
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

Adhésion aux recommandations AFEP-MEDEF sur la 
rémunération des dirigeants mandataires sociaux 

des sociétés cotées 
 
 
Paris, le 17 décembre 2008  
 

Le Conseil d’Administration de Foncière Atland, dans sa séance du 16 décembre 2008, a pris 
connaissance des recommandations Afep-Medef du 6 octobre 2008 sur la rémunération des 
dirigeants mandataires sociaux des sociétés cotées. 

Le Conseil d’Administration, en conclusion de ses délibérations, a constaté que les 
recommandations étaient déjà appliquées dans la société et a décidé de continuer à les 
appliquer sans exception. Aux fins de permettre un contrôle et une transparence 
accrus, le Conseil d’Administration a décidé la création d’un Comité des Rémunérations 
composé exclusivement d’administrateurs indépendants. 

L'application des recommandations Afep-Medef fera l'objet d'un suivi et d'une évaluation 
annuels du Comité des Rémunérations et du Conseil d’Administration. L'ensemble des 
éléments de rémunération fera l'objet d'une communication détaillée conformément aux 
recommandations Afep-Medef au sein du document de référence de la Société pour l'exercice 
en cours. 

Le Conseil d’Administration a confirmé que la Société se référera au Code de 
gouvernement d'entreprise Afep-Medef ainsi complété pour l'élaboration du rapport prévu à 
l'article L. 225-37 du Code de Commerce, en application de la loi du 3 Juillet 2008 transposant 
la directive communautaire 2006/46/CE du 14 juin 2006 

 
 
 
A propos de Foncière Atland : 
Partenaire immobilier des entreprises, Foncière Atland est une Société d’Investissements Immobiliers Cotée 
(SIIC) active en Ile-de-France et en régions. Au travers de ses activités d’investissement et de promotion, la 
société souhaite devenir un acteur de référence sur le marché des externalisations d’actifs d’entreprises et la 
réalisation d’opérations de clés en main locatifs.  
A l’image de l’accord conclu avec Keolis, premier opérateur privé du transport public de voyageurs en France, 
elle privilégie les partenariats de long terme pour accompagner les entreprises dans leur développement. 
Foncière Atland est cotée sur Eurolist C (FR0000064362) www.fonciere-atland.fr 
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