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27 novembre 2019 : consolidation du « Say on Pay » 
 

 
 
— 
Aux termes de la loi PACTE du 22 mai 2019, le Gouvernement était habilité par voie d’ordonnance  
« à créer un dispositif unifié et contraignant encadrant la rémunération des dirigeants des sociétés 
cotées », en transposant en droit français la directive européenne 2007/36 du 11 juillet 2007 modifiée 
par la directive 2017/828 du 17 mai 2017 en vue de promouvoir l’engagement à long terme des 
actionnaires. 
 
Conformément à cette habilitation, a été publiée l’ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019, 
complétée par le décret n° 2019-1235 du même jour qui modifie le dispositif d’encadrement des 
rémunération des dirigeants des sociétés cotées tel qu’il avait été institué par la loi Sapin 2 du 9 
décembre 2016. Ce nouveau dispositif entrera en vigueur à compter des assemblées générales 
statuant sur le premier exercice clos après le 28 novembre 2019. 
 
L’objectif du gouvernement était double. En premier lieu, il se devait de faire en sorte que le droit 
français sur la rémunération des dirigeants des sociétés cotées soit conforme à la réglementation 
européenne ; en deuxième lieu, il devait s’efforcer d’améliorer le dispositif d’encadrement des 
rémunérations existant pour le rendre plus performant, c’est-à-dire plus complet. 
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Ce faisant le système français d’encadrement des rémunérations, considéré à juste titre comme l’un 
des plus contraignants au monde, le sera encore davantage et obligera à l’avenir les actionnaires à y 
consacrer en assemblée une part importante de l’ordre du jour. D’une certaine manière, le 
gouvernement en réglementant dans le détail ce sujet sensible a rendu toute sa prééminence au droit 
dur (le hard law) produit par les autorités publiques par opposition au soft law tel qu’il apparait dans 
le code AFEP/MEDEF. 
 
Concrètement, par cette réforme, le gouvernement a réussi à perfectionner le dispositif 
d’encadrement des rémunérations en place, modifier la portée du vote ex ante en imposant 
l’établissement d’une politique de rémunération et créer un volet supplémentaire au vote ex post en 
obligeant les actionnaires à se prononcer sur le rapport présentant les rémunérations versées ou 
attribuées aux dirigeants au cours de l’exercice clos.  
 
Nous étudierons successivement ces trois points. 
 

I. Un dispositif d’encadrement des rémunérations perfectionné 

1. Les sociétés visées 

Le périmètre du dispositif a été modifié. Conformément à la directive, celui-ci continue à s’appliquer 
aux seules sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé. Toutefois, le nouveau 
dispositif ne concerne que les seules sociétés dont les « actions » sont admises aux négociations sur 
un marché réglementé alors que l’ancienne formule visait les sociétés dont les « titres » étaient admis 
aux négociations sur un tel marché. Ainsi une société ne sera donc pas tenue de mettre en œuvre le 
dispositif du « Say on Pay » si elle n’a procédé à la cotation que de titres de créances et non de titres 
de capital. 

Ensuite le dispositif est maintenant applicable aux sociétés en commandite par actions. Cette 
extension n’est pas une surprise compte tenu du fait qu’en droit français les sociétés qui souhaitent 
s’introduire en bourse doivent être immatriculées soit sous forme de société anonyme soit sous forme 
de société en commandite par actions. Désormais ces dernières seront tenues de respecter les 
dispositions du Say on Pay.  

2. Les personnes visées 

L’encadrement des rémunérations des dirigeants des sociétés cotées n’englobait jusqu’à cette réforme 
que certains dirigeants de sociétés anonymes à savoir leurs dirigeants exécutifs ainsi que sans logique 
apparente les membres du conseil de surveillance. Mais les termes de la directive ont contribué à 
élargir le champ d’application du dispositif à d’autres personnes. Selon la directive est un dirigeant  
« tout membre d’un organe d’administration, de gestion ou de surveillance d’une société ». Désormais 
les administrateurs sont concernés par la procédure du Say on Pay.  

Par cette définition, sont compris dans le dispositif le président et les autres membres du conseil 
d’administration, le président et les autres membres du conseil de surveillance, les directeurs 
généraux, les directeurs généraux délégués, le président et les autres membres du directoire ou le 
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directeur général unique dans les sociétés anonymes ; il convient d’y ajouter les gérants, le président 
et les autres membres du conseil de surveillance dans les sociétés en commandite par actions.  

3. Les rémunérations visées 

L’ordonnance du 27 novembre 2019 étend le dispositif du Say on Pay à toutes les rémunérations des 
mandataires sociaux. Qu’il s’agisse de la composante fixe ou variable, des attributions de stock-
options, des attributions d’actions gratuites mais aussi de tous les engagements de rémunérations qui 
relevaient jusque-là de la procédure des conventions réglementées. Ces différents engagements sont 
soustraits de la procédure des conventions réglementées et sont soumis au Say on Pay. Par ce 
changement, il semblerait que les auteurs de l’ordonnance aient considéré que le contrôle des 
actionnaires était plus efficace que celui qui était assuré par le conseil d’administration avec l’appui 
des commissaires aux comptes.  

Sont donc désormais « pris » par le dispositif du Say on Pay les engagements suivants : (i) les 
engagements qui correspondent à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages 
dus ou susceptibles d’être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions ou 
postérieurement à l’exercice de celles-ci ; (ii) les engagements visant des régimes collectifs et 
obligatoires de retraite et de prévoyance ; (iii) les indemnités prévues en contrepartie d’une clause de 
non-concurrence ; (iv) les engagements de retraites supplémentaires à prestations définies. 

De même, des engagements de même nature qui seraient incorporés dans des contrats de travail de 
dirigeants liés à la société ou à une société qu’elle contrôle ou qui la contrôle au sens de l’article  
L. 233-16 du Code de commerce devront être approuvés au titre du Say on Pay et non à celui des 
conventions réglementées. 

L’ordonnance précise également que sont soumises à la procédure du Say on Pay les rémunérations 
exceptionnelles qui sont allouées pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs ou à des 
membres de conseil de surveillance de sociétés cotées. Ces rémunérations exceptionnelles échappent 
désormais à la procédure des conventions réglementées et doivent être approuvées dans les 
conditions du vote ex post.  

II. Un vote ex ante globalisé 

Le principe d’un double vote des actionnaires est maintenu.  

Un premier vote portait, avant l’ordonnance du 27 novembre 2019, sur les principes et les critères de 
détermination, de répartition et l’attribution des éléments composant la rémunération et les 
avantages attribuables aux mandataires sociaux. Le premier vote porte désormais sur la question plus 
large de la politique de rémunération des dirigeants. Il doit intervenir tous les ans. 

La politique de rémunération des dirigeants est définie dans les sociétés anonymes par le conseil 
d’administration ou selon le cas par le conseil de surveillance. Pour les sociétés en commandite par 
actions, ce sont les associés commandités qui sont en charge de définir la politique de rémunération 
des gérants sauf si les statuts attribuent cette responsabilité au conseil de surveillance. Le conseil de 
surveillance définit la politique de rémunération de ses membres. 

La politique de rémunération qui fixe les règles du jeu, doit être décrite dans le rapport sur le 
gouvernement d’entreprise. Sont exposés l’ensemble des composantes de la rémunération fixe et 
variable ainsi que le processus de décision suivi pour la détermination de cette politique de 
rémunération sa révision et sa mise en œuvre. 



4 
 

Le contenu des informations qui doivent être présentées dans le rapport est très important. Certaines 
concernent les mandataires sociaux pris collectivement alors que d’autres sont relatives à ces mêmes 
mandataires sociaux pris individuellement. 

On observera encore que désormais la répartition des sommes allouées aux membres du conseil 
d’administration ou de surveillance qui était librement fixée par les membres desdits organes doit 
figurer dans la politique de rémunération ce qui revient à transférer le pouvoir de décision sur ce sujet 
à l’assemblée générale. 

La politique de rémunération qui inclut comme on l’a dit plus haut l’ensemble des engagements qui 
relevaient de la procédure des conventions réglementées, doit faire l’objet d’un projet de résolution 
soumis à l’approbation de l’assemblée ordinaire des actionnaires. Et de là, deux situations possibles.  

En cas de refus d’approbation de la résolution décrivant la politique de rémunération, la politique de 
rémunération précédemment approuvée continue de s’appliquer ou si aucune politique n’a été 
approuvée dans le passé, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée 
au cours de l’exercice clos. 

Un tel refus contraint le conseil d’administration ou de surveillance à présenter à la prochaine 
assemblée générale une politique de rémunération révisée avec l’indication de la manière par laquelle 
ont été pris en compte le vote des actionnaires et le cas échéant, les avis exprimés lors de l’assemblée. 

En cas d’approbation de la résolution décrivant la politique de rémunération, aucun élément de  
rémunération de quelque nature que ce soit ne pourra être déterminé, attribué ou versé qui ne soit 
pas en stricte conformité à cette politique de rémunération.  

Toutefois, l’ordonnance prévoit qu’en cas de circonstances exceptionnelles, le conseil d’administration 
ou de surveillance peut déroger à l’application de la politique de rémunération si cette dérogation est 
temporaire, conforme à l’intérêt social et nécessaire pour garantir la pérennité ou la viabilité de la 
société.  

On peut imaginer que le conseil d’administration ou de surveillance d’une société puisse se prévaloir  
de ces circonstances exceptionnelles lorsque celle-ci traverse une mauvaise passe et que son 
redressement ne semble possible qu’à travers le recrutement d’un dirigeant exceptionnel et dont les 
prétentions financières ne sont pas conformes avec la politique de rémunération en vigueur. 

En dehors de ces circonstances exceptionnelles, tout versement, attribution ou engagement qui serait 
pris en méconnaissance du principe de conformité à la politique de rémunération est nul. Il en résulte 
ainsi que le mandataire social qui aurait perçu une rémunération non conforme à la politique doit la 
rembourser. Il s’agit là, selon les propres termes du législateur, d’une sanction « dissuasive et  
pertinente ».  

La politique de rémunération telle qu’elle a été adoptée par l’assemblée générale des actionnaires, 
accompagnée de la date et du résultat du vote sur la résolution, est rendue publique sur le site internet 
de la société le jour ouvré suivant le vote et doit rester sur le site à la disposition du public pendant 
toute la période d’application de ladite politique. 

III. Un vote ex post renforcé 

Le second vote des actionnaires dit vote ex post porte sur les rémunérations versées ou promises au 
cours de l’exercice clos et se divise en deux volets. L’assemblée doit se prononcer sur plusieurs projets 
de résolutions portant approbation des rémunérations allouées. 
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Un premier volet concerne l’ensemble des rémunérations dont un projet de résolution doit être 
présenté à l’assemblée générale. Plus précisément le projet de résolution doit porter sur les 
informations mentionnées au I de l’article L.225-37-3 du Code de commerce. Or, ces informations 
doivent elles-mêmes être présentées de manière claire et compréhensibles au sein du rapport sur le 
gouvernement d’entreprise, s’il y a lieu, pour chaque mandataire social, y compris les mandataires 
sociaux dont le mandat a pris fin et ceux nouvellement nommés au cours de l’exercice écoulé. 

La liste de ces informations est importante d’un point de vue quantitatif mais également qualitatif.  Il 
est ainsi demandé à titre d’exemple de préparer « Pour le  président du conseil d’administration, le 
directeur général et chaque directeur général délégué, les ratios entre le niveau de la rémunération de 
chacun de ces dirigeants et, d’une part, la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein 
des salariés de la société autres que les mandataires sociaux, d’autre part, la rémunération médiane 
sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux ». 

De même, tout écart par rapport à la procédure de mise en œuvre de la politique de rémunération et 
toute dérogation à l’application de cette politique, en ce compris l’explication éventuelle de la nature 
des circonstances exceptionnelles pouvant justifier une telle dérogation, devra figurer dans la liste des 
informations soumise au vote des actionnaires.   

Lorsque l’assemblée générale ordinaire n’approuve pas le projet de résolution, le conseil 
d’administration ou de surveillance soumet une politique de rémunération révisée tenant compte du 
vote des actionnaires, à l’approbation de la prochaine assemblée générale. En attendant le nouveau 
vote, les sommes à verser aux administrateurs et aux membres du conseil de surveillance en 
rémunération de leur activité sont suspendues. Un nouveau vote négatif concernant la résolution 
définissant la nouvelle politique de rémunération entraîne l’interdiction définitive de verser les 
rémunérations suspendues.  

Dans le cas où le rapport sur le gouvernement d’entreprise ne comprend pas les mentions prévues 
mentionnées au I de l’article L.225-37-3, toute personne intéressée peut demander au président du 
tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au conseil d’administration ou au directoire, 
selon le  cas, de communiquer ces informations manquantes. Lorsqu’il est fait droit à la demande du 
requérant, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs ou, selon le cas, 
des membres du directoire. Ces informations doivent être mises à la disposition du public sur le site 
internet de la société pendant 10 ans. 

Le second volet du vote ex post qui existait déjà porte sur les rémunérations individuelles de chaque 
dirigeant. Les dirigeants concernés sont, pour les sociétés anonymes, le président du conseil 
d’administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, 
le président du directoire, ainsi que les autres membres du directoire ou le directeur général unique. 

L’assemblée générale ordinaire des sociétés anonymes statue sur les éléments fixes variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués 
au cours de l’exercice écoulé par des résolutions distinctes pour chaque mandataire social. 

Pour les sociétés en commandite par actions, l’assemblée générale des commanditaires et les 
commandités doivent statuer sur ces mêmes éléments par des résolutions distinctes pour le gérant et 
le président du conseil de surveillance. 

En cas de rejet de la résolution par l’assemblée générale des actionnaires, les éléments fixes de 
rémunération restent acquis pour ces dirigeants. En revanche les éléments de rémunération variables 
et exceptionnels ne peuvent leur être versés. 
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Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance ne sont pas concernés par le second 
volet du vote ex post.  

 

Conclusion  

Le droit des rémunérations des dirigeants des sociétés cotées est un droit jeune qui devient subitement 
mature. Après avoir semblé abandonner le sujet au profit de l’AFEP et du MEDEF, le législateur se l’est 
réapproprié avec vigueur. Le Code de commerce  pose les règles du jeu qui sont perfectionnées dans 
le Code AFEP/MEDEF par la prise en compte de la vie des affaires. 

La loi Sapin 2 ayant transféré au profit des actionnaires la lourde tâche d’approuver la rémunération 
des dirigeants, il n’est pas surprenant que le législateur ait contraint les sociétés à fournir à ces mêmes 
actionnaires les moyens de procéder aux contrôles nécessaires. C’est tout le sens de ces nouveaux 
textes issus de l’ordonnance et du décret du 27 novembre 2019 qui permettent aux actionnaires à la 
fois d’approuver la politique de rémunération dans son ensemble et de vérifier concrètement son 
application dans les faits l’année suivante. 

Pour apporter un jugement avisé, les actionnaires avaient besoin d’informations supplémentaires. 
C’est chose faite avec les dispositions de l’article L.225-37-3 qui complète de manière spectaculaire la 
liste des informations devant figurer désormais dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise. 

Ce faisant, le législateur crée de nouvelles contraintes qui peuvent paraître lourdes pour les sociétés 
cotées de petite taille et peut même à terme renforcer une certaine défiance vis-à-vis de la cotation 
en bourse. 

Nul doute en tout cas que ces nouveaux textes seront utilisés par les agences de vote anglo-saxonnes 
pour renforcer leur contrôle et mettre sous pression les membres des conseils d’administration et de 
surveillance avant qu’elles ne donnent instruction à leurs mandants de voter les résolutions afférentes 
aux rémunérations qui leur seront proposées. 
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