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DECLARATION RELATIVE AUX RECOMMANDATIONS AFEP-MEDEF  DU 06 
OCTOBRE 2008 SUR LA REMUNERATION DES DIRIGEANTS MAN DATAIRES 
SOCIAUX DES SOCIETES DONT LES TITRES SONT ADMIS SUR  UN MARCHE 
REGLEMENTE 

 
 

Lors de sa réunion du 24 novembre 2008, le Conseil d’Administration a pris connaissance des 
recommandations AFEP-MEDEF du 06 octobre 2008 sur l a rémunération des dirigeants 
mandataires sociaux des sociétés cotées. 
 
Il considère que ces recommandations s’inscrivent d ans la démarche de gouvernement 
d’entreprise de la société. 
 
En conséquence, en application de la loi du 03 juil let 2008 transposant la directive 
communautaire du 14 juin 2006, le code AFEP-MEDEF a insi modifié est celui auquel se réfère 
la société pour l’élaboration du rapport prévu à l’ article L. 225-37 du code de commerce à 
compter de l’exercice en cours. 
 
 
 
 
A propos de RueDuCommerce  
 

 

Créé en 1999, RueDuCommerce est l’un des tous premiers acteurs français du e-commerce à travers le site 
www.rueducommerce.com. RueDuCommerce se positionne au cœur de deux marchés en fort développement : le 
commerce en ligne et les produits informatiques et électroniques grand public. Le site propose plus de 15 000 
références à des prix très compétitifs : informatique, photo et vidéo numérique, hi-fi et son numérique ainsi que de 
nombreux services associés.  

Depuis juillet 2007, RueDuCommerce étend ses activités en fédérant des sites marchands renforçant son offre de 
produits dans la beauté, la mode, la maison, l’électroménager, les jeux et jouets, le voyage, le sport et le bricolage.  

Avec 4 à 6 millions de visiteurs mensuels, le site www.rueducommerce.com a été élu en 2006 « Meilleur site de la 
gestion des relations clients » par le Journal Du Net.  

RueDuCommerce a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 300 M€ en 2008 et est coté sur le compartiment C de NYSE 
Euronext Paris.                                                                                              
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