REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Réuni le 2 9 avril 2020, le conseil d’administration d’Amundi (la « Société »)1 a arrêté le
présent Règlement intérieur.
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Préambule
Le présent règlement intérieur, constitué du règlement intérieur et de ses 2 annexes, Charte de
l’Administrateur et Charte de Déontologie Boursière, est applicable à tous les membres du
conseil d’administration.
Il a pour objet de préciser ou compléter certaines dispositions règlementaires et statutaires
concernant l’organisation et le fonctionnement du conseil et de ses comités.
Ce règlement intérieur est à usage purement interne et n’est donc pas opposable à la Société
par des tiers.
La Société est une société à conseil d’administration où les fonctions de Président et de
Directeur Général sont dissociées. Aux termes des dispositions du Code de commerce, le
Président et le Directeur Général de la Société sont mandataires sociaux.
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Amundi est désignée dans le présent Règlement comme la « Société » et collectivement avec l’ensemble de
ses filiales directes et indirectes comme le « Groupe ».
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ARTICLE 1 : POUVOIRS DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Le Président du conseil d’administration dirige et organise les travaux du conseil. Il s’assure
du bon fonctionnement de celui-ci, ainsi que des comités créés au sein du conseil. Il convoque
le conseil d’administration et arrête l’ordre du jour des réunions.
ARTICLE 2 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU DIRECTEUR
GENERAL.
2.1

Pouvoirs du conseil d’administration

Le conseil d’administration exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et les statuts de
la Société.
A ce titre, notamment :


le conseil arrête les comptes sociaux (bilan, compte de résultat, annexes), le rapport de
gestion exposant la situation de la Société durant l’exercice écoulé ou l’exercice en cours
et son évolution prévisible, ainsi que les documents prévisionnels. Il arrête les comptes
consolidés du groupe Amundi (le « Groupe ») et prend connaissance des comptes
intermédiaires ;



le conseil veille à la qualité de l’information fournie aux actionnaires ainsi qu’aux
marchés ;



le conseil est informé de la situation financière, de la situation de trésorerie ainsi que des
engagements de la société ;



le conseil est informé de l’évolution des marchés, de l’environnement concurrentiel et de
ses principaux enjeux auxquels l’entreprise est confrontée y compris dans le domaine de
la responsabilité sociale et environnementale



Il examine régulièrement, en lien avec la stratégie qu’il a définie, les opportunités et les
risques tels que les risques financiers, juridiques, opérationnels, sociaux et
environnementaux ainsi que les mesures prises en conséquence. A cette fin, le conseil
d’administration reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa
mission notamment de la part des dirigeants mandataires sociaux exécutifs.



Il s’assure également que les dirigeants mandataires sociaux exécutifs mettent en œuvre
une politique de non-discrimination et de diversité notamment en matière de
représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances dirigeantes.



le conseil décide de convoquer les assemblées générales de la Société. Il définit l’ordre
du jour et le texte des résolutions ;



le conseil procède :
 à l’élection et à la révocation du Président du conseil d’administration ;
 sur proposition du Président, à la nomination et à la révocation du Directeur Général ;
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 à la nomination d’administrateurs à titre provisoire en cas de vacance, par décès ou par
démission, d’un ou plusieurs sièges d’administrateurs ;
 sur proposition du Directeur Général, à la nomination et à la révocation des Directeurs
Généraux Délégués.


le conseil détermine la rémunération des mandataires sociaux et la répartition de
l’enveloppe de rémunération au titre de l’activité des membres du conseil
d’administration ;



le conseil autorise préalablement toute convention visée par les articles L.225-38 et
suivants du Code de commerce et, notamment, toute convention intervenant entre la
Société et l’un de ses mandataires sociaux.

En outre, le conseil :
 arrête, sur proposition du Président et du Directeur Général, les orientations
stratégiques du Groupe ;
 approuve les opérations visées à l’article 2.2 du présent règlement ;
 décide ou autorise l’émission d’obligations Amundi ;
 confère au Directeur Général les autorisations nécessaires à la mise en œuvre des
décisions énumérées ci-dessus ;
 est régulièrement informé, par la Direction Générale, de la situation des risques du
Groupe et des dispositifs de contrôle de ces risques conformément à l’Arrêté du 3
novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des
services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de
l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. En outre, il arrête, conformément
à ce même Arrêté, les différentes limites d’engagements et de risques pour le Groupe;
 définit les critères permettant d’apprécier l’indépendance des administrateurs ;
 est informé par le Directeur Général, si possible à titre préalable, des évolutions des
structures de direction et de l’organisation du Groupe ;
 entend le compte-rendu des responsables des contrôles permanents et de la
conformité ;
 autorise le cas échéant la mobilité du responsable de la gestion des risques ;
 procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns ;
 procède à l’évaluation de sa capacité à répondre aux attentes des actionnaires, en
passant en revue périodiquement sa composition, son organisation et son
fonctionnement.
2.2

Pouvoirs du Directeur Général

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes
circonstances pour le compte de la Société, qu’il représente vis-à-vis des tiers.
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Il doit toutefois obtenir l’accord préalable du conseil d’administration pour les opérations
suivantes :


création, acquisition ou cession de toutes filiales et participations en France ou à
l’étranger, dès lors que l’investissement global est d’un montant supérieur à 100 millions
d’euros ;



tout autre investissement, ou désinvestissement, de quelque nature que ce soit, d’un
montant supérieur à 100 millions d’euros.

Si l’urgence ne permet pas de réunir le conseil pour délibérer sur une opération répondant aux
conditions susmentionnées, le Directeur Général met tout en œuvre pour recueillir l’avis de
tous les administrateurs et, à tout le moins, les membres du comité stratégique prévu à l’article
4 du présent règlement, avant de prendre une décision. Lorsque cela n’est pas possible, le
Directeur Général peut, en accord avec le Président, prendre dans les domaines énumérés cidessus, toute décision conforme à l’intérêt de la Société. Il en rend compte au prochain
Conseil.
Toute opération significative se situant hors de la stratégie annoncée de la Société fait l’objet
d’une approbation préalable par le conseil d’administration.
ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
3.1

Réunion

Le conseil d’administration se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société et les
dispositions légales et réglementaires l’exigent, et au moins quatre fois par an.
3.2

Convocation

Les réunions du conseil d’administration seront convoquées conformément à la loi et aux
statuts de la Société.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation de son Président ou de son VicePrésident ou d’un tiers de ses membres. La convocation devra fixer le lieu de la réunion et
l’ordre du jour, ou l’objet principal de la réunion. La convocation devra être adressée par écrit
(courrier ou courriel). En cas d’urgence ou de nécessité motivée, ou avec l’accord de
l’ensemble des administrateurs, la convocation pourra être adressée à bref délai, pour autant
que les administrateurs puissent participer à la réunion par des moyens de visioconférence ou
de télécommunication (y compris téléphoniques).
En tout état de cause, le conseil d’administration peut toujours valablement délibérer si tous
ses membres sont présents ou représentés.
3.3

Visioconférence et conférence téléphonique

L’administrateur ne pouvant être physiquement présent à une réunion du conseil
d’administration pourra informer le président de son intention d’y participer par des moyens
de visioconférence ou de télécommunication. Les moyens de visioconférence et de
télécommunication utilisés devront satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant
une participation effective de chacun à la réunion du conseil d’administration. Ils devront
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permettre l’identification, par les autres membres, de l’administrateur participant à la réunion
par visioconférence ou télécommunication, transmettre au moins sa voix et assurer la
retransmission continue et simultanée des délibérations.
Un administrateur participant à la réunion par visioconférence ou télécommunication peut
représenter un autre administrateur sous réserve que le président du conseil d’administration
dispose, au jour de la réunion, d’une procuration de l’administrateur ainsi représenté.
Les administrateurs participant à la réunion du conseil d’administration par visioconférence
ou télécommunication seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.
En cas de dysfonctionnement du système de visioconférence ou de télécommunication
constaté par le président du conseil d’administration, le conseil d’administration peut
valablement délibérer et/ou se poursuivre avec les seuls membres présents physiquement, dès
lors que les conditions de quorum sont satisfaites.
Le registre de présence et le procès-verbal devront mentionner le nom des administrateurs
présents et réputés présents au sens de l’article L. 225-37 du Code de commerce.
Conformément à la loi, la participation par visioconférence ou télécommunication ne pourra
être acceptée pour les décisions suivantes :
-

établissement des comptes annuels et du rapport de gestion ;

établissement des comptes consolidés et du rapport sur la gestion du groupe, s’il n’est
pas inclus dans le rapport annuel.
Les exclusions précitées portent uniquement sur la prise en compte des participants à distance
dans le quorum et la majorité et non pas sur la possibilité des administrateurs concernés de
participer à la réunion et de donner leur avis, à titre consultatif sur les décisions concernées.
La participation par visioconférence ou télécommunication pourra également être refusée
pour des raisons techniques par le Président, dans la mesure où ces raisons techniques
empêcheraient la tenue du conseil d’administration par visioconférence ou télécommunication
dans les conditions légales et réglementaires applicables.
3.4

Consultation écrite

Conformément à l’article 14 des statuts, le Conseil d’administration peut pour les décisions
listées ci-dessous, se prononcer par voie de consultation écrite :


nomination à titre provisoire de membres du Conseil tel que prévu à l’article L. 225-24
du Code de commerce

modifications statutaires de mise en conformité législative et réglementaire prévues au
second alinéa de l’article L. 225-36 du Code de commerce

convocation de l’assemblée générale prévue au I de l’article L. 225-103 du Code de
commerce

transfert du siège social dans le même département
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Les projets de décision par voie de consultation écrite sont adressés au nom du Président du
Conseil à tous les membres du Conseil par voie électronique. Chaque administrateur peut
faire part de son vote (en faveur de la proposition ou contre) dans un délai de cinq jours
suivant la date de consultation. Toute absence de réponse dans les temps impartis équivaudra
à un vote contre.
La proposition, si elle est approuvée, fera l’objet d’un procès-verbal de décision du Conseil
par voie de consultation écrite, qui sera soumis à l’approbation de la prochaine réunion du
Conseil d’administration. L’ensemble des votes des administrateurs sera repris en annexe du
procès-verbal.
3.5

Information des administrateurs

Pour chaque conseil d’administration, le texte des exposés et présentations prévus à l’ordre du
jour d’une séance est transmis aux administrateurs préalablement à la séance.
3.6

Procès-verbaux des séances du conseil d’administration

Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux établis
en un exemplaire dactylographié, numéroté en fonction de la date des débats auxquels il se
rapporte et paginé sans discontinuité. Ces procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial,
signés par le président de la séance et au moins un administrateur (ils sont signés par deux
administrateurs en cas d’empêchement du président de la séance) et conservés conformément
aux dispositions réglementaires.
Le procès-verbal de chaque séance indique :
- le nom des administrateurs présents, physiquement ou par visioconférence ou autres
moyens de télécommunication, représentés, excusés ou absents, ainsi que le nom de
toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion ;
- le compte-rendu des débats et des délibérations du conseil d’administration et les
questions soulevées et les réserves émises par les membres participants ; et
- le cas échéant, la survenance d’un incident technique relatif à une visioconférence ou une
conférence téléphonique lorsqu’il a perturbé le déroulement de la séance.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou les délibérations
formelles sont valablement certifiés conformes par le Président, le Directeur Général ou un
Directeur Général Délégué, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de
président, le secrétaire du conseil ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.
ARTICLE 4 : COMITES DU CONSEIL.
Le conseil d’administration de la Société a mis en place un Comité d’Audit, un Comité des
Risques, un Comité Stratégique et de la responsabilité sociétale de l’entreprise (« RSE »), un
Comité des Rémunérations et un Comité des Nominations.
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4.1

Composition, Présidence et Réunions

Le Comité d’Audit est composé de deux tiers d’administrateurs indépendants et ne comprend
aucun dirigeant mandataire social. Le Comité des Rémunérations et le Comité des
Nominations sont composés majoritairement d’administrateurs indépendants et sont présidés
par un administrateur indépendant.
Le président de chacun des comités convoquera le comité et fixera l’ordre du jour ou l’objet
principal des réunions, compte tenu notamment des demandes de ses membres, dans le respect
des attributions dudit comité énoncées ci-après. Les membres du comité devront disposer,
avant la réunion et dans un délai suffisant, de l’information leur permettant de rendre un avis
éclairé.
Chaque membre d’un comité pourra demander au président du comité d’ajouter à l’ordre du
jour un ou plusieurs points, dans le respect des attributions dudit comité.
Le président du comité animera les débats et rendra compte au conseil d’administration des
recommandations formulées par le comité.
Le conseil d’administration pourra saisir chaque comité d’une demande spécifique entrant
dans le champ de ses attributions et demander au président de chaque comité la convocation
d’une réunion sur un ordre du jour spécifique.
Chaque comité pourra se réunir par tout moyen, y compris via des moyens de visio ou de téléconférence. Il pourra également se prononcer par voie de consultation écrite.
Pour délibérer valablement, la moitié au moins des membres d’un comité doit être présente ou
se prononcer. Les avis et recommandations qu’un comité rend au conseil d’administration
sont adoptés à la majorité de ses membres présents ou représentés.
Chaque réunion d’un comité donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sera
communiqué aux membres dudit comité. Le procès-verbal devra faire état de l’opinion de tout
membre du comité, si ce dernier en fait la demande.
Chaque comité peut s’entourer ponctuellement de l’avis de toute personne, y compris de tiers,
susceptibles d’éclairer ses débats.
4.2

Attributions du Comité d’Audit

Le Comité d’Audit aura pour missions, sous la responsabilité du conseil d’administration:
- d’examiner les projets de comptes sociaux et consolidés de la Société qui doivent être
soumis au conseil d’administration, en vue notamment de vérifier les conditions de
leur établissement et de s’assurer de la pertinence et de la permanence des principes et
méthodes comptables appliqués ;
- d’examiner le choix du référentiel de consolidation des comptes et le périmètre de
consolidation des sociétés du Groupe ;
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- d’étudier les changements et adaptations des principes et règles comptables utilisés pour
l’établissement de ces comptes et de prévenir tout manquement éventuel à ces règles ;
- d’examiner, le cas échéant, les conventions réglementées au sens de l’article L. 225-38 du
code de commerce relevant de sa compétence ; et d’assurer conformément à la
procédure approuvée par le Conseil le suivi du respect des critères permettant de
qualifier de courante toute convention entrant dans le régime des conventions
réglementées ;
- d’assurer le suivi du contrôle légal des comptes sociaux et consolidés par les
commissaires aux comptes. Il veille à l’indépendance de ces derniers et peut émettre
un avis sur les propositions de nomination ou de renouvellement des commissaires aux
comptes de la Société
- d’autoriser la fourniture par les Commissaires aux comptes de services autres que la
certification des comptes.
4.3

Attributions du Comité des Risques

Le Comité des Risques aura pour missions (en conformité notamment avec les articles L. 51192 et suivants du Code monétaire et financier), sous la responsabilité du conseil
d’administration:
- de veiller à la qualité des procédures permettant d’assurer la conformité de l’activité du
Groupe avec les lois et règlements français et étrangers ;
- d’examiner les principes de la politique de risques et ses conditions de mise en œuvre et
conseiller le conseil d’administration sur les stratégies et l’appétence en matière de risques ;
- l’assister dans son rôle de supervision de la Direction Générale et du responsable de la
fonction risque ;
- d’examiner la compatibilité de la politique et des pratiques de rémunérations avec la
situation économique et prudentielle ;
- de définir les limites des interventions en fonds propres du Groupe (seed money et
soutien) et de veiller au suivi de ces limites ;
- d’examiner le programme d’audit interne et le rapport annuel sur le contrôle interne ainsi
que l’adéquation des dispositifs et des procédures de contrôle interne aux activités
exercées et aux risques encourus
- dans le cadre du suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des
risques et, le cas échéant, de l’audit interne concernant les procédures relatives à
l’élaboration et au traitement de l’information comptable financière et extrafinancière, le comité entend les responsables de l’audit interne et du contrôle des
risques et peut donner son avis sur l’organisation de leurs services. Il est informé du
programme d’audit interne et est destinataire des rapports d’audit interne ou d’une
synthèse périodique de ces rapports.
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- de façon plus large, d’analyser tout sujet pouvant représenter un facteur de risque pour
l’entreprise, de nature à remettre en cause la pérennité et ou la rentabilité de certaines
activités ou de nature à générer des situations préjudiciables à l’entreprise en
l’exposant à un risque financier ou de réputation trop important.
4.4

Attributions du Comité des Rémunérations

Le Comité des Rémunérations aura pour missions, sous la responsabilité du conseil
d’administration, d’examiner annuellement et d’établir des propositions et avis qu’il
communiquera au conseil (notamment conformément à l’article L. 511-102 du Code
Monétaire et Financier) sur :
- les rémunérations accordées au Président du conseil d’administration et au Directeur
Général de la Société en s’assurant des dispositions légales et règlementaires qui leur
sont applicables ;
- sur proposition du Directeur Général, la rémunération du ou des Directeurs généraux
délégués de la Société;
- les principes de la politique de rémunération des salariés du groupe qui gèrent des
OPCVM ou FIA et des catégories de personnel incluant les preneurs de risques, les
personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié assimilé en termes
de tranche de revenus ;
- la politique de rémunération et notamment la politique de rémunération variable du
Groupe et son suivi pour les personnes concernées conformément à la règlementation
applicable, les plans de souscription ou d’achat d’actions et plans de distributions
gratuites d’actions, le cas échéant, à soumettre à l’assemblée générale des actionnaires
ainsi que sur les principes et modalités de mise en œuvre de plans d’intéressement
long terme ; et
- le montant de l’enveloppe de rémunération au titre de l’activité des membres du conseil
d’administration, à soumettre à l’assemblée générale des actionnaires et à la répartition
de cette enveloppe entre les membres du conseil d’administration et les censeurs.
Par ailleurs,

- il suit la mise en œuvre de la politique de rémunération, afin de s’assurer du respect des
politiques et des dispositions réglementaires et examine à cet effet, les avis et
recommandations des Directions des risques et des contrôles permanents relativement
à cette politique ; et
- contrôle directement la rémunération du responsable de la fonction de gestion des risques
et, le cas échéant, du responsable de la fonction conformité.
4.5

Attributions du Comité des Nominations

Le Comité des Nominations aura pour missions (notamment conformément à l’article L. 51198 du Code Monétaire et Financier), sous la responsabilité du conseil d’administration, de :
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- identifier et recommander au conseil d’administration les candidats aptes à être nommés
administrateurs et proposés par les actionnaires, apprécier annuellement les critères
d’indépendance pour les administrateurs qualifiés d’indépendants ;
- évaluer annuellement l’équilibre et la diversité des connaissances, compétences et des
expériences dont disposent individuellement et collectivement les membres du conseil
mais également la structure, la taille, la composition et l’efficacité des travaux du
conseil et lui soumettre toutes recommandations utiles ;
- fixer un objectif à atteindre pour que les hommes et les femmes soient représentés de
façon équilibrée et élaborer une politique visant à atteindre cet objectif ;
- examiner périodiquement les politiques en matière de sélection et de nomination des
membres de la direction générale et du responsable de la fonction de gestion des
risques, ainsi que des organes sociaux de l’ensemble des sociétés du groupe et
formuler des recommandations en la matière ; et
- s’assurer que le conseil n’est pas dominé par une personne ou un petit groupe de
personnes, d’une manière préjudiciable aux intérêts de l’établissement.
4.6

Attributions du Comité Stratégique et de la RSE

Le Comité Stratégique et de la RSE aura pour mission d’approfondir la réflexion stratégique
du Groupe dans ses différents métiers, en France et à l’international. A ce titre, le Comité
Stratégique et de la RSE examinera préalablement les projets d’opérations visés à l’article 2.2
et formulera un avis sur lesdits projets.

Les travaux et avis du Comité Stratégique et de la RSE seront rapportés au conseil
d’administration par le Président du comité ou par un membre du comité désigné par celui-ci.

***
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