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MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS AFEP/MEDEF DU 
6 OCTOBRE 2008 SUR LA REMUNERATION DES DIRIGEANTS 

MANDATAIRES SOCIAUX DES SOCIETES COTEES 
 
Lors de sa réunion du 11 décembre 2008, le Conseil d'Administration de Vilmorin a 
pris connaissance des recommandations AFEP/MEDEF du 6 octobre 2008 sur la 
rémunération des dirigeants mandataires sociaux des sociétés cotées. 
Il considère que ces recommandations s'inscrivent dans la démarche de 
gouvernement d'entreprise de la société. 
En conséquence, les recommandations AFEP/MEDEF du 6 octobre 2008 relatives à 
la rémunération des dirigeants mandataires sociaux des sociétés cotées constituent le 
cadre dans lequel la société s'inscrira pour l'élaboration du rapport prévu à l'article 
L.225-37 [L.225-68] du Code de Commerce pour l'exercice 2008-2009. Sur les autres 
chapitres du Code AFEP/MEDEF ainsi complété, le Conseil d'Administration souhaite 
poursuivre et approfondir au cours de cet exercice l'adaptation de ses modes 
d'organisation pour concilier sa démarche de gouvernement d'entreprise avec les 
lignes guides de ce code. 
 
 
Quatrième semencier mondial, Vilmorin est expert dans la création de plantes potagères et de 
grandes cultures innovantes. Guidée par une vision responsable de son développement, 
Vilmorin s’appuie sur sa capacité de recherche et une croissance soutenue à l’international 
pour renforcer sa position d’acteur mondial. 
Cotée sur Euronext Paris (compartiment A), l’action Vilmorin fait partie des indices Next 150, 
CAC Mid 100, SBF 250 et est éligible au SRD. 
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