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PREFACE 

 
The powers of the Board of Directors and the rules governing its operation are set out in Articles L. 225-17 to 
L. 225-56, L. 823-19 to L. 823.21 and R. 225-15 to R. 225-34-6 of the Commercial Code and in Title III of the 
company’s Articles of Association.  

Directors and non-voting directors must familiarise themselves with the above provisions and with these 
Rules of Procedure and Annexes and ensure that they are respected. 

The Board of Directors’ principal characteristics and duties, as defined by law or in the Articles of Association, 
are as follows: 

• the Board of Directors has at least three and no more than 18 members, appointed by the Annual 
General Meeting. The term of office of those directors is three years; 

• in addition to those directors there are two directors elected by the Annual General Meeting to 
represent the employee share ownership funds set up as part of the Group’s employee savings 
schemes. These directors also have a term of office of three years; 

• the Commercial Code (Article L. 225-27-1) requires that directors representing employees be elected 
or appointed, in accordance with the arrangements set out in the Articles of Association; 

• the Ordinary General Meeting may appoint one or more non-voting directors for a three-year term;  

• the Board elects from among its members a Chairman, who organises and directs its work and 
ensures that the corporate bodies function properly; 

• the Board entrusts the executive management of the company either to the Chairman of the Board 
of Directors or to another natural person who may or may not be a director, and who has the title of 
Chief Executive Officer. The Board must explain the reasons for its decision; 

• the Board may, on a proposal from the Chief Executive Officer, appoint up to five Deputy Chief 
Executive Officers to assist the Chief Executive Officer. The Board sets their term of office and the 
scope of their powers in agreement with the Chief Executive Officer. 

• the remit of the Board of Directors shall include inter alia: 

- determining the strategic priorities of the company’s business and ensuring they are 
implemented; 

- subject to powers granted by law to general meetings of shareholders, dealing with issues 
affecting the proper functioning of the company and with matters concerning it; 

- performing the checks and verifications it deems appropriate; 

- subject to powers granted by law to general meetings of shareholders, determining the 
remuneration of the Chairman, the Chief Executive Officer and the Deputy Chief Executive 
Officers; 

- considering company policy on professional and pay equality once a year. 

The Board shall promote the creation of long-term value by the company while taking account of the social 
and environmental issues relating to its activities. The company has elected to refer to the recommendations 
of the Corporate Governance Code of Listed Corporations as revised by Afep and Medef in January 2020 (the 
"Afep-Medef Code"), which is appended to these Rules of Procedure. The Board of Directors’ Report on 
corporate governance shall indicate any derogations from that Code, and the reasons for those derogations. 
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ARTICLE 1: COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS 

At least one third of the directors shall be persons who are independent within the meaning of the Afep-
Medef Code (hereinafter “independent directors”). Directors representing employees and directors 
representing employee shareholders shall not be included when calculating the proportion of independent 
directors. The criteria for qualification as an independent director are given in Article 6 of these Rules of 
Procedure. 

No more than two directors or permanent representatives of legal entities may come from outside 
companies or groups in which a corporate officer or salaried director of Bouygues holds office. 

The company applies a diversity policy to the composition of the Board of Directors in terms of criteria such 
as age, gender, qualifications and professional experience. 

 
ARTICLE 2: MEETINGS AND REMIT OF THE BOARD OF DIRECTORS 

In principle, the Board of Directors shall meet in ordinary session at least once every quarter and twice in the 
first quarter: 

• in January, the Board shall review the Group’s estimated sales and earnings for the previous financial 
year, and the strategic priorities, business plans and the financing policy for the business segments 
and the Group shall be presented to it for approval; 

• in February, it shall close off the financial statements for the previous financial year; it finalises the 
text of the reports and of the draft resolutions to be submitted by the Board to the Annual General 
Meeting; 

• in May, it shall close off the first-quarter financial statements;  

• in August, it shall close off the first-half financial statements; 

• in November, it shall close off the nine-month financial statements;  

Other Board meetings shall be held as the Group’s business requires.  

A separate session shall be held at least once a year at which no Executive Officers are present. 

In addition to the aspects of the Board’s remit mentioned in the Preface, the Board of Directors shall: 

• with the assistance of an ad hoc committee if needed, determine the company’s strategic priorities; 

• examine and make decisions on major transactions; 

• have submitted to it for prior approval any transaction regarded as being of major significance for 
the Group, involving investments, organic growth, external acquisitions, disposals or internal 
restructuring, particularly where the transaction is outside the scope of the company’s stated 
strategy;  

• authorise major financing transactions via public offerings or private placement, and the principal 
guarantees and major commitments; 

• exercise control over management and oversee the quality of the information supplied to 
shareholders and to the markets, in particular through the financial statements and in connection 
with major transactions; 

• perform regular reviews of opportunities and risks, including risks of a financial, legal, operational, 
social or environmental nature, and assess their impact on the strategy determined by the Board and 
the measures taken as a consequence, and to that end receive all information necessary to fulfil its 
remit, especially from the Executive Officers; 

• obtain assurance that mechanisms are in place to prevent and detect corruption and influence 
peddling, and receive all necessary information to that end; 
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• obtain assurance that senior management is applying a policy of non-discrimination and diversity, 
especially in terms of gender parity on executive bodies; 

• on a proposal from senior management, sets gender balance objectives for the executive bodies, and 
includes in the Report on corporate governance a description of the gender balance policy applied 
to executive bodies; the objectives of that policy; how the policy is implemented, and the outcomes 
achieved in the last financial year; and where applicable, the reasons why the objectives have not 
been met, and steps taken to remedy the situation; 

• approves regulated agreements under the conditions laid down by law; 

• implements a procedure that regularly assesses whether ordinary agreements contracted on an 
arm’s length basis meet those conditions. 

 
At the request of the Chairman of the Board or by decision of the Board, the Chief Executive Officer (if the 
functions of Chairman and Chief Executive Officer are not separate), the Deputy Chief Executive Officers, 
members of management, the statutory auditors or other persons from outside the company with special 
skills in matters on the agenda may attend all or part of a Board meeting. In accordance with the Commercial 
Code, the statutory auditors shall attend all Board meetings at which the interim or full-year financial 
statements are examined or closed off. 

 
ARTICLE 3: QUORUM 

Directors who take part in Board meetings by videoconference or other telecommunications systems shall 
be deemed present for the calculation of quorum and majority. In accordance with the Commercial Code, 
this provision shall not apply for the following decisions: 

• closing off the full-year parent company financial statements and the management report; 

• closing off the consolidated financial statements and the Group management report, if it is not 
included in the annual report.  

The videoconferencing or other telecommunications systems used must have the technical capability to 
allow the directors to be identified and to participate effectively in the Board meeting. The minutes of the 
meeting shall note any technical incident during the videoconference or telephone communication that has 
interfered with the meeting. 

ARTICLE 4: DIRECTORS’ ACCESS TO INFORMATION 

The Chairman or the Chief Executive Officer shall provide each director with all documents and information 
necessary to fulfil their remit properly, in particular as regards:  

• those aspects of their remit mentioned in the Preface and in Article 2; 

• market trends, the competitive environment and the main challenges facing the company, including 
corporate social responsibility issues; 

• the progress of business activities, in particular sales figures and order books; 

• the financial position, in particular the company’s cash position and commitments; 

• any event that materially affects the Group’s consolidated financial results or that may do so; 

• material events in the human resources area, including trends in headcount; 

• major risks to the company, any change therein, and the steps taken to control those risks. 

Once each quarter, senior management shall report to the Board of Directors on the previous quarter’s 
operations and consolidated results. 
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The company shall also provide directors with appropriate information between meetings of the Board 
throughout the life of the company, if the importance or urgency of the information so requires. Such ongoing 
disclosure should also include any relevant information relating to the company, including criticism, such as 
articles in the press and financial analysts' reports. 

Directors may obtain additional information on request. The Chairman, the Chief Executive Officer and the 
Deputy Chief Executive Officers shall always be at the Board’s disposal to provide explanations and relevant 
information.  

Directors may also meet with the company’s senior executives, and may do so without the Executive Officers 
present provided that the latter have been informed beforehand. 

Committees tasked by the Board of Directors with addressing specific issues shall help to keep the Board well 
informed through their work and reports. 

Directors shall always receive any document that the company and its subsidiaries have issued publicly, 
particularly information for shareholders. 

Directors may request additional training relating to the specific characteristics of the company, its business 
segments and the sectors in which it operates, and corporate social responsibility issues facing the company. 

Directors representing employees and directors representing employee shareholders shall receive training 
appropriate to the exercise of their duties. 

 

ARTICLE 5: PROHIBITION ON COMBINING CORPORATE OFFICE WITH AN EMPLOYMENT CONTRACT 

In accordance with the Afep-Medef Code, when an employee becomes an Executive Officer of the company 
his or her employment contract with the company or with a Group company shall be terminated, either by 
contractual termination or by resignation. 

 

ARTICLE 6: INDEPENDENT DIRECTORS 

The Board of Directors shall identify directors as independent based on substance rather than form. To this 
end, the Selection and Remuneration Committee shall give an opinion on the situation of each Board 
member. 

The Afep-Medef Code makes the following recommendations to boards of directors: 

1. The classification of directors as independent should be discussed by the appointments [or equivalent] 
committee in light of the criteria set out below, and should be determined by the Board: 

• on the occasion of the appointment of a director; 

• and annually for all directors. 

 

2. The shareholders should be made aware of the conclusions of this review. 
 
3. The Board of Directors may consider that although a director meets the criteria set out below, he or 

she cannot be held to be independent owing to the specific circumstances of that person or of the 
company, due to its ownership structure or for any other reason. Conversely, the Board of Directors 
may decide that a director who does not meet those criteria is nevertheless independent. 

 
4. A director is independent when he or she has no relationship of any kind whatsoever with the 

company, its group or its management that may interfere with his or her freedom of judgement. 
Accordingly, an independent director is understood to be any non-executive director of the company 
or its group who has no particular bonds of interest (significant shareholder, employee, other) with 
either the company or its group.  
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5. The criteria to be reviewed by the Committee and the Board in order for a director to qualify as 

independent and to prevent risks of conflicts of interest between the director and the management, 
the company or its group, are the following: 

• not being and not having been within the past five years: 

- an employee or Executive Officer of the company, 
- an employee, Executive Officer or director of an entity consolidated by the company, 
- an employee, Executive Officer or director of the company’s parent or of an entity 

consolidated by that parent; 

• not being an Executive Officer of an entity in which (i) the company directly or indirectly holds a 
directorship or (ii) an employee of the company is designated as a director or (iii) an Executive 
Officer of the company (current, or who has held such office within the past five years) holds a 
directorship; 

• not being a customer, supplier, investment banker, commercial banker or consultant1,  

- that is material to the company or its group, or 

- for which the company or its group represents a significant proportion of its business. 

The assessment of whether or not the relationship with the company or its group is significant 
must be discussed by the Board, and the criteria used in that assessment (continuity, economic 
dependence, exclusivity, etc.) must be explicitly stated in the report on corporate governance; 

 
• not being related by close family ties to a corporate officer; 

• not having been an auditor of the company within the past five years; 

• not having been a director of the company for more than 12 years, the status of independent 
director being lost once twelve years have elapsed. 

Non-Executive Officers cannot be regarded as independent if they receive variable remuneration in cash or 
shares, or any remuneration related to the performance of the company or Group. 

Directors representing major shareholders of Bouygues or of its parent may be regarded as independent 
provided those shareholders do not take part in the control of Bouygues. Nevertheless, beyond a 10% 
threshold in capital or voting rights, the Board, upon a report from the Selection and Remuneration 
Committee, systematically reviews whether a director qualifies as independent in light of Bouygues’ share 
ownership structure and the existence of any potential conflict of interest. 
 
ARTICLE 7: EVALUATION OF THE BOARD OF DIRECTORS 

The Board of Directors shall periodically evaluate its ability to meet shareholders’ expectations by reviewing 
its composition, organisation and operation, and by undertaking a similar review of Board committees.  
Consequently, every year the Board shall include on the agenda of one of its meetings a discussion on the 
way in which the Board operates. 

This formal evaluation shall have three objectives: 

• assess the way in which the Board and its committees operate; 

• check that important issues are suitably prepared and debated; 

• measure the actual contribution of each director to the Board’s work. 

Shareholders shall be informed each year of the evaluation and of any follow-up action taken, in the report 
on corporate governance.  

 
(1) Or not being directly related to such a person. 
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ARTICLE 8: BOARD COMMITTEES 

The committees of the Board of Directors shall examine issues submitted to them for an opinion by the Board 
or its Chairman as well as matters assigned to them by law. There shall be three committees: the Audit 
Committee, the Selection and Remuneration Committee, and the Ethics, CSR and Patronage Committee. The 
Rules of Procedure of these committees are provided in Annexes 2 to 4 of these Rules of Procedure. 

The Board shall determine the membership and remits of the committees, which perform their activities 
under the Board’s responsibility. It shall appoint the committee members from among directors and non-
voting directors, except that no non-voting director may be a member of the Audit Committee. 

Each committee may if it deems fit commission technical research from third parties in areas within its 
competence, subject to the principles and rules contained in Article 15.3 of the Afep-Medef Code. 

 
ARTICLE 9: REMUNERATION OF CORPORATE OFFICERS 

The Board of Directors shall determine a remuneration policy for corporate officers and submits it to the 
Annual General Meeting for approval according to the conditions stipulated by the applicable regulations. 

It sets, in accordance with this policy and within the limits set by the Annual General Meeting, the level of 
remuneration to be paid to directors and non-voting directors for serving on the Board and its committees, 
and for serving as Chairman of the Board or of a committee. 

This remuneration shall consist of a 30% fixed portion and a 70% variable portion, the latter calculated on 
the basis of attendance at meetings.  

The fixed portion shall be paid at the end of each quarter. If directors join or leave the Board during a quarter, 
the fixed portion shall be allocated in proportion to the amount of time served on the Board in that quarter. 

The variable portion shall be paid at the end of the financial year. It shall be calculated in proportion to the 
director’s actual attendance at the five ordinary Board meetings held annually as described in Article 2 of 
these Rules of Procedure, and for committee members in proportion to their actual attendance at the 
meetings of the committee(s) concerned.  

Within the framework of the remuneration policy approved by the Annual General Meeting, the Board shall 
be responsible for determining, subject to the control exercised by the general meeting of shareholders, the 
fixed remuneration, variable remuneration, benefits in kind and any retirement benefits or severance 
packages awarded to the Executive Officers: the Chairman of the Board, the Chief Executive Officer and the 
Deputy Chief Executive Officers. It shall also make any decisions to award them stock options or performance 
shares. 

The Board shall make such decisions on the basis of proposals from the Selection and Remuneration 
Committee, assessing each Executive Officer’s overall remuneration and seeking a fair balance between the 
company’s corporate interest, market practices, and the Executive Officer’s performance. It shall explain the 
reasons for such decisions. 

In doing so, the Board shall comply with: 

• the recommendations of the Afep-Medef Code, which is appended to these Rules of Procedure; 

• the AMF’s recommendations concerning the disclosures on Executive Officers’ remuneration to be 
provided in registration documents.  
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ANNEX 1: Bouygues directors’ and non-voting directors’ Code of Conduct  
 
 
1. Preface 
 
The present Code of Conduct, with which each director and non-voting director of Bouygues is required to 
comply, amplifies Article 20 of the Afep-Medef Code dealing with ethical rules for directors.  
 
Before accepting their position on the Board, directors and non-voting directors must ensure that they are 
aware of the general and specific obligations of their position. In particular, they must familiarise themselves 
with the relevant laws and regulations, the Articles of Association, the recommendations of the Afep-Medef 
Code, the present Code of Conduct and the Board’s full Rules of Procedure.  
 
When directors and non-voting directors are uncertain as to the interpretation or application of a rule in this 
Code of Conduct, they should if they see fit consult the Chairman of the Ethics, CSR and Patronage Committee 
and/or the Group Ethics Officer.  
 
2. Representation of shareholders 

 
Although each director is a shareholder in her or her own right, they also represent all shareholders and must 
act in all circumstances in the best interests of the company; failure to do so can give rise to personal liability. 
 
3. Duty to be informed 

 
Directors have a duty to ensure that they are well informed. Accordingly, they must request from the 
Chairman in a timely manner the information they need to work effectively on the issues on the Board’s 
agenda. 

 
4. Regular attendance – Multiple directorships 
 
Directors must devote the necessary time and attention to their functions. They must attend and participate 
regularly in the meetings of the Board and of any committees of which they are a member.  
 
All directors are also required to comply with the rules set out in the Commercial Code governing multiple 
directorships in Sociétés Anonymes (public limited companies), as well as the recommendations of the Afep-
Medef Code according to which:  
- Executive Officers must not hold more than two other directorships in listed companies outside their 

group, including foreign companies, and must seek the opinion of the Board before accepting a new 
directorship in a listed company; 

- directors must not hold more than four other directorships in listed companies outside their group, 
including foreign companies. This recommendation shall apply at the time of their appointment or of the 
next renewal of their term of office; 

- directors must inform the Board of directorships held in other companies, including their involvement 
in the board committees of those companies, whether French or foreign. 
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5. Preventing conflicts of interest 
 
Directors and non-voting directors must ensure that they do not carry on an activity that would place them 
in a situation of conflict of interest with the company. In particular, no director or non-voting director should 
seek to hold an interest or invest in another entity, whether this be a customer, supplier or competitor of the 
company, if that interest or investment might influence their actions in their role as a director or non-voting 
director.  
 
Directors and non-voting directors undertake to inform the Chairman of the Board of Directors of any actual 
or potential conflict of interest between their duty to the company and their private interests and/or other 
duties, and in the case of voting directors not to deliberate or vote on any matter that directly or indirectly 
concerns them.  
 
If the situation requires, the director or non-voting director concerned may be required not to attend Board 
meetings during such deliberations, not to take part in any vote on a resolution, and not to have access to 
documents and information brought to the attention of the other directors and non-voting directors 
concerning the subject in question.  
 
The Chairman of the Board may at any time ask directors and non-voting directors to confirm in writing that 
they are not in a conflict of interest situation.  
 
6. Information concerning directors 
 
The Chairman of the Board may at any time ask any director or non-voting director to provide an attestation, 
declaration or any other relevant information, in particular  on the following points: their family ties with 
other directors or non-voting directors; service contracts binding them to the company or to any of its 
subsidiaries under which they are entitled to benefits; their curriculum vitae; their management expertise 
and experience; positions and offices they hold or have held in other listed or unlisted entities and on the 
committees of such entities, in France or abroad; the number of the company’s shares they own; their 
situation with regard to the Afep-Medef Code director independence criteria; a detailed account of any 
restriction accepted by them concerning the sale, within a certain period of time, of their shareholding in the 
company.  
 
Directors undertake to inform the Chairman of the Board of any convictions for fraud, of any incrimination, 
preventive measure or official public sanction issued against them in the past five years, and of any 
bankruptcy, compulsory administration or liquidation proceedings with which they have been associated in 
the last five years. The Chairman of the Board may ask directors at any time to confirm in writing that they 
are not affected by any of these situations.  
 
7. Share ownership 
 
The Articles of Association stipulate that each director must hold at least ten shares in the company. It is 
recommended that each director and non-voting director own 500 shares in the company.  
 
8. Holding of the company’s shares in registered form 
 
In accordance with Article L. 225-109 of the Commercial Code, the Chairman, the Chief Executive Officer, the 
Deputy Chief Executive Officers and the directors, whether individuals or legal entities, as well as standing 
representatives of legal entity directors (the “Persons Concerned”), are required to convert to registered 
form as soon as they take office any Bouygues shares that they hold and any listed shares issued by any 
subsidiary that they (or any of their minor children) hold, and to do likewise for any shares they subsequently 
acquire. The same obligation applies to the non-separated spouse of a Person Concerned. It is recommended 
that non-voting directors also follow the above rules.  
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9. Confidentiality 
 
Directors and non-voting directors shall consider themselves bound by professional secrecy over and above 
the mere obligation of discretion stipulated by regulations, with regard to non-public information acquired 
in the performance of their duties.  
 
Directors and non-voting directors, and any person called to attend a meeting of the Board or of one of its 
committees, shall be bound by a strict obligation of confidentiality with regard both to persons outside the 
company and to persons with no need to know such information by reason of their duties in the company. 
 
Only the Executive Officers of the company shall have authority to provide third parties and the public with 
information on company policy, strategy, business operations and performance. 
 
10. Prevention of insider dealing 
 
Directors and non-voting directors are reminded that they are likely to hold inside information at all times 
and that they must ensure before carrying out any transaction in the company’s shares or in any related 
financial instruments that they are not engaging in insider dealing. Directors and non-voting directors must 
therefore manage their holdings in the company in an ethical and rigorous manner.  
 
Directors and non-voting directors must observe the following rules of conduct, which apply to all financial 
markets, whether French or foreign, in which they carry out transactions:  
 
10.1 Obligation not to circulate and/or make use of inside information 
 
Besides the general obligation of confidentiality described in Article 9 above, any Person Concerned holding 
inside information about the company, its subsidiaries or a transaction under consideration by the company 
or its subsidiaries is bound by an obligation of strict confidentiality and an obligation to refrain from trading.  
 
Accordingly, Persons Concerned are prohibited from directly or indirectly acquiring or selling, or attempting 
to acquire or sell, on their own account or on behalf of others, financial instruments to which such inside 
information relates, and any financial instruments to which those instruments are in turn connected.  
 
More generally, they are prohibited from communicating any inside information to third parties, and from 
recommending to third parties that they buy or sell, or arrange for another person to buy or sell, the 
aforementioned financial instruments on the basis of inside information.  
 
Inside information is understood to mean any specific information that has not been made public, that relates 
directly or indirectly to the company, its subsidiaries or one or more financial instruments issued by them, 
and which, if made public, would be likely to have a significant effect on the price of the financial instruments 
in question or the price of financial instruments connected to them.  
 
Persons Concerned are bound by the obligation of confidentiality and the obligation to refrain from trading 
even where they hold inside information by chance and not as a result of their role as a director or non-voting 
director.  
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Directors and non-voting directors are reminded of the seriousness of the legal sanctions that may be 
imposed for failing to observe the aforementioned obligations:  
 

- the AMF may impose an administrative fine of up to €100 million or, if a profit has been made from 
the offence and can be quantified, ten times the amount of that profit or, if the offender is a legal 
entity, a fine of up to 15% of the entity’s annual consolidated sales;  

 
- five years’ imprisonment and a fine of €100 million, which may be increased to up to ten times the 

amount of any profit made from the offence and which may not be less than the amount of such 
profit, may be imposed on any member of the Board of Directors of an issuer who has inside 
information, or on any other person who knowingly has inside information, who: 

 
• uses such inside information to carry out, on his or her own account or for another person, 

directly or indirectly, one or more transactions or to alter or cancel one or more orders placed 
by that same person before he or she came to have the inside information, where such 
transactions, cancellations or orders relate to financial instruments issued by that issuer or to 
financial instruments to which such inside information relates; 

 
• recommends that one or more transactions be carried out involving the financial instruments to 

which the inside information relates or incites others to carry out such transactions based on that 
inside information; 

 
• divulges inside information to a third party other than in the ordinary course of his or her 

profession or duties. 
 

10.2 Obligation to refrain from trading (closed periods) 
 
Principle 
 
Whatever the circumstances, all Persons Concerned must refrain from trading in the company’s shares even 
if they are not in possession of inside information on that date: 
 

- during the thirty calendar days preceding any publication of the full-year or half-year financial 
statements of Bouygues;  

- during the fifteen calendar days preceding any publication of the quarterly financial statements of 
Bouygues;  

- and on the day on which such information is made public. 

 
This obligation to refrain from trading must also be observed throughout any period during which a Person 
Concerned is aware of inside information, and on the day on which such information is made public.  
 
In addition, pursuant to Article L. 225-197-1 of the Commercial Code, performance shares may not be sold:  
 

- in the three trading sessions following the date on which the consolidated financial statements are 
made public;  

- during a period starting on the date on which Bouygues governance bodies became aware of 
information which if made public could have an impact on the price of Bouygues shares and ending 
on a date ten trading sessions after the date on which that information was made public.  
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Exceptions 
 
Under EU Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 on market abuse, an issuer may allow a person 
discharging managerial responsibilities to trade on his or her own account or on the account of a third party 
during a closed period: 
 
- either on a case-by-case basis due to the existence of exceptional circumstances such as severe 

financial difficulty, which require the immediate sale of shares, subject to express prior consent of 
the company in all cases; 

 
 

 
 
- or due to the characteristics of the trade involved for transactions made under, or related to, an 

employee share ownership or savings scheme, the completion of formalities or the exercise of 
rights attaching to the shares, or transactions where ownership of the relevant security does not 
change (refer to Delegated Regulation (EU) No. 2016/522 of 17 December 2015). 
 

Consequently, the following types of transaction may now be regarded as authorised during closed 
periods: 

 
- regular fixed monthly payments made by a Person Concerned by way of subscription to the 

Bouygues group company savings scheme; 

- subscription to a leveraged employee share ownership plan to which a Person Concerned already 
belonged before the start of the closed period; 

- withdrawal from a leveraged employee share ownership plan on the expiry date stipulated in the 
plan rules; 

- exercising the option to have a profit-sharing entitlement paid into the company savings scheme 
on the date specified by the employer. 

 
10.3 Consultation of the Ethics Officer 
 
Any Person Concerned who wishes to carry out a transaction in the shares of Bouygues or of one of its listed 
subsidiaries may consult the Group Ethics Officer (Arnauld Van Eeckhout, avet@bouygues.com) to confirm 
that he/she would not be engaging in insider dealing.  
 
This consultation is obligatory for Executive Officers and salaried directors.  
 
In any event, the Group Ethics Officer’s opinion is advisory only, and the decision as to whether or not to 
trade in the company’s shares is the sole responsibility of the Person Concerned.  
  

Procedure: 
The Person Concerned must submit a request for approval by e-mail to the Bouygues group Ethics 
Officer, Arnauld Van Eeckhout, avet@bouygues.com 
The request must give a description of the exceptional circumstances requiring the immediate sale of the 
shares, and must demonstrate that the proposed sale is the only reasonable course of action to obtain the 
funds required. 
Requests will be replied to by e-mail within three working days. 

about:blank
about:blank
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10.4 Ban on speculative transactions 
 
Directors and non-voting directors undertake not to engage in speculative trading in the shares of Bouygues 
or of its listed subsidiaries through transactions such as short selling or buying on margin, rolling orders over 
using the deferred settlement service, day trading, and derivatives transactions.  
 
10.5 Ban on hedging 

 
Directors and non-voting directors formally undertake to refrain from entering into hedging transactions to 
cover their risk exposure in respect of options, shares issued on exercise of options or performance shares, 
at any time up to the end of the share lock-up period set by the Board of Directors. 
 
10.6 Declaration of transactions in the company’s shares  
 
In accordance with Article 19 of EU Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 on market abuse and Article 
L. 621-18-2 of the Monetary and Financial Code, Persons Concerned must notify the AMF and Bouygues of 
transactions they carry out on their own account in Bouygues shares or debt securities, or in derivatives or 
financial instruments related thereto (for example stock options or units in the company savings scheme), 
including under share trading plans.  
 
Persons closely associated with a Person Concerned shall be subject to the same declaration obligations in 
respect of transactions they carry out in the securities and instruments referred to above. This shall apply to 
the following persons:  
 
Definition of “person closely associated”: 
 
This covers: 

- the non-separated spouse or civil partner of the Person Concerned;  

- children over whom the Person Concerned exercises parental authority, or who usually or alternately 
reside with the Person Concerned, or who are effectively and permanently dependent on the Person 
Concerned;  

- any other direct relative or relative by marriage who has shared the same household as the Person 
Concerned for at least one year at the time of the transaction;  

- any legal person, trust or partnership (such as a joint venture): 

 the managerial responsibilities of which are discharged by the Person Concerned or by a person 
closely associated with him or her (for example, a company of which the Person Concerned is an 
executive officer); or 

 which is directly or indirectly controlled by the Person Concerned or by a person closely associated 
with him or her (for example, a company in which the Person Concerned has a shareholding of 
more than 50%); or 

 which is set up for the benefit of the Person Concerned or of a person closely associated with him 
or her; or  

 the economic interests of which are substantially equivalent to those of the Person Concerned or 
of a person closely associated with him or her.  
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Directors are under a strict obligation to: 
 
 inform in writing all persons closely associated with them of their obligation to declare transactions 

in Bouygues shares; 
 
 provide Bouygues (avet@bouygues.com) with a list of all persons closely associated with them, and 

update that list as necessary. 
 

Transactions covered by the obligation to declare 
 
The obligation to declare applies to transactions carried out on their own account by the persons referred to 
above involving Bouygues shares or debt securities, or derivatives or other financial instruments related 
thereto. 
 
Consequently, the following transactions must be declared: 

- Subscriptions, payments and redemption of credits in connection with the company savings 
scheme or employee share ownership plans (adding any employer’s contribution to the amount 
declared). 

- Exercise of stock options: all exercises of stock options must be declared. 

- Sales of shares derived from exercise of stock options: if stock options are exercised and the 
resulting shares are sold immediately, the exercise and the sale must be declared separately. 

- “Bed and breakfast” transactions carried out at the end of the year must be declared. Only one 
declaration should be submitted, indicating on the form that it is a “bed and breakfast” transaction. 

- Forward purchases and sales of shares: if persons discharging managerial responsibilities (or persons 
closely associated with them) buy or sell shares forward, they must notify the AMF of the transaction 
at the time the forward contract is entered into. 

- Conditional purchases and sales, in particular options bought or written: a declaration is required 
when the option is bought (or written); if and when that option is exercised, a further declaration is 
required for the acquisition (or sale) of the underlying shares. 

- Pledging or lending of financial instruments. 

- Transactions in shares issued by entities whose sole assets are shares of the company in which the 
person discharges managerial responsibilities (for example, units in funds dedicated solely to that 
company’s employee share ownership plans): that person must declare purchases and sales of 
shares in such entities. 

- Exercise of conversion/exchange options attached to bonds convertible or exchangeable for 
shares. 

- Transactions carried out on behalf of a person discharging managerial responsibilities by an 
intermediary under a management agreement (such as a share trading plan). 

- Separation of bare ownership and usufruct of shares: persons discharging managerial 
responsibilities must declare the transaction if they are the seller or buyer of bare ownership of the 
share. 

- Payment of dividend in shares: persons with managerial responsibilities who opt to receive their 
dividend in shares must declare the shares they receive at the time of receipt. 

 
Transactions to which the obligation to declare does not apply 

- Transactions carried out by legal entities that are Board members, where they are acting for third 
parties (for example, transactions carried out by a fund management company that is a Board 
member). 

about:blank
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- Awards of performance shares: the award itself is not declared. If at the end of the lock-up period a 
person discharging managerial responsibilities sells the shares, the sale must be declared. 

- Awards of stock options. 

- Separation of bare ownership and usufruct of shares: persons discharging managerial 
responsibilities who acquire the usufruct of shares are not required to declare the transaction. 

- Reverse stock splits. 

- A pledge (or similar granting of collateral) involving financial instruments, provided and to the extent 
that such pledge or collateral is not intended to secure a specific credit facility. 

 
Declaration threshold 
 
Transactions do not need to be declared until they cumulatively exceed €20,000 per civil year. As soon as the 
cumulative amount of transactions in a civil year exceeds that threshold, any person subject to a declaration 
obligation must declare all of the transactions that had not previously been declared because the €20,000 
threshold had not been reached. 
 
Transactions carried out by legal entities within the group to which they belong are excluded. 
 
Declaration procedure 
 
Persons Concerned must notify the AMF directly of any of the transactions referred to above within a 
maximum of three working days after the date of the transaction via the ONDE secure extranet, using the 
template provided in the Annex to EU Regulation No. 523/2016 of 10 March 2016. A copy of the declaration 
must be sent to Bouygues within the same time limit to the e-mail address avet@bouygues.com.  
 
Persons Concerned may ask the manager of their share account to file the required declarations.  
 
Persons closely associated with Persons Concerned are also required to declare their transactions in 
Bouygues shares within the same time limits and in the same way.  
 
Any transaction carried out by any of the Executive Officers must also be notified to the members of the 
Board within the same time limit.  
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ANNEX 2: Audit Committee Rules of Procedure  
 
 
 
1. The Audit Committee, acting under the responsibility of the Board of Directors and in accordance with 

applicable French and European legislation and with the Afep-Medef Code appended to the Bouygues 
Rules of Procedure, is responsible for overseeing (i) matters related to the preparation and control of 
accounting, financial and extra-financial information, (ii) internal control and risk management 
systems, and (iii) matters related to the statutory auditors. 

In particular, the Committee: 

• Oversees the process for preparing financial information, and to this end: 

- reviews the parent company and consolidated financial statements at least two days before 
they are presented to the Board; 

- obtains assurance that the accounting policies used in drawing up those financial statements 
are relevant and consistent; 

- reviews any changes that have a material impact on the financial statements; 

- reviews the principal optional treatments applied at the accounting close, key estimates and 
judgments, and the main changes in the scope of consolidation; 

- makes any recommendations necessary to safeguard the integrity of financial information. 

• Oversees the effectiveness of internal control and risk management systems, and of internal audit 
where necessary, as regards procedures for preparing and processing accounting, financial and 
extra-financial information, without undermining its independence, and to this end: 

- reviews internal control procedures relating to the preparation of the financial statements, in 
conjunction with internal departments and qualified advisors, and also reviews the key 
accounting, financial, social and environmental risks faced by the company, any changes in 
those risks, and the arrangements put in place to manage them; 

- performs an annual review of the key risks faced by the company, including social and 
environmental risks, any changes in those risks, and the arrangements put in place to manage 
them; 

- reviews key information system risks; 

- performs an annual review of the company’s internal control self-assessment. 

• Oversees matters related to the statutory auditors, and to this end: 

- organises the selection procedure as specified in the relevant laws and regulations with a view 
to the appointment of the statutory auditors by the Annual General Meeting; 

- makes recommendations to the Board of Directors on the statutory auditors proposed for 
appointment or reappointment at Annual General Meetings and oversees the execution by the 
statutory auditors of their engagement; 

- obtains assurance that the statutory auditors are in compliance with the independence criteria 
specified in the applicable laws and regulations; and to this end, examines the allocation of 
fees paid by the company itself and by Group companies between each statutory auditor 
(including members of their networks), including fees paid for services other than the statutory 
audit of the financial statements; 

- approves the provision of any services other than statutory audit that may be provided by the 
statutory auditors or by members of their networks, having first analysed the risks posed to 
the independence of the statutory auditors and the protective measures applied by them; 
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- reports to the Board of Directors on the outcomes of the statutory audit engagement, the way 
in which that engagement contributed to the integrity of financial information, and the role 
played by the Committee in that process. 

 
• Reports on its work to the Board of Directors on a regular basis and makes recommendations to 

the Board of Directors on the matters listed above, both periodically at accounting closes and 
whenever warranted by a specific event. 

• Informs the Board of Directors without delay of any difficulties that may be encountered. 

 
2. The Audit Committee shall have at least three members competent in finance or accounting. Neither 

corporate officers nor senior executives of the company may serve on this Committee. At least two 
thirds of its members, including the Committee Chairman, shall be independent directors within the 
meaning of the Afep-Medef Code. Directors representing employees and directors representing 
employee shareholders are not included when calculating the proportion of independent directors.  
 
At the time of their appointment, Audit Committee members shall be provided with information 
concerning the company’s specific accounting, financial and operational characteristics. 

 

3.  Committee meetings shall be valid only if two or more of its members, including its Chairman, are in 
attendance. 
Committee meetings shall be called by the Chairman of the Committee, or at the request of the 
Chairman of the Board of Directors. 

At least two meetings shall be held each year to examine the first-half and full-year financial 
statements before they are submitted to the Board. 

The Audit Committee’s Chairman shall draw up the agenda for its meetings. 

 

4. In carrying out its duties, the Committee shall have access to all accounting and financial documents 
that it deems useful. It must also meet with the statutory auditors, and senior company executives 
responsible for finance, accounting, cash management and internal audit. If the Committee so 
requests, such meetings must be held without the company’s senior management being present. 

 

5. The person in charge of internal audit shall present to the Audit Committee at least once a year the 
organisation of his or her department, the audit plan, and a summary of his or her reports and of how 
his or her recommendations are being followed up. 

 

6. The Audit Committee shall consider the draft Report of the Board of Directors on internal control and 
risk management procedures relating to the preparation and processing of accounting and financial 
information, and communicate any observations on the draft Report. 

 

7.  The statutory auditors shall present to the Audit Committee a summary of their work and of optional 
accounting treatments used at the accounting close. 

 

8. The Committee shall meet with the statutory auditors at least once a year with no company 
representative present to ensure that they were given full access to information and that they have all 
the resources they need to fulfil their duties. 
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9. During the examination of the financial statements, the statutory auditors shall submit to the Audit 
Committee a memorandum pointing out the essential aspects of the scope of consolidation, the 
findings of the statutory audit (in particular, any audit adjustments and significant internal control 
weaknesses identified during their work), and the optional accounting treatments applied. The Chief 
Financial Officer shall provide the Committee with a memorandum describing the company’s risk 
exposure and material off-balance sheet commitments. 

 

10. The statutory auditors’ main recommendations shall be incorporated in an action plan and a follow-
up procedure that are presented to the Audit Committee and to senior management at least once a 
year. 

 
11. The Audit Committee’s discussions and the information provided to it are highly confidential and shall 

not be disclosed outside of the Board of Directors. 

 

12. The Audit Committee’s opinions shall be approved by a simple majority of its members. In the event 
of a tie, the Chairman shall have the casting vote. 

 

13. The Audit Committee shall report on its work at the next subsequent Board meeting, indicating the 
specific actions it has taken, its conclusions, and any recommendations it may have. It shall inform the 
Board promptly of any difficulty encountered in performing its duties. 
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ANNEX 3: Selection and Remuneration Committee Rules of Procedure 

 
 
1. Remit 

In fulfilling its remit, the Selection and Remuneration Committee shall comply with the Afep-Medef Code. 

 
a) Remit relating to the composition, organisation and operation of the Board of Directors:  
 

The remit of the Selection and Remuneration Committee shall be: 

• Periodically reviewing issues related to the composition of the Board, and making proposals to the 
Board on the appointment or reappointment of directors, taking account of the principle of achieving 
a balance on the Board in terms of independent directors, gender, international experience, 
expertise, etc. 

• Organising a procedure for selecting future independent directors, and carrying out its own research 
on potential candidates before making any approach to them. 

• Examining regularly, and each time the term of office of Executive Officers is up for renewal, (i) what 
governance arrangements to adopt (in particular, whether to combine or separate the functions of 
Chairman and Chief Executive Officer) and making recommendations on this, and (ii) changes in the 
Group’s executive bodies, in particular by liaising with the Chairman to prepare succession plans for 
Executive Officers, especially in the event of an unforeseen vacancy. 

• Assessing, on a case by case basis, the situation of each director or candidate for a directorship with 
respect to the independence criteria, and recommending proposals to the Board. 

• Anticipating and examining any issues relating to conflicts of interest. 

• Reviewing proposals to set up Board committees, and suggesting lists of their remits and members. 

• Reviewing the draft Report on corporate governance, and informing the Board of any observations 
about that report. 

• Preparing the evaluation of the Board and of its specialised committees as specified in Article 7 of 
the Rules of Procedure of the Board of Directors, presenting the Board with a summary report on 
that evaluation, and making recommendations to improve the composition, organisation and 
operation of the Board and its specialised committees. 

• Examining the gender balance policy for executive bodies proposed by senior management, the 
objectives of that policy, how the policy is implemented, and the outcomes achieved in the last 
financial year, and making any relevant observations to the Board. 

 
b) Remit relating to remuneration  
 

• Reviewing and submitting proposals to the Board on the remuneration policy for corporate officers, 
with a view to submission of that policy to the Annual General Meeting for approval. 

• Reviewing and submitting proposals to the Board of Directors on all components of the remuneration 
and benefits due or likely to be due to the Executive Officers, and in particular: 

 for variable remuneration components: 

- proposing definitions for how the variable component objectives are to be determined; 
- checking each year that the rules for setting the variable portion have been correctly applied, 

and are consistent with the assessment of their performance and with the company’s 
medium- and long-term strategy; 
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 for long-term remuneration components: 

- proposing and setting the terms of long-term remuneration plans; 

- examining stock option and share ownership plans, and making proposals for awarding such 
plans to Executive Officers; 

- making proposals on and monitoring compliance with rules specific to Executive Officers 
(minimum holding of registered shares and prohibition on use of hedging). 

• Issuing a recommendation on the overall amount of directors’ remuneration, and the arrangements 
for allocating that remuneration between the directors. 

• Submitting proposals on remuneration and incentive arrangements for senior executives of the 
company and the Group other than Executive Officers. 

• Proposing a general policy on the granting of stock options, the allotment of shares free of charge or 
the awarding of performance shares, and determining the frequency thereof for each category of 
beneficiary. 

• Presenting annually the drafts of the reports on the remuneration of corporate officers, on the 
remuneration policy applicable to Executive Officers, and on stock options or performance shares  

 
2. Membership 
 
The Committee shall consist of three or four directors, one of whom must be a director representing 
employees. The Committee may not include Executive Officers or senior executives of the company; it must 
have a majority of independent directors. The Committee shall be chaired by an independent director. 
 
A director cannot be appointed to the Committee if an Executive Officer or salaried director of Bouygues is a 
member of an equivalent committee in a company in which that director also serves as an Executive Officer. 
 
The Executive Officer(s) are associated with the work of the Committee, but shall not be present when the 
Committee deliberates on them personally. 

 
3. Meetings 
 
The Committee shall in principle meet three times a year. Meetings shall be valid only if two or more of its 
members, including its Chairman, are in attendance. 
 
Committee meetings shall be called by the Chairman of the Committee, or at the request of the Chairman of 
the Board of Directors. The Committee Chairman shall draw up the agenda. 
 
The Committee shall report regularly to the Board of Directors on how it is fulfilling its remit and make any 
recommendations to the Board on the matters described above, both periodically at the Board meeting held 
to close off the financial statements and whenever circumstances require, and shall inform the Board without 
delay of any difficulty encountered. 
 
The Committee may conduct or commission analyses or surveys in furtherance of its remit, and may call upon 
assistance from independent experts. 
 
The Committee’s opinions shall be approved by a simple majority of its members. In the event of a tie, the 
Chairman shall have the casting vote. 
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ANNEX 4: Ethics, CSR and Patronage Committee Rules of Procedure 
 
1. The Ethics, CSR and Patronage Committee shall have the following remit: 
 

• In the field of ethics, the Committee: 

 helps define rules of conduct and guiding principles to be followed by senior executives 
and other employees; 

 issues recommendations or opinions on initiatives aimed at promoting best practice in 
this area: 

 monitors compliance with those values and rules of conduct; 
 gives an opinion on the system put in place to prevent and detect corruption and influence 

peddling. 
 

• In the field of CSR, the Committee: 

 examines at least once a year issues encountered by the Group in terms of environmental, 
corporate and social responsibility; 

 gives an opinion to the Board on the statement of extra-financial performance required 
pursuant to Article L. 225-102-1 of the Commercial Code; 

 gives an opinion on the vigilance plan required pursuant to Article L. 225-102-4 of the 
Commercial Code. 

 
• In the field of patronage, the Committee: 

 sets rules or makes recommendations for Bouygues to follow; 
 gives an opinion to the Chairman of the Board on patronage initiatives proposed by 

Bouygues when they represent a significant financial commitment; 
 ensures that its recommendations are implemented and that these initiatives are properly 

carried out. 
 
2. The Ethics, CSR and Patronage Committee must consist of at least two directors, and must be chaired 

by an independent director. 
 
3. Committee meetings shall be valid only if two or more of its members, including its Chairman, are in 

attendance. 
Committee meetings shall be called by the Chairman of the Committee, or at the request of the 
Chairman of the Board of Directors. 

 
4. In the course of its work, the Committee may meet with the Chairman of the Board of Directors or any 

other person designated by him. 
 
5. The Committee’s opinions shall be approved by a simple majority of its members. In the event of a tie, 

the Chairman shall have the casting vote. 
 
6. The Committee shall report on its work at the next subsequent meeting of the Board of Directors. 
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ANNEX 5: Afep-Medef Corporate Governance Code 
 
Note: Afep and Medef published a revised version of the Afep-Medef Corporate Governance Code in 
January 2020. That update is available in French only. 
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PREAMBULE 

 

Depuis juillet 1995, date de la publication à l’initiative des entreprises du premier rapport sur le 

gouvernement d’entreprise des sociétés cotées, l’Afep et le Medef ont élaboré un ensemble de 

recommandations qui permet à ces sociétés d’améliorer leur fonctionnement et leur gestion dans 

une grande transparence et de répondre ainsi aux attentes des investisseurs et du public (annexe 1).  

Cet ensemble de recommandations qui constitue le code Afep-Medef, peut être désigné par les 

sociétés cotées comme étant leur code de référence en application des articles L. 225-37-4 et 

L. 225-68 du code de commerce. Le code, adopté par la quasi-totalité des sociétés du SBF 120, 

offre un ensemble de recommandations exigeant et précis sur le gouvernement d’entreprise et 

particulièrement sur la rémunération de leurs dirigeants mandataires sociaux exécutifs et non 

exécutifs.  

Depuis 2013, les révisions du code donnent lieu à une large consultation publique des acteurs 

concernés et notamment des pouvoirs publics, des associations d’actionnaires, des investisseurs, 

des agences de conseil en votes, etc. (cf. annexe 1). Les consultations publiques sont ouvertes sur 

un site dédié. La synthèse des réponses est rendue publique. 

Institué en 2013, le Haut Comité de gouvernement d’entreprise exerce avec vigilance sa mission de 

suivi de l’application des recommandations du code et accompagne les sociétés dans leur 

application au travers de son guide d’application. Ce dernier, mis à jour régulièrement, permet 

d’aider les sociétés à établir leur rapport sur le gouvernement d’entreprise1, en particulier sur la 

question de la présentation des éléments de rémunération des dirigeants mandataires sociaux 

soumis au vote des actionnaires.  

La régulation professionnelle concertée est un système bien appliqué qui a fait ses preuves. Le code 

joue un rôle clé dans l’évolution des pratiques de bonne gouvernance. Au travers de ses révisions, 

son but est de constituer un référentiel de nature à favoriser l’amélioration de la gouvernance des 

sociétés cotées et la diffusion des meilleures pratiques.  

Les présentes recommandations s’adressent aux sociétés dont les titres sont admis aux 

négociations sur un marché réglementé. Il est également souhaitable et recommandé que les autres 

sociétés appliquent ces recommandations en tout ou partie en les adaptant à leurs spécificités. 

Enfin, elles ont, pour la plupart, été écrites par référence aux sociétés anonymes à conseil 

d’administration. Il convient donc que les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, 

ainsi que les sociétés en commandite par actions, procèdent aux adaptations nécessaires. 

Dans le présent code, les dirigeants mandataires sociaux exécutifs s’entendent du président 

directeur général, du directeur général, du ou des directeurs généraux délégués des sociétés 

anonymes à conseil d’administration, du président et des membres du directoire des sociétés 

anonymes à directoire et conseil de surveillance et des gérants des sociétés en commandite par 

actions. 

 
1  L’article L.225-37 du code de commerce impose au conseil d’administration de présenter à l’assemblée générale un rapport sur 

le gouvernement d’entreprise joint au rapport de gestion qui comprend les différentes informations relatives aux rémunérations 
des dirigeants et à la gouvernance de la société. Toutefois, les informations correspondantes peuvent être présentées au sein 
d’une section spécifique du rapport de gestion.  
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Les dirigeants mandataires sociaux non exécutifs s’entendent ici du président du conseil 

d’administration dissocié des sociétés anonymes à conseil d’administration ainsi que du président 

du conseil de surveillance des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance et des 

sociétés en commandite par actions.  

Les dirigeants mandataires sociaux s’entendent ici de l’ensemble des dirigeants énumérés 

ci-dessus. 

Un tableau sur les mandataires sociaux figure en annexe 2. 
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 LES MISSIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 Le conseil d’administration exerce les missions dévolues par la loi et agit en toute 

circonstance dans l’intérêt social de l’entreprise. 

 

Il 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.  

 

 La détermination des orientations stratégiques est la première mission du conseil 

d'administration. Il examine et décide les opérations importantes, éventuellement après 

étude au sein d'un comité ad hoc, selon les modalités visées au 1.9. 

 

 En application de la loi, le conseil d’administration remplit les principales missions 

suivantes : il nomme et révoque les dirigeants mandataires sociaux, fixe leur 

rémunération, choisit le mode d’organisation de sa gouvernance (dissociation ou unicité 

des fonctions de président et de directeur général), contrôle la gestion et veille à la 

qualité de l'information fournie aux actionnaires ainsi qu'aux marchés. 

 

 Il est informé de l’évolution des marchés, de l’environnement concurrentiel et des 

principaux enjeux auxquels l’entreprise est confrontée y compris dans le domaine de la 

responsabilité sociale et environnementale.  

 

 Il examine régulièrement, en lien avec la stratégie qu’il a définie, les opportunités et les 

risques tels que les risques financiers, juridiques, opérationnels, sociaux et 

environnementaux ainsi que les mesures prises en conséquence. A cette fin, le conseil 

d’administration reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa 

mission notamment de la part des dirigeants mandataires sociaux exécutifs. 

 

 Il s’assure, le cas échéant, de la mise en place d’un dispositif de prévention et de 

détection de la corruption et du trafic d’influence. Il reçoit toutes les informations 

nécessaires à cet effet. 

 

 Il s’assure également que les dirigeants mandataires sociaux exécutifs mettent en œuvre 

une politique de non-discrimination et de diversité notamment en matière de 

représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances dirigeantes.  

 

 Le rapport sur le gouvernement d’entreprise rend compte de l’activité du conseil. 

 

 Le règlement intérieur du conseil d’administration précise : 

− les cas d'approbation préalable déterminés par le conseil d’administration, qui 
peuvent être différents selon les branches concernées de l’entreprise ; 

− le principe selon lequel toute opération significative se situant hors de la stratégie 
annoncée de l'entreprise fait l'objet d'une approbation préalable par le conseil 
d’administration ; 

− les règles selon lesquelles le conseil d’administration est informé de la situation 
financière, de la situation de trésorerie ainsi que des engagements de la société. 
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Ces règles ne portent pas seulement sur les opérations externes d'acquisition ou de 

cession, mais aussi sur les investissements importants de croissance organique ou sur 

les opérations significatives de restructuration interne. Le conseil d’administration est 

informé en temps utile de la situation de liquidité de la société afin de prendre, le cas 

échéant, les décisions relatives à son financement et à son endettement. 

 

 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION : INSTANCE COLLEGIALE 

 Quelles que soient la composition ou les modalités d'organisation du conseil 

d’administration, ce dernier est et doit demeurer une instance collégiale qui est 

mandatée par l'ensemble des actionnaires.  

 

 La grande diversité des sociétés cotées ne permet pas d’imposer des modes 

d’organisation et de fonctionnement formalisés et identiques à tous les conseils 

d’administration. L’organisation des travaux du conseil comme sa composition doivent 

être appropriées à la composition de l’actionnariat, à la dimension et à la nature de 

l’activité de chaque entreprise comme aux circonstances particulières qu’elle traverse. 

Chaque conseil en est le meilleur juge et sa principale responsabilité est d’adopter le 

mode d’organisation et de fonctionnement qui lui permet d’accomplir au mieux ses 

missions. Son organisation et son fonctionnement sont décrits dans le règlement 

intérieur qu’il établit et qui est publié en tout ou partie sur le site Internet de la société ou 

dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise. 

 

 Le conseil agissant dans l’intérêt social de l’entreprise, il convient d’éviter, en dehors des 

cas prévus par la loi, de multiplier en son sein la représentation d'intérêts spécifiques. 

 

 Lorsqu'une société est contrôlée par un actionnaire majoritaire (ou un groupe 

d'actionnaires agissant de concert), celui-ci assume une responsabilité propre à l'égard 

des autres actionnaires, directe et distincte de celle du conseil d’administration. Il veille 

avec une attention particulière à prévenir les éventuels conflits d'intérêts et à tenir 

compte de tous les intérêts. 

 

 LA DIVERSITE DES MODES D’ORGANISATION DE LA GOUVERNANCE  

 Le droit français offre à toutes les sociétés anonymes le choix entre la formule moniste 

(conseil d’administration) et la structure duale (directoire et conseil de surveillance). 

 

 En outre, les sociétés à conseil d’administration ont le choix entre la dissociation et 

l’unicité des fonctions de président et de directeur général. La loi ne privilégie aucune 

formule et donne compétence au conseil d’administration pour choisir entre les deux 

modalités d’exercice de la direction générale. Il appartient au conseil de se prononcer et 

d’expliquer sa décision. Le conseil peut désigner un administrateur référent parmi les 

administrateurs indépendants, notamment lorsqu’il a été décidé de l’unicité des 

fonctions. En cas de dissociation des fonctions de président et de directeur général, les 

missions confiées, le cas échéant, au président du conseil en sus de celles conférées 

par la loi, sont décrites.  
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 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.  

 

 Les sociétés anonymes françaises ont ainsi la faculté de choisir entre trois formules 

d'organisation des pouvoirs de direction et de contrôle. La formule retenue et les 

motivations sont portées à la connaissance des actionnaires et des tiers. 

 LE CONSEIL ET LA COMMUNICATION AVEC LES ACTIONNAIRES ET LES 

MARCHES  

 Il appartient à chaque conseil d’administration de définir la politique de communication 

financière de la société. Chaque société doit avoir une politique très rigoureuse de 

communication avec le marché et les analystes. 

 
 Toute communication doit permettre à chacun d’accéder en même temps à la même 

information. 

 
 Le conseil veille à ce que les actionnaires et les investisseurs reçoivent une information 

pertinente, équilibrée et pédagogique sur la stratégie, le modèle de développement, la 

prise en compte des enjeux extra-financiers significatifs pour la société ainsi que sur ses 

perspectives à long terme. 

 
 Les relations des actionnaires avec le conseil d’administration notamment sur les sujets 

de gouvernement d’entreprise peuvent être confiées au président du conseil 

d’administration ou, le cas échéant, à l’administrateur référent. Celui-ci rend compte au 

conseil d’administration de cette mission. 

 
 Chaque société cotée dispose en son sein de procédures fiables d’identification, de 

contrôle et d’évaluation de ses engagements et risques, et assure aux actionnaires et 

investisseurs une information pertinente en ce domaine. 

 
 A cet effet, il convient : 

− d'indiquer dans le rapport annuel les procédures internes mises en œuvre pour 

l’identification et le contrôle des engagements hors bilan, ainsi que pour l’évaluation 

des risques significatifs de l’entreprise ; 

− de publier les notations de l’entreprise par les agences de notation financière ainsi 

que les changements intervenus au cours de l’exercice. 
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 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET L'ASSEMBLEE GENERALE DES 

ACTIONNAIRES 

 Le conseil d’administration est mandaté par l'ensemble des actionnaires. Il exerce les 

compétences qui lui sont dévolues par la loi dans l’intérêt social de l’entreprise. Il répond 

collectivement de l'exercice de ses missions devant l'assemblée générale envers 

laquelle il assume légalement ses responsabilités. 

 
 L’assemblée générale est un lieu de décision dans les domaines fixés par la loi ainsi 

qu’un moment privilégié de communication de la société avec ses actionnaires. Elle est 

non seulement le moment où les organes de direction rendent compte de l’activité de 

l’entreprise ainsi que du fonctionnement du conseil d’administration et de ses comités 

spécialisés, mais aussi l'occasion d’un échange avec les actionnaires. 

 

Il appartient au conseil d'administration de respecter la compétence propre de 

l’assemblée générale des actionnaires si l'opération qu'il envisage est de nature à 

modifier en droit ou en fait l'objet social qui est la cause même du contrat instituant la 

société. 

 

 Lorsqu’est envisagée une cession, en une ou plusieurs opérations, portant sur la moitié 

au moins des actifs de la société sur les deux derniers exercices, le conseil 

d’administration et la direction générale qui apprécient l’intérêt stratégique de l’opération, 

s’assurent que le processus se déroule dans le respect de l’intérêt social, en particulier 

en mettant en place des moyens et des procédures permettant d’identifier et d’encadrer 

d’éventuels conflits d’intérêts. A ce titre, ils peuvent solliciter des avis externes 

notamment sur l’intérêt de l’opération, sa valorisation et les modalités envisagées. Il est 

également recommandé que le conseil institue un comité ad hoc composé d’au moins 

deux tiers d’administrateurs indépendants, la participation de dirigeants mandataires 

sociaux exécutifs étant exclue.  

 

 Préalablement à la réalisation de cette cession, le conseil présente à l’assemblée 

générale un rapport sur le contexte et le déroulement des opérations.  

Cette présentation est suivie d’un vote consultatif des actionnaires aux conditions de 

quorum et de majorité de l’assemblée générale ordinaire. Si l’assemblée émet un avis 

négatif, le conseil se réunit dans les meilleurs délais et publie immédiatement sur le site 

de la société un communiqué sur les suites qu’il entend donner à l’opération.  
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 LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : PRINCIPES DIRECTEURS 

 La qualité d'un conseil d’administration s’apprécie dans l’équilibre de sa composition 

ainsi que dans la compétence et l’éthique de ses membres. 

 

Il est attendu de tout administrateur qu’il agisse dans l’intérêt social et qu’il ait en outre 

les qualités essentielles suivantes : 

− une qualité de jugement, en particulier des situations, des stratégies et des 

personnes, qui repose notamment sur son expérience ; 

− une capacité d’anticipation lui permettant d’identifier les risques et les enjeux 

stratégiques ; 

− être intègre, présent, actif et impliqué. 

 

 Chaque conseil 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 (représentation 

des femmes et des hommes, nationalités, âge, qualifications et expériences 

professionnelles…). Il rend publiques dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise 

une description de la politique de diversité appliquée aux membres du conseil 

d’administration ainsi qu’une description des objectifs de cette politique, de ses 

modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de l’exercice écoulé. 

 POLITIQUE DE MIXITE FEMMES/HOMMES AU SEIN DES INSTANCES 

DIRIGEANTES 

7.1  Sur proposition de la direction générale, le conseil détermine des objectifs de mixité au 

sein des instances dirigeantes. La direction générale présente au conseil les modalités 

de mise en œuvre des objectifs, avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel 

ces actions seront menées. La direction générale informe annuellement le conseil des 

résultats obtenus.  

 

7.2  Le conseil décrit, dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise, la politique de mixité 

appliquée aux instances dirigeantes ainsi que les objectifs de cette politique, leurs 

modalités de mise en œuvre, les résultats obtenus au cours de l’exercice écoulé, en 

incluant le cas échéant, les raisons pour lesquelles les objectifs n’auraient pas été 

atteints et les mesures prises pour y remédier. 
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 LA REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES SALARIES ET DES SALARIES  

 Dans un groupe, les administrateurs représentant les salariés élus ou désignés en 

application des exigences légales siègent au conseil de la société qui déclare se référer 

aux dispositions du présent code dans son rapport sur le gouvernement d’entreprise. 

Lorsque plusieurs sociétés du groupe appliquent ces dispositions, les conseils 

déterminent la ou les sociétés éligibles à cette recommandation. 

 

 Les administrateurs représentant les actionnaires salariés2 et les administrateurs 

représentant les salariés3 ont, au même titre que les autres administrateurs, voix 

délibérative au conseil d’administration4, instance collégiale, à qui s’impose l’obligation 

d’agir en toute circonstance dans l’intérêt social de l’entreprise. Comme tout 

administrateur, ils peuvent être désignés par le conseil pour participer à des comités. 

 

 Sous réserve des dispositions légales qui leur sont propres, les administrateurs 

représentant les actionnaires salariés et les administrateurs représentant les salariés 

disposent des mêmes droits, sont soumis aux mêmes obligations, notamment en matière 

de confidentialité, et encourent les mêmes responsabilités que les autres membres du 

conseil. 

 LES ADMINISTRATEURS INDEPENDANTS 

 La qualité du conseil d’administration ne saurait se résumer en un pourcentage 

d’administrateurs indépendants, les administrateurs devant être avant tout intègres, 

compétents, actifs, présents et impliqués, même s’il est important d'avoir au sein du 

conseil d’administration une proportion significative d’administrateurs indépendants qui 

non seulement répond à une attente du marché, mais est également de nature à 

améliorer la qualité des délibérations.  

 

 Un administrateur est indépendant lorsqu'il n'entretient aucune relation de quelque 

nature que ce soit avec la société, son groupe ou sa direction, qui puisse compromettre 

l'exercice de sa liberté de jugement. Ainsi, par administrateur indépendant, il faut 

entendre tout mandataire social non exécutif de la société ou de son groupe dépourvu 

de liens d'intérêt particulier (actionnaire significatif, salarié, autre) avec ceux-ci. 

 

 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 contrôlées5, 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. 

 

 
2  Article L.225-23 du code de commerce. 
3  Articles L.225-27 et L.225-27-1 du code de commerce.  
4  Les sociétés de plus de cinquante salariés ont l’obligation d’avoir au moins un représentant du comité d’entreprise qui siège au 

conseil d’administration avec voix consultative dans les conditions prévues par la loi. 
5 Au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.  
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 La qualification d’administrateur indépendant est débattue par le comité des 

nominations au regard des critères énoncés au § 9.5 et arrêtée par le conseil : 

− à l’occasion de la nomination d’un administrateur ; 

− et annuellement pour l’ensemble des administrateurs.  

 

Les conclusions de cet examen sont portées à la connaissance des actionnaires.  

 

Le conseil d’administration peut estimer qu'un administrateur, bien que remplissant les 

critères énoncés au § 9.5, ne doit pas être qualifié d'indépendant compte tenu de sa 

situation particulière ou de celle de la société, eu égard à son actionnariat ou pour tout 

autre motif. Inversement, le conseil peut estimer qu’un administrateur ne remplissant pas 

lesdits critères est cependant indépendant. 

 

 Les critères6 que doivent examiner le comité et le conseil afin de qualifier un 

administrateur d'indépendant et de prévenir les risques de conflit d’intérêts entre 

l’administrateur et la direction, la société ou son groupe, sont les suivants : 

 
9.5.1 ne pas être ou ne pas avoir été au cours des cinq années précédentes :  

- salarié ou dirigeant mandataire social exécutif de la société ; 

- salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur d’une société 
que la société consolide ; 

- salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur de la société 
mère de la société ou d’une société consolidée par cette société mère ; 

 
9.5.2 ne pas être dirigeant mandataire social exécutif d’une société dans laquelle la 

société détient directement ou indirectement un mandat d’administrateur ou dans 

laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un dirigeant mandataire social 

exécutif de la société (actuel ou l'ayant été depuis moins de cinq ans) détient un 

mandat d’administrateur7 ; 

 
9.5.3 ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaires, banquier de financement, 

conseil8 : 

- significatif de la société ou de son groupe ; 

- ou pour lequel la société ou son groupe représente une part significative de 
l’activité. 

 
L’appréciation du caractère significatif ou non de la relation entretenue avec la 

société ou son groupe est débattue par le conseil et les critères quantitatifs et 

qualitatifs ayant conduit à cette appréciation (continuité, dépendance 

économique, exclusivité, etc.) explicités dans le rapport sur le gouvernement 

d’entreprise ;  

 
6  Un modèle de présentation figure en annexe sur la situation de chaque administrateur au regard des critères d’indépendance 

(p.37). 
7 Ainsi, M. X, dirigeant mandataire social exécutif de la société A ne peut être considéré comme indépendant au sein de la société B 

si : 
─ la société B détient un mandat d’administrateur chez A directement ou par l’intermédiaire d’une filiale (indirectement) ; 
─ ou si B a désigné un salarié pour être administrateur chez A ; 
─ ou si un dirigeant mandataire social exécutif de B (actuel ou l’ayant été depuis moins de 5 ans) détient un mandat 

d’administrateur chez A. 
8 Ou être lié directement ou indirectement à ces personnes. 
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9.5.4 ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ; 

 

9.5.5 ne pas avoir été commissaire aux comptes de l’entreprise au cours des 

cinq années précédentes ; 

 

9.5.6 ne pas être administrateur de la société depuis plus de douze ans. La perte de 

la qualité d'administrateur indépendant intervient à la date des douze ans. 

 
 Un dirigeant mandataire social non exécutif ne peut être considéré comme indépendant 

s’il perçoit une rémunération variable en numéraire ou des titres ou toute rémunération 

liée à la performance de la société ou du groupe. 

 

 Des administrateurs représentant des actionnaires importants de la société ou de sa 

société mère peuvent être considérés comme indépendants dès lors que ces 

actionnaires ne participent pas au contrôle de la société. 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. 

 L'EVALUATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Le conseil procède à l’évaluation de sa capacité à répondre aux attentes des 

actionnaires qui lui ont donné mandat d’administrer la société, en passant en revue 

périodiquement sa composition, son organisation et son fonctionnement (ce qui implique 

aussi une revue des comités du conseil). 

 

Chaque conseil réfléchit à l'équilibre souhaitable de sa composition et de celle des 

comités qu'il constitue en son sein et s'interroge périodiquement sur l'adéquation à ses 

tâches de son organisation et de son fonctionnement. 

 

 L'évaluation vise trois objectifs : 

− faire le point sur les modalités de fonctionnement du conseil ; 

− vérifier que les questions importantes sont convenablement préparées et débattues ; 

− apprécier la contribution effective de chaque administrateur aux travaux du conseil. 

 

 L'évaluation est effectuée selon les modalités suivantes : 

− une fois par an, le conseil d’administration débat de son fonctionnement ; 

− une évaluation formalisée est réalisée tous les trois ans au moins. Elle peut être mise 

en œuvre, sous la direction du comité en charge de la sélection ou des nominations 

ou d'un administrateur indépendant, avec l'aide d'un consultant extérieur ; 
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− les actionnaires sont informés chaque année dans le rapport sur le gouvernement 

d’entreprise de la réalisation des évaluations et, le cas échéant, des suites données 

à celles-ci. 

 LES SEANCES DU CONSEIL ET LES REUNIONS DES COMITES 

 Le nombre des séances du conseil d’administration et des réunions des comités du 

conseil tenues au cours de l'exercice écoulé est indiqué dans le rapport sur le 

gouvernement d’entreprise, qui donne également aux actionnaires toute information utile 

sur la participation individuelle des administrateurs à ces séances et réunions9. 

 

 La périodicité et la durée des séances du conseil d'administration sont telles qu'elles 

permettent un examen et une discussion approfondis des matières relevant de la 

compétence du conseil. Il en va de même en ce qui concerne les réunions des comités 

du conseil (comité d’audit, des rémunérations, des nominations…).  

 
 Il est recommandé d’organiser chaque année au moins une réunion hors la présence 

des dirigeants mandataires sociaux exécutifs. 

 
 Les délibérations doivent être claires. Le procès-verbal de séance résume les débats et 

les questions soulevées, mentionne les décisions prises et les réserves émises. Il permet 

de conserver ainsi la trace des diligences du conseil.  

 L'ACCES A L'INFORMATION DES ADMINISTRATEURS 

 Les modalités d'exercice du droit de communication consacré par la loi et les obligations 

de confidentialité qui lui sont attachées sont précisées par le règlement intérieur du 

conseil d’administration.  

 

 Les sociétés fournissent également à leurs administrateurs l’information utile à tout 

moment de la vie de la société entre les séances du conseil, si l'importance ou l'urgence 

de l'information l'exigent. Cette information permanente comprend également toute 

information pertinente, y compris critique, concernant la société, notamment articles de 

presse et rapports d'analyse financière. 

 

 Inversement, les administrateurs ont le devoir de demander l'information utile dont ils 

estiment avoir besoin pour accomplir leur mission. Ainsi, si un administrateur considère 

qu'il n'a pas été mis en situation de délibérer en toute connaissance de cause, il a le 

devoir de le dire au conseil afin d’obtenir l'information indispensable à l’exercice de sa 

mission. 

 

 Les administrateurs doivent pouvoir rencontrer les principaux dirigeants de la société, y 

compris hors la présence des dirigeants mandataires sociaux. Dans ce dernier cas, 

ceux-ci doivent en avoir été informés au préalable. 

  

 
9 Un modèle de présentation de l’information sur l’assiduité des administrateurs figure en annexe (p.38). 
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 LA FORMATION DES ADMINISTRATEURS 

 L'une des conditions majeures de la nomination d'un administrateur est sa compétence, 

mais il ne peut être attendu a priori de tout administrateur une connaissance précise de 

l'organisation de l'entreprise et de ses activités. Chaque administrateur bénéficie, s'il le 

juge nécessaire, d'une formation complémentaire sur les spécificités de l'entreprise, ses 

métiers, son secteur d'activité et ses enjeux en matière de responsabilité sociale et 

environnementale. 

 

 Les membres du comité d’audit bénéficient, lors de leur nomination, d’une information 

sur les particularités comptables, financières ou opérationnelles de l’entreprise. 

 

 Les administrateurs représentant les salariés10 ou représentant les actionnaires salariés 

bénéficient d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat. 

 LA DUREE DES FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS 

 La durée du mandat des administrateurs, fixée par les statuts11, ne doit pas excéder 

quatre ans de sorte que les actionnaires soient amenés à se prononcer avec une 

fréquence suffisante sur leur mandat. 

 

 L'échelonnement des mandats est organisé de façon à éviter un renouvellement en bloc 

et à favoriser un renouvellement harmonieux des administrateurs. 

 

 Le rapport sur le gouvernement d’entreprise indique précisément les dates de début et 

d'expiration du mandat de chaque administrateur de manière à faire apparaître 

l'échelonnement existant. Il mentionne également pour chaque administrateur, outre la 

liste des mandats et fonctions exercés dans d'autres sociétés, sa nationalité, son âge, 

la principale fonction qu'il exerce et fournit la composition nominative de chaque comité 

du conseil. 

 

 Lorsque l'assemblée générale est saisie de la nomination ou du renouvellement d'un 

administrateur, la brochure ou l'avis de convocation adressé aux actionnaires comporte, 

outre les prescriptions légales, une notice biographique décrivant les grandes lignes de 

son curriculum vitae ainsi que les raisons pour lesquelles sa candidature est proposée 

à l’assemblée générale. 

  

 
10  Article L.225-30-2 du code de commerce. 
11  En droit français, la durée des fonctions des administrateurs est fixée par les statuts sans pouvoir excéder six ans. 
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 LES COMITES DU CONSEIL : PRINCIPES GENERAUX 

Les principes généraux s’appliquent à l’ensemble des comités créés par le conseil. 
 

Le nombre et la structure des comités dépendent de chaque conseil. Cependant, outre les missions 

dévolues par la loi au comité d’audit12, il est recommandé que la rémunération, ainsi que les 

nominations des administrateurs et des dirigeants mandataires sociaux, fassent l'objet d'un travail 

préparatoire réalisé par un comité spécialisé du conseil d’administration. 

 

 Composition des comités 

 

La proportion d’administrateurs indépendants pour les comités, recommandée par le 

code, est précisée ci-après. 
 

Pour établir les pourcentages d’administrateurs indépendants au sein des comités du 

conseil, les administrateurs représentant les actionnaires salariés ainsi que les 

administrateurs représentant les salariés ne sont pas comptabilisés.  
 

Il convient d’éviter la présence dans les comités d’administrateurs croisés13. 

 

 Attribution des comités 

 

Lorsque le conseil s'est doté de comités spécialisés, en aucun cas la création de ces 

comités ne doit dessaisir le conseil lui-même qui a seul le pouvoir légal de décision, ni 

conduire à un démembrement de son collège qui est et doit demeurer responsable de 

l'accomplissement de ses missions. Les comités ne doivent pas, en effet, se substituer 

au conseil mais en être une émanation qui facilite le travail de ce dernier. 
 

Pour cette raison notamment, il convient d'insister sur la qualité des comptes rendus 

d’activités établis par les comités au conseil et sur les règles qui doivent permettre à ce 

dernier d’être pleinement informé, facilitant ainsi ses délibérations et sur l'inclusion dans 

le rapport sur le gouvernement d’entreprise d'un exposé sur l'activité des comités au 

cours de l’exercice écoulé.  

 
 Modalités de fonctionnement des comités 

 

Les comités du conseil peuvent prendre contact, dans l'exercice de leurs attributions, 

avec les principaux dirigeants de la société après en avoir informé les dirigeants 

mandataires sociaux et à charge d'en rendre compte au conseil. 
 

Les comités du conseil peuvent solliciter des études techniques externes sur des sujets 

relevant de leur compétence, aux frais de la société, après en avoir informé le président 

du conseil d’administration ou le conseil d’administration lui-même et à charge d'en 

rendre compte au conseil. En cas de recours par les comités aux services de conseils 

externes (par exemple, un conseil en rémunération en vue d’obtenir notamment des 

informations sur les systèmes et niveaux de rémunérations en vigueur dans les 

principaux marchés), les comités veillent à l’objectivité du conseil concerné.  

 
12  Article L.823-19 du code de commerce. 
13  Les administrateurs croisés ou réciproques visent la situation d’un dirigeant mandataire social de la société A qui siège dans un 

comité du conseil de la société B et inversement, un dirigeant mandataire social de la société B qui siège dans le comité analogue 
du conseil de la société A. 
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Chaque comité est doté d’un règlement précisant ses attributions et ses modalités de 

fonctionnement. Les règlements des comités, qui doivent être approuvés par le conseil, 

peuvent être intégrés au règlement intérieur du conseil ou faire l’objet de dispositions 

distinctes. 

 

Le secrétariat des comités est assuré par des personnes désignées par le président du 

comité ou en accord avec celui-ci. 

 LE COMITE D’AUDIT 14  

Chaque conseil se dote d'un comité d’audit dont la mission n'est pas séparable de celle du conseil 

d’administration qui a l’obligation légale d’arrêter les comptes sociaux annuels et d’établir les 

comptes consolidés annuels. C'est principalement à l'occasion de l'arrêté des comptes que le conseil 

doit assumer deux de ses missions essentielles : le contrôle de la gestion et la vérification de la 

fiabilité et de la clarté des informations qui seront fournies aux actionnaires et au marché. 

 

 Composition 

 

Les membres du comité d’audit doivent avoir une compétence financière ou comptable. 
 

La part des administrateurs indépendants dans le comité d’audit doit être au moins de 

deux tiers et le comité ne doit comprendre aucun dirigeant mandataire social exécutif. 
 

La nomination ou la reconduction du président du comité d’audit, proposée par le comité 

des nominations, fait l’objet d’un examen particulier de la part du conseil. 

 

 Attributions 

 

En complément des attributions qui lui sont conférées par la loi, le comité d’audit, lorsqu’il 

suit le processus d’élaboration de l’information financière, s’assure de la pertinence et 

de la permanence des méthodes comptables, en particulier pour traiter les opérations 

significatives. Il est également souhaitable que lors de l'examen des comptes, le comité 

se penche sur les opérations importantes à l'occasion desquelles aurait pu se produire 

un conflit d'intérêts. 

 
Dans le cadre du suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des 

risques et, le cas échéant, de l’audit interne concernant les procédures relatives à 

l’élaboration et au traitement de l’information comptable financière et extra-financière, le 

comité15 entend les responsables de l’audit interne et du contrôle des risques et donne 

son avis sur l'organisation de leurs services. Il est informé du programme d’audit interne 

et est destinataire des rapports d’audit interne ou d'une synthèse périodique de ces 

rapports.  

 

 
14 Ce comité peut prendre plusieurs appellations selon les sociétés. Par commodité, la dénomination de « comité d’audit » est 

retenue. Les attributions du comité d’audit peuvent également être scindées en deux : par exemple entre un comité d’audit et 
un comité des risques. 

15 Un autre comité spécialisé du conseil d’administration peut réaliser cette mission. 
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Le comité examine les risques et les engagements hors-bilan significatifs, apprécie 

l’importance des dysfonctionnements ou faiblesses qui lui sont communiqués et informe 

le conseil, le cas échéant. 

 

L'examen des comptes doit être accompagné d’une présentation par la direction 

décrivant l’exposition aux risques, y compris ceux de nature sociale et environnementale 

et les engagements hors-bilan significatifs de la société ainsi que les options comptables 

retenues. 

 

Enfin, il examine le périmètre des sociétés consolidées et, le cas échéant, les raisons 

pour lesquelles des sociétés n’y seraient pas incluses. 

 

 Modalités de fonctionnement  

 
Les délais de mise à disposition des comptes et de leur examen doivent être suffisants. 

 
Le comité entend les commissaires aux comptes notamment lors des réunions traitant 

de l’examen du processus d’élaboration de l’information financière et de l’examen des 

comptes, afin de rendre compte de l’exécution de leur mission et des conclusions de 

leurs travaux. 

 

Ceci permet au comité d’être informé des principales zones de risques ou d’incertitudes 

sur les comptes, identifiées par les commissaires aux comptes, de leur approche d’audit 

et des difficultés éventuellement rencontrées dans leur mission. 

 

Il entend également les directeurs financiers, comptables, de la trésorerie et de l’audit 

interne. Ces auditions doivent pouvoir se tenir, lorsque le comité le souhaite, hors la 

présence de la direction générale de l’entreprise. 

 LE COMITE EN CHARGE DES NOMINATIONS 

Le comité des nominations joue un rôle essentiel pour l'avenir de l'entreprise puisqu'il est en charge 

de la composition future des instances dirigeantes. Aussi, chaque conseil constitue-t-il en son sein 

un comité des nominations des administrateurs et dirigeants mandataires sociaux, qui peut être ou 

non distinct du comité des rémunérations. 

 

 Composition  

 

Il ne doit comporter aucun dirigeant mandataire social exécutif et être composé 

majoritairement d'administrateurs indépendants.  
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 Attributions 

 

17.2.1 S'agissant de la sélection des nouveaux administrateurs 

 

Ce comité a la charge de faire des propositions au conseil après avoir examiné 

de manière circonstanciée tous les éléments à prendre en compte dans sa 

délibération, notamment au vu de la composition et de l’évolution de 

l’actionnariat de la société, pour parvenir à une composition équilibrée du 

conseil : représentation entre les femmes et les hommes, nationalité, 

expériences internationales, expertises, etc. 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. 

 

17.2.2 S'agissant de la succession des dirigeants mandataires sociaux 

 

Le comité des nominations (ou un comité ad hoc) établit un plan de succession 

des dirigeants mandataires sociaux. Il s'agit là de l'une des tâches principales 

du comité, bien qu'elle puisse être, le cas échéant, confiée par le conseil à un 

comité ad hoc. Le président peut faire partie ou être associé aux travaux du 

comité pour l'exécution de cette mission. 

 

 Modalités de fonctionnement 

 

Le dirigeant mandataire social exécutif16 est associé aux travaux du comité des 

nominations. En cas de dissociation des fonctions de président et de directeur général, 

le président non exécutif peut être membre de ce comité. 

 LE COMITE EN CHARGE DES REMUNERATIONS17 

 Composition 

 
Il ne doit comporter aucun dirigeant mandataire social exécutif et être composé 

majoritairement d'administrateurs indépendants. Il est recommandé que le président du 

comité soit indépendant et qu’un administrateur salarié en soit membre. 

 

 Attributions 

 
Le comité des rémunérations a la charge d’étudier et de proposer au conseil l’ensemble 

des éléments de rémunération et avantages des dirigeants mandataires sociaux, 

l’ensemble du conseil d’administration ayant la responsabilité de la décision. Il émet 

également une recommandation sur l’enveloppe et les modalités de répartition des 

rémunérations allouées aux administrateurs. 

 
16  Cette recommandation s’applique aux président directeur général, directeur général dans les sociétés à conseil d’administration, 

au président du directoire, au directeur général unique dans les sociétés à directoire et conseil de surveillance, aux gérants dans 
les sociétés en commandite par actions. 

17  Ce comité peut prendre différentes appellations selon les sociétés. Par commodité, il est proposé de retenir la dénomination 
« comité des rémunérations ». 



Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées 

 

17 

 

Par ailleurs, le comité est informé de la politique de rémunération des principaux 

dirigeants non mandataires sociaux. A cette occasion, le comité associe à ses travaux 

les dirigeants mandataires sociaux exécutifs. 

 

 Modalités de fonctionnement 

 

Lors de la présentation du compte rendu des travaux du comité des rémunérations, il est 

nécessaire que le conseil délibère sur les éléments de rémunération des dirigeants 

mandataires sociaux hors la présence de ceux-ci. 

 LE NOMBRE DE MANDATS DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX ET DES 

ADMINISTRATEURS 

 L'administrateur consacre à ses fonctions le temps et l'attention nécessaires.  

 

 Un dirigeant mandataire social exécutif ne doit pas exercer plus de deux autres mandats 

d'administrateur dans des sociétés cotées extérieures à son groupe, y compris 

étrangères18. Il doit en outre recueillir l’avis du conseil avant d’accepter un nouveau 

mandat social dans une société cotée.  

 

 En ce qui concerne le dirigeant mandataire social non exécutif, le conseil peut formuler 

des recommandations spécifiques en la matière eu égard à son statut et aux missions 

particulières qui lui ont été confiées. 

 

 Un administrateur ne doit pas exercer plus de quatre autres mandats dans des sociétés 

cotées extérieures au groupe, y compris étrangères. Cette recommandation s’applique 

lors de la nomination ou du prochain renouvellement du mandat de l’administrateur. 

 

 L’administrateur tient informé le conseil des mandats exercés dans d’autres sociétés, y 

compris sa participation aux comités du conseil de ces sociétés françaises ou 

étrangères. 

 LA DEONTOLOGIE DE L'ADMINISTRATEUR 

Tout administrateur19 d'une société cotée est tenu aux obligations suivantes : 

 

− avant d'accepter ses fonctions, l'administrateur s'assure qu'il a pris connaissance des 

obligations générales ou particulières de sa charge. Il prend notamment connaissance des 

textes légaux ou réglementaires, des statuts, des présentes recommandations et des 

compléments que chaque conseil peut leur avoir apportés ainsi que des règles de 

fonctionnement interne dont ce conseil s'est doté ; 

 

 
18 La limite ci-dessus n’est pas applicable aux mandats exercés par un dirigeant mandataire social exécutif dans les filiales et 

participations, détenues seul ou de concert, des sociétés dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer de telles 
participations. 

19 Les obligations sont bien entendu autant celles du représentant permanent d'une personne morale administrateur que celles des 
personnes physiques administrateurs. 
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− hors dispositions légales contraires, l'administrateur doit être actionnaire à titre personnel et, en 

application des dispositions des statuts ou du règlement intérieur, posséder un nombre 

minimum d'actions, significatif au regard des rémunérations qui lui ont été allouées. A défaut de 

détenir ces actions lors de son entrée en fonction, il utilise ses rémunérations à leur acquisition. 

L’administrateur communique cette information à la société qui la fait figurer dans son rapport 

sur le gouvernement d’entreprise ; 

 

− l'administrateur est mandaté par l'ensemble des actionnaires et doit agir en toute circonstance 

dans l'intérêt social de l’entreprise ; 

 

− 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 ; 

 

− l'administrateur est assidu et participe à toutes les séances du conseil et réunions des comités 

auxquels il appartient le cas échéant ; il assiste également aux réunions de l'assemblée 

générale des actionnaires ; 

 

− l'administrateur a l'obligation de s'informer. A cet effet, il demande dans les délais appropriés au 

président les informations indispensables à une intervention utile sur les sujets à l'ordre du jour 

du conseil ; 

 

− s'agissant des informations non publiques acquises dans le cadre de ses fonctions, 

l'administrateur est astreint à une véritable obligation de confidentialité qui dépasse la simple 

obligation de discrétion prévue par les textes ; 

 

− l'administrateur respecte les prescriptions légales et réglementaires en vigueur en matière de 

déclaration des transactions et d’abstention d’intervention sur les titres de la société. 

 

Il appartient à chaque conseil de compléter, le cas échéant, cette liste des obligations fondamentales 

de l'administrateur par les dispositions particulières que son fonctionnement lui paraît exiger. A ce 

titre, il est souhaitable que le règlement intérieur précise les règles de prévention et de gestion des 

conflits d’intérêts. 

 LA REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS 

 Il est rappelé que le mode de répartition de cette rémunération, dont le montant global 

est décidé par l’assemblée générale, est arrêté par le conseil d’administration. Il tient 

compte, selon les modalités qu’il définit, de la participation effective des administrateurs 

au conseil et dans les comités, et comporte donc une part variable prépondérante. 

 

 La participation des administrateurs à des comités spécialisés, leur présidence ou 

encore l’exercice de missions particulières telles que celles de vice-président ou 

d’administrateur référent peut donner lieu à l’attribution d’une rémunération 

supplémentaire. L’exercice de missions ponctuelles confiées à un administrateur peut 

donner lieu au versement d’une rémunération soumise alors au régime des conventions 

réglementées. 
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 Le montant des rémunérations doit être adapté au niveau des responsabilités encourues 

par les administrateurs et au temps qu’ils doivent consacrer à leurs fonctions. Chaque 

conseil examine la pertinence du niveau des rémunérations au regard des charges et 

responsabilités incombant aux administrateurs. 

 

 Les règles de répartition de ces rémunérations et les montants individuels des 

versements effectués à ce titre aux administrateurs sont exposés dans le rapport sur le 

gouvernement d’entreprise. 

 LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL EN CAS DE MANDAT SOCIAL 

 Il est recommandé, lorsqu’un salarié devient dirigeant mandataire social de l’entreprise, 

de mettre fin au contrat de travail qui le lie à la société ou à une société du groupe, soit 

par rupture conventionnelle, soit par démission20. 

 

 Cette recommandation s’applique aux président, président directeur général, directeur 

général dans les sociétés à conseil d’administration, au président du directoire, au 

directeur général unique dans les sociétés à directoire et conseil de surveillance, aux 

gérants dans les sociétés en commandite par actions. 

 

 Elle ne vise pas les collaborateurs d’un groupe de sociétés qui, au sein de ce dernier, 

exercent des fonctions de dirigeant mandataire social dans une filiale du groupe, qu’elle 

soit cotée ou non cotée.  

 L’OBLIGATION DE DETENTION D’ACTIONS DES DIRIGEANTS MANDATAIRES 

SOCIAUX  

Le conseil d’administration fixe une quantité minimum d’actions que les dirigeants mandataires 

sociaux doivent conserver au nominatif, jusqu’à la fin de leurs fonctions. Cette décision est 

réexaminée au moins à chaque renouvellement de leur mandat. 

 

Le conseil peut retenir différentes références, par exemple : 

− la rémunération annuelle ;  

− un nombre d’actions déterminé ; 

− un pourcentage de la plus-value nette des prélèvements sociaux et fiscaux et des frais 
relatifs à la transaction, s’il s’agit d’actions issues de levées d’options ou d’actions de 
performance ; 

− une combinaison de ces références. 
 

Tant que cet objectif de détention d’actions n’est pas atteint, les dirigeants mandataires 

sociaux consacrent à cette fin une part des levées d’options ou des attributions d’actions de 

performance telle que déterminée par le conseil. Cette information figure dans le rapport sur 

le gouvernement d’entreprise de la société. 

 
20 Lorsque le contrat de travail est maintenu, celui-ci est suspendu conformément à la jurisprudence. 
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 LA CONCLUSION D’UN ACCORD DE NON-CONCURRENCE AVEC UN DIRIGEANT 

MANDATAIRE SOCIAL  

 La conclusion d’un accord de non-concurrence a pour objet de restreindre la liberté d’un 

dirigeant mandataire social d’exercer des fonctions chez un concurrent. Il s’agit d’un 

dispositif de protection de l’entreprise qui justifie une contrepartie financière pour le 

dirigeant précité. 

 

 Dans le cadre de la procédure des conventions réglementées, le conseil autorise la 

conclusion de l’accord de non-concurrence, la durée de l’obligation de non-concurrence 

et le montant de l’indemnité, en tenant compte de la portée concrète et effective de 

l’obligation de non-concurrence. La décision du conseil est rendue publique.  

 

 Le conseil prévoit, lors de la conclusion de l’accord, une stipulation l’autorisant à 

renoncer à la mise en œuvre de cet accord lors du départ du dirigeant.  

 

 Le conseil prévoit également que le versement de l’indemnité de non-concurrence est 

exclu dès lors que le dirigeant fait valoir ses droits à la retraite. En tout état de cause, 

aucune indemnité ne peut être versée au-delà de 65 ans. 

 

 La conclusion d’un accord de non-concurrence au moment du départ du dirigeant 

mandataire social alors qu’aucune clause n’avait été préalablement stipulée, doit être 

exclue. 

 

 L’indemnité de non-concurrence ne doit pas excéder un plafond de deux ans de 

rémunération (fixe + variable annuelle). Lorsqu’une indemnité de départ est en outre 

versée, le cumul des deux indemnités ne peut dépasser ce plafond (v. infra). L’indemnité 

de non-concurrence doit faire l’objet d’un paiement échelonné pendant sa durée. 

 LA REMUNERATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX  

 Principes de détermination de la rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux exécutifs et rôle du conseil d’administration  

 
25.1.1 Rôle du conseil d’administration 

 

Le conseil débat des performances des dirigeants mandataires sociaux 

exécutifs, hors la présence des intéressés.  

 

La détermination de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux 

exécutifs relève de la responsabilité du conseil d’administration qui les nomme 

et se fonde sur les propositions du comité des rémunérations. Le conseil motive 

ses décisions prises en la matière. 
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La rémunération de ces dirigeants doit être compétitive, adaptée à la stratégie 

et au contexte de l’entreprise et doit avoir notamment pour objectif de 

promouvoir la performance et la compétitivité de celle-ci sur le moyen et long 

terme en intégrant un ou plusieurs critères liés à la responsabilité sociale et 

environnementale.  

 

La rémunération doit permettre d’attirer, de retenir et de motiver des dirigeants performants.  

 

25.1.2 Principes de détermination de la rémunération 

 
Dans la détermination des rémunérations des dirigeants mandataires sociaux 

exécutifs, les conseils et comités prennent en compte et appliquent avec rigueur 

les principes suivants : 

− exhaustivité : la détermination d’une rémunération doit être exhaustive.   

L’ensemble des éléments de la rémunération doit être retenu dans 

l’appréciation globale de la rémunération ; 

− équilibre entre les éléments de la rémunération : chaque élément de la 

rémunération doit être clairement motivé et correspondre à l’intérêt social 

de l’entreprise ; 

− comparabilité : cette rémunération doit être appréciée dans le contexte 

d’un métier et du marché de référence. Si le marché est une référence, il ne 

peut être la seule car la rémunération d’un dirigeant mandataire social est 

fonction de la responsabilité assumée, des résultats obtenus et du travail 

effectué. Elle peut aussi dépendre de la nature des missions qui lui sont 

confiées ou des situations particulières (par exemple redressement d’une 

entreprise en difficulté) ; 

− cohérence : la rémunération du dirigeant mandataire social doit être 

déterminée en cohérence avec celle des autres dirigeants et des salariés 

de l’entreprise ; 

− intelligibilité des règles : les règles doivent être simples, stables et 

transparentes. Les critères de performance utilisés doivent correspondre 

aux objectifs de l’entreprise, être exigeants, explicites et autant que possible 

pérennes ; 

− mesure : la détermination des éléments de la rémunération doit réaliser un 

juste équilibre et prendre en compte à la fois l’intérêt social de l’entreprise, 

les pratiques du marché, les performances des dirigeants, et les autres 

parties prenantes de l’entreprise.  

 
Ces principes s’appliquent à l’ensemble des éléments de la rémunération, en 
ce compris les rémunérations de long terme et exceptionnelles. 
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25.1.3 Application des principes aux sociétés en commandite par actions  

 

Il est souhaitable que les sociétés en commandite par actions appliquent les 

mêmes règles de rémunération que celles applicables aux sociétés anonymes, 

sous la seule réserve des différences justifiées par les spécificités de cette 

forme sociale et, plus particulièrement, de celles qui sont attachées au statut de 

gérant commandité.  

 

 Principes de détermination de la rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux non exécutifs 

 

Comme pour les dirigeants mandataires sociaux exécutifs, la détermination de la 

rémunération des dirigeants mandataires sociaux non exécutifs relève de la 

responsabilité du conseil d’administration qui les nomme et se fonde sur les propositions 

du comité des rémunérations. Le conseil motive ses décisions prises en la matière. 

 

L’attribution d’une rémunération variable, d’options d’actions ou d’actions de 

performance n’est pas souhaitable. Si néanmoins de telles attributions sont consenties, 

le conseil en justifie les raisons et le dirigeant ne pourra être considéré comme 

indépendant (v. supra).   

 

 Eléments de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux exécutifs 

 

25.3.1 Rémunération fixe des dirigeants mandataires sociaux exécutifs 

 

La rémunération fixe ne doit en principe être revue qu’à intervalle de temps 

relativement long. 

 

Si toutefois l’entreprise fait le choix d’une évolution annuelle de la rémunération 

fixe, cette évolution doit être modérée et respecter le principe de cohérence 

mentionné au § 25.1.2.  

 

En cas d’augmentation significative de la rémunération, les raisons de cette 

augmentation sont explicitées. 

 
25.3.2 Rémunération variable annuelle des dirigeants mandataires sociaux 

exécutifs 

 

Le conseil peut décider d’attribuer une rémunération variable annuelle dont le 

paiement peut, le cas échéant, être différé. 

 

Les règles de fixation de cette rémunération doivent être cohérentes avec 

l’évaluation faite annuellement des performances des dirigeants mandataires 

sociaux exécutifs et avec la stratégie de l’entreprise. Elles dépendent de la 

performance du dirigeant et du progrès réalisé par l’entreprise.  

 

Les modalités de la rémunération variable annuelle doivent être intelligibles 

pour l’actionnaire et donner lieu chaque année à une information claire et 

exhaustive dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise.  
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Le conseil définit les critères permettant de déterminer la rémunération variable 

annuelle ainsi que les objectifs à atteindre. Ceux-ci doivent être précis et bien 

entendu préétablis.  

 

Il doit être procédé à un réexamen régulier de ces critères dont il faut éviter les 

révisions trop fréquentes. 

 

Les critères quantifiables, qui ne sont pas nécessairement financiers, doivent 

être simples, pertinents et adaptés à la stratégie de l’entreprise. Ils doivent être 

prépondérants. 

 

S’il est retenu, le cours de bourse ne doit pas constituer le seul critère 

quantifiable et peut être apprécié de manière relative (comparaison avec des 

pairs ou des indices). 

 

Les critères qualitatifs doivent être définis de manière précise. Au sein de la 

rémunération variable annuelle, lorsque des critères qualitatifs sont utilisés, une 

limite doit être fixée à la part qualitative.  

 

Le maximum de la rémunération variable annuelle doit être déterminé sous 

forme d’un pourcentage de la rémunération fixe et être d’un ordre de grandeur 

proportionné à cette partie fixe. 

 

Sauf exception motivée, l’attribution d’une rémunération variable annuelle ne 

doit pas être réservée aux seuls dirigeants mandataires sociaux exécutifs. 

 
25.3.3 Rémunérations de long terme des dirigeants mandataires sociaux 

exécutifs 

 

• Principes généraux 
 

Les mécanismes de rémunération de long terme ont non seulement pour 

objectif d’inciter les dirigeants à inscrire leur action dans le long terme mais 

aussi de les fidéliser et de favoriser l’alignement de leurs intérêts avec 

l’intérêt social de l’entreprise et l’intérêt des actionnaires. 

 
Ces mécanismes peuvent consister en l’attribution d’instruments tels que 

les options d’actions ou les actions de performance ou encore faire l’objet 

d’une attribution de titres ou d’un versement en espèces, dans le cadre de 

plans de rémunérations variables pluriannuelles.  

 
De tels plans ne sont pas réservés aux seuls dirigeants mandataires 

sociaux exécutifs et peuvent bénéficier à tout ou partie des salariés de 

l’entreprise. 

 

Ils doivent être simples et compréhensibles aussi bien pour les intéressés 

eux-mêmes que pour les actionnaires. 
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Le conseil peut prévoir lors de leur attribution une stipulation l’autorisant à 

statuer sur le maintien ou non des plans de rémunérations de long terme 

non encore acquis, des options non encore levées ou des actions non 

encore acquises au moment du départ du bénéficiaire. 

 

Ces plans, dont l’attribution doit être proportionnée à la partie fixe et variable 

annuelle, doivent prévoir des conditions de performance exigeantes à 

satisfaire sur une période de plusieurs années consécutives. Ces conditions 

peuvent être des conditions de performance internes à l’entreprise ou 

relatives, c’est-à-dire liées à la performance d’autres entreprises, d’un 

secteur de référence… S’il est retenu, le cours de bourse peut être apprécié 

de manière relative (comparaison avec des pairs ou des indices). Lorsque 

cela est possible et pertinent, ces conditions de performance internes et 

relatives sont combinées.  

 

Seules des circonstances exceptionnelles (modification substantielle du 

périmètre, évolution imprévue du contexte concurrentiel, perte de la 

pertinence d’un indice de référence ou d’un groupe de comparaison…) 

justifient que les conditions de performance puissent être modifiées au 

cours de la période considérée. Dans ce cas, ces modifications sont 

rendues publiques après la réunion du conseil les ayant arrêtées. 

La modification des conditions de performance doit maintenir l’alignement 

des intérêts des actionnaires et des bénéficiaires. 

 

En cas de départ du dirigeant, il convient de se référer au § 25.5.1. 

 
 

• Dispositions spécifiques aux options d’actions et actions de 
performance 

 
L’attribution d’options ou d’actions de performance doit correspondre à une 

politique d’association au capital, c’est-à-dire d’alignement des intérêts des 

bénéficiaires avec ceux des actionnaires, avec la part d’aléa qui s’y attache.  

 

Le conseil doit veiller à procéder à des attributions aux mêmes périodes 

calendaires, par exemple après la publication des comptes de l’exercice 

précédent et de préférence chaque année. 

 

Des périodes précédant la publication des comptes annuels et 

intermédiaires doivent être fixées, pendant lesquelles l’exercice des options 

d’actions n’est pas possible. Il appartient au conseil d’administration ou de 

surveillance de fixer ces périodes et, le cas échéant, de déterminer la 

procédure que doivent suivre les bénéficiaires avant d’exercer des options 

d’actions, pour s’assurer qu’ils ne disposent pas d’informations susceptibles 

d’empêcher cet exercice. 
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S’agissant des dirigeants mandataires sociaux exécutifs, il convient : 

− de veiller à ce que les options d’actions et les actions de performance 

valorisées selon la méthode retenue pour les comptes consolidés 

représentent un pourcentage proportionné de l’ensemble des 

rémunérations, options et actions qui leur sont attribuées. Les conseils 

doivent fixer le pourcentage de rémunération que ne doivent pas 

dépasser ces attributions ; 

− d’éviter qu’ils bénéficient d’une trop forte concentration de l’attribution. Il 

appartiendra aux conseils, en fonction de la situation de chaque société 

(taille de la société, secteur d’activité, champ d’attribution plus ou moins 

large, nombre de dirigeants…), de définir le pourcentage maximum 

d’options et d’actions de performance pouvant être attribuées aux 

dirigeants mandataires sociaux par rapport à l’enveloppe globale votée 

par les actionnaires. La résolution d’autorisation du plan d’attribution 

proposée au vote de l’assemblée générale doit mentionner ce 

pourcentage maximum sous forme d’un sous-plafond d’attribution pour 

les dirigeants mandataires sociaux ; 

− d’être cohérent avec les pratiques antérieures de l’entreprise pour 

la valorisation des options et des actions de performance attribuées. 

 

Aucune décote ne doit être appliquée lors de l’attribution des options 

d’actions aux dirigeants mandataires sociaux. 

 

Les dirigeants mandataires sociaux qui sont bénéficiaires d’options 

d’actions et/ou d’actions de performance doivent prendre l’engagement 

formel de ne pas recourir à des opérations de couverture de leur risque tant 

sur les options que sur les actions issues des levées d’options ou sur les 

actions de performance et ce, jusqu’à la fin de la période de conservation 

des actions fixée par le conseil d’administration. 
 

25.3.4 Rémunérations exceptionnelles des dirigeants mandataires sociaux 

exécutifs 

 

Seules des circonstances très particulières peuvent donner lieu à une 

rémunération exceptionnelle (par exemple, en raison de leur importance pour 

la société, de l’implication qu’elles exigent et des difficultés qu’elles présentent).  

 

Le versement de cette rémunération doit être motivé et la réalisation de 

l’évènement ayant conduit à son versement doit être explicitée. 

  



Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées 

26 

 

 Prise de fonctions des dirigeants mandataires sociaux exécutifs 

Une indemnité de prise de fonctions ne peut être accordée qu’à un nouveau dirigeant 

mandataire social exécutif venant d’une société extérieure au groupe.  

 

Le versement de cette indemnité, qui peut revêtir différentes formes, est destiné à 

compenser la perte des avantages dont bénéficiait le dirigeant. Il doit être explicité et 

son montant doit être rendu public au moment de sa fixation, même en cas de paiement 

échelonné ou différé. 

 

 Départ des dirigeants mandataires sociaux  

25.5.1 Dispositions générales  

Il n’est pas acceptable que des dirigeants dont l’entreprise est en situation 

d’échec ou qui sont eux-mêmes en situation d’échec la quittent avec des 

indemnités. 

 

La loi donne un rôle majeur aux actionnaires en soumettant ces indemnités 

prédéfinies, versées à la cessation des fonctions de dirigeant mandataire social, 

à la procédure des conventions réglementées. Elle impose une transparence 

totale et soumet les indemnités de départ à des conditions de performance.  

 

Les conditions de performance fixées par les conseils pour ces indemnités 

doivent être appréciées sur deux exercices au moins. Elles doivent être 

exigeantes et n’autoriser l’indemnisation d’un dirigeant qu’en cas de départ 

contraint, quelle que soit la forme que revêt ce départ. 

 

Le versement d’indemnités de départ à un dirigeant mandataire social doit être 

exclu s’il quitte à son initiative la société pour exercer de nouvelles fonctions, 

ou change de fonctions à l’intérieur d’un groupe, ou encore s’il a la possibilité 

de faire valoir ses droits à la retraite. 

 

L’indemnité de départ ne doit pas excéder, le cas échéant, deux ans de 

rémunération (fixe et variable annuelle).  

 

Lorsqu’une clause de non-concurrence est en outre stipulée, le conseil se 

prononce sur l’application ou non de la clause au moment du départ du 

dirigeant. En tout état de cause, le cumul des deux indemnités ne peut excéder 

ce plafond (v. supra).  

 

Ce plafond de deux ans couvre également, le cas échéant, les indemnités liées 

à la rupture du contrat de travail.  

 

Toute augmentation artificielle de la rémunération dans la période préalable au 

départ est à proscrire. 

 

Un dirigeant mandataire social ne peut se voir attribuer des options d’actions 

ou des actions de performance au moment de son départ. 
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En cas de départ du dirigeant mandataire social avant l’expiration de la durée 

prévue pour l’appréciation des critères de performance des mécanismes de 

rémunération de long terme, le maintien en tout ou partie du bénéfice de la 

rémunération de long terme ou de son versement relève de l’appréciation du 

conseil et est motivé.  

 

25.5.2 Règles d’information 

En complément des règles légales, lorsqu’un dirigeant mandataire social quitte 

la société, les conditions financières de son départ sont détaillées de manière 

exhaustive. Les informations à publier comprennent : 

― la rémunération fixe qui lui est versée pour l’exercice en cours ; 

― la façon dont sera calculée la rémunération variable annuelle due pour 

l’exercice en cours ; 

― le cas échéant, les rémunérations exceptionnelles ; 

― ce qu’il advient : 

▪ des plans de rémunérations variables pluriannuelles ou différées en 

cours ; 

▪ des options d’actions non encore levées et des actions de performance 

non encore acquises ; 

― le versement d’une éventuelle indemnité de départ ou de non concurrence ; 

― le bénéfice d’une éventuelle retraite supplémentaire. 

 

 Régimes de retraite supplémentaires des dirigeants mandataires sociaux  

 
25.6.1 Principes généraux 

Les régimes de retraite supplémentaires permettent de compléter les pensions 

versées par les régimes de base et complémentaires. 

 

L’attribution d’un régime de retraite supplémentaire à un dirigeant mandataire 

social, quelle qu’en soit la nature, doit obéir aux principes de détermination des 

rémunérations énoncés au § 25.1.2. Sauf lorsqu’elle a pour objet de compenser 

la perte de droits potentiels dont le bénéfice a déjà été soumis à des conditions 

de performance, l’attribution d’avantages ou de rémunérations destinés à 

constituer un régime de retraite supplémentaire est soumise à de telles 

conditions. Cette recommandation s’applique aux régimes institués à compter 

de la publication du code révisé en juin 2018. 
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25.6.2 Régimes de retraite supplémentaires à prestations définies relevant de 

l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale21 

Les régimes de retraite supplémentaires à prestations définies, prévus pour des 

cadres dirigeants et des dirigeants mandataires sociaux, doivent prévoir des 

conditions destinées à prévenir les abus.  

 

Ces retraites supplémentaires sont soumises à la condition que le bénéficiaire 

soit mandataire social ou salarié de l’entreprise lorsqu’il fait valoir ses droits à 

la retraite en application des règles en vigueur. 

 

Afin de prévenir tout abus, il est nécessaire de fixer les règles suivantes (sous 

réserve des plans fermés à de nouveaux bénéficiaires qui ne peuvent plus être 

modifiés) : 

- le groupe des bénéficiaires potentiels doit être sensiblement plus large que 

les seuls dirigeants mandataires sociaux ; 

- les bénéficiaires doivent satisfaire à des conditions raisonnables 

d’ancienneté dans l’entreprise, d’au minimum deux ans, fixées par le conseil 

d’administration pour bénéficier des prestations d’un régime de retraite à 

prestations définies ; 

- les conditions de performance permettant de définir annuellement 

l’acquisition des droits conditionnels, applicables selon la législation en 

vigueur, doivent être exigeantes ; 

- la période de référence prise en compte pour le calcul des prestations doit 

être de plusieurs années et toute augmentation artificielle de la 

rémunération sur cette période à la seule fin d’augmenter le rendement du 

régime de retraite est à proscrire ; 

- les systèmes donnant droit immédiatement, ou au terme d’un petit nombre 

d’années, à un pourcentage élevé de la rémunération totale de fin de 

carrière sont de ce fait à exclure ; 

- le pourcentage maximum du revenu de référence auquel donnerait droit le 

régime de retraite supplémentaire ne saurait être supérieur à 45 % du 

revenu de référence (rémunérations fixes et variables annuelles dues au 

titre de la période de référence). 

  

 
21  L’ordonnance du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire a prévu l’extinction progressive de 

ces dispositifs. 
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 L’INFORMATION SUR LES REMUNERATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX ET 

LES POLITIQUES D’ATTRIBUTION D’OPTIONS D’ACTIONS ET D’ACTIONS DE 

PERFORMANCE 

La loi comporte l'obligation pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations 

sur un marché réglementé de faire figurer dans leur rapport sur le gouvernement d’entreprise 

ou, le cas échéant, dans une rubrique spécifique de leur rapport de gestion la rémunération 

totale et les avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social, 

ainsi que le montant des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ces 

mandataires a reçus durant l'exercice de la part des sociétés du groupe. Une information très 

complète est donnée aux actionnaires afin que ces derniers aient une vision claire, non 

seulement de la rémunération individuelle versée aux dirigeants mandataires sociaux, mais 

aussi de la politique de détermination des rémunérations qui est appliquée. 

 

 Information permanente 

Tous les éléments de rémunération potentiels ou acquis des dirigeants mandataires 

sociaux sont rendus publics immédiatement après la réunion du conseil les ayant 

arrêtés.  

 

 Information annuelle 

Le rapport sur le gouvernement d’entreprise comporte un chapitre, établi avec le 

concours du comité des rémunérations, consacré à l’information des actionnaires sur les 

rémunérations perçues par les mandataires sociaux. 

 

Ce chapitre prévoit une présentation détaillée de la politique de détermination de la 

rémunération des dirigeants mandataires sociaux, notamment : 

― les règles d’attribution de la partie variable annuelle. Sans remettre en cause la 

confidentialité pouvant s’attacher à certains éléments de détermination de la 

rémunération variable, cette présentation doit indiquer la répartition des critères 

qualitatifs ou quantifiables sur lesquels cette partie variable est établie et leurs poids 

respectifs, comment ils ont été appliqués par rapport à ce qui avait été prévu au cours 

de l’exercice et si les objectifs personnels ont été atteints. Elle précise en outre, le 

cas échéant, si le versement de cette part variable annuelle est pour partie différé et 

indique les conditions et modalités de ce versement différé ; 

― les règles d’attribution de la rémunération variable pluriannuelle. Sans remettre en 

cause la confidentialité qui peut être justifiée pour certains éléments de détermination 

de cette rémunération variable pluriannuelle, il est indiqué la répartition des critères 

qualitatifs ou quantifiables sur lesquels cette rémunération est établie et leurs poids 

respectifs et, lors du versement de la partie variable pluriannuelle, comment ces 

critères ont été appliqués ; 
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― une description de la politique d’attribution d’options d’actions aux dirigeants 

mandataires sociaux. En particulier, sont précisées la nature des options (options 

d’achat ou de souscription), la périodicité des plans, les conditions arrêtées par le 

conseil pour l’exercice des options. Un tableau récapitulatif fait apparaître l’ensemble 

des données pertinentes des plans d’options en vigueur, telles que prévues pour le 

rapport sur le gouvernement d’entreprise ; 

― une description de la politique d’attribution d’actions aux dirigeants mandataires 

sociaux, les conditions et, le cas échéant, les critères fixés par le conseil 

d’administration. Comme pour les options d’actions, un tableau récapitulatif fait 

apparaître l’ensemble de ces données et en particulier le nombre d’actions de 

performance attribuées à chaque dirigeant mandataire social ; 

 

― sont également indiquées la valorisation au moment de leur attribution et selon la 

méthode retenue pour les comptes consolidés, tant des options d’actions que des 

actions de performance attribuées, le cas échéant, à ces dirigeants mandataires 

sociaux, et la part (rapportée au capital) attribuée à chacun d’entre eux. 

 

Ce chapitre prévoit également : 

― une présentation détaillée de la rémunération individuelle de chaque dirigeant 

mandataire social comparée à celle de l'exercice précédent, et ventilée par masses 

entre partie fixe et parties variables. Bien que le code de commerce ne le prévoie 

pas, il apparaît que l’information la plus pertinente pour les actionnaires est celle qui 

consiste à rattacher la partie variable à l’exercice au titre duquel elle est calculée, 

même si elle n’est versée qu’au cours des exercices suivants ; 

― le montant global et individuel des rémunérations versées aux administrateurs et les 

règles de répartition entre ceux-ci, ainsi que les règles de perception des 

rémunérations allouées le cas échéant à l’équipe de direction générale à raison des 

mandats sociaux détenus dans les sociétés du groupe ;  

― des informations sur les systèmes de retraite. Compte tenu de leur grande variété, il 

convient de mentionner si les dirigeants mandataires sociaux bénéficient du même 

régime de retraite que celui des cadres dirigeants du groupe ou s’ils bénéficient d’un 

dispositif de retraite spécifique, de décrire les principales caractéristiques de ces 

régimes et en particulier leurs modalités de calcul ; 

― des informations sur les ratios permettant de mesurer les écarts entre la 

rémunération des dirigeants mandataires sociaux et celle des salariés de la 

société22. Les sociétés qui n’ont pas ou peu de salariés par rapport à l’effectif global 

en France, prennent en compte un périmètre plus représentatif23 par rapport à la 

masse salariale ou les effectifs en France des sociétés dont elles ont le contrôle 

exclusif au sens de l’article L.233-16 II du code de commerce.  

 

Il est recommandé de suivre la présentation standardisée (figurant en annexe 4) de tous les 

éléments de rémunération des dirigeants.  

 

 
22  L’article L.225-37-3 du code de commerce vise les salariés de la société qui établit le rapport sur le gouvernement d’entreprise. 
23  80 % des effectifs en France peut être considéré comme un périmètre significatif. 
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 LA MISE EN ŒUVRE DES PRECONISATIONS 

 La mise en œuvre de la règle « appliquer ou expliquer » par les sociétés 

Les sociétés cotées qui se réfèrent au présent code de gouvernement d’entreprise font 

état de manière précise, dans leur rapport sur le gouvernement d’entreprise, de 

l’application des présentes recommandations et fournissent une explication lorsqu’elles 

écartent, le cas échéant, l’une d’entre elles.  

 

L’explication à fournir lorsqu’une recommandation n’est pas appliquée doit être 

compréhensible, pertinente et circonstanciée. Elle doit être étayée et adaptée à la 

situation particulière de la société et indiquer, de manière convaincante, en quoi cette 

spécificité justifie la dérogation. Elle doit indiquer les mesures alternatives adoptées le 

cas échéant et décrire les actions qui permettent de maintenir la conformité avec 

l’objectif poursuivi par la disposition concernée du code. 

 

Lorsqu’une société entend mettre en œuvre à l’avenir une recommandation qu’elle 

écarte provisoirement, elle mentionne quand cette situation temporaire prendra fin. 

Les sociétés indiquent dans une rubrique ou un tableau spécifique les recommandations 

qu’elles n’appliquent pas et les explications afférentes.  

 

 Le Haut Comité de gouvernement d’entreprise 

Afin de s’assurer de l’application effective de la règle fondamentale de gouvernement 

d’entreprise « appliquer ou expliquer », l’Afep et le Medef ont mis en place en octobre 

2013, le Haut Comité de gouvernement d’entreprise. Celui-ci est chargé du suivi de 

l’application du code de gouvernement d’entreprise pour les sociétés cotées qui s’y 

réfèrent et s’assure de l’application effective de la règle fondamentale de gouvernement 

d’entreprise qu’est le principe « appliquer ou expliquer ».  

 

Celui-ci est constitué de cinq personnalités compétentes, exerçant ou ayant exercé des 

mandats sociaux dans des entreprises qui se réfèrent au présent code, et de quatre 

personnalités qualifiées représentant les investisseurs et/ou choisies pour leurs 

compétences en matière juridique ou de déontologie. Le président est nommé parmi les 

cinq personnalités exerçant ou ayant exercé des mandats sociaux.  

 

Ces personnalités sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable une fois par 

l’Afep et le Medef, avec la mise en place d’un mécanisme d’échelonnement. Les 

membres du Haut Comité déclarent leurs mandats d’administrateur dans des sociétés 

cotées et leur participation dans des associations professionnelles. 
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Il est chargé : 

 

― d’assurer le suivi de l’application des principes posés par le présent code. A ce titre, 

il peut, d’une part, être saisi par les conseils sur toute disposition ou interprétation 

liée au code (par exemple, la qualification d’administrateur indépendant) et, d’autre 

part, s’autosaisir s’il constate qu’une société n’applique pas l’une des 

recommandations du code sans explication suffisante aux fins de saisine du conseil 

de cette société. En cas d’auto saisine, la société répond dans un délai maximum de 

deux mois à la lettre du Haut Comité. A défaut de réponse dans ce délai, elle 

s’expose à ce que la saisine soit rendue publique. 

 

Si une société décide de ne pas suivre les recommandations du Haut Comité, elle 

mentionne dans son rapport sur le gouvernement d’entreprise l’avis de ce dernier et 

les raisons pour lesquelles elle aurait décidé de ne pas y donner suite ; 

 

― de proposer à l’Afep et au Medef des mises à jour du code au regard de l’évolution 

des pratiques et des recommandations qu’il a pu formuler aux entreprises à 

l’occasion de sa mission de suivi de l’application du code. 

 

Le Haut Comité publie chaque année un rapport d’activité.  

 LA REVISION DU CODE 

Le code est révisé à l’initiative de l’Afep et du Medef qui examinent périodiquement l’opportunité 
de faire évoluer le code en fonction notamment des propositions des acteurs du marché. 
 
Les propositions de révision sont soumises à consultation publique. 
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ANNEXES 
 
 

ANNEXE 1 
 

ETAPES SUCCESSIVES D’ELABORATION DU CODE AFEP-MEDEF 

 

― Juillet 1995 : le rapport Viénot I était essentiellement centré sur la composition et les missions 
du conseil d’administration. 

 

― Juillet 1999 : le rapport Viénot II est pour la première fois intervenu sur la question des 
rémunérations en recommandant de concentrer l’information sur ces rémunérations dans un 
chapitre ad hoc et a posé le principe « appliquer ou expliquer ». 

 

― Septembre 2002 : le Rapport Bouton a, en particulier, renforcé les missions du comité d’audit 
et précisé la définition de l’administrateur indépendant. 

 

― Octobre 2003 : ces rapports ont été consolidés pour constituer le « code de gouvernement 
d’entreprise des sociétés cotées ». 

 

― Janvier 2007 et octobre 2008 : les recommandations du code ont été complétées sur les 
rémunérations des dirigeants mandataires sociaux. 

 

― Avril 2010 : des recommandations du code ont été ajoutées sur la présence des femmes dans 
les conseils. L’objectif final étant que chaque conseil atteigne puis maintienne un pourcentage 
d’au moins 40 % de femmes à compter de l’assemblée générale de 2016 ou de l’admission des 
actions de la société aux négociations sur un marché réglementé.  

 

― Juin 2013 : les recommandations du code ont notamment été complétées sur le vote des 
actionnaires sur les rémunérations « say on pay », sur le renforcement de la règle « appliquer 
ou expliquer » et sur l’institution du Haut Comité de gouvernement d’entreprise. 

 

― Novembre 2015 : les recommandations du code ont été complétées sur les cessions d’actifs 
significatifs, à la suite d’une recommandation de l’AMF, et mises en cohérence avec les 
nouvelles dispositions légales sur les retraites supplémentaires. 

 

― Novembre 2016 : les recommandations du code ont été précisées et complétées notamment 
sur l’indépendance, la RSE ainsi que sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux 
en créant des paragraphes spécifiques sur les rémunérations applicables aux dirigeants 
mandataires sociaux non exécutifs, les rémunérations de long terme, les rémunérations 
exceptionnelles et en assurant la transparence des éléments relatifs au départ des dirigeants.  

 

― Juin 2018 : les recommandations précisent, en tête du code, les missions du conseil 
d’administration qui doit notamment s’attacher à promouvoir la création de valeur par l’entreprise 
sur le long terme en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de ses activités. Elles 
renforcent, en particulier, les exigences en matière de non-discrimination et de diversité, 
encadrent encore plus strictement les clauses liées au départ des dirigeants, favorisent un 
dialogue direct des actionnaires avec le conseil d’administration. Le Haut Comité de 
gouvernement d’entreprise dont la composition est portée de 7 à 9 membres voit ses moyens 
d’action renforcés. Enfin, les annexes du code sont complétées par des tableaux permettant de 
présenter sous un format standardisé les informations sur le conseil d’administration et ses 
comités. 
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ANNEXE 2 

 
MANDATAIRES SOCIAUX DANS LES SOCIETES ANONYMES ET LES SOCIETES EN COMMANDITE PAR ACTIONS 

 
 

 
Sociétés anonymes 

à conseil d’administration 

Sociétés anonymes 
à directoire / conseil de 

surveillance 

Sociétés en commandite 
par actions 

Mandataires 
sociaux exécutifs 

Dirigeants mandataires 
sociaux exécutifs 

• Président directeur général 
(unicité des fonctions) 

• Directeur général 

• Directeur(s) général (aux) 
délégué(s) 

• Président du directoire 

• Membres du directoire 

Gérant(s) 

Mandataires sociaux  
non exécutifs 

Dirigeants mandataires 
sociaux non exécutifs 

Président du conseil 
d’administration (dissociation des 
fonctions de Président  
et de Directeur général) 

Président du conseil de 
surveillance 

Président du conseil de 
surveillance 

Administrateurs / 
membres du conseil de 
surveillance 

Administrateurs Membres du conseil de surveillance 
Membres du conseil de 
surveillance 
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ANNEXE 3  

 
PRESENTATION SYNTHETIQUE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 
INFORMATIONS  

PERSONNELLES 

EXPE-

RIENCE 
POSITION AU SEIN DU CONSEIL 

PARTI-

CIPATION  

A DES 

COMITES DE 

CONSEIL 
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e
 

  
 S

e
x
e
 

N
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N
o
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e
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 d
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 d
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In
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D
a
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 i
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d
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E
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c
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 d

u
 

m
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n

d
a
t 

A
n

c
ie

n
n

e
té

 a
u

 

c
o

n
s

e
il

 

 

Dirigeant 
mandataire social / 
Administrateur 

          

Administrateurs           

Administrateur(s) 
représentant les 
salariés 
actionnaires 

          

Administrateur(s) 
représentant les 
salariés 
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Profil, expérience et expertise des administrateurs 

 
 

Nom : 
 

• Age et nationalité  

• Première nomination 

• Echéance du mandat 

• Actions détenues 
 

• Participation à des comités du conseil 
 

• Résumé des principaux domaines d’expertise et d’expérience (ou renvoi le cas 
échéant à la biographie)  

 

• Principales activités exercées hors de la société 
 

• Mandats en cours  

─ Mandats et fonctions dans les sociétés du groupe 

─ Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au groupe : (sociétés cotées 
françaises, sociétés non cotées françaises, sociétés cotées étrangères, sociétés non 
cotées étrangères) 

 

• Mandats ayant expirés au cours des cinq dernières années   
 

 
 

Changements intervenus dans la composition du conseil d’administration 
et des comités au cours de l’exercice 

 
Situation arrêtée le … 

 

 Départ Nomination Renouvellement 

Conseil d’administration 
(nom) 

jj/mm/aa 
  

Comité d’audit    

Comité des rémunérations    

Comité des nominations    

Autres    
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Indépendance des administrateurs 

 
Le tableau ci-après présente la situation de chaque administrateur 

au regard des critères d’indépendance énoncés au § 9 du code  
 

Critère 1 : Salarié mandataire social au cours des 5 années précédentes  

Ne pas être ou ne pas avoir été au cours des cinq années précédentes :  

• salarié ou dirigeant mandataire social exécutif de la société ; 

• salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur d’une société que la société 
consolide ; 

• salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur de la société mère de la société ou 
d’une société consolidée par cette société mère. 

Critère 2 : Mandats croisés 

Ne pas être dirigeant mandataire social exécutif d’une société dans laquelle la Société détient directement 
ou indirectement un mandat d’administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un 
dirigeant mandataire exécutif social de la Société (actuel ou l’ayant été depuis moins de cinq ans) détient 
un mandat d’administrateur. 

Critère 3 : Relations d’affaires significatives 

Ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaires, banquier de financement, conseil : 

• significatif de la société ou de son groupe ; 

• ou pour lequel la société ou son groupe représente une part significative de l’activité. 

L’appréciation du caractère significatif ou non de la relation entretenue avec la société ou son groupe est 
débattue par le Conseil et les critères quantitatifs et qualitatifs ayant conduit à cette appréciation (continuité, 
dépendance économique, exclusivité, etc.) explicités dans le rapport annuel. 

Critère 4 : Lien familial 

Ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social. 

Critère 5 : Commissaire aux comptes  

Ne pas avoir été commissaire aux comptes de la Société au cours des 5 années précédentes. 

Critère 6 : Durée de mandat supérieure à 12 ans  

Ne pas être administrateur de la Société depuis plus de 12 ans. La perte de la qualité d’administrateur 
indépendant intervient à la date anniversaire des douze ans. 

Critère 7 : Statut du dirigeant mandataire social non-exécutif  

Un dirigeant mandataire social non exécutif ne peut être considéré comme indépendant s’il perçoit une 
rémunération variable en numéraire ou des titres ou toute rémunération liée à la performance de la société 
ou du groupe. 

Critère 8 : Statut de l’actionnaire important 

Des administrateurs représentant des actionnaires importants de la société ou sa société mère peuvent être 
considérés comme indépendants dès lors que ces actionnaires ne participent pas au contrôle de la société. 
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. 
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Critères (1) Adm Adm Adm Adm Adm Adm Adm Adm 

Critère 1 : Salarié mandataire 
social au cours des 5 années 
précédentes  

        

Critère 2 : Mandats croisés         

Critère 3 : Relations d’affaires 
significatives 

        

Critère 4 : Lien familial         

Critère 5 : Commissaire aux 
comptes  

        

Critère 6 : Durée de mandat 
supérieure à 12 ans  

        

Critère 7 : Statut du dirigeant 
mandataire social non-exécutif  

        

Critère 8 : Statut de 
l’actionnaire important 

        

 

(1) Dans ce tableau, ✔ représente un critère d’indépendance satisfait et ✖ représente un critère 

d’indépendance non satisfait  
 

 

Assiduité des membres du conseil d’administration 
 

 
Assiduité au 

CA 

Assiduité au 

comité d’audit 

Assiduité au 

comité des 

rémunérations 

Assiduité au 

comité des 

nominations 

Autre 

 
Prénom et nom 
(fonction) 
 

     

 

 

     

 
n/a : non applicable 

 

  



Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées 

 

39 

 

ANNEXE 4 
 

PRÉSENTATION STANDARDISÉE DES RÉMUNÉRATIONS DES DIRIGEANTS 

MANDATAIRES SOCIAUX DE SOCIÉTÉS DONT LES ACTIONS SONT ADMISES  

AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ REGLEMENTÉ 

 

Afin d’améliorer la lisibilité et la comparabilité des informations sur la rémunération des dirigeants 

mandataires sociaux, l’Afep et le Medef recommandent aux sociétés dont les actions sont admises 

aux négociations sur un marché réglementé d’adopter la présentation suivante sous forme de 

tableaux. 

Ces dix tableaux doivent être regroupés dans un chapitre spécifique du rapport sur le gouvernement 

d’entreprise consacré aux rémunérations des dirigeants. Ils s’ajoutent, sans les remplacer, aux 

informations que doivent donner par ailleurs ces sociétés, par exemple sur la politique de 

rémunération, les critères de détermination de la part variable ou les caractéristiques complètes des 

plans d’options passés. 

Par ailleurs, ces tableaux doivent être complétés par les informations nécessaires à leur 

compréhension ainsi que par les éléments qui ne peuvent être repris dans des tableaux, comme par 

exemple les caractéristiques des régimes collectifs de prévoyance et de retraite à droits aléatoires. 

 

 

Tableau 1 

Tableau de synthèse des rémunérations et des options et actions 

attribuées à chaque dirigeant mandataire social exécutif 

 Exercice N-1 Exercice N 

Nom et fonction du dirigeant 

mandataire social 

  

Rémunérations attribuées au titre 

de l’exercice (détaillées au 

tableau 2) 

  

Valorisation des options 

attribuées au cours de l’exercice 

(détaillées au tableau 4) 

  

Valorisation des actions de 

performance attribuées au cours 

de l’exercice (détaillées au 

tableau 6) 

  

Valorisation des autres plans de 

rémunération de long terme 

  

TOTAL   
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Tableau 224 

Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social exécutif 

Nom et fonction 

du dirigeant mandataire 

social 

Exercice N-1 Exercice N 

Montants 

attribués 

Montants25 

versés 

Montants 

attribués 

Montants 

versés 

Rémunération fixe     

Rémunération variable 

annuelle 

    

Rémunération 

exceptionnelle  

    

Rémunération allouée à 

raison du mandat 

d’administrateur 

    

Avantages en nature26      

TOTAL     

 

Tableau 3 

Tableau sur les rémunérations perçues par les mandataires sociaux non exécutifs 

 Exercice N-1 Exercice N 

Mandataires sociaux non 

exécutifs 

Montants 

attribués 

Montants25 

versés 
Montants 
attribués 

Montants 
versés 

Nom     

Rémunérations (fixe, 

variable)  

    

Autres rémunérations27     

Nom     

Rémunérations (fixe, 

variable)  

    

Autres rémunérations     

TOTAL     

 
24  Le cas échéant, mentionner les rémunérations versées ou attribuées par une société comprise dans le périmètre de consolidation 

au sens de l’article L.233-16 du code de commerce. 
25  Détail par exercice de rattachement. 
26 Ces avantages en nature sont décrits : voiture, logement… 
27  Le cas échéant, présenter les attributions de BSCPE. 
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Tableau 4 

Options de souscription ou d’achat d’actions attribuées durant l’exercice 

à chaque dirigeant mandataire social exécutif par l’émetteur et par toute société du groupe 

(liste 

nominative) 

N° et date 

du plan 

Nature des 

options 

(achat ou 

souscription) 

Valorisation 

des options 

selon la 

méthode 

retenue pour 

les comptes 

consolidés 

Nombre 

d’options 

attribuées 

durant 

l’exercice 

Prix 

d’exercice 

Période 

d’exercice 

 

Tableau 5 

Options de souscription ou d’achat d’actions levées durant l’exercice 

par chaque dirigeant mandataire social exécutif 

(liste nominative) N° et date du plan 
Nombre d’options 

levées durant l’exercice 
Prix d’exercice 

 

Tableau 6 

Actions de performance attribuées durant l’exercice 

à chaque dirigeant mandataire social exécutif par l’émetteur et par toute société du groupe 

(liste 

nominative) 

N° et 

date 

du 

plan 

Nombre 

d’actions 

attribuées 

durant 

l’exercice 

Valorisation 

des actions 

selon la 

méthode 

retenue pour 

les comptes 

consolidés 

Date 

d’acquisition 

Date de 

disponibilité 

Conditions de 

performance 

 

Tableau 7 

Actions de performance devenues disponibles durant l’exercice 

pour chaque dirigeant mandataire social exécutif 

(liste nominative) N° et date du plan 
Nombre d’actions devenues 

disponibles durant l’exercice 
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Tableau 8 

HISTORIQUE DES ATTRIBUTIONS D’OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS (1) 

INFORMATION SUR LES OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT (1) 

 Plan n° 1 Plan n° 2 Plan n° 3 Etc. 

Date d’assemblée     

Date du conseil d’administration ou du 

directoire selon le cas 

    

Nombre total d’actions (2) pouvant être 

souscrites ou achetées, dont le nombre 

pouvant être souscrites ou achetées 

par : 

    

Les mandataires sociaux (3)     

Mandataire 1     

Mandataire 2     

Mandataire 3     

Point de départ d’exercice des options     

Date d’expiration     

Prix de souscription ou d’achat (4)     

Modalités d’exercice (lorsque le plan 

comporte plusieurs tranches) 

    

Nombre d’actions souscrites au […] 

(date la plus récente) 

    

Nombre cumulé d’options de 

souscription ou d’achat actions annulées 

ou caduques 

    

Options de souscription ou d’achat 

d’actions restantes en fin d’exercice 

    

 

(1) Y compris également les autres instruments financiers donnant accès au capital (BSA, BSRA, BSPCE…). La même 

information est donnée sur les autres instruments optionnels, attribués à l’occasion d’opérations réservées aux 

mandataires sociaux. 

(2) Préciser lorsque la parité n’est pas de un dérivé pour une action en ajoutant un commentaire. De même, lorsqu’un 

ajustement de la parité ou du capital a été réalisé, le tableau doit être présenté après ajustement. 

(3) Liste nominative des mandataires sociaux (mandataires dirigeants et mandataires non dirigeants). 

(4) Préciser les modalités de fixation du prix de souscription ou d’achat. 
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Tableau 9 

HISTORIQUE DES ATTRIBUTIONS D’ACTIONS DE PERFORMANCE  

INFORMATION SUR LES ACTIONS DE PERFORMANCE 

 Plan n° 1 Plan n° 2 Plan n° 3 Etc. 

Date d’assemblée     

Date du conseil d’administration ou du 

directoire selon le cas 

    

Nombre total d’actions attribuées, dont 

le nombre attribué à : 

    

Les mandataires sociaux (1)     

Mandataire 1     

Mandataire 2     

Mandataire 3     

Date d’acquisition des actions      

Date de fin de période de conservation     

Conditions de performance     

Nombre d’actions acquises au […] 

(date la plus récente) 

    

Nombre cumulé d’actions annulées ou 

caduques 

    

Actions de performance restantes en fin 

d’exercice 

    

(1) Liste nominative des dirigeants mandataires sociaux exécutifs et non exécutifs. 
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Tableau 10 

TABLEAU RECAPITULATIF DES REMUNERATIONS VARIABLES PLURIANNUELLES  

DE CHAQUE DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL EXECUTIF28 

Nom et fonction du 
dirigeant mandataire 

social 
Exercice 29 Exercice Exercice 

    

 

Tableau 11 

Dirigeants mandataires 

sociaux exécutifs 

Contrat de 

travail 

Régime de 

retraite 

supplémentaire 

Indemnités ou 

avantages dus 

ou 

susceptibles 

d’être dus à 

raison de la 

cessation ou 

du 

changement 

de fonctions 

Indemnités 

relatives à une 

clause de non 

concurrence 

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

Nom 

Fonction 

Date début mandat 

Date fin mandat 

        

Nom 

Fonction 

Date début mandat 

Date fin mandat 

        

 

 

 
28  Il ne saurait y avoir un modèle unique, ce tableau doit être adapté en fonction de la spécificité des plans et prévoir une description 

claire des mécanismes. 
29  Le tableau doit faire apparaître les exercices concernés sur la durée du plan. 
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