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Approbation de la politique de 
rémunération par les actionnaires

Approbation de la politique de 
rémunération par les actionnaires

1. Les États membres veillent à ce que la 
politique de rémunération des 
administrateurs soit soumise au vote des 
actionnaires. Les entreprises ne versent de 
rémunération à leurs administrateurs que 
conformément à une politique de 
rémunération approuvée par les 
actionnaires. La politique est soumise à 
l'approbation des actionnaires au moins 
tous les trois ans.

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises établissent une politique de 
rémunération des administrateurs et la 
soumettent à un vote contraignant de 
l'assemblée générale des actionnaires. Les 
entreprises ne versent de rémunération à 
leurs administrateurs que conformément à 
une politique de rémunération mise au vote 
lors de l'assemblée générale des 
actionnaires. Tout changement de la 
politique est mis au vote lors de 
l'assemblée générale des actionnaires et la 
politique est soumise en tout état de cause 
à l'approbation de l'assemblée générale au 
moins tous les trois ans.

Les entreprises peuvent, en cas de 
recrutement de nouveaux membres du 
conseil d'administration, décider de verser 
à un administrateur donné une 
rémunération ne respectant pas la 
politique approuvée, à condition que cette 
rémunération ait été approuvée au 
préalable par les actionnaires sur la base 
des informations relatives aux éléments 
visés au paragraphe 3. La rémunération 
peut être accordée provisoirement dans 

Toutefois, les États membres peuvent 
prévoir que les votes de l'assemblée 
générale sur la politique de rémunération 
soient consultatifs. 
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l'attente de l'approbation des 
actionnaires.

Si aucune politique de rémunération n'a 
été mise en œuvre auparavant et si les 
actionnaires rejettent le projet de politique 
qui leur a été soumis, l'entreprise peut, 
tout en retravaillant le projet et pendant 
une période qui ne peut excéder un an, 
jusqu'à ce que le projet soit adopté, 
rémunérer ses administrateurs 
conformément aux pratiques existantes.
Au cas où une politique de rémunération 
existe et où les actionnaires rejettent un 
projet de politique qui leur est soumis 
conformément au premier alinéa, 
l'entreprise peut, tout en retravaillant le 
projet et pendant une période qui 
n'excède pas un an, jusqu'à ce que le 
projet soit adopté, rémunérer ses 
administrateurs conformément à la 
politique existante.

2. Les États membres veillent à ce que la 
politique soit claire, compréhensible et 
conforme à la stratégie économique, aux 
objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long 
terme de l'entreprise et comprenne des 
mesures visant à éviter les conflits 
d'intérêts.

2. La politique est claire, compréhensible 
et conforme à la stratégie économique, aux 
objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long 
terme de l'entreprise et comprend des 
mesures visant à éviter les conflits 
d'intérêts.

3. La politique explique la manière dont 
elle contribue aux intérêts et à la viabilité à 
long terme de l'entreprise. Elle établit des 
critères clairs pour la rémunération fixe et 
variable, y compris tous les avantages, 
quelle que soit leur forme.

3. La politique explique la manière dont 
elle contribue aux intérêts et à la viabilité à 
long terme de l'entreprise. Elle établit des 
critères clairs pour la rémunération fixe et 
variable, y compris tous les bonus et 
avantages, quelle que soit leur forme.

La politique indique les montants 
maximaux de la rémunération totale 
pouvant être octroyés et la proportion 
relative correspondante des différentes 
composantes de la rémunération fixe et 
variable. Elle décrit la manière dont les 
conditions d'emploi et de rémunération des 
salariés de l'entreprise ont été prises en 
compte lors de son établissement ou de la 
fixation de la rémunération des 
administrateurs en expliquant le ratio 
entre la rémunération moyenne des 

La politique indique la proportion relative 
appropriée des différentes composantes de 
la rémunération fixe et variable. Elle décrit 
la manière dont les conditions d'emploi et 
de rémunération des salariés de l'entreprise 
ont été prises en compte lors de son 
établissement ou de la fixation de la 
rémunération des administrateurs.
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administrateurs et la rémunération 
moyenne des salariés à temps plein de 
l'entreprise autres que les 
administrateurs, ainsi que la raison pour 
laquelle ce ratio est considéré comme 
approprié. Dans des circonstances 
exceptionnelles, la politique peut ne pas 
comporter un tel ratio, auquel cas elle 
explique la raison de l'absence de ratio et 
décrit les mesures ayant le même effet qui 
ont été prises.
En ce qui concerne la rémunération 
variable, la politique indique les critères de 
performance financière et non financière à 
utiliser et explique la manière dont ces 
éléments contribuent aux intérêts et à la 
viabilité à long terme de l'entreprise, ainsi 
que les méthodes qui seront appliquées 
pour déterminer dans quelle mesure il a été 
satisfait aux critères de performance. Elle 
précise les périodes de report, les périodes 
d'acquisition de droits pour la rémunération 
basée sur les actions et la conservation des 
actions après acquisition des droits, et 
fournit des informations sur la possibilité 
pour l'entreprise de demander la restitution 
d'une rémunération variable.

En ce qui concerne la rémunération 
variable, la politique indique les critères de 
performance financière et non financière, y 
compris, le cas échéant, la prise en 
compte des programmes en matière de 
responsabilité sociale des entreprises et 
des résultats obtenus à cet égard, à utiliser 
et explique la manière dont ces éléments 
contribuent aux intérêts et à la viabilité à 
long terme de l'entreprise, ainsi que les 
méthodes qui seront appliquées pour 
déterminer dans quelle mesure il a été 
satisfait aux critères de performance. Elle 
précise les périodes de report, les périodes 
d'acquisition de droits pour la rémunération 
basée sur les actions et la conservation des 
actions après acquisition des droits, et 
fournit des informations sur la possibilité 
pour l'entreprise de demander la restitution 
d'une rémunération variable.

Les États membres veillent à ce que la 
valeur des actions n'ait pas de poids 
prédominant dans les critères de 
performance financière.
Les États membres veillent à ce que la 
rémunération en actions ne représente 
pas la part la plus importante de la 
rémunération variable des 
administrateurs. Les États membres 
peuvent prévoir des dérogations aux 
dispositions du présent alinéa à condition 
que la politique de rémunération 
comporte une explication claire et motivée 
quant à la manière dont une telle 
exception contribue aux intérêts et à la 
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viabilité à long terme de l'entreprise.
La politique énonce les principales clauses 
des contrats des administrateurs, y compris 
leur durée et les périodes de préavis 
applicables, ainsi que les paiements liés à 
la résiliation des contrats.

La politique énonce les principales clauses 
des contrats des administrateurs, y compris 
leur durée et les périodes de préavis 
applicables, ainsi que les conditions de 
résiliation et les paiements liés à la 
résiliation des contrats et les 
caractéristiques des régimes de retraite 
complémentaire ou de retraite anticipée. 
Lorsque le droit national permet aux 
entreprises de conclure des accords avec 
les administrateurs sans passer par un 
contrat, la politique énonce, dans ce cas, 
les principales clauses des accords avec 
les administrateurs, y compris leur durée 
et les périodes de préavis applicables, 
ainsi que les conditions de résiliation et 
les paiements liés à la résiliation et les 
caractéristiques des régimes de retraite 
complémentaire ou de retraite anticipée.
La politique précise les procédures selon 
lesquelles l'entreprise détermine la 
rémunération des administrateurs, en 
indiquant le rôle et le fonctionnement du 
comité de rémunération.

La politique explique le processus de 
décision qui a conduit à sa détermination. 
Toute révision de la politique comprend 
une explication de toutes les modifications 
significatives et de la manière dont elle 
prend en compte les avis des actionnaires 
sur la politique et sur le rapport des années 
précédentes.

La politique explique le processus de 
décision spécifique qui a conduit à sa 
détermination. Toute révision de la 
politique comprend une explication de 
toutes les modifications significatives et de 
la manière dont elle prend en compte les 
votes et les avis des actionnaires sur la 
politique et sur le rapport des trois 
exercices consécutifs précédents, au 
minimum. 

4. Les États membres font en sorte qu'une 
fois approuvée par les actionnaires, la 
politique soit rendue publique sans délai et 
publiée sur le site web de l'entreprise au 
moins pendant la période où elle 
s'applique.

4. Les États membres font en sorte qu'une 
fois approuvée par les actionnaires, la 
politique soit rendue publique sans délai et 
publiée, gratuitement, sur le site web de 
l'entreprise au moins pendant la période où 
elle s'applique.

Or. en


