
 

LES LAURÉATS DU GRAND PRIX DE  
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2012 DU CAC 40 

 

Le Jury du Grand Prix de l’Assemblée Générale de l’Année a élu les Lauréats de l’Édition 2012 : 

1er Prix : GDF SUEZ - 2ème Prix : L’Oréal - 3ème Prix : Legrand 

Prix Spécial du Jury : Technip  - Trophée de la RSE : Danone 

Le Grand Prix de l’Assemblée Générale de l’Année du CAC 40 récompense les entreprises dont l’Assemblé Générale 

correspond aux meilleures pratiques de Place, au vu d’une grille d’une centaine de critères définis par un Jury co-

présidé - cette année - par Philippe Marini, Sénateur-Maire de Compiègne et Président de la Commission des 

Finances du Sénat, et Jean-Pascal Tricoire, Président du Directoire de Schneider Electric, société Lauréate en 2011. 

Cette grille de critères, soumise préalablement aux sociétés du CAC 40, porte sur 10 thèmes clés : 

1. Lisibilité de la convocation et du compte rendu 

2. Pertinence de la présentation de la stratégie 

financière en cohérence avec le projet 

d’entreprise 

3. Présentation de la stratégie et des métiers 

4. Explications sur la responsabilité sociale et 

environnementale 

5. Qualité de l’information relative à la 

gouvernance d’entreprise 

6. Transparence sur la rémunération des dirigeants 

7. Présentation du dispositif de gestion des risques 

8. Présentation des résolutions 

9. Qualité du débat 

10. Valorisation de l’image de l’entreprise 

Le Jury s’est réuni à trois reprises, en présence de ses co-présidents. La dernière session, qui s’est tenue au mois de 

juin, a été consacrée à l’examen des grilles renseignées par les équipes de DLA Piper et Capitalcom, et aux notes - à 

huis clos - des 10 meilleures Assemblées Générales du CAC 40 pour la saison 2012 : 

 

1. GDF SUEZ (1er Prix) 

2. L’Oréal (2ème Prix) 

3. Legrand (3ème Prix) 

4. Bouygues  

5. Michelin 

6. Air Liquide 

7. Vinci 

8. BNP Paribas 

9. Accor 

10. Technip 
 

Le Grand Prix de l’Assemblée Générale 2012 du CAC 40 a été décerné, le 4 juillet 2012 lors des Journées 

Internationales de Paris Europlace, à GDF SUEZ pour son AG très pédagogique et conçue autour de l’actionnaire. Le 

2ème Prix a été décerné à L’Oréal, qui a mis en valeur la recherche et l’innovation au cœur de son AG, et le 3ème Prix à 

Legrand pour ses efforts de lisibilité autour du business model et de la stratégie RSE.  

Le Prix Spécial du Jury a été attribué à Technip, qui a connu la forte progression de sa notation par rapport à 2011. 

L’AG a notamment été saluée pour la clarté de la présentation de son business model et de ses éclairages 

opérationnels. 

Le Trophée de la RSE, créé en 2012 par Capitalcom et Vigeo, a été décerné à Danone pour sa démarche de 

transparence et de pédagogie – près d’un tiers du conducteur de l’AG ayant été consacré à la RSE. 

  



LE JURY DU GRAND PRIX DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2012 

 

Interview de Philippe Marini, co-président du Jury, Sénateur-Maire de Compiègne et 

Président de la Commission des Finances du Sénat 

 

Cette année, la saison des AG 2012 

s’est tenue en pleine période 

électorale. Dans quelle mesure, selon 

vous, ce contexte a-t-il influencé les 

AG 2012 ? 

Philippe Marini : Un certain nombre 

de sujets économiques et de société 

ont été mis en avant par les candidats 

à l’élection présidentielle cette année : 

c’est le cas du « produire en France », de la rémunération des 

dirigeants ou de la fiscalité du capital par exemple. Les 

actionnaires individuels, très réactifs à l’actualité, ont ainsi 

abordé cette saison des AG en étant tout particulièrement 

sensibilisés à ces thématiques, qui ont donc naturellement 

trouvé une place 

importante dans leurs 

échanges avec les 

dirigeants. Ainsi, les 

actionnaires ont 

souhaité recevoir davantage d’informations en 2012 sur la 

contribution des entreprises à l’économie française, 

notamment en termes de fiscalité, ou encore – thème 

incontournable des débats cette saison – sur la lisibilité des 

rémunérations des dirigeants et des mandataires sociaux. Une 

poignée d’entre eux a également réagi aux premières 

propositions du nouveau gouvernement, en particulier sur 

cette question des rémunérations. 

Le Jury, que vous co-présidez aux côtés de Jean-Pascal 

Tricoire, a attribué un Prix Spécial cette année à Technip. 

Quels sont les principaux critères qui ont présidé à ce choix ? 

Philippe Marini : En récompensant les meilleures pratiques de 

Place en Assemblée Générale, le Grand Prix de l’AG permet 

d’initier et d’entretenir une émulation positive entre les 

entreprises du CAC 40 et d’instaurer une dynamique 

d’amélioration continue au sein des équipes en charge de cet 

événement. Chaque année, le Jury a le plaisir d’observer les 

efforts considérables des sociétés pour organiser des réunions 

toujours plus transparentes, pédagogiques et pertinentes. En 

2012, nous avons tenu à remettre le Prix Spécial de la meilleure 

progression à Technip, dont l’AG a connu un véritable saut 

qualitatif par rapport aux exercices précédents. Les éclairages 

proposés aux actionnaires au sujet de la 

politique de ressources humaines du Groupe ou 

de son développement au Brésil ont ainsi 

contribué à rendre le business model de Technip 

particulièrement concret, dans un contexte 

d’interrogations des actionnaires sur la stratégie moyen / long 

terme des entreprises. Cette volonté d’innover dans la 

conception de l’AG tout en étant au plus près des attentes des 

actionnaires individuels nous a convaincu de la pertinence 

d’attribuer le Prix Spécial 2012 à Technip, un signal envoyé par 

ailleurs à toutes les entreprises qui souhaitent faire de l’AG un 

véritable temps fort de leur communication institutionnelle. 

 

 
Le Grand Prix de l’Assemblée Générale de l’Année a été pour Schneider Electric un 

facteur de motivation important, dans les années précédentes, pour nous améliorer en 

essayant de comprendre de façon plus fine - au travers de critères quantifiés - quelles étaient les 

attentes des actionnaires et des investisseurs en matière d’AG. Cette année, participer au Jury a été 

un motif de stimulation et de compréhension, et je crois que l’on a maintenant chez Schneider 

Electric de meilleures idées pour améliorer nos futures Assemblées Générales et revenir, bien 

évidemment, dans la compétition. 

Jean-Pascal Tricoire, Président du Directoire de Schneider Electric,  

société Lauréate en 2011 et co-président du Jury 

 

« Le Grand Prix de l’AG permet d’initier et 

d’entretenir une émulation positive entre 

les entreprises du CAC 40 » 

“ 
” 



LE JURY DU GRAND PRIX DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2012 

CO-PRÉSIDENTS DU JURY 

Philippe Marini - Sénateur-Maire de Compiègne et Président de la Commission des Finances du Sénat 

Jean-Pascal Tricoire - Président du Directoire de Schneider Electric 

 

MEMBRES DU JURY 

Philippe Audouin - Vice-Président Exécutif de la DFCG et Directeur Administratif et Financier d'Eurazeo 

Jean-Louis de Bernardy-Sigoyer - Membre du Comité d’Investissement d’Activa Capital 

Gonzague de Blignières - Président du Comité de Surveillance d'Equistone Partners Europe 

Christian de Boissieu - Président du Conseil d’Analyse Économique  

Arnaud de Bresson - Délégué Général de Paris Europlace 

Claude Cazes - Président de la CNCC 

Jean-Pierre Hellebuyck - Vice-Président d'AXA IM 

Daniel Lebègue - Président de l'IFA et de l'ORSE 

Marc Lefèvre - Directeur du Cash & Listing de NYSE Euronext 

Jean-Hervé Lorenzi - Président du Cercle des Economistes 

Anne Maréchal - Vice-Présidente de l'Association des Avocats en Droit Boursier 

Véronique Morali - Présidente du Women's Forum 

Virginie Morgon - Membre du Directoire d'Eurazeo 

Nicole Notat - Présidente de Vigeo 

Bernard Oppetit - Président de Centaurus Capital 

Marie-Pierre Peillon - Présidente de la SFAF et Directrice de l’analyse financière et extra-financière  
chez Groupama AM 

Alain Pietrancosta - Professeur des Universités à Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Paul-Henri de la Porte du Theil - Président de l'AFG 

Eliane Rouyer Chevalier - Présidente du CLIFF et de l'OCF 

Christian Schricke - Délégué Général de l'ANSA 

 

Les cinq recommandations du Jury pour les Assemblées Générales 2012 
 

Depuis l’Édition 2010, les membres du Jury du Grand Prix de l’Assemblée Générale proposent - chaque année - 5 

recommandations pour la saison des AG à venir, en se fondant sur l’identification des meilleures pratiques observées 

au cours de l’année précédente. 

En 2012, les cinq recommandations retenues étaient les suivantes : 

1. Mettre en évidence la pertinence et l’efficacité des Conseils 

2. Expliciter les choix opérés en matière de stratégie financière en cohérence avec le projet d’entreprise 

3. Valoriser l’engagement des entreprises auprès de ses parties prenantes 

4. Présenter – de façon systématique – les dispositifs d’anticipation et de gestion des risques 

5. Enrichir le dialogue actionnarial en présentant notamment les objectifs / finalités des résolutions 

 

http://www.senat.fr/senateur/marini_philippe92035t.html
http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/fr/groupe/presentation-schneider-electric.page
http://www.eurazeo.com/
http://www.paris-europlace.net/
http://www.cncc.fr/
http://www.axa-im.fr/
http://www.ifa-asso.com/
http://www.orse.org/
http://www.euronext.com/
http://www.lecercledeseconomistes.asso.fr/
http://www.womens-forum.com/
http://www.eurazeo.com/
http://www.vigeo.com/csr-rating-agency/
http://www.centaurus-capital.com/
http://www.sfaf.com/
http://www.afg.asso.fr/
http://www.cliff.asso.fr/
http://www.observatoirecomfi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=29
http://www.ansa.fr/


LAUREAT DU GRAND PRIX DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2012 
 

GDF SUEZ : l’actionnaire au cœur de l’Assemblée Générale 

 

 

Principaux points forts de l’AG 

 Présentation particulièrement pédagogique du business 

model et du portefeuille d’activités  

 Intervention de deux opérationnels sur les grands enjeux du 

Groupe : l’avenir du nucléaire et le marché du gaz 

 Explicitation de la stratégie d’affectation du résultat et de la 

structure financière du Groupe, dans le contexte 

d’intégration d’International Power 

 Présentation du dispositif de contrôle et de gestion des 

risques 

 Présentation des travaux du Conseil par les Présidents de Comités lors d’un clip vidéo 

 Grande attention portée aux actionnaires individuels : consultation préalable à l’Assemblée Générale, 

enquête de satisfaction post-AG, clip vidéo sur le dispositif de relations actionnaires, etc. 

 Accessibilité de l’Assemblée Générale sur Internet : e-convocation et e-vote via la plateforme Votaccess 

 

 

 

Deux questions à Gérard Mestrallet, Président Directeur général de GDF SUEZ

GDF SUEZ est l’un des premiers 

groupes du CAC 40 à avoir proposé 

le système de vote par Internet 

« Votaccess » à ses actionnaires 

individuels. Qu’est ce qui vous a 

incité à adopter ce système 

pionnier ? 

Gérard Mestrallet : La démocratie 

actionnariale est une valeur forte de 

GDF SUEZ, qui bénéficie de la 

confiance et de la fidélité de près d’un 

million d’actionnaires individuels et 

salariés. Afin de partager la vie du 

Groupe avec le plus grand nombre 

d’actionnaires où qu’ils soient, nous 

avons développé - au cours de ces 

dernières années - une véritable stratégie numérique. Nous 

avons ainsi créé le premier e-club des actionnaires en France, 

développé une e-letter et un e-guide des actionnaires. Nous 

organisons la moitié de nos réunions avec le Comité 

Consultatif des Actionnaires via Internet. Favoriser le vote à 

distance par Internet pour l’Assemblée Générale, pour nos 

actionnaires au nominatif mais aussi pour nos actionnaires au 

porteur, s’inscrit pleinement dans la philosophie de GDF SUEZ :  

rendre les échanges accessibles pour tous et partout. 

L’actionnaire individuel, comme chaque année, a été placé 

au cœur de votre Assemblée Générale. En quoi représente-t-

il une partie prenante particulièrement stratégique pour le 

Groupe ? 

Gérard Mestrallet : Comme chaque année, nous avons fait le 

choix de positionner l’actionnaire individuel au cœur de notre 

AG. Pour GDF SUEZ, l’Assemblée Générale annuelle constitue 

un lieu d’échange et de 

rencontre privilégié avec les 

actionnaires individuels, et 

demeure l’occasion de valoriser 

la relation de confiance que 

nous partageons avec le million d’entre eux qui croient en 

l’avenir du leader mondial des utilities. L’actionnaire individuel 

n’est pas seulement un partenaire sur le long terme, il est 

également un stabilisateur en temps de crise financière et un 

interlocuteur de bon sens. Je voudrais ainsi en profiter pour 

remercier l’ensemble de nos actionnaires avec qui, chaque 

jour, nous partageons l’objectif d’être utile aux hommes. 

« L’actionnaire individuel n’est pas seulement 

un partenaire sur le long terme, il est 

également un stabilisateur en temps de crise 

financière et un interlocuteur de bon sens. » 

GDF SUEZ / A. Meyssonnier  

GDF SUEZ / DE BOURGIES 

STEPHANE / ABACAPRESS 



2EME PRIX DU GRAND PRIX DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2012 

 

L’Oréal : la créativité et l’innovation comme facteurs de différenciation 

 

Principaux points forts de l’AG 

 Intervention du Dr. Laurent Attal, Vice Président Directeur Général 

en charge de la Recherche et de l’Innovation, sur l’importance de 

l’innovation dans la stratégie du Groupe 

 Positionnement du Groupe par rapport à ses principaux concurrents 

 Présentation détaillée d’objectifs et d’indicateurs extra-financiers  

 Résumé pédagogique et exposé des motifs des résolutions dans 

l’avis de convocation et pendant l’Assemblée Générale 

 Exposé très complet sur la rémunération de Jean-Paul Agon sur 5 ans 

avec le détail de la répartition entre les parties fixes et variables et 

les critères  d’attribution associés 

 Informations complètes sur la gouvernance avec notamment la projection de 3 clips de présentation des 

nouveaux administrateurs  

 Attention portée à l’actionnaire individuel : consultation préalable à l’Assemblée Générale, présentation 

des travaux du CCA et intervention de ses membres pendant les débats 
 

 

Deux questions à Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général de L’Oréal 

L’Assemblée Générale de L’Oréal 

retrouve le podium du Grand Prix 

de l’AG 2012 après avoir été 

Lauréate à deux reprises, en 2010 

et en 2006. Que représente ce 

grand rendez-vous annuel avec 

les actionnaires individuels pour 

L’Oréal ? 

Jean-Paul Agon : Chaque année, 

l’Assemblée Générale est 

l’occasion pour L’Oréal de faire 

progresser notre communication en 

direction de nos actionnaires. Cette 

année, pour la première fois, nous 

avons publié simultanément les trois 

documents essentiels : le Rapport d’Activité, le Document de 

Référence et le Rapport de Développement Durable, 

disponibles pour tous les actionnaires présents à l’AG. De plus, 

2012 est la première année où nous versons le dividende 

majoré de 10%  qui est une véritable « prime de fidélité » pour 

les actionnaires ayant inscrit leurs actions L’Oréal au nominatif 

depuis au moins deux ans, et ils sont nombreux. Enfin, la 

préparation de cette assemblée a été l’occasion de nombreux 

échanges et travaux avec nos actionnaires tant par le 

questionnaire adressé à 8 000 d’entre eux, que par les 

réunions de préparation auxquelles nous avons associé le 

Comité Consultatif des Actionnaires Individuels, dont les 18 

membres sont très impliqués. 

Une large partie de votre intervention a été consacrée à la 

thématique de l’innovation. Dans quelle mesure cette 

culture de l’innovation se retrouve-t-elle dans votre 

Assemblée Générale ? 

Jean-Paul Agon : Depuis toujours, la recherche et l’innovation 

sont au cœur de notre métier qui repose sur la création et la 

technologie. Dans ce contexte 

boursier de grande volatilité que 

nous connaissons depuis quelques 

années, nous avons voulu rappeler 

aux actionnaires que la constance 

de notre effort de recherche permet de préparer la croissance 

de demain. Pour la première fois cette année, nous avons fait 

intervenir à l’assemblée générale le Dr. Attal,  Vice Président 

Directeur Général en charge de la Recherche et de 

l’Innovation, afin d’éclairer les grands enjeux scientifiques de 

notre développement. Dans son intervention, le Dr. Attal a pris 

l’exemple de l’inauguration, le 28 mars dernier à Saint-Ouen, 

du premier centre mondial de recherche capillaire pour 

illustrer le niveau élevé de nos investissements dans ce 

domaine. 

« La recherche et l’innovation sont au cœur de 

notre métier qui repose sur la création et la 

technologie » 
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Lergand : une AG placée sous le signe de la pédagogie 

 

Principaux points forts de l’AG 

 Présentation très pédagogique du business model et des 2 

principaux moteurs de croissance que sont l’innovation et 

les acquisitions  

 Arbitrage pertinent de l’information financière au regard 

du projet d’entreprise 

 Mise en évidence de la dynamique de développement du 

Groupe sur l’ensemble de ses activités, et plus 

particulièrement dans les nouvelles économies et sur les 

nouveaux segments de marché 

 Présentation de la démarche de développement durable et de l’état d'avancement par domaine de 

responsabilité, ainsi que de l’impact en termes de création de valeur  

 Explication des enjeux de gouvernance liés à l’évolution du capital et au développement du Groupe  

 Présentation des motivations des administrateurs proposés au vote, par ces derniers, pendant l’AG  

 

Deux questions posées à Gilles Schnepp, Président Directeur général de Legrand 

Votre réintégration au sein de 

l’indice phare a-t-elle influencé la 

préparation de votre AG ?  

Gilles Schnepp : Le groupe 

Legrand a toujours considéré que 

la qualité de l’information fournie 

à ses actionnaires était une 

priorité et cherche en permanence 

à appliquer les meilleures 

pratiques de place, notamment 

lors de son Assemblée Générale 

qui constitue, comme chacun le sait, 

un moment privilégié de dialogue 

avec les actionnaires.  

La belle progression boursière de 

l’action, l’élargissement du flottant, 

qui atteint aujourd’hui 90% du capital, ainsi que 

l’augmentation régulière de la liquidité du titre ont 

effectivement permis à Legrand d’intégrer l’indice CAC 40 en 

décembre 2011. Notre visibilité auprès des investisseurs s’est 

ainsi fortement accrue et l’augmentation de notre flottant a 

conduit à l’élargissement de notre base d’actionnaires. Dans 

ce contexte, la qualité et la pertinence de notre 

communication vis-à-vis de nos actionnaires seront encore 

plus qu’avant au cœur de nos préoccupations. 

Les analystes présents à votre Assemblée Générale ont 

relevé une véritable volonté de pédagogie à propos de votre 

modèle de création de valeur. Serait-ce votre façon 

d’associer les actionnaires à votre projet d’entreprise ? 

Gilles Schnepp : Il nous a paru important - cette année - de 

partager avec nos actionnaires un certain nombre de thèmes 

essentiels pour l’année 2012. 

L’Assemblée Générale aura ainsi été, pour nous, l’occasion 

d’expliquer de manière très concrète ce qui fait la solidité de 

notre groupe : une capacité d’innovation unique dans son 

métier, un savoir faire historique en termes d’acquisitions, de 

très nombreuses positions de 

leadership, une présence forte 

dans les nouvelles économies 

(38% des ventes sur une base 

annuelle), autant d’atouts mis 

au service d’un modèle économique autofinancé et fortement 

créateur de valeur.  

Il nous a également semblé essentiel de consacrer du temps à 

l’explication des récentes évolutions de notre gouvernance, 

avec notamment la nomination de deux nouvelles 

administratrices indépendantes, apportant chacune de 

nouvelles compétences à notre Conseil d’administration, et de 

rappeler l’ancrage de notre démarche de développement 

durable dans notre stratégie. 

« L’Assemblée Générale aura ainsi été pour nous 

l’occasion d’expliquer de manière très concrète ce 

qui fait la solidité de notre groupe »  



PRIX SPECIAL DU JURY 
 

Technip : les tandems métiers/territoires et RH/gouvernance à l’honneur 

 

Principaux points forts de l’AG 

 Explication exhaustive des métiers, des activités et du 

business model 

 Focus sur les territoires et notamment le Brésil  

 Eclairage approfondi sur la politique de gestion des 

ressources humaines du Groupe à travers l’intervention du 

Directeur des Ressources Humaines 

 Présentation dédiée à la stratégie de développement 

durable de l’entreprise au travers de 4 priorités (justice, 

collectif, équité, avenir) 

 Souci de transparence avec trois exposés sur la 

gouvernance (vision générale, rémunération et nomination, audit)  

 Des clips vidéo complémentaires de qualité sur les métiers et les résultats du Groupe 

 

 

Deux questions posées à Thierry Pilenko, Président Directeur général de Technip 

L’Assemblée Générale de 

Technip affiche - cette année - 

la meilleure progression dans 

le classement du Grand Prix de 

l’Assemblée Générale. 

Comment l’expliquez-vous ? 

Thierry Pilenko : La progression 

enregistrée cette année est 

l'aboutissement des efforts 

entrepris depuis 4 ans pour 

établir une relation suivie et transparente 

avec les actionnaires, en amont de la 

réunion elle-même, ce qui nous permet 

d'être à l'écoute de leurs préoccupations et 

des sujets d'intérêt du moment. Nous sommes également 

attentifs aux appréciations portées - chaque année - par des 

sociétés comme Capitalcom en vue d'analyser les axes de 

progrès pour l'année suivante. Il nous est apparu, à cet égard, 

que les mesures d'amélioration les plus efficaces pour 

répondre aux attentes des actionnaires n'étaient pas 

nécessairement les plus coûteuses, car nous veillons aussi à 

concilier ces objectifs qualitatifs avec le respect pour cet 

événement d'un budget raisonnable. 

En 2012, l’Assemblée Générale de Technip a fait la part belle 

aux éclairages opérationnels, notamment en matière de 

Ressources Humaines et d’activités au Brésil. Cette pratique 

innovante s’inscrit-elle dans une tendance de long terme 

pour le Groupe ? 

Thierry Pilenko : Les sujets traités à l'Assemblée Générale de 

cette année s'inscrivent, en effet, dans une tendance de long 

terme comme des priorités stratégiques du Groupe. Il nous a 

donc paru intéressant de donner aux actionnaires présents un 

éclairage sur ce que représente - pour Technip - un marché 

majeur comme 

celui du Brésil où 

nous sommes 

présents depuis 30 

ans et dont les perspectives de développement, fort de cette 

implantation et de ses technologies, sont également 

prometteuses pour plusieurs décennies. Quant à la gestion 

inter-générations des  relations humaines, c'est une évidence 

qu'elles s'inscrivent dans la durée, même si les solutions à 

mettre en œuvre pour les piloter intelligemment ne sont pas, 

elles, toujours aussi évidentes. Il nous a semblé, là aussi, que 

les actionnaires pourraient apprécier une présentation sur 

notre façon de faire en ce domaine. 

« Les sujets traités à l’Assemblée Générale de cette 

année s’inscrivent dans une tendance de long terme 

comme des priorités stratégiques du Groupe »  



TROPHEE DE LA RSE EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2012 
 

Danone : la performance durable 

 

 

 

 

 

La communication "extra-financière" s'invite à l'agenda des Assemblées 

Générales. Le choix des thèmes et la profondeur de la discussion qui 

leur sont consacrés sont à la fois des indicateurs et des actes de responsabilité 

sociale. Notre coopération avec Capitalcom  vise à valoriser les entreprises 

 pionnières  qui dessinent les standards de demain.  
 

Nicole Notat, Présidente de Vigeo 

Principaux points forts de l’AG en matière de RSE 

 Illustration des enjeux de santé/sécurité et environnementaux par 

des statistiques et des résultats d’études 

 Présentation du premier bilan du Fonds Danone pour l'écosystème 

 Indexation d'un tiers de la rémunération variable des managers 

sur des objectifs sociaux et environnementaux 

 Présentation d’objectifs chiffrés en matière de préservation de 

l’environnement 

 Présentation très détaillée de la politique sociale du Groupe 

 Près d’un tiers du conducteur consacré à la RSE 

Deux questions posées à Franck Riboud, Président Directeur général de Danone 

Après avoir reçu la mention spéciale 

RSE en 2010, le Jury vous a attribué 

le  Trophée de la RSE , cette année. 

En êtes-vous surpris ? 

Franck Riboud : Oui et non. Oui, car 
de plus en plus d’entreprises ont pris 
la mesure à la fois de leur impact 
mais aussi de leur capacité à 
apporter des solutions innovantes au 

regard des enjeux sociaux et sociétaux croissants auxquels 
nos sociétés sont confrontées.  
Non, car cela fait 40 ans que 
chez Danone, nous sommes 
convaincus que la pérennité de 
l’entreprise dépend de sa 
capacité à créer de la valeur pour la société dans son 
ensemble, à l’échelle de l’individu, du territoire comme de la 
planète. En d’autres termes, pour Danone, la RSE est 
totalement intégrée à ses processus de décision et au 
business et donc ne s’oppose pas à la création de richesses 
bien au contraire. L’un et l’autre sont intrinsèquement 
interdépendants. 

Nous avons constaté au sein d’une majorité d’AG du CAC 

40 un décalage entre le discours des dirigeants sur la RSE  -  

axé sur l’intégration de cette dernière au business model 

de l’entreprise  - et la nature des questions posées par les 

actionnaires, très éloignée de cette problématique car 

adoptant davantage une approche en silos : le financier, 

d’un côté ; la RSE, de l’autre.  Qu’en pensez-vous ? 

Franck Riboud : C’est le reflet, me semble-t-il, de la 

difficulté qu’a l’opinion publique dans son ensemble à 

considérer la création de richesses dans une vision globale. 

Or tout est lié : on ne peut pas créer de valeur sociale sans 

création de valeur économique et vice et versa.  Cela parait 

une évidence dit comme cela, et pourtant 

il reste encore du chemin à parcourir pour 

qu’elle soit pleinement intégrée.  Mais je 

suis optimiste. J’en veux pour preuve la 

confiance que nous ont accordée nos actionnaires il y a 3 

ans, lorsque nous leur avons demandé de soutenir la 

création du Fonds Danone pour l’écosystème, pour un 

montant de 100 millions d’euros. À nous, chefs 

d’entreprises, de savoir convaincre du bien-fondé de ces 

décisions, dès lors que nous ne nous écartons pas de notre 

mission première : générer du profit sans lequel, ne 

l’oublions pas, aucune action de RSE ne serait possible. 

” 
“ 

« Pour Danone, la RSE ne s’oppose pas à la 

création de richesses bien au contraire »  

Bruno Schneider 



LES PARTENAIRES DU GRAND PRIX 

Capitalcom 

 Agence de Conseil en Communication, Capitalcom a développé une approche unique de la Performance 

Intégrée qui se fonde sur des valeurs d'intégrité et qui inclut les performances financière et extra-financière 

au sein d’un même paradigme, dans l’objectif de stimuler l’innovation.  

DLA Piper 

Partenaire du Grand Prix de l’Assemblée Générale de l’Année, DLA Piper est l’un des premiers cabinets 

d’avocats d’affaires au monde avec plus de 4 200 avocats répartis dans 76 bureaux à travers 30 pays. 

Présent en Asie, en Europe, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient, DLA Piper offre un large éventail de services 

juridiques adaptés aux entreprises d’envergure nationale et internationale. 

Paris EUROPLACE 

Créée en 1993, l'association Paris EUROPLACE promeut l'attractivité de la place financière de Paris et 

contribue à son rayonnement européen et international. Paris EUROPLACE fédère et représente une très 

grande diversité d'acteurs. Parmi les 150 établissements français (3/4) et internationaux (1/4) membres de 

Paris EUROPLACE figurent des banques, des intermédiaires financiers, des investisseurs, des sociétés 

d'assurance, des cabinets d'avocats, des experts comptables, des sociétés de conseil et des associations 

professionnelles.  

Association Française de Gestion (AFG) 

L'AFG est l'organisation professionnelle de la gestion pour compte de tiers. Elle réunit tous les acteurs du 

métier de la gestion, qu'elle soit individualisée sous mandat ou collective (via les OPC – Organismes de 

placement collectif). 

Association des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion (DFCG) 

La DFCG est une association de professionnels - Directeurs Financiers et/ou Directeurs de Contrôle de 

Gestion d'entreprises privées ou publiques (85 %). Des enseignants et des conseils d'entreprises dans les 

domaines de la gestion, des finances et des systèmes d'information en sont également membres (15 %). Elle 

accueille les jeunes professionnels se destinant au plus haut niveau de la profession (5 %), au sein du club 

DFCG Avenir. 

Institut Français des Administrateurs (IFA) 

Avec plus de 2 900 membres, exerçant leurs fonctions dans plus de 4 000 sociétés de toutes tailles et de tous 

secteurs, l’Institut Français des Administrateurs est l’association professionnelle de référence des 

administrateurs en France. 

L'IFA apporte aux administrateurs toute l’information, la formation et l’expertise nécessaires pour l’exercice 

de leur fonction et associe à ses activités tous ceux qui souhaitent contribuer à l'évolution des normes 

professionnelles et des meilleures pratiques de gouvernance. 

Trophée de la RSE en AG 

Créé par Capitalcom - en 2012 - en partenariat avec Vigeo, le Trophée de la RSE vise à distinguer les 

entreprises exemplaires en matière d’intelligibilité et de pertinence des informations relatives à la RSE 

délivrées lors des Assemblées Générales. Capitalcom et Vigeo ont adopté – ensemble – huit critères 

d’évaluation : les efforts de pédagogie, la visibilité accordée à la RSE, la complétude de l’information, 

l'engagement du Conseil et du management pour porter la politique RSE, la valorisation des relations que 

l’entreprise entretient avec ses parties prenantes, l’assurance externe de l’information extra-financière, la 

qualité et les efforts d'ouverture lors du débat avec les actionnaires et le climat général dans lequel s'est 

déroulé l'AG. 



 

Agence de Conseil en Communication, Capitalcom a développé 

une approche unique de la Performance Intégrée qui se fonde sur des 

valeurs d'intégrité et qui inclut les performances financière et extra-

financière au sein d’un même paradigme, dans l’objectif de stimuler 

l’innovation. 

Créée en 2005 par Caroline de La Marnierre, auparavant DG de Publicis 

Consultants Ecocom, Capitalcom accompagne ses clients pour concevoir 

et mettre en œuvre une communication efficiente, dont l’objectif majeur 

est de contribuer à la valorisation de l’entreprise dans toutes ses 

dimensions : humaine, financière, éthique, environnementale... 

Concepteur / réalisateur du « Grand Prix de l’Assemblée Générale de 

l’Année » et auteur de quatre Baromètres et Etudes de référence annuels 

sur les thématiques de l’Actionnariat, de la RSE et de la Mixité, Capitalcom 

a également créé et lancé un Mouvement : « Pour un Nouveau Pacte 

Social fondé sur la Confiance et la Performance », avec de grands 

groupes partenaires. 

Avec plus d’une vingtaine de collaborateurs, Capitalcom nourrit cette 

expertise en s’appuyant sur les six valeurs et engagements que l’Agence 

affiche depuis sa création : Efficacité, Réactivité, Fidélité, Partage, 

Indépendance et Ethique. 

L’Agence a étoffé son offre de services en créant deux filiales : Capitalcom 

Evénements, qui réalise des évènements de grande ampleur, 

et Capitalcom Interactions, dédiée à la conception, l’organisation et la 

médiatisation d’événements financiers.  
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