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L’Assemblée Générale est le lieu d’exercice du droit des actionnaires dans l’entreprise et constitue un 

moment de communication et d’échange déterminant pour sa gouvernance. Fort de ce constat, le Jury 

des Grands Prix de l’Assemblée Générale et de la Mixité (GPAGM) soumet aux dirigeantes et dirigeants des 

entreprises du SBF 120 – chaque année et ce depuis 17 ans – des recommandations valorisant les 

meilleures pratiques en matière d’AG : présentation transparente et lisible en matière de stratégie, métiers, 

responsabilité sociétale des entreprises, gouvernance, rémunération ou encore gestion des risques et 

opportunités. 

Le Jury, composé de 21 personnalités (voir liste en annexe), est présidé en 2022 par Nicole Notat, coauteure 

du rapport de la mission « Entreprise, objet d’intérêt collectif ».  

Il s’est réuni le 18 janvier puis le 16 février 2022 pour co-construire et valider – ensemble – les 5 

recommandations suivantes, s’inscrivant dans la continuité de celles des années précédentes et prenant en 

considération l’évolution des contextes économique, sociétal, environnemental et réglementaire. Voici les 5 

recommandations du Jury pour 2022 :  

 

 Mettre en évidence l’implication du Conseil d’administration dans le partage de la valeur  

 

 Présenter de manière pédagogique l’articulation entre la raison d’être, les engagements - à 

l’égard des parties prenantes - qui en découlent, et les objectifs qui y sont associés  

 

 Développer les modalités assurant la qualité et le renforcement de la démocratie 

actionnariale, en particulier en facilitant le dialogue et l’expression des actionnaires 

 

 Expliciter les objectifs de mixité de l’entreprise, dont ceux de la loi Rixain 

 

 Exposer les engagements concrets de l’entreprise relatifs à sa politique climat et biodiversité 

avec les objectifs et les résultats associés 
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1) Mettre en évidence l’implication du Conseil d’administration dans 

le partage de la valeur 

 
Le Jury invite les dirigeantes et dirigeants – ainsi que les administrateurs – à s’exprimer en AG sur la manière 

dont le Conseil d’administration participe à la détermination du partage de la valeur créée par l’entreprise 

(salaires, dividendes, etc.). 

 

Rappel des éléments de contexte 
 

• Le partage de la valeur est souvent abordé à travers les primes suivants : la répartition entre salariés 

et actionnaires, l’écart de rémunération entre salariés et dirigeants, et la contribution des entreprises 

à l’impôt, aux investissements et à la R&D.  

• En 2021, les entreprises du CAC 40 ont alloué 69,4 Mds € à leurs actionnaires (dividendes et rachats 

d’actions cumulés), soit +15% par rapport à 2019 (60,2 Mds €) et +93% par rapport à 2020 (36 Mds €), 

année marquée par la pandémie de Covid 19 1.  
• Pour les 1 200 plus grandes entreprises mondiales, 1 460 milliards de dollars ont été distribués en 

20212. 

• 23,8 Mds € ont été alloués à des rachats d’actions, dépassant le record historique de 2007 de 19 Mds€.  

• Parmi les sociétés du SBF 120 attribuant une rémunération variable pluriannuelle ou différée, 76,5 % 

indiquent les critères quantifiables et/ou qualitatifs permettant de déterminer ces rémunérations et 

comportant au moins un critère RSE. Cette proportion est de 87,5 % pour les sociétés du CAC 40.  

• L’article L.22-10-9 du Code de commerce impose de faire figurer dans le rapport sur le gouvernement 

d’entreprise des informations sur les ratios de rémunération (dits ratios d’équité), permettant de 

mesurer les écarts entre la rémunération des dirigeants et celle des salariés de la société.  

• L’étude de l’alignement entre l’évolution de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux 

exécutifs et l’évolution de la création de valeur actionnariale mais aussi la création de valeur pour les 

salariés (ratios d’équité) seront des points d’attention majeurs dans les votes des actionnaires et 

investisseurs pour 2022.  

 

Exemples de bonnes pratiques de la saison des AG 2021 
 

• Legrand : présentation claire de la création de valeur et des perspectives à moyen terme créatrices 

de valeur ; présentation détaillée de la répartition de la valeur ajoutée au bénéfice des parties 

prenantes sous forme d’un diagramme, avec un rappel des modalités de calcul.  

• Bouygues : présentation des ratios d’équité entre les dirigeants mandataires sociaux et les salariés, 

calculés non seulement en application de la réglementation sur le périmètre de l’entité légale 

Bouygues S.A. mais également de manière volontaire en se fondant sur le périmètre des effectifs 

France du Groupe, très représentatif de l’ensemble des salariés du Groupe (92% des effectifs) ; Détail 

des objectifs financiers du variable annuel et du ratio d’équité par DMS sur 5 ans (périmètre SA et 

France) 

 
1 Lettre Vernimmen N°194, janvier 2022 
2 https://www.francetvinfo.fr/economie/entreprises/grandes-entreprises-pluie-de-dividendes-pour-les-
actionnaires-en-2021_4964454.html  

https://www.francetvinfo.fr/economie/entreprises/grandes-entreprises-pluie-de-dividendes-pour-les-actionnaires-en-2021_4964454.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/entreprises/grandes-entreprises-pluie-de-dividendes-pour-les-actionnaires-en-2021_4964454.html
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2) Présenter de manière pédagogique l’articulation entre la raison 

d’être, les engagements - à l’égard des parties prenantes - qui en 

découlent, et les objectifs qui y sont associés  
 

Les Membres du Jury invitent les dirigeantes et les dirigeants d’entreprises à présenter l’articulation entre la 

raison d’être, les engagements à l’égard des parties prenantes qui en découlent et les objectifs qui y sont 

associés, afin de faciliter la compréhension et de communiquer la cohérence entre les différents engagements 

pris par l’entreprise.  

 

Rappel des éléments de contexte 
 

• La loi PACTE a inséré à l’article 1835 du code civil une disposition suivant laquelle « les statuts peuvent 

préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels 

elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ». 

• Plus largement, l’article 1833 du code civil est aussi complété par un nouvel alinéa précisant que « la 

société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et 

environnementaux de son activité ». 

• 80% des entreprises du CAC 40 sont maintenant dotées d’une raison d’être, pour la plupart 

déclarative. Seules 12% d’entre elles l’ont intégré dans leurs statuts.  

• Les investisseurs attendent une opérationnalisation et une concrétisation de la raison d’être, en 

faisant une boussole de la stratégie. L’entreprise doit mesurer les progrès dans la concrétisation de 

la RE de l’entreprise avec des indicateurs dédiés (en particulier des KPIs faisant partie de la stratégie).  

• L’intégration dans les critères de performance des rémunérations variables de critères RSE 

comparables, quantifiés et liés à l’activité et la stratégie de l’entreprise, sont des points d’attention 

majeurs des politiques de vote actionnaires et investisseurs pour cette saison des AG.  

 

 

Exemples de bonnes pratiques de la saison des AG 2021 
 

• Atos : Illustration de la mise en œuvre de la raison d’être en 2020 à travers une sélection de chiffres 

clés et d’actions sur chacun de ses 3 piliers stratégiques  

• Axa : Lancement de l’indice « Axa pour le progrès » pour mesurer et amplifier l’impact de la raison 

d’être annoncée en 2020 sur la base d’objectifs intégrés à la rémunération des dirigeants 
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3) Développer les modalités assurant la qualité et le renforcement de 

la démocratie actionnariale, en particulier en facilitant le dialogue 

et l’expression des actionnaires 
 

Les Membres du Jury invitent l’entreprise à développer les modalités et dispositifs favorisant davantage 

d’interactions avec les actionnaires et les investisseurs en amont et durant l’AG, dans un contexte de retour 

aux Assemblées Générales en présentiel et/ou sous un format multicanal (retransmission en direct de l’AG sur 

internet, possibilité de poser des questions à distance et en direct, vote électronique, etc.).   

 

 

Rappel des éléments de contexte 
 

• D’après l’AMF3, les émetteurs ont déployé des efforts importants pour assurer le déroulement de leurs 

Assemblées Générales dans un contexte de crise sanitaire persistante. En raison notamment des 

évolutions normatives (huit clos), certains progrès ont été constatés en 2021 concernant l’implication 

des actionnaires et le respect de leurs droits.  

• La plupart des émetteurs ont mis en place une plateforme permettant de poser des questions avant 

et pendant l’Assemblée Générale.  

• Si de nombreux émetteurs ont permis à leurs actionnaires de voter sur Internet en amont de 

l’Assemblée Générale, via une plateforme sécurisée, seule une société du SBF 120 – Amundi – a donné 

la possibilité à ses actionnaires de voter à distance et en direct.  

• A périmètre comparable, les AG 2021 ont duré en moyenne 20 minutes de plus qu’en 2020 (1 h 55 vs. 

1 h 35), mais près de 40 minutes de moins qu’avant la crise (2h36 en moyenne en 2019).  

• Enfin, la saison 2021 aura été plus mouvementée que la précédente avec 57 résolutions sensibles 

(votées à moins de 80%) au sein du SBF 120, contre 34 en 2020 à périmètre comparable. Cela 

démontre une vigilance accrue de la part des actionnaires et investisseurs, notamment sur la 

rémunération des dirigeants et les mesures anti-OPA. 

 

Exemples de bonnes pratiques de la saison des AG 2021 
 

• Amundi : a donné à ses actionnaires la possibilité d’assister et de voter à distance et en direct lors 

de son Assemblée Générale  

• Total : longue séance de dialogue avec les actionnaires (54 min), animée – comme en 2020 – par le 

Directeur de la rédaction Boursorama et structurée autour de 13 thématiques 

• Orange : le comité exécutif réuni dans son intégralité a répondu aux questions des actionnaires, 

permettant des réponses plus pertinentes et précises ainsi qu’un échange plus dynamique 

 

 

 

 

 

 
3 AMF : Rapport 2021 sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées 
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4) Expliciter les objectifs de mixité de l’entreprise, dont ceux de la loi 

Rixain 
 

Le Jury invite les dirigeantes et dirigeants d’entreprise à expliciter les objectifs de mixité de l’entreprise et à 

détailler comment ils comptent les atteindre, en particulier concernant les objectifs de la loi Rixain.  

 

Rappel des éléments de contexte 

• Lors de la saison des AG 2021, l’ICR a relevé que près de 40% des intervenants à la tribune étaient 

des femmes ; en moyenne, leur temps de parole a été 5 fois inférieur à celui de celui des hommes.  

• La proportion des femmes au sein des Comités exécutifs ou Comités de direction parmi les sociétés 

du SBF 120 qui se réfèrent au Code a largement progressé et s’établit en mai 2021 à 25,5 % (22 % en 

mai 2020). 3,9 % des sociétés du SBF 120 n’ont pas de femme au sein de leur comité exécutif ou comité 

de direction (7,7 % en 2020). 4 

• 71,8 % des sociétés du SBF 120 ont mis en place des objectifs de féminisation des instances 

dirigeantes ou postes clés ; 45,9 % précisent que ces instances sont le Comité exécutif ou le Comité 

de direction.5 

• 18,4 % des sociétés du SBF 120 ont mis en place des objectifs de féminisation pour d’autres postes 

(managers, cadres dirigeants) au sein de l’entreprise ou du groupe.6 

• La loi Rixain a instauré des quotas dans les postes de direction des grandes entreprises. Les 

entreprises de plus de 1000 salariés devront publier chaque année sur leur site internet les écarts 

éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi leurs cadres dirigeants et les 

membres de leurs instances dirigeantes (le texte initial parlait de "postes à plus forte responsabilité"). 

L’objectif est d’imposer des quotas de 30% de femmes cadres-dirigeantes et de 30% de femmes 

membres des instances dirigeantes en 2027, puis d’atteindre des quotas de 40% en 2030. Les 

entreprises auront deux ans maximum, à partir de 2027 puis de 2030, pour se mettre en conformité 

avec ces quotas, sous peine de pénalité financière (1% de la masse salariale au maximum). 

• Afin d’accélérer la féminisation des instances dirigeantes, le code Afep-Medef a été modifié en janvier 

2020. La mixité dans les instances dirigeantes a été placée au cœur des préoccupations du Conseil 

d’administration et un chapitre est désormais dédié à la politique de mixité femmes/hommes au sein 

des instances dirigeantes 

 

Exemples de bonnes pratiques de la saison des AG 2021 
 

• Legrand : : le temps de parole et la répartition femmes / hommes des intervenants a été équilibrée, 

en cohérence avec la structure de gouvernance du Groupe ;  

• Bouygues : Présentation des résultats de son 1er plan d’action mixité (2017-2020) et présentation du 

2ème plan pour 2021-2023 ; chiffres précis sur la proportion de femmes chefs de service atteignant les 

objectifs de la loi Rixain dans ce domaine. 

• Edenred : présentation détaillée de la politique mixité du Groupe et présentation d’objectifs (25% 

de femmes dans les positions exécutives d’ici 2022) 

 
4 Rapport HCGE 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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5) Exposer les engagements concrets de l’entreprise relatifs à sa 

politique climat et biodiversité avec les objectifs et les résultats 

associés 
 

Les Membres du Jury invitent les entreprises à détailler les engagements, les objectifs, la mesure d’impact, et 

les résultats de leur politique climat et biodiversité sur l’écosystème et sur l’entreprise. 

 

Rappel des éléments de contexte 
 

• Les enjeux climat et biodiversité ont fait l’objet de nombreuses questions des actionnaires lors 

sessions de questions / réponses lors des AG, ce qui en fait le sujet de préoccupation dominant des 

actionnaires.  

• La campagne de questions écrites ESG du FIR lors des AG du CAC 40 est reconduite en 2022 avec des 

questions ajustées en fonction de la campagne précédente et deux nouvelles questions sur le lobbying 

et l’économie circulaire7. Elle donnera lieu à un rapport similaire à celui publié l’année précédente. 

• L’AMF note un accroissement des attentes des investisseurs en matière d’information sur les impacts 

et les risques financiers liés aux changements climatiques ainsi qu’aux mesures et engagements pris 

par les sociétés pour essayer d’en limiter les effets. Il s’agit d’évaluer quels sont ou seront les effets des 

changements climatiques sur la performance financière de l’entreprise au regard de son activité 

notamment mais aussi de son exposition géographique, de ses contraintes réglementaires et de 

l’adaptabilité de son modèle d’affaires. 

• En 2021, le climat a été un sujet majeur lors des Assemblées Générales des grands groupes cotés 

français. EDF et AXA ont notamment présenté un point d'étape sur leur politique climatique. Atos, Vinci 

et TotalEnergies ont soumis au vote des actionnaires leur plan de transition énergétique (résolutions 

dites Say on climate).  

• On note également plusieurs évolutions des attentes des investisseurs institutionnels : responsabilité 

renforcée du Conseil d’administration et du Comité exécutif sur les enjeux climatiques, avec un suivi 

plus approfondi des méthodologies de reporting des émissions de GES et une analyse plus exigeante 

des objectifs stratégiques d’atténuation mis en place, avec un alignement de leur conformité par 

rapport aux SBTi et à la TCFD.  

 

Exemples de bonnes pratiques de la saison des AG 2021 
 

• Schneider Electric : Présentation des avancées de la feuille de route développement durable et des 

résultats d’un sélection d’indicateurs stratégiques du Schneider Sustainability Impact ; Explication 

 
7 Lobbying : « Comment vos pratiques de lobbying sont-elles formalisées et comment s’intègrent-elle dans la stratégie 

RSE de votre groupe ? Pouvez-vous décrire la chaîne de responsabilité de votre société en matière de lobbying ou de 

relations institutionnelles ? Dans quels cas, l’organe de contrôle de votre groupe (conseil d’administration, conseil de 

surveillance) peut-il ou doit-il être saisi ? Quels éléments se rapportant à vos pratiques de lobbying publiez-vous 

(positions publiques, budgets alloués...), et ce pour chacun de vos marchés mondiaux ? » 

Economie circulaire : « Comment anticipez-vous la raréfaction de certaines ressources naturelles et les difficultés 

d’approvisionnement de vos ressources stratégiques ? En quoi cela affecte-t-il vos modèles économiques et comment 

sécurisez-vous vos filières d’approvisionnement ? » 
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des engagements carbone « vers l’objectif du 1,5°C » avec des jalons 2023 / 2030 / 2040 / 2050 pour la 

mise en place d’actions opérationnelles sur les 3 scopes ainsi que les émissions évitées pour les clients 

• Kering : intervention de la directrice Développement durable pour présenter la nouvelle politique 

biodiversité du groupe. 

• Safran : nomination d’un administrateur en charge du sujet climat climat au sein du Conseil 

d’Administration sur les enjeux climatiques (Patrick Pélata). 
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Présidente du Jury : 

Nicole Notat, coauteure du rapport de la mission « L’Entreprise, objet d’intérêt collectif » 

 

Les Membres du Jury des Grands Prix de l’Assemblée Générale et de la Mixité 2022 : 

Delphine d’Amarzit, Présidente Directrice Générale d’Euronext Paris • Viviane de Beaufort, Professeure à 

l’ESSEC Business School • Gonzague de Blignières, Co-fondateur de RAISE • Arnaud de Bresson, Délégué 

Général de Paris EUROPLACE • Catherine Delhaye, Directrice de l’éthique et de la conformité de Valeo et 

Présidente du Cercle de la Compliance • Karine Dognin-Sauze, Déléguée Générale de l’Institut Français des 

Administrateurs • Léa Dunand-Chatellet, Gérante et Directrice de l’Investissement Responsable de DNCA 

Finance • Michael Herskovich, Président de la Commission Gouvernance d’Entreprise de l’AFG (Association 

Française de la Gestion Financière) et Head of Corporate Governance de BNP Paribas AM • Nicolas Huet, 

Secrétaire Général d’Eurazeo • Anne-Marie Jourdan, ancien membre du board de l’ICGN et chargée de 

mission à la direction juridique de la CDC • Hervé Hélias, Président Directeur général de Mazars • Caroline de 

La Marnierre, Présidente et Fondatrice de l’ICR (Institut du Capitalisme Responsable) • Cédric Lavérie, 

Directeur de la Recherche France de ISS (Institutional Shareholder Services) • Marie-Pierre Peillon, Présidente 

de la commission Analyse Extra-financière de la SFAF (Société Française des Analystes Financiers) et Directrice 

de la Recherche et de la stratégie ESG chez Groupama AM • Alain Pietrancosta, Professeur à Paris I Panthéon-

Sorbonne • Éric Pinon, Président de l’AFG (Association Française de la Gestion Financière) • Xavier Prin, 

Directeur du Marketing et du portail de Boursorama • Éliane Rouyer-Chevalier, Administratrice indépendante 

de sociétés • Muriel de Szilbereky, Déléguée Générale de l’ANSA (Association Nationale des Sociétés par 

Actions)  

 


