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2. Champ et méthodologie du rapport de l’AMF

 Publication chaque année par l’AMF d’un rapport sur le gouvernement d’entreprise et la
rémunération des dirigeants des sociétés cotées :
 établi en application de l’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier ;
 basé sur l’analyse des pratiques et de la seule information publique.

 16ème édition publiée en décembre
 Rappel des évolutions réglementaires de l’année (notamment loi PACTE)
 Echantillon de 40 sociétés cotées se référant au code Afep-Medef
 Etude thématique sur le dialogue actionnarial
 Pratique du « name and shame », adoptée depuis 6 ans. Conformément au principe

législatif « appliquer ou expliquer », sont nommées des sociétés qui :
• n’appliquent pas une recommandation du code ou de l’AMF et/ou
• ne fournissent aucune explication ou des explications insuffisamment circonstanciées et adaptées
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3. Portée des recommandations et pistes de réflexion du 
rapport AMF

 Dans le cadre de son rapport, l’AMF émet :

 des recommandations qui sont adressées directement aux sociétés cotées et visent à une meilleure
application des codes de gouvernement d’entreprise en précisant la façon dont leur règles doivent
être appliquées

 des pistes de réflexion qui sont adressées aux organismes professionnels et sont des propositions de
modification des codes existants afin de les faire évoluer.

 La recommandation AMF n° 2012-02 publiée le 9 février 2012 sur le gouvernement d’entreprise et la
rémunération des dirigeants des sociétés cotées se référant au code AFEP-MEDEF :

 regroupe toutes les recommandations et pistes de réflexion relatives aux sociétés émises par l’AMF

 devrait être actualisée à l’issue de la publication du nouveau rapport
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Comment sont sélectionnés les administrateurs ?

Le comité des nominations « […] En
particulier, il organise une procédure
destinée à sélectionner les futurs
administrateurs indépendants et réalise ses
propres études sur les candidats potentiels
avant toute démarche auprès de ces
derniers ».

Article 8.3 du code AFEP MEDEF

Le constat: des informations sur le comité des nominations, son
rôle et sur les matrices de compétence, mais peu de
développements sur le processus de sélection.

Piste de réflexion:

L’AMF invite donc :
- le HCGE à réaliser une étude sur les processus de sélection et

nomination des administrateurs,
- l’AFEP et le MEDEF à réfléchir aux informations qu’il serait utile

de rendre publiques sur ce processus de sélection des
administrateurs.

Constats et piste de réflexion

Le code de gouvernement d’entreprise britannique
est plus précis sur le processus de recrutement des
administrateurs. Le rapport annuel des sociétés doit
contenir le processus suivi par le comité des
nominations pour recruter des administrateurs. Dans
ses recommandations 2019 sur l’efficacité du conseil,
le Financial Reporting Council (FRC) prévoit que pour
accéder à une diversité plus grande de candidats, le
comité des nominations peut rendre publique la
recherche de candidats, voire travailler avec des
cabinets de recrutement ».

Comparaison européenne 
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Le cas particulier des représentants permanents d’une personne 
morale

Une personne morale peut être nommée
administrateur. Lors de sa nomination, elle est
tenue de désigner un représentant permanent
qui est soumis aux mêmes conditions et
obligations et qui encourt les mêmes
responsabilités civile et pénale que s'il était
administrateur en son nom propre, sans
préjudice de la responsabilité solidaire de la

personne morale qu'il représente.

Article L. 225-20 du code de commerce

• Constats: Sur les 517 administrateurs des sociétés de l’échantillon, seuls
37 sont identifiés comme représentants permanents d’une personne
morale.

• Question de l’étendue de l’obligation légale de discrétion (art. L. 225-37
al. 4 du code de commerce) à laquelle est tenue la personne physique
représentant un administrateur personne morale.

• Piste de réflexion : Une réflexion pourrait être initiée afin de préciser
l’étendue des obligations de discrétion auquel le représentant permanent
d’une personne morale administrateur est tenu dans le cadre de l’exercice
de ses fonctions. Le cadre juridique relatif au représentant permanent
relevant à la fois du droit des sociétés et du droit boursier du fait de la
possible transmission d’informations privilégiées, l’AMF propose de saisir
le Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris (HCJP) afin
d’engager une réflexion sur ce sujet .

Constats et piste de réflexion
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Un taux élevé d’administrateurs indépendants

La part des administrateurs indépendants
doit être de la moitié des membres du conseil
dans les sociétés au capital dispersé et
dépourvues d’actionnaires de contrôle. Dans
les sociétés contrôlées (au sens de l’article L.
233-3 du code de commerce), la part des
administrateurs indépendants doit être d’au
moins un tiers. Les administrateurs
représentant les actionnaires salariés ainsi
que les administrateurs représentant les
salariés ne sont pas comptabilisés pour
établir ces pourcentages.

Article 8.3 du code AFEP MEDEF

Les constats dans l’échantillon :

Un taux élevé d’administrateurs indépendants, supérieur au minimum requis
par le code:

 49% dans les sociétés contrôlées et

 68% dans les sociétés non-contrôlées.

Une « tendance » à la réduction de la taille des conseils :

 Moyenne de 13,9 personnes par conseil pour les sociétés du CAC 40 et
11 personnes pour les sociétés du SBF 120.

 2 des 7 sociétés dont le conseil comportait plus de 15 membres ont
réduit la taille de leur conseil en 2019

Constats

Les codes de gouvernance des Pays-Bas et de l’Allemagne sont
plus stricts que le code AFEP-MEDEF sur le critère de
l’indépendance. Ils considèrent qu’un administrateur, pour être
qualifié d’indépendant, ne doit pas représenter un actionnaire
ayant plus de 10% du capital pour le premier pays et 10% des
droits de vote pour le second pays ».

Comparaison européenne 
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Dans quelle mesure un administrateur représentant un actionnaire 
peut-il être considéré comme indépendant?

« […] Toutefois, au-delà d’un seuil de 10 % en
capital ou en droits de vote, le conseil, sur
rapport du comité des nominations,
s’interroge systématiquement sur la
qualification d’indépendant en tenant
compte de la composition du capital de la
société et de l’existence d’un conflit d’intérêts
potentiel ».

Article 8.7 du code AFEP MEDEF

• Dans quelle mesure un administrateur représentant un actionnaire est-il considéré comme
indépendant?

Le Haut Comité a (dans son rapport 2019) estimé que :
- des administrateurs représentant un actionnaire important ne peuvent plus être tenus pour indépendants

si cet actionnaire participe au contrôle de la société. Ils peuvent donc l’être au cas inverse.
- au-delà d’un seuil de 10 % (en capital ou droits de vote), le Conseil doit « s’interroger » sur le maintien de

cette qualification d’indépendance et la motiver.

Une motivation de l’indépendance, fondée sur les éléments suivants, a été jugée acceptable: 
- la Société Actionnaire a franchi le seuil de 10% en droits de vote passivement, en raison de l’octroi 
de droits de vote double, situation évidemment différente de celle dans laquelle un actionnaire 
augmenterait activement sa participation pour accroître son influence dans la société ; 
- le constat n’est pas nouveau, puisque ce franchissement de seuil a eu lieu en 2017 et rien n’est venu 
depuis lors modifier la situation dans laquelle se trouve la Société Actionnaire ; 
- l’actionnariat de la Société se caractérise par le fait que la Famille R. détient 16,29% du capital et 
22,59% des droits de vote. La Société Actionnaire, si elle est un actionnaire important, n’est pas en 
situation de déterminer en fait, par les droits de vote susceptibles d’être exercés, les décisions dans 
les assemblées générales (absence de contrôle de fait) et, plus généralement, n’apparaît pas détenir 
un pouvoir effectif sur la prise de décisions au sein de la Société ; 
- la Société Actionnaire n’a pas conclu de pacte avec la Famille R. qui conduirait à modifier 
l’appréciation précédente ; 
- la Société Actionnaire n’est pas non plus dans une situation d’opposition marquée aux décisions que 
pourrait prendre la direction de la société, qui viendrait, d’une autre manière, caractériser un 
manque d’indépendance ou un conflit d’intérêts. 

Constats et piste de réflexion

Les codes de gouvernance des Pays-Bas et de
l’Allemagne sont plus stricts que le code AFEP-MEDEF
sur le critère de l’indépendance. Ils considèrent
qu’un administrateur, pour être qualifié
d’indépendant, ne doit pas représenter un
actionnaire ayant plus de 10% du capital pour le
premier pays et 10% des droits de vote pour le
second pays.

Comparaison européenne 
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Dans quelle mesure un administrateur depuis plus de 12 ans est-il 
indépendant?

La perte de la qualité d’administrateur
indépendant intervient à la date anniversaire
des douze ans.

Dispositions du code AFEP MEDEF sur l’indépendance

Le constat:
Pour justifier de l’indépendance après 12 ans, les sociétés mettent en avant les
diplômes et les compétences des administrateurs, leur capacité à avoir un
esprit critique, du recul, une certaine liberté de parole ou encore leurs
connaissances approfondies du groupe.

Ces explications sont ainsi très subjectives et restent peu convaincantes au
regard de l’objectif de la disposition du code.

En effet, le risque demeure, pour une personne qui siège depuis plus de 12 ans,
qu’elle perde le recul et le regard critique qui est attendu d’elle et ce, pour
plusieurs raisons, entres autres celles d’éventuelle dépendance financière, de
liens de proximité tissés au fil du temps avec les dirigeants et/ou d’autres
membres du conseil, et d’une plus grande difficulté à remettre en cause une
décision antérieurement prise.

Constat

Des codes d’autres pays remettent en question
l’indépendance des administrateurs après une durée
de mandat plus courte : 9 ans au Royaume-Uni et en
Italie.

Comparaison européenne 
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Les censeurs

Pas de disposition particulière

Code AFEP MEDEF

Le constat dans l’échantillon: Sur 40 sociétés 15 censeurs dans 11 sociétés au 31 décembre
2018. Une pratique qui interpelle sur 2 points : le rôle exact des censeurs, le risque de
contournement de la loi et des codes de gouvernance en vigueur.

Recommandation

L’AMF a déjà émis une recommandation à l’attention des sociétés qui ont nommé un ou
plusieurs censeurs en leur demandant de décrire précisément leurs modes de désignation,
missions et prérogatives, par exemple dans les développements consacrés à l’activité et à
l’évaluation du conseil. L’AMF recommande, en complément, aux sociétés qui recourent à un
ou plusieurs censeurs ou envisagent d’y recourir de s’interroger sur l’opportunité de cette
pratique et si elles le font, de s’assurer :
- que ces censeurs connaissent la règlementation relative aux abus de marché, et plus

spécifiquement les règles d’abstention de communication d’une information privilégiée, et
- que des mesures de gestion des conflits d’intérêts sont mises en place afin d’éviter que

des censeurs n’assistent aux débats alors qu’ils sont en situation de conflits d’intérêts, y
compris potentiels.

Piste de réflexion

L’AMF constate une ambiguïté sur le rôle et le statut des censeurs. Elle renouvelle son
invitation adressée à l’AFEP et au MEDEF afin que ces derniers engagent une réflexion (i) sur
l’opportunité d’appliquer aux censeurs certaines des règles auxquelles sont soumis les
administrateurs ou analysent, dans quelles conditions, ils seraient assimilables à des conseils
externes dont l’avis serait au cas par cas sollicité et dans quelles conditions ils pourraient alors
intervenir, (ii) ainsi que sur leur rôle.

Constat, recommandation et piste de réflexion

Les proxys n’évoquent cette pratique que pour le
marché français. Certains investisseurs ou agences de
conseil en vote ne les acceptent que dans des
situations transitoires précises (ex. période
transitoire avant d’être nommé administrateur).

Comparaison européenne 
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Focus sur la prévention des conflits d’intérêts

[…] l'administrateur a l'obligation de faire
part au conseil de toute situation de conflit
d'intérêts même potentiel et s’abstient
d’assister au débat et de participer au vote de
la délibération correspondante

Article 19 du code AFEP MEDEF

Le constat dans l’échantillon: 8 sociétés citées à titre nominatif pour non-
conformité au code modifié dans sa version de juin 2018 sur ce point
• L’administrateur en situation de conflit d’intérêts potentiel peut parfois
participer aux débats.

Enjeux :

 Importance de bien gérer les conflits d’intérêts potentiels.

 Nouveauté 2020: Description, dans le rapport sur le gouvernement
d’entreprise:

• de la procédure mise en place permettant d'évaluer
régulièrement si les conventions portant sur des opérations
courantes et conclues à des conditions normales remplissent
bien ces conditions et,

• de sa mise en œuvre.

Constats et enjeux
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DIALOGUE ACTIONNARIAL,
VOTES EN ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
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L’organisation du dialogue avec les actionnaires par le conseil

Lorsque le conseil décide de confier des
missions particulières à un administrateur,
notamment en qualité d’administrateur
référent, en matière de gouvernance ou de
relations avec les actionnaires, ces missions
ainsi que les moyens et prérogatives dont il
dispose, sont décrits dans le règlement
intérieur.

Article 3.3 du code AFEP MEDEF

Le constat dans l’échantillon:
• 26 sociétés ont désigné un administrateur en charge du dialogue avec les
actionnaires:

• 15 administrateurs référents
• 11 PCA / PCS
• mis en place principalement dans les sociétés non-contrôlées

• 14 sociétés confient la mission du dialogue au PDG ou au DG et aux équipes
opérationnelles.

Points d’attention :
• Vigilance du Conseil à l’égard du contenu du dialogue actionnarial : que les
discussions soient menées par le (P)DG ou un administrateur référent, il est important que
les sujets soulevés par les actionnaires soient remontés au conseil d’administration,
• Information du marché : utile, voire nécessaire au titre des règles Abus de marché .

Recommandations:
L’AMF recommande que les supports de présentation établis à l’occasion des «
roadshows gouvernance » soient mis en ligne sur le site internet de la société.

En cas de vote contesté en assemblée générale, elle recommande également aux sociétés
de s’interroger sur l’opportunité d’une communication sur les mesures prises par le conseil
à la suite de ce vote ».

Constat , points d’attention et recommandation
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Au Royaume-Uni, le UK Corporate Governance Code prévoit que le
conseil a la responsabilité de s’assurer que les administrateurs ont
connaissance des points de vue et des problèmes soulevés par les
actionnaires majoritaires. Ce dialogue se poursuit ensuite au
moment de l’assemblée générale. En effet, si une résolution est
contestée par plus de 20% des actionnaires, le conseil doit annoncer
les mesures qu’il compte prendre pour que les actionnaires soient

consultés puis il doit informer, dans les 6 mois, des suites données.

Comparaison européenne sur l’information du marché 



Le vote en assemblée générale

 Taux moyen d’approbation élevé des résolutions proposées par le conseil

 Les sociétés s’engagent dans l’exposé des motifs sur les conditions de mise en œuvre des résolutions, il est 
important qu’elles se conforment à leur engagement (par ex. AGA)
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- Un rapport parlementaire : le rapport
« Woerth »

- Le rapport du Club des Juristes
- Le rapport de l’AFEP
- Le rapport de Paris Europlace

4 rapports de place

Les thématiques examinées :

• Transparence des seuils, intentions
• Transparence des positions
• Empty voting
• Capacité de réponse des émetteurs aux campagnes
• Champ des recommandations d’investissement
• Surveillance et transparence renforcée des marchés
• …

41 propositions
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- Des acteurs internationaux,
- Des sujets qui relèvent parfois du droit européen,
- Définir «l’activisme » peut être délicat.

Un environnement à intégrer

L’activisme en question



AUTRES CONSTATS,
ACTUALITÉS DE L’ANNÉE  
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Référence au code AFEP-MEDEF par une société étrangère

Référence au code AFEP-MEDEF par une société étrangère

 Citation de la société TechnipFMC pour référence au code AFEP-MEDEF sans fondement

 L’AMF considère qu’il est regrettable qu’une société fasse référence à un code qu’elle ne respecte pas.

 Une société de droit étranger pourrait faire volontairement référence au code AFEP-MEDEF à condition d’être en mesure
d’identifier les recommandations du code non appliquées et d’en expliquer les raisons. Le HCGE serait alors compétent.
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Les conventions de prestations de service

 Rappel des principes :

 En vertu d’une jurisprudence établie, une convention de prestations de services conclue entre une société et l’un de ses
mandataires sociaux, par laquelle la première confie au second (notamment par l’intermédiaire de la société qu’il a créée) des
missions se confondant, en tout ou partie, avec ses fonctions de mandataire social s’expose, sur un plan civil, à un risque de
nullité pour absence de cause ou pour absence de contrepartie réelle. En outre, en cas de contrariété d’une telle convention à
l’intérêt social, celle-ci pourrait éventuellement être contestée comme relevant d’un acte anormal de gestion ou d’un abus de
biens sociaux.

 Principe de répartition légale des pouvoirs entre les organes sociaux: le conseil d’administration ne peut empiéter sur les
attributions que la loi confère au directeur général ou à l'assemblée des actionnaires, et réciproquement.

 Les missions confiées à un mandataire social au titre d’une convention de prestations de services ne peuvent relever
des attributions légalement conférées à un autre organe de la société.

 Deux sociétés sont citées en raison de leurs conventions de prestation de service.
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Rémunération des dirigeants en cas de cession de titres par 
un actionnaire

 Existence de contrats, parfois confidentiels, conclus entre certains dirigeants de la société et l’un de leurs actionnaires :

 droit au versement d’une rémunération dont le montant est déterminé au moment de la sortie du capital de l’actionnaire et
en fonction de la valorisation de la participation cédée

 Questions soulevées :

 conflit d’intérêts potentiel éventuellement généré

 l’information du marché

 Piste de réflexion :

 « L’AMF invite l’AFEP, le MEDEF et le HCGE à étudier les pratiques internationales sur le sujet et à réfléchir aux mesures à
prendre dans de telles situations, afin que le conseil d’administration et l’ensemble des actionnaires en aient connaissance,
et que les conflits d’intérêts éventuellement générés soient gérés de manière adéquate ».
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Les rémunérations long terme

 Constats :

 l’AMF relève une grande diversité des systèmes de rémunération pluriannuels instaurés par les sociétés.

 Beaucoup ont en commun, parmi les différents critères retenus pour déterminer la rémunération, une indexation de cette dernière sur le
cours de bourse. Leur valeur est susceptible d’évoluer de façon significative entre leur date d’attribution et leur date de versement.

 En conséquence, lorsque l’évolution du cours de bourse est en hausse importante, le montant versé à l’issue de la période d’acquisition
peut ne plus être en corrélation avec la valeur d’attribution et l’importance des travaux et missions ayant conduit à cette attribution.

 Comparaison européenne :

 Au Royaume-Uni, le UK Corporate Governance Code prévoit une possibilité de révision des rémunérations long terme.

 Sujet de débat :

 L’AMF considère qu’il est important de continuer la réflexion sur la mise en place, dès l’attribution, d’un mécanisme de plafonnement ou de révision
dans le temps des rémunérations long terme attribuées.
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GOUVERNANCE ET RÉMUNÉRATIONS : 
PRINCIPALES ÉVOLUTIONS 
RÉGLEMENTAIRES DE L’ANNÉE (RÉSUMÉ)

ANNEXE 1
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 Sources principales
 Loi Pacte

 Ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019 et du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2017/828

 Un projet de loi de ratification doit maintenant être déposé au Parlement et ce, avant le 28 février 2020. 

 L’ensemble des nouvelles dispositions entre en application en 2020.  Elles seront complétées par des Guidelines de la Commission Européenne (en attente).

 Principaux thèmes

 L’évolution du régime des conventions réglementées

 La politique de rémunération

 Le vote sur la rémunération ex post

 Le ratio d’équité

 Les évolutions de la rémunération et de la performance.

Évolutions réglementaires en matière de rémunération des dirigeants 
des sociétés cotées

Les dispositions présentées ci-après sont applicables à toutes les sociétés s’agissant des conventions réglementées, et aux seules sociétés dont les actions
sont cotées sur un marché réglementé et qui clôturent leur comptes à compter du 31/12/2019 s’agissant des rémunérations des dirigeants.
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Les conventions réglementées  

Nouveautés

 Gestion des conflits d’intérêts potentiels La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil dès
qu'elle a connaissance d'une convention réglementée. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au
vote sur l'autorisation sollicitée, ni au vote en Assemblée Générale (ses actions ne sont pas prises en compte
pour le calcul de la majorité).

Les personnes directement ou indirectement intéressées à l'une de ces conventions ne participent pas à son
évaluation.

L225-40 C.Com

L. 225-39 C Com

 Publication de la convention sur le site 
internet

- au plus tard au moment de la conclusion de la convention
- contient les informations suivantes :

- le nom ou la dénomination sociale de la personne directement ou indirectement intéressée,
- la nature de sa relation avec la société,
- la date,
- et les conditions financières de la convention. Elle contient également toute autre information

nécessaire pour évaluer l'intérêt de la convention pour la société et les actionnaires, y compris
minoritaires, qui n'y sont pas directement ou indirectement intéressés. Ces informations
comportent notamment l'objet de la convention et l'indication du rapport entre son prix pour la
société et le dernier bénéfice annuel de celle-ci.

L225-40-2 C.Com 
complété par art.   
R. 225-30-1 C.com

 Information sur la procédure de 
qualification dans le rapport sur le 
gouvernement d’entreprise 

- Description, dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise :
- de la procédure mise en place permettant d'évaluer régulièrement si les conventions portant

sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces
conditions et,

- de sa mise en œuvre.

L225-37-4 C.com et 
L. 225-39 C Com

 Suppression du régime des conventions
réglementées renforcé

- Les indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du
changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, et les engagements de retraite à
prestations définies du président dissocié et des mandataires exécutifs ne sont plus soumis au régime
des CR renforcé . Entrée en vigueur : Décret 27 novembre 2019 ( date de signature de la convention).

Abrogation de L. 
225-42-1 C.Com
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 Say on Pay ex Ante
 Aucune rémunération ne peut être déterminée, attribuée ou versée si non conforme à la politique de rémunération

 INCLUSION des indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de fonction (L.225-37-2 C.Com)

 Inclusion de TOUS LES MANDATAIRES SOCIAUX, y compris donc rémunération des administrateurs, dans toutes les sociétés cotées (y compris SCA)

 Say on Pay ex Post

 Rémunération versée OU attribuée (L.225-100 C.Com) , incluant l’ensemble des rémunérations et avantages, individuellement pour le PCA, le 
DG et chaque DGD

 Le ratio d’équité (guideline AFEP) : questions du périmètre, des modalités de calcul, 

 Le lien entre rémunération et performance (en attente de guidelines CE), question de la cohérence des indicateurs de performance avec ceux 
utilisés par l’entreprise en communication financière

Évolutions réglementaires en matière de rémunération des dirigeants 
des sociétés cotées
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L’INTÉGRATION DES CRITÈRES RSE 
DANS LES CODES DE GOUVERNANCE 
EUROPÉENS

ANNEXE 2
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Prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux dans la 
stratégie de l’entreprise  

. Allemagne : actualisé en mai 2019, le code rappelle en préambule que le conseil de surveillance doit être conscient du 
rôle de l’entreprise dans la société et de sa propre responsabilité sociale et environnementale ; 
• Belgique : le conseil doit rechercher une création de valeur durable par l’entreprise, en arrêtant la stratégie de la société, 
en mettant en place un leadership effectif, responsable et éthique et en supervisant les performances de la société 
(paragraphe 2.1) ; 
• Espagne : l’entreprise devrait prendre le temps d’analyser comment son activité impacte la société et inversement 
(paragraphe 3.5) ; 
• France : le conseil s’attache à promouvoir la création de valeur par l’entreprise à long terme en considérant les enjeux 
sociaux et environnementaux de ses activités. Il propose, le cas échéant, toute évolution statutaire qu’il estime opportune 
(paragraphe 1.1) ; 
• Luxembourg : depuis 2017, le code demande aux entreprises d’intégrer des considérations liées à leur responsabilité 
sociale et environnementale dans leur stratégie en vue d’optimiser la création de valeur à long-terme (principe 9) ; 
• Pays-Bas : le directoire doit élaborer une stratégie orientée vers la création de valeur à long-terme, en étant notamment 
attentif aux intérêts des diverses parties prenantes de l’entreprise et à toute autre question liée aux enjeux 
environnementaux, sociaux, relatif aux droits de l’Homme et de corruption (paragraphe 1.1.1) ; 
• Royaume-Uni : le rôle des organes de gouvernance est de promouvoir la réussite de l’entreprise à long terme, en créant 
de la valeur pour les actionnaires et en contribuant plus généralement à la société. 
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Prise en compte des parties prenantes par le conseil d’administration

. Allemagne : dans sa nouvelle version de mai 2019, le code insiste en préambule sur le fait que tant le 

conseil de surveillance que le directoire doivent prendre en compte les intérêts de toutes les parties 
prenantes de l’entreprise ; 
• Belgique : pour rechercher la création de valeur durable, le conseil élabore une approche inclusive, qui 
équilibre les intérêts et les attentes légitimes des actionnaires et ceux des autres parties prenantes 
(paragraphe 2.2) ; 
• Espagne : dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale et environnementale, l’entreprise doit 
indiquer par quels moyens elle établit le dialogue avec ses parties prenantes (recommandation 54) ; 
• Luxembourg : depuis 2017, le code indique que le conseil doit prendre en compte les questions relatives à 
la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise ainsi que les intérêts de toutes ses parties 
prenantes (principe 2) ; 
• Pays-Bas : le conseil d’administration et le directoire doivent s’assurer de prendre en compte l’intérêt des 
différentes parties prenantes de l’entreprise (principe 2.4). 
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Diversité au sein des organes de gouvernance

. Allemagne : la direction doit indiquer les objectifs qu’elle a établis en matière de diversité pour les deux 

niveaux hiérarchiques en-dessous d’elle (I, 3) ; 
• Espagne : un ou plusieurs comité(s) au sein du conseil devrai(en)t revoir la politique de responsabilité 
sociale et environnementale de la société afin de s’assurer qu’elle est facteur de création de valeur à long-
terme et s’assurer de sa bonne mise en oeuvre (recommandation 53) ; 
• France : le conseil « s’assure également que les dirigeants mandataires sociaux exécutifs mettent en oeuvre
une politique de non-discrimination et de diversité notamment en matière de représentation équilibrée des 
femmes et des hommes au sein des instances dirigeantes” (§1.7) et “s’interroge sur l’équilibre souhaitable de 
sa composition et de celle des comités qu’il constitue en son sein, notamment en termes de diversité » (§6.2)  
• Finlande : les entreprises doivent publier des objectifs en matière de diversité au sein du conseil 
d’administration (recommandation 9) ; 
• Italie : depuis juillet 2018, le conseil doit comporter au moins un tiers de membres de chaque genre 
(paragraphe 2.C.3) ; 
• Pays-Bas : le conseil doit élaborer une politique de diversité applicable à la direction, au conseil 
d’administration lui-même et au comité exécutif (paragraphe 2.1.5). Cette politique doit inclure des objectifs 
concrets. 
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Association des salariés aux structures de gouvernance

. France : le code renvoie aux dispositions françaises concernant la présence de représentants de salariés au 

sein du conseil ; 

• Pays-Bas : si la société a mis en place un organe de consultation des salariés, des échanges devraient avoir 
lieu entre cet organe, le conseil d’administration et le directoire à propos de la culture d’entreprise (principe 
2.5) ; 

• Royaume-Uni : le code suggère plusieurs modalités de consultation des salariés par le conseil dans le cadre 
de ses travaux : la désignation d’un administrateur élu parmi les salariés, la constitution d’un comité 
consultatif de salariés ou bien la désignation d’un administrateur au sein du conseil chargé de représenter les 
intérêts des salariés (§5) ; lorsque la société n’a pas mis en place une des mesures précitées, elle doit 
expliquer les modalités alternatives qu’elle a retenues pour prendre en compte les attentes de ses salariés. 
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