
La rémunération des dirigeants sous 
 ‘‘soft contrôle’’  

L’année 2013 a été marquée par la révision du 
Code Afep-Medef de gouvernement d’entreprise 
des sociétés cotées. Cette évolution de ce qu’on 
appelle la soft law vient modifier le paysage 
de la gouvernance d’entreprise en France, 
où les pratiques en matière de rémunération 
des dirigeants sont essentiellement régulées 
par les codes élaborés par les organisations 
représentatives des entreprises.
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Le nouveau Code est inédit en 
ce qu’il instaure, plus de dix ans 
après nos voisins britanniques, 

un ‘‘ say on pay ’’ à la française. Ce 
nouveau procédé consiste en un vote 
consultatif ex-post des actionnaires 
portant sur la rémunération de leurs 
dirigeants. La proposition de mettre 
en place un vote contraignant (comme 
c’est le cas en Suisse par exemple) 
n’a pas été retenue dès lors que la 
détermination de la rémunération 
du dirigeant relève, en France, de 
la compétence exclusive du conseil 
d’administration. 
Ainsi, les actionnaires devront, dès 
les premières assemblées générales 
annuelles de 2014, se prononcer sur les 
composantes de la rémunération due 
ou attribuée au titre de l’exercice clos 
à chacun de leur dirigeant mandataire 
social et sur les sommes facturées au 
titre d’une convention de prestation 
de services le cas échéant. A cet égard, 
il faut rappeler qu’une attention 
toute particulière doit être apportée 
à la rédaction des conventions de 
prestation de services, lesquelles 
sont nulles lorsqu’elles couvrent 
des prestations correspondant aux 
fonctions du dirigeant.
En cas de vote négatif des actionnaires, 
il est prévu que le conseil, sur avis du 

comité des rémunérations, délibère sur 
le sujet lors d’une prochaine séance, 
puis publie immédiatement sur le site 
Internet de la société un communiqué 
indiquant les suites qu’il entend donner 
à ce vote. Il est légitime de s’interroger 
sur l’effectivité d’une telle mesure dès 
lors que le conseil, on le sait, ne peut 
réduire rétroactivement, sans l’accord 
du dirigeant, la rémunération qu’il a 
au préalable attribuée à celui-ci. 
En parallèle, le Code Afep-Medef 
vient intégrer ou préciser plusieurs 
recommandations. Pour ne citer que 
les principales, il est prévu qu’un 
dirigeant mandataire social ne doit pas 
exercer plus de deux autres mandats 
d’administrateur dans des sociétés 
cotées extérieures à son groupe, à 
l’exception des dirigeants de sociétés 
dont l’objet est d’acquérir ou de 
gérer des participations. En outre, 
on note un renforcement caractérisé 
de l’encadrement des divers éléments 
de rémunération ; de nouvelles 
recommandations sont introduites 
concernant les rémunérations 
variables long terme et concernant les 
indemnités de prise de fonction ou de 
non concurrence. Enfin, de nouveaux 
plafonds sont définis en matière de 
retraite supplémentaire.
Innovation notoire, le nouveau 

code crée le Haut Comité de 
suivi de l’application du Code de 
gouvernement d’entreprise des sociétés 
cotées qui a pour principale mission 
d’assurer le suivi de l’application 
des principes posés par le Code. En 
pratique, ce comité, constitué de 
quatre personnalités compétentes 
exerçant ou ayant exercé des fonctions 
exécutives dans des groupes de taille 
internationale, et trois personnalités 
qualifiées représentant les investisseurs 
et/ou choisies pour leurs compétences 
en matière juridique et déontologique, 
peut transmettre un avis à toute 
société qui n’appliquerait pas l’une 
des recommandations du Code sans 
fournir d’explications suffisantes. 
La création du Haut Comité vient 
pallier le manque d’organe de contrôle 
et ne manquera pas de sensibiliser 
les dirigeants soucieux de préserver 
leur réputation, ainsi que celle de 
leur société. En effet, une société 
qui déciderait de ne pas suivre l’avis 
du Haut Comité, en cas de désaveu 
des actionnaires, devra en faire état 
dans son document de référence 
ou dans le rapport du président sur 
le gouvernement d’entreprise et 
le contrôle interne et expliciter les 
raisons pour lesquelles elle aurait 
décidé de ne pas en tenir compte. 

Dans cette hypothèse, 
il est à craindre que 
ces documents, 
publics, viennent 
nourrir les débats 
polémiques en matière 
de rémunération 
des dirigeants. Cette 
menace est d’autant 
plus sérieuse que 
l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF) 
désigne désormais 
nominativement les 
émetteurs à l’origine 
des meilleures et moins 
bonnes pratiques dans son rapport 
sur le gouvernement d’entreprise et la 
rémunération des dirigeants. 
Quelques mois seulement après 
l’avènement du Haut Comité, il est 
difficile de mesurer l’efficacité du 
contrôle exercé par cette instance. Fin 
novembre 2013, le Haut Comité avait 
manifesté son intention de s’autosaisir, 
en réaction à la polémique relative 
à la retraite ‘‘ chapeau ’’ octroyée à 
Monsieur Philippe Varin, dirigeant 
sortant de PSA Peugeot Citroën. Sa 
mission a été avortée dès lors que ledit 
dirigeant a renoncé à sa rémunération. 
Ces nouvelles mesures seront-elles 
suffisantes pour encourager les 
entreprises à respecter les dispositions 
instaurées par le Code de gouvernement 
d’entreprise des sociétés cotées ? En 
tout état de cause, les dirigeants devront 
aussi composer avec le droit positif qui 
apporte de nombreuses réponses aux 
décisions déraisonnables et excessives 
en matière de rémunérations.
La jurisprudence actuelle ne nous 
permet pas d’affirmer que les dirigeants 
contrevenant aux dispositions des codes 
de gouvernement d’entreprise sont, de 
ce fait, plus exposés à une mise en jeu 
de leur responsabilité et que le non-
respect des codes de gouvernement 
d’entreprise peut être constitutif d’une 
faute au regard de la loi. Néanmoins, 
certains auteurs n’hésitent pas à 
considérer qu’ ‘‘ en cas d’abus, l’action 
en responsabilité à l’encontre des 
dirigeants et des administrateurs sera 

facilitée s’ils n’ont pas respecté les 
usages de la place exprimés par les 
codes de gouvernement d’entreprise ’’.

Toutefois, la Cour de cassation 
a récemment semblé prendre ses 
distances avec le droit ‘‘ souple ’’ en 
opérant un revirement infirmant 
la règle selon laquelle une faute 
déontologique recouvre nécessairement 
une faute civile au sens des articles 
1382 et 1383 du Code civil. La 
doctrine n’avait eu cesse de remettre en 
cause ce positionnement de la Cour, 
déplorant que ‘‘ les règles composant 
cet ordre privé vont être intégrées de 
façon presque automatique à l’ordre 
juridique étatique, et s’imposer à 
tous. Il n’y a donc plus de séparation  
nette entre un droit ‘mou’ et un droit 
rigide ’’.
En conclusion, un tel dispositif 
en appelle à la responsabilité des 
dirigeants et actionnaires plutôt qu’à 
un bouleversement de la hiérarchie 
des compétences dans nos sociétés 
cotées. Il permettra certainement de 
calmer certaines ‘‘ chasses aux sorcières 
’’ démesurées et certaines pratiques 
déraisonnables tout en préservant une 
part d’attractivité pour nos sociétés. 
Les regards sont désormais rivés sur les 
futures assemblées générales annuelles 
qui se tiendront d’ici quelques mois 
afin de connaitre les résultats des 
votes consultatifs des actionnaires, et 
l’éventuelle réaction du Haut Comité 
en cas de contestation de la part de 
ceux-ci. 

Les premiers 
résultats sont 
intéressants puisque 
les actionnaires de 
Christian Dior ont 
adopté à 95,58% 
la résolution sur 
les éléments de la 
rémunération du 
Président-directeur 
général Bernard 
Arnault et à 99,49% 
la résolution 
concernant la 
rémunération du 

Directeur général délégué, Sidney 
Toledano. De la même manière, 
les actionnaires de Sodexo, qui se 
sont réunis le 21 janvier dernier, ont 
approuvé à 99,74% la résolution 
relative à la rémunération de Monsieur 
Pierre Bellon, Président du conseil 
d’administration. Malgré ces premiers 
indicateurs positifs, on peut aisément 
imaginer d’autres situations où le 
‘‘ say on pay ’’ serait utilisé par les 
actionnaires pour désavouer les 
résultats de leurs dirigeants. 

Le nouveau Haut Comité de 
suivi de l’application du Code de 
gouvernement d’entreprise des 

sociétés peut transmettre un avis 
à toute société qui n’appliquerait 
pas l’une des recommandations 

du Code sans fournir d’explications 
suffisantes

“

”

Alors que la rémunération 
des dirigeants est au cœur 
de nombreux débats, l’année 
2013 a été marquée par la 
révision du Code Afep-Medef 
de gouvernement d’entreprise 
des sociétés cotées. Très 
attendue, cette évolution de 
la gouvernance d’entreprise 
en France a vu l’avènement du 
« say on pay » à la française 
et l’institution d’un organe 
de contrôle appelé le Haut 
Comité de suivi de l’application 
du Code de gouvernement 
d’entreprise des sociétés cotées. 
Quelques mois seulement 
après la mise en œuvre de ces 
nouvelles mesures, les regards 
sont désormais rivés sur les 
futures assemblées générales 
annuelles qui se tiendront dans 
les prochaines semaines. 
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