatel-Lucent 
 Package de départ initial du directeur général :  

 la conservation de la totalité des plans d’unités de performance en cours (plus de 2,6 millions 
d’actions) 

 une remise d’actions gratuites (350.000 actions) 

 une clause de non-concurrence (plus de 1,4 million d’actions) 

 la conservation des droits acquis au titre de son régime de retraite supplémentaire 

 Après intervention de l’AMF et avis du HCGE, la société a réduit le package de départ :  
 conservation d’une partie des plans d’unités de performance au prorata de son temps de présence 

pendant la durée du plan et sous réserve de la réalisation des critères de performance initiaux (un 
maximum de 1,4 million d’actions payées en cash sur la base d’un cours à 3,17 euros) 

 une remise d’actions gratuites sous réserve d’une condition de performance au prorata de son 
temps de présence sur la durée habituelle de ce type de plan (un maximum de 58 333 actions 
payées en cash sur la base d’un cours à 3,17 euros) 

 modification des modalités de paiement de la clause de non-concurrence (rémunérée 3,1 millions 
d’euros et payée sur 3 ans) 

 pas de modification en ce qui concerne son régime de retraite supplémentaire 

  

 Rapport annuel du HCGE : le bénéfice de la rémunération variable pluriannuelle doit être exclu, sauf 
circonstances exceptionnelles motivées par le conseil. Dans ce cas, seul un versement correspondant à la 
durée de présence effective dans l’entreprise doit être effectué (principe d’acquisition prorata temporis)   

Le HCGE a également annoncé qu’il étudierait prochainement le cas des clauses de non-concurrence non 
prévues initialement et conclues au moment du départ du dirigeant 
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1. Le départ du dirigeant (1/3) 

Une actualité 2015 marquée par plusieurs cas de départ : Lafarge 
 Package de départ du président-directeur général annoncé en juillet 2015 :  

 une rémunération exceptionnelle en mai 2015 (2,5 millions d’euros) 

 une indemnité de départ (5,9 millions d’euros) 

 la conservation de la totalité de ses rémunérations long terme (stock options, actions de 
performance et plans unités de performance) 

 la conservation de ses droits au titre de son régime de retraite supplémentaire 

 L’AMF a demandé au HCGE de se prononcer notamment sur :  
 le dépassement éventuel du plafond des deux ans de rémunération (en raison du cumul indemnité 

de départ et rémunération exceptionnelle) 

 la conservation de la totalité des plans de rémunérations long terme, levée de la condition de 
présence et pas de prorata temporis 

 la conservation d’une retraite supplémentaire (condition de présence au moment où l’intéressé fait 
valoir ses droits à retraite prévue par le code) 
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1. Le départ du dirigeant (2/3) 

• Une actualité 2015 marquée par plusieurs cas de départ : Sanofi 
 Des conditions nécessaires au versement d’une indemnité de départ non formellement 

réunies (un départ contraint et lié à un changement de contrôle ou de stratégie) 

 Le versement d’une indemnité transactionnelle et d’une indemnité de non - concurrence 
non prévue antérieurement au départ donc non soumise à l’assemblée générale a priori 
dont le montant équivaut à deux ans de rémunération 

• Des règles de départ qui posent la question de l’efficacité du code 
AFEP-MEDEF s’agissant des indemnités de départ  
 Via le versement de plusieurs types de rémunérations distinctes en application de 

circonstances exceptionnelles et le maintien de rémunérations variables pluriannuelles 

 Via la conclusion d’accord transactionnel (non encadré par le code) 
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1. Le départ du dirigeant (3/3) 

• L’AMF recommande la publication, lors du départ d’un dirigeant, d’un 
communiqué de presse diffusé de façon effective et intégrale détaillant 
l’ensemble du package de départ du dirigeant, dont notamment : 
 la rémunération fixe versée et calcul du variable pour l’exercice en cours 

 les éventuelles rémunérations exceptionnelles 

 ce qu’il advient précisément des plans de rémunération pluriannuelle ou différée en 
cours et des options de souscriptions d’actions / attribution d’actions gratuites  

 l’éventuelle indemnité de départ ou de non-concurrence 

 le bénéfice d’une éventuelle retraite supplémentaire  

 

• L’AMF appelle l’AFEP-MEDEF à : 
 une réflexion sur les sommes et avantages pouvant être versés à l’occasion du départ 

en cohérence avec le plafond existant des 2 ans de rémunération (fixe et variable) 

 des précisions sur le calcul du plafond des 2 ans et la façon de valoriser les sommes 
versées en titres 
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2. La transparence sur les rémunérations 

• Les textes 
 Code de commerce (L. 225-102-1) : le rapport de gestion « rend compte de la 

rémunération totale et des avantages de toute nature versés durant l’exercice à chaque 
mandataire social »  

 

• Les constats 
 Des progrès réalisés par la grande majorité des sociétés cotées, en particulier, dans la 

description des mécanismes de rémunérations fixes et variables 

 Deux exceptions : Kering, Numéricable-SFR (observations des commissaires aux 
comptes dans leur rapport sur les comptes annuels) 

 Les rémunérations dans le cadre de conventions de prestation de services mériteraient 
d’être encore davantage détaillées 
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3. Les rémunérations variables (1/3) 

• Les textes 
 Code AFEP-MEDEF : encadrement de l’attribution de la part variable annuelle de la 

rémunération des dirigeants 
• Fixation pour une période déterminée en cohérence avec l’évaluation des performances des 

dirigeants et la stratégie de l’entreprise 

• Une rémunération subordonnée à la réalisation d’objectifs précis et préétablis : critères 
quantitatifs et qualitatifs 

• Un pourcentage maximum de la partie fixe 

• Les constats 
 77% des dirigeants (85% du CAC 40) perçoivent une rémunération variable 

 Dans 98% des sociétés concernées, il est précisé que le variable est plafonné - une 
exception (Bolloré qui ne donne aucune information) 
• Un plafond moyen établi à 138% de la rémunération fixe (163% pour le CAC 40) 

 Dans 88% des sociétés concernées, des indications sont données sur la clé de 
répartition entre les différents critères retenus mais rarement sur l’objectif chiffré à 
atteindre 
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3. Les rémunérations variables (2/3) 

• Certains émetteurs donnent précisément le niveau d’atteinte en fin 
d’exercice de chacun des critères de performance utilisés. Un exemple 
concret : Sodexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• L’AMF souhaite que cette pratique soit encouragée et appelle à une évolution du 
code sur ce sujet 
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3. Les rémunérations variables (3/3) 

• Zoom sur les rémunérations pluriannuelles 
• Les constats 

 Un mécanisme mis en place dans 30% des sociétés de l’échantillon (47% du 
CAC 40) contre 22% en 2013 (34% pour le CAC 40) 

 Une grande diversité parmi ces mécanismes aux appellations différentes d’une 
société à l’autre : 
 rémunération variable différée, rémunération variable pluriannuelle, plan de rémunération 

long terme, intéressement long terme, programme d’incitation à long terme, unité de 
performance, group performance units (GPU), unité monétaire, unité de prime à la création 
de valeur, unité de performance future, plan cash, management incentive plan, plan 
d’incitation long terme, etc. 

• L’AMF souhaite une clarification du régime applicable  
 Enjeu au regard des règles sur le plafond des rémunérations variables et la condition 

de présence 

• L’AMF appelle à une évolution du code pour : 
 soumettre les rémunérations variables pluriannuelles à des critères sérieux et 

exigeants à satisfaire sur plusieurs années 

 encadrer la possibilité pour les conseils de modifier les critères de performance en 
cours de période et prévoir les modalités de communication 

 indiquer comment ces rémunérations doivent être plafonnées 
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4. Les rémunérations exceptionnelles 

• Les textes 
 Une exigence spécifique du code AFEP-MEDEF : l’existence de « circonstances 

particulières » justifiant ces rémunérations 

 

• Les constats 
 Plusieurs cas au cours de l’exercice 2014 ou début 2015 (Alstom, Numericable-SFR, 

Klepierre ) 

 

• Pour éviter un contournement des dispositions plus strictes sur les rémunérations 
variables, l’AMF encourage les associations professionnelles à : 
 mener une réflexion sur l’encadrement des rémunérations exceptionnelles 
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5. L’évaluation des conseils 

• Les textes 
 Code AFEP-MEDEF : chaque conseil doit s’interroger périodiquement sur son 

organisation et son fonctionnement 

 Recommandation de l’AMF : une évaluation du fonctionnement du conseil et une 
communication sur les résultats de cette évaluation et les pistes d’amélioration 

 
• Les constats 

 Mention d’une évaluation sur l’année passée à l’exception de 2 émetteurs (CNP 
Assurances et Zodiac Aerospace) 
• Dans 97% des cas, l’évaluation est formalisée et 76% des cas, les résultats sont mentionnés 

• Dans 64% des cas, des points d’amélioration sont précisés (Bouygues, Crédit Agricole, Edenred  
et Unibail-Rodamco) 

 
• Pour l’AMF, la mesure de la contribution effective annuelle d’un 

administrateur, qui n’a pas à être publique, ne peut être écartée au motif : 
 du seul caractère collégial du conseil 

 d’une unique évaluation au moment du renouvellement de son mandat  
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6. Le statut et le rôle du président du conseil 

• Les textes 
 Code AFEP-MEDEF : « bien qu’étant un dirigeant mandataire social, un président du 

conseil peut être considéré comme indépendant, si la société le justifie au regard 
des critères [posés par le code] » 

 
• Les constats  

 Une société qualifie son président du conseil d’administration d’indépendant sans 
écarter la recommandation, ni justification (Unibail-Rodamco)  

 Une formulation ambigüe : parmi les critères d’indépendance énoncés par le code, 
« ne pas être salarié ou dirigeant mandataire social de la société, ni salarié, ou 
administrateur de la société mère… » 

 
• L’AMF considère que ne peut être qualifié d’indépendant un président 

qui perçoit une rémunération variable et invite à une évolution du code 
sur ce sujet 
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7. Relations d’affaires  
    et indépendance des administrateurs 

• Les textes 
 Code AFEP-MEDEF : recommandation d’un débat au conseil et d’expliciter les 

critères d’appréciation du caractère significatif ou non de la relation d’affaires 

 Préconisation de l’AMF : fournir des éléments d’information détaillés sur cette 
appréciation : description des critères qualitatifs et/ou quantitatifs et le contenu de 
tout engagement pris par les administrateurs concernés pour préserver la 
qualification d’administrateur indépendant 

 
• Les constats  

 50% des sociétés (45% un an plus tôt) ont apporté des explications détaillées 

 2 sociétés ne donnent pas d’information détaillée 

 
• L’AMF recommande aux sociétés de ne pas apprécier les relations 

d’affaires uniquement à l’aune de critères quantitatifs et de réaliser une 
analyse qualitative : 

 durée, importance ou intensité et organisation de la relation d’affaires 
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Les « sans code » : 40 sociétés passées en revue 

• Les textes 
 Art L. 225-37 du code de commerce : « si une société ne se réfère pas à un tel code de 

gouvernement d’entreprise, ce rapport indique les règles retenues en complément des 
exigences requises par la loi et explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de 
n’appliquer aucune disposition de ce code » 

 
• Quelques constats : 

 Un enjeu extrêmement limité au regard de la capitalisation boursière flottante concernée 
 Des pratiques hétérogènes de sociétés qui ne se réfèrent pas à un code ou ne se 

prononcent pas expressément sur la non-adoption d’un code 
 27 sociétés ont un ou plusieurs administrateurs indépendants  

• La notion d’indépendance n’est définie que dans 19 cas 

 Evaluation du conseil : seules 4 sociétés ont donné des éléments d’information 
 Le montant individuel des rémunérations est donné par 35 sociétés 
 Une consultation des actionnaires (« say on pay ») prévue dans 6 cas 
 20 sociétés indiquent verser une rémunération variable à leurs dirigeants, dont 12 sous 

conditions de performance 
 

• Dans ce cadre, l’AMF formule notamment une recommandation sur les 
informations que devraient a minima publier les sociétés ne se référant pas 
à un code de gouvernance ou ne s’y référant que partiellement 
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Conclusion 

 
• Un petit nombre de cas qui ne doit pas masquer une courbe de 

progression réelle en termes de gouvernance et de transparence 
 

• L’AMF et le Haut comité de gouvernement d’entreprise : des autorités 
aux rôles complémentaires indispensables pour faire évoluer les 
pratiques  
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