
 

 

 

Recommandation AFEP/MEDEF sur la rémunération des 
dirigeants mandataires sociaux  

 
 
Paris, 23 décembre 2008 
Le conseil d’administration qui s’est tenu le 5 novembre 2008 a pris connaissance des 
recommandations du code de gouvernement AFEP/MEDEF modifié le 6 octobre 2008. Il a confirmé 
qu’il partageait l’esprit de ces recommandations et que celles-ci s’inscrivaient dans la politique de 
gouvernance de la Société. A cet égard, on rappelle que les deux mandataires sociaux de Pernod 
Ricard ont renoncé officiellement au bénéfice du bonus spécial voté par l’Assemblée Générale du 5 
novembre 2008.  
 
L’exercice fiscal de Pernod Ricard étant un exercice décalé (1er juillet 08 – 30 juin 09), l’étude 
détaillée des modalités d’application des recommandations a été reportée à l’ordre du jour d’un 
prochain conseil prévu pour le début d’année 2009.  
 
Au cours de ce conseil d’administration, il sera proposé de se référer au code de gouvernement 
AFEP/MEDEF ainsi modifié, pour l’élaboration du rapport prévu à l’article L.225-37 du code de 
commerce à compter de l’exercice 2008/2009, en application de la loi du 3 juillet 2008 transposant la 
directive communautaire 2006/46/CE du 14 juin 2006.  
Cette délibération fera l’objet d’un communiqué de presse dans les formes prévues par la loi. 
 
 
La présente information est disponible sur le site internet de Pernod Ricard, dans la partie 
Information Réglementée de la rubrique Finance.   
 
************************************************************************************************************************ 

AFEP/MEDEF Recommendations concerning  

compensation of executive directors  
 
Paris, 23rd December 2008 

At the meeting held on November 5, 2008 the Board of Directors examined the 

recommendations of the AFEP/MEDEF “code de gouvernement” as amended on October 6, 

2008. The Board confirmed that it shared the general views of the recommendations and that 

they were an integral part of Pernod Ricard’s corporate governance policies. In that respect, 

Patrick Ricard, Chairman and Chief Executive Officer, and Pierre Pringuet, Managing Director 

officially forwent the special bonuses that had been approved by the Annual General Assembly 

on the 5th November 2008.   

 

Since Pernod Ricard’s fiscal year is offset (July 1, 08 – June 30, 09), the detailed enforcement of 

the recommendations shall be reviewed at a future Board meeting to be held in early 2009.  

 

At the meeting, the Board will be asked to refer to the amended AFEP/MEDEF “code de 

gouvernement” in order to draft a report pursuant to  article L.225-37 of the French code de 

commerce effective for fiscal 2008/2009, in compliance with the French act dated July 3, 2008, 

which is the national transposition of European Directive 2006/46/CE dated June 14, 2006.  

 

The Board of Directors of Pernod Ricard shall publicise its position in a press release in 

compliance with the legislation in force.  

 

This information is available on Pernod Ricard internet site, in the Finance section, Regulatory 

information.  

 


