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RÉVISION CODE AFEP-MEDEF 
Contribution de l’Institut du Capitalisme Responsable (ICR) à la 

consultation publique en vue de la révision du Code Afep-MEDEF 

 
 
L’Afep et le MEDEF ont lancé le 26 février 2018 une consultation publique en vue de la révision du code 
de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées, dit « Code Afep-MEDEF ». 
  
Renforcer la gouvernance des entreprises fait partie des sujets qui figurent à l’ordre du jour de 
l’Institut du Capitalisme Responsable (ICR). C’est pourquoi l’ICR a souhaité contribuer à cette 
consultation. 
  
Voici les observations, remarques et recommandations afférentes à notre analyse du projet. 
  
1/ Commentaires divers sur le texte proposé : 
  
(Nos remarques portent sur les modifications principales par rapport à la version précédente) 
  

- L’articulation des différentes sections apparaît plus logique du fait – en particulier – que le 
code commencerait désormais par « Les missions du Conseil d’Administration » ; 

- L’ICR appuie fortement certains points clés des missions du Conseil d’Administration 
évoqués dans cette première section, notamment : 

o La détermination des orientations stratégiques, comme étant la première mission du CA 
(#1.1) ; 

→ L’ICR recommande que des instruments idoines soient évoqués afin de servir avec rigueur cette 
ambition, en particulier dans une perspective de « transparence explicative », qui correspond à la 
préconisation mentionnée au #1.8 (rapport annuel d’activité). 

o Le souci de promouvoir la création de valeur sur le long terme (#1.4) dans toutes les 
dimensions des enjeux qu’appréhendent les équipes dirigeantes. Ce paragraphe est bienvenu 
et il se trouve renforcé avec pertinence par la formulation – enrichie – du #24.1.1, qui précise 
les éléments constitutifs de la rémunération des dirigeants sociaux ; 

o De même est appropriée la mention des opportunités et risques (#1.6), vrais facteurs 
déterminants du pilotage de la performance globale ; 

→ L’ICR recommande toutefois d’étudier la piste du « risk appetite » – telle que prise en compte par 
certains observateurs pour cerner le couple « profil de risque-rendement » – avec identification de 
certaines limites. 

o L’ICR prend note avec satisfaction de la volonté de mise en œuvre d’une politique de non-
discrimination et de diversité, incluant notamment le point de la Mixité (#1.7) ; 

o L’introduction du concept d’ « administrateur référent » (#4.2) vient utilement conforter un 
rôle apparu avec succès ces dernières années dans le CA de maintes sociétés cotées (un tiers 
du SBF 120) ; 

- Les 6ème, 8ème et 12ème sections gagneraient en portée si étaient davantage développés 
les sujets de l’évaluation des compétences des membres du CA – notamment compte tenu 
de l’environnement numérique des affaires – et de la prévention des conflits d’intérêt – voir en 
ce sens le guide publié par la Banque Centrale Européenne. 

  
2/ Sujet spécifique : 
  

- En ce qui concerne la représentation des salariés au CA (7ème section), l’ICR serait plutôt 
d’avis d’attendre le cadre législatif qui devrait être arrêté par le projet dit PACTE, prenant 



2 
Institut du Capitalisme Responsable 

14 rue Chauveau Lagarde, Paris 8ème | Tél. 01 84 25 03 71 | www.capitalisme-responsable.com 
 

en compte peu ou prou les recommandations formulées à cet égard dans le rapport Notat-
Sénard. 

  
3/ Points d’attention : 
  
Nous avons identifié six domaines de préconisations permettant de se rapprocher des meilleurs 
standards internationaux, point crucial en ce temps où nombre de groupes français évoluent dans un 
environnement totalement international – actionnaires, salariés, clients, fournisseurs, etc. Nous pouvons 
les regrouper en synthèse autour de trois grands chapitres :  

- Promouvoir les valeurs de transparence et d’explication du rôle de l'entreprise, dans le 
cadre d’un soutien institutionnel garantissant la robustesse des principes déterminants les 
pratiques ; 

- Renforcer le climat de confiance avec les parties prenantes de l’entreprise ; 
- Inscrire l’élaboration de ces réflexions et l’intervention de l’autorité de surveillance idoine dans 

une architecture plus globale, reconnue par l’ensemble de la communauté économique. 
    
4/ Nos six préconisations : 
  
1.           L’ensemble des acteurs économiques et politiques français – publics et privés – s’entend pour 
que les pratiques françaises s’inscrivent dans une perspective d’entraînement au niveau de l’Union 
Européenne. À cet égard on peut observer que, dans d’autres pays européens, les cadres de 
gouvernance s’articulent autour d’un socle politique et institutionnel souple qui pourrait servir de 
source d’inspiration – notamment la loi belge de 2010 et l’arrêté royal y afférent, ou encore le cadre 
suédois. Bien sûr, cela s’observe également dans des contextes politiques et culturels aussi différents 
que l’Australie ou le Maroc. La France peut-elle faire exception sur la méthode ?  
  
2.           De même, les réflexions conduites en France – par l’AMF, l’AFG ou l’IFA –, ou menées au 
niveau international – ICGN, GNDI/ECODA, guidance du METI au Japon, etc. – intègrent dans la 
gouvernance le suivi des questions afférentes aux éléments « extra-financiers », dans la 
perspective d’une optimisation de la création de valeur et – en retour – de répartition de la richesse 
sur l’ensemble des parties prenantes. Dans cet esprit, il conviendrait de souligner dans le code le 
souci de concilier – toujours davantage – performance globale et externalités positives, avec une 
vision large de la gouvernance, qui intègre pleinement l’extra-financier.  
  
3.           Ces mêmes sources d’inspiration insistent aussi clairement sur une forte définition de la 
gouvernance – gouvernement d’entreprise – qui fait défaut dans le projet. Il s’agit de veiller à suivre ce 
qui est vraiment fait dans l'entreprise. Ainsi, le code devrait inclure l’exercice du pilotage réel et 
éthique par l’organe de gouvernance avec deux objectifs majeurs : 

- Promouvoir la confiance des investisseurs ; 
- Tenir compte des attentes des parties prenantes sur ce sujet de la gouvernance. 

 
Toute définition devrait couvrir l’ensemble des règles, liens opérationnels et fonctionnels, 
systèmes et processus en vigueur au sein de l’organisation, pour fonder le pouvoir et asseoir le 
contrôle. Certains éléments constitutifs peuvent être cités, tant ils sont importants pour le succès 
durable de l’entreprise : 

- Explicitation des valeurs de l’entreprise ;              
- Recherche et affinement des critères de performance globale et de création de valeur ; 
- Veille sur la qualité du système de contrôle interne ; 
- Recherche des composantes de la confiance des parties prenantes, notamment fondé sur 

l’application d’une véritable « comply or explain », qui puisse servir de base à l’engagement 
des parties prenantes avec l’entreprise ; 

- Souci permanent de la réputation de l’entreprise ; 
- Incarnation de la légitimité de l’entreprise et de sa raison d’être ; 
- Engagement de l’entreprise en matière de RSE par l’adoption d’une Charte de Responsabilité 

qu’elle rend publique. Sa mise en œuvre est présentée au Conseil d'Administration et dans le 
rapport annuel. 

  
4.           La conception des codes intègre généralement des profils représentatifs de l’ensemble du 
système économique : associations d’actionnaires et d’administrateurs, autorités boursières, 
institutions de place, organisations professionnelles – analystes financiers, avocats, experts 
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comptables, etc. – aux côtés de plusieurs organisations représentatives de la communauté des 
entreprises, ainsi que des observateurs des intérêts publics. Il conviendrait d’établir un véritable Code 
de Place, dont la formulation et la surveillance ne seraient pas l’apanage des seuls émetteurs. Il 
faut également équilibrer la gouvernance du HCGE et renforcer sa mission. 
  
5.           Il conviendrait de mentionner les modalités relatives au devoir de contrôle du CA vis-à-vis 
de la direction de l’entreprise. Il y a nécessité à organiser les informations et le mode de 
communication entre le CA et l’équipe de direction – cadres dirigeants – sur l’ensemble des sujets. À 
cet égard, la prise en compte croissante des thèmes de la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE) justifierait la nécessité d’un comité ad hoc au sein du CA – pratique assez répandue. 
  
6.           Enfin, l’approche de la « corporate governance » ne doit pas être conçue comme un but 
mais comme un moyen – pour des entreprises plus performantes, en transformation permanente 
– telle que parfaitement mise en lumière dans la publication du Medef « Le monde change, et la France 
? ». Relever les 7 défis identifiés dans cet ouvrage – audace créatrice, épanouissement des femmes 
et des hommes, numérique, filières d’avenir, développement durable, Europe et mondialisation – doit 
faire partie des réflexions sur le gouvernement d’entreprise. 
 

 


