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Communiqué relatif aux recommandations AFEP-MEDEF 
sur la gouvernance des sociétés cotées  

 
 
Le MEDEF et l’AFEP ont publié le 6 octobre dernier des recommandations sur la rémunération des dirigeants 
mandataires sociaux de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché règlementé. 
 
Le conseil des Ministres du 7 octobre 2008 a précisé dans un communiqué son souhait que les conseils 
d’administration des entreprises concernées adhèrent formellement à ces recommandations avant la fin de 
l’année 2008 et veillent à leur application rigoureuse. 
 
L’Autorité des Marchés Financiers (AMF), par courrier du 31 octobre 2008, a en conséquence invité les sociétés 
concernées à diffuser au public par les voies règlementaires et à mettre en ligne sur leur site internet au plus tard 
pour le 31 décembre 2008 la ou les décisions prises en la matière par leur conseil d’administration. 
 
Le conseil d’administration s’est réuni le 22 décembre 2008 pour statuer en la matière et apporter les réponses 
suivantes aux recommandations MEDEF et AFEP publiées le 6 octobre 2008 : 
  
1. Mettre un terme au contrat de travail en cas de mandat de social 

Aucun mandataire social n’est en possession d’un contrat de travail. Le conseil d’administration a pris acte 
des recommandations faites dans ce cadre et a pris la décision de s’y reporter en cas de nouvelles 
nominations. 
 

2. Mettre définitivement un  terme aux indemnités de départ abusives (parachutes dorés) 
Aucun mandataire social ne bénéficie de clauses de cette nature.  
Si tel devait être le cas, ces indemnités seront fixées par le conseil d’administration et répondront à des 
critères de performance. Les bénéficiaires n’y ouvreront droit qu’en cas de départ contraint lié à un 
changement de contrôle ou de stratégie. Le versement de telles indemnités est exclu si le mandataire social 
quitte la société de sa propre initiative pour exercer de nouvelles fonctions, ou change de fonctions à 
l’intérieur du groupe, ou encore s’il a la possibilité de faire valoir ses droits à la retraite à brève échéance. 
Compte tenu du niveau raisonnable des rémunérations accordées aux mandataires sociaux et des 
conséquences qu’une transaction de départ peut engendrer, le conseil d’administration a pris la décision de 
conserver son pouvoir de décision quant aux montants qui pourraient être alloués dans ce cadre et a déclaré 
ne pas être en mesure d’appliquer la limite de deux ans de rémunération comme recommandée.   
 

3. Renforcer l’encadrement des régimes de retraite supplémentaires 
Aucun mandataire social, ni aucun cadre dirigeant ne bénéficie de régimes supplémentaires de retraite. Le 
conseil d’administration a pris acte des recommandations faites dans ce contexte et a pris la décision de s’y 
reporter en cas de mise en place de tels contrats. 
 

4. Fixer des règles complémentaires pour les options d’achat ou de souscription d’actions et l’attribution 
d’actions de performance 
Aucun mandataire social ne bénéficie de plan options d’achat ou de souscription d’actions, ni d’attribution 
d’actions de performance. Seul le personnel d’encadrement du groupe a bénéficié de plans d’attributions 
gratuites d’actions, tous soumis à des conditions de performance. Les salariés bénéficient également d’un 
accord groupe de participation aux bénéfices. 
Le conseil d’administration a pris acte des recommandations faites dans ce cadre et a pris la décision de s’y 
reporter en cas de mise en place de tels plans. 



5. Améliorer la transparence sur tous les éléments de la rémunération 
Le conseil d’administration a pris acte des recommandations faites dans ce cadre et a pris la décision de 
suivre la présentation standardisée préconisée dans ses prochaines publications. 
 

6. Suivi des recommandations 
Dans leur rapport de gestion, les sociétés doivent déclarer si elles se réfèrent au code de gouvernement 
d’entreprise AFEP-MEDEF (octobre 2003) complété et précisé des présentes recommandations. Dans le cas 
contraire, elles devront expliquer les raisons pour lesquelles elles n’appliquent pas celles-ci. 
 
Ce référentiel prévoit notamment : 
- La nomination d’un ou plusieurs administrateurs indépendants 
- Un règlement intérieur du conseil d’administration 
- Un système d’évaluation formalisé du conseil d’administration 
- Une durée de mandat ne pouvant excéder quatre ans  
- Une notice biographique du curriculum vitae des administrateurs à destination des actionnaires 
- La constitution d’un comité de conseil du conseil d’administration 
- La constitution d’un comité des comptes 
- La constitution d’un comité des rémunérations 
- La constitution d’un comité de sélection ou des nominations 

 
Devant la complexité d’application de ce référentiel pour une PME familiale, sans faire abstraction de la 
totalité des règles édictées, notamment des règles déontologiques et celles liées à l’intérêt de tous les 
actionnaires, le conseil d’administration ne peut que réitérer sa position prise sur ce sujet et publiée dans son 
dernier document de référence enregistré auprès de l’AMF sous le numéro R.08-098 en date du 7 août 2008, 
à savoir : 
 
La société ne se conforme pas au régime de gouvernement d’entreprise en vigueur en France.  
 
Le conseil d’administration de la société considère que ce schéma de contrôle et d’évaluation s’intéresse en 
priorité à des entreprises dont les actionnaires sont totalement externes au fonctionnement opérationnel de la 
direction générale de celle-ci. Il est logique, dans cette configuration, que les dits-actionnaires mettent en 
place des systèmes de contrôle et d’évaluation conformes ou basés sur le référentiel français afin de se 
prémunir de tous risques potentiels. 
 
- Le groupe Huis Clos est une PME à caractère familial, dont l’actionnaire principal (44% du capital et 

48% des droits de vote) est également le Président Directeur Général. A ce titre, il contrôle pleinement 
le fonctionnement opérationnel de la société et est le seul mandataire social à bénéficier d’une 
rémunération.  

- Le second actionnaire, également PME à caractère familial, détient près de 17% du capital et près de 
24% des droits de vote de la société. Son représentant peut pratiquement être qualifié d’administrateur 
indépendant compte tenu d’une activité professionnelle externe au groupe, sa détention de capital 
supérieure à 10% et sa durée de mandat supérieure à douze ans l’empêchant d’être qualifié comme tel 
au regard des recommandations AFEP-MEDEF. 

- Ces deux actionnaires ainsi que l’épouse du Président Directeur Général détiennent plus de 50% du 
capital et forment la totalité du conseil d’administration de l’émetteur.  

 
Dans ce contexte, le conseil d’administration, sans respecter l’intégralité des recommandations AFEP-
MEDEF,  s’estime être une instance collégiale qui représente collectivement l’ensemble des actionnaires. 
De plus, l’actionnaire principal est au cœur même du fonctionnement de l’entreprise, il peut ainsi se 
prémunir des risques potentiels qui seraient contraire à l’intérêt de l’émetteur et/ou de ses actionnaires. 

 
 


