
 

 
 

 
 

Communiqué de presse 
 
 

Adhésion aux recommandations AFEP/MEDEF sur la rémunération des dirigeants 
mandataires sociaux des sociétés cotées (Information réglementée) 

 
 
Paris, le 15 décembre 2008 – Lors des réunions des 29 octobre et 11 décembre, le Conseil 
d'administration a examiné les Recommandations sur la rémunération des dirigeants publiées par 
l'AFEP et le MEDEF le 6 octobre 2008.  
 
Le Conseil estime que ces recommandations s'inscrivent pleinement dans la démarche de 
gouvernement d'entreprise de la société et constate que celle-ci applique déjà pratiquement 
toutes ces recommandations. 
 
Les pratiques de la société en la matière seront détaillées dans le prochain rapport annuel 
relatif à l'exercice en cours. 
 
Le Conseil confirme, comme cela a déjà été indiqué dans les précédents rapports annuels, que 
la société adhère au Code de gouvernement d'entreprise de l'AFEP et du MEDEF. Elle y fera 
référence dans le rapport devant être établi conformément à l'article L.225-37 du Code de 
commerce tel que modifié par la Loi du 3 juillet 2008. 
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