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Présentation Deloitte

Deloitte 
en France 
et dans le 
monde
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professionnels en France
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Nos métiers au service de nos 
clients

Financial Advisory
Accompagner les entreprises dans leurs 
opérations et mutations financières

Risk Advisory
Accompagner nos clients dans 
l’identification, la prévention et la 
réduction des risques 

Tax & Legal - Taj, Cabinet d’avocats
Accompagner les organisations dans le 
conseil juridique et fiscal

Audit 
Fiabiliser l’information financière Consulting

Accompagner les organisations dans leurs 
projets de transformation et de recherche 
de la performance

En France, notre équipe de Conseil Capital Humain met ses 
expertises au service de ses clients.



The first technology-led bridge between listed
companies and their shareholders & investors

We empower management of listed companies

with efficient benchmarking and

data-driven dialogue with stakeholders

REGULATORY | INVESTOR RELATIONS | ESG



1ère table ronde : 

Quelle boîte à outils utiliser pour adapter la gouvernance et la rémunération des dirigeants au 
contexte économique actuel ?

2ème table ronde  :

Comment les Conseils s’adaptent aux enjeux RSE pour 2023 ?

Déroulé de la matinale 

• Héritage 2022
• Evolution des politiques de vote des proxy et recommandations de l’AFG
• Acceptabilité sociale en période de tension sur le pouvoir d’achat
• Meilleures pratiques de travail des comités de rémunération

• Etat des lieux janvier 2022
• Rapport AMF 2022
• Activisme actionnarial
• Evolution des politiques de vote des proxy et recommandations de l’AFG
• Feuille de route idéale d’un comité RSE

Q&A à la fin de 
chaque exposé

Q&A à la fin de 
chaque exposé
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Quelle boîte à outils utiliser pour adapter la 

gouvernance et la rémunération des dirigeants au 
contexte économique actuel ?



Héritage 2022



Héritage 2022 en France

La hausse des fixes a posé problème

+ de 7 % de fixe en 2022 après hausse de + de 20% des fixes en 2021

En € par an 

1 192 355 1 079 627 1 192 355 1 271 318

2019 2020 2021 2022



Critères de performance sont en forte progression mais part toujours limitée

Héritage 2022

CASHFLOW

EBIT

SALES GROWTH

MARGIN

ROCE

CLIMATEHEALTH & SAFETY

ESG

DIVERSITY

ESG

TALENTS

Critères de bonus (France)

TALENT

SPECIFIC TARGET



Ratios d’équité en hausse

Héritage 2022

2019 2020 2021

28,15

39,75

40,95



Résultats du sondage Scalens / Avanty sur l’évolution probable de la rémunération des dirigeants dans 
le contexte de l’inflation : Chiffres clés

Héritage 2022

• 44% des entreprises prévoient d’augmenter la rémunération fixe de 
leur dirigeant

• 60% prévoient de modifier à nouveau les critères de performance

• 44% prévoient d’augmenter la part des critères ESG autres que 
Climat et Capital Humain notamment, Ethique, Réputation de 
l’entreprise, Action locale 

• 33% prévoient d’attribuer des actions à l’ensemble du personnel

• 22% seulement prévoient de lancer un plan d’épargne salarial



Q&A



Proxy et AFG: 
évolutions majeures 

2023 

sur la rémunération



Irène Bucelli
Lead Analyst France 

Glass Lewis

▪ Rémunération exceptionnelle et départ des dirigeants

▪ Rémunération pluriannuelle, bénéficiaires et politique de départ



Cédric Lavérie
Responsable de la 

Recherche en Gouvernance 
France 

ISS 

▪ Augmentation des dirigeants vs celle des collaborateurs

▪ Documentation des critères extra-financiers 



Jehanne Leroy
Directrice de la Recherche 

ESG 
Proxinvest

▪ Evolution de l’analyse des critères climatiques

▪ Maintien d'une vigilance accrue sur les rémunérations 



Valentine Bonnet 
Directrice Gouvernement 

d'entreprise et Conformité
AFG

▪ Pas de « rémunération exceptionnelle »

▪ Révision régulière de la rémunération de président de 

conseil notamment en cas d’ex PDG

▪ Communication ex-post du niveau d’atteinte des critères



Q&A



Objectifs RSE 
L’œil du juriste
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Q&A



Enjeux sociaux
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Q&A



Best practices  
Comités

de Rémunération



Michel de Fabiani
Président du club des 

comités de 
rémunération 

IFA

Diane Segalen
Fondatrice 
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Q&A
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Comment les Conseils s’adaptent aux enjeux RSE 

pour 2023 ?



Etat des lieux 
janvier 2023



: 9 Présidents d’honneur en Janvier 2023



78 censeurs  en Janvier 2023



La composition des conseils : 

Davantage d’hommes parmi les nouveaux Administrateurs mais davantage de femmes parmi les 
administrateurs reconduits (source : Board Data)

Introduction à la deuxième table ronde 

Appointment of Director

Re-Election of Director

95% (172)

94% (192)

94% (582)

95% (518)



75 comités RSE en Janvier 2023



Le 20 décembre, l’Afep a publié une nouvelle version du code Afep-Medef, plus exigeante sur les sujets 
ESG et en particulier sur le sujet climat

Cette nouvelle version recommande notamment:

• L’existence d’un Comité chargé des questions ESG au sein du 
Conseil, ce qui est une pratique déjà assez spontanément 
répandue pour les sociétés qui suivent le Code Afep-Medef

• Un examen régulier par le Conseil des propositions de la 
Direction Générale concernant la stratégie ESG, en 
particulier la stratégie Climat

• Une présentation de la stratégie Climat aux actionnaires en 
assemblée générale au moins tous les 3 ans

• L’intégration d’un critère Climat au moins dans la 
rémunération variable des dirigeants, mesuré à partir de 
critères quantifiables

Bénédicte Hautefort
Co-Founder and CEO

Scalens



Rapport AMF 2022



Marine Corrieras
Directrice de division 
doctrine émetteurs et 
back-office - Direction 

des émetteurs 
AMF 



Proxy et AFG : 
Evolutions 2023 

Gouvernance



Irène Bucelli
Lead Analyst France 

Glass Lewis

▪ Mise à jour des lignes directives autour du rôle des P-DG 

▪ Politique de overboarding

▪ Stratégie RSE et rémunération des dirigeants 

▪ Evaluation de la performance des comités des conseils

▪ Communication détaillée des risques climat 

▪ Supervision de la cybersecurité au niveau du conseil



Jehanne Leroy
Directrice de la Recherche 

ESG 
Proxinvest

▪ Evolution de l’analyse des critères climatiques

▪ Evolution de la Politique de renouvellement en lien avec les 

politiques climatiques. 

▪ Communication de l’obligation déontologique pour les censeurs



Valentine Bonnet 
Directrice Gouvernement 

d'entreprise et Conformité
AFG

▪ Rôle accru des comités spécialisés

▪ Budget autonome pour le conseil



Feuille de route 
d’un comité RSE



Michel de Fabiani
Président du club 

des comités de 
rémunération 

IFA

Diane Segalen
Fondatrice de 

SEGALEN+ASSOCIES 



Le mot de la fin



Conclusion – mot de la fin 

Nous vous remercions de votre présence et 
votre écoute – nous restons à votre entière 

disposition pour répondre à toutes vos 
questions.  



Intervenants et participants
Grand merci à tous 

Franck Cheron

Associé Capital Humain – Deloitte 
Conseil

fcheron@deloitte.fr

Bénédicte Hautefort 

Co-Founder Scalens

benedicte.hautefort@scalens.com

Deloitte & Scalens – Webinar 

mailto:fcheron@deloitte.fr
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