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En France, Vinci va ouvrir demain
le bal des assemblées générales.
Comme l’an dernier, les actionnai-
res seront très attentifs aux rému-
nérations des dirigeants. Le sujet
est d’autant plus capital que le gou-
vernement prépare un projet de loi
d’ici l’été.

• RÉMUNÉRATIONS
La rémunération différée de 16 mil-
lions d’euros touchée par Maurice
Lévy avait défrayé la chronique l’an
dernier.Cettefois,Publicisvasedis-
tinguer par ses innovations. Le
groupe va soumettre dès cette
année au vote de ses actionnaires
les rémunérations de ses deux diri-
geants mandataires sociaux, Elisa-
beth Badinter et Maurice Levy. Ce
nesontpaslesrémunérationselles-
mêmes qui sont soumises au vote,
mais leurs principes et leurs méca-
nismes. Le vote sera consultatif,
mais Publicis précise que « dans la
pratique cela revient au même car le
conseil de surveillance de Publicis
prendrait naturellement en compte
un vote négatif ».

Le groupe publicitaire prend les
devants, puisque le gouvernement

prépare pour l’été un projet de loi
qui devrait imposer cette pratique
du « Say on pay » à partir de l’année
prochaine.

Des mesures pour rendre les
stock-options moins attractives
pourraient aussi y être inclues.
Cette année pourtant, beaucoup
de sociétés demandent encore
aux actionnaires l’autorisation de
consentir des options de souscrip-
tions à leurs dirigeants. C’est le cas
d’Air Liquide, Total, Schneider,
Sanofi, Lafarge, Technip, Safran ou
encore de Legrand. Chez Thales,
l’assemblée générale sera même
appelée à voter sur le maintien de
stocks options de Luc Vigneron,
l’ancien PDG, qui a quitté le groupe
l’an passé. Une mesure qui n’est
jamais très bien perçue par les
actionnaires.

• CONCENTRATION
DES POUVOIRS
La question va se poser chez
Schneider, qui change de gouver-
nance pour adopter une struc-
ture « moniste », dans laquelle
Jean-Pascal Tricoire deviendrait
président directeur général. Un
fonds activiste a appelé à voter
contre cette résolution, craignant
un déplacement du centre de déci-
sion du groupe hors de France
– Tricoire est actuellement installé
à Hong Kong.

• RÉSOLUTIONS DISSIDENTES

Le Comité central d’entreprise de
l’UES Amont de Total a demandé la
constitution d’un comité d’éthique
indépendant constitué d’adminis-
trateurs,ainsiquel’établissementde
liens entre indicateurs de sécurité
industrielle et éléments de rémuné-
ration. Chez GDF Suez. le FCPE qui
demande une baisse du dividende.
Enfin, chez Altamir Amboise,
Colette Neuveille et le fonds Moneta
demandentauxgérantsdelasociété
de racheter ses propres actions en
vue « d’optimiser la gestion de son
actif net réévalué par action ».

• DIVIDENDES EN ACTION
C’est un moyen de permettre à
l’actionnaire de bénéficier d’une
fiscalité allégée. Vinci, Unibail, Car-
refour, Veolia, Saint-Gobain le pro-
posent, parfois avec une décote
importante incitant les actionnai-

res à opter pour ce dividende, par-
fois non.

• AUGMENTATIONS
DE CAPITAL
Elles sont de nature diverse, avec ou
sans droit préférentiel de souscrip-
tion, certaines sous forme de place-
ment privé. Une question impor-
tante pour les entreprises, alors que
certains bilans sont tendus. « Ce qui
est notable, c’est que les sociétés sont 
plus raisonnables dans les montants
sollicités.Ladilutionpotentiellesurle
capital est plus faible qu’auparavant
pour prendre en compte les attentes
des actionnaires. Elle est la plupart
dutempsenligneaveclesrecomman-
dations de l’Association française de
gestionquipréconisedenepasdépas-
ser les 50 % avec droit préférentiel de
souscription (DPS) et 10 % sans
DPS»,noteLouisBarbier,responsa-
ble France pour Sodali, cabinet de
conseil en gouvernance. n

l Les rémunérations restent au cœur des préoccupations des actionnaires.
l Publicis fera figure de précurseur avec le premier « Say on pay » français.

Vinci ouvrira demain le bal des assemblées générales 2013.
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