Mis à jour le 18 mars 2019

Liste des 78 documents réservés à nos membres - Merci de nous en faire directement la demande :
A - Choix du marché de cotation (3 documents)
 A1 - Cahier Middlenext n°12 : Comment choisir son marché de cotation ? Synthèse des éléments distinctifs
significatifs - Décembre 2018
 A2 - Complément développé du cahier Middlenext n°12 : Comment choisir son marché de cotation ?
Synthèse des éléments distinctifs significatifs - Décembre 2018
 A3 - Modèle de présentation de proposition de changement de marché de cotation pour direction
générale/conseil d’administration – Mars 2018
B - Organisation des sites Internet (2 documents)



B1 - Cahier Middlenext n°11 : Sociétés cotées, comment organiser l'information sur votre site Internet ?
Septembre 2018
B2 - Complément développé du cahier Middlenext n°11 : Sociétés cotées : Comment organiser l’information
sur votre site Internet ? Septembre 2018

C – Gouvernance (13 documents)














C1 - Cahier Middlenext n°10 : Code de gouvernement d’entreprise – septembre 2016
C2 - Modèle de Règlement intérieur du Conseil d’administration – novembre 2016
C3 - Modèle de Règlement intérieur du Conseil de surveillance – janvier 2017
C4 - Modèle de charte de comité d’audit – février 2018
C5 - Modèle de rapport de comité d’audit – octobre 2018
C6 - Modèles d’ordres du jour des comités d’audit (voir D5 et E12) – novembre 2018
C7 - Questionnaire d’autoévaluation du conseil et des comités – en français et en anglais – janvier 2019
C8 - Guide de mise en œuvre du Code Middlenext : Comment rédiger le rapport sur le gouvernement
d’entreprise ? – novembre 2016
C9 - Résolutions types Say on Pay – février 2017
C10 - Note de Proxinvest pour aider les entreprises moyennes à présenter leur politique de rémunération
C11 - Politiques de vote PROXINVEST
C12 - Politiques de vote AFG
C13 - Cahier Middlenext n°7 : Autoévaluation du fonctionnement du conseil d’administration ou du conseil de
surveillance – juin 2013

D - Audit (6 documents)







D1 - Guide Afep, Ansa, Medef, Middlenext : Guide sur la réforme de l’audit légal – Novembre 2018
D2 - Guide Afep, Ansa, CNCC, Medef, Middlenext : Services autres que la certification des comptes : Guide
d'application à l'attention des comités d'audit, des conseils d'administration et de surveillance et des
commissaires aux comptes – Novembre 2018
D3 - Guide d’élaboration du cahier des charges pour la nomination des commissaires aux comptes – Octobre
2016
D4 - Exemple rédigé d’appel d’offres pour la nomination des commissaires aux comptes – Octobre 2016
D5 - Modèles d’ordres du jour des comités d’audit - Novembre 2018 (voir C6 et E12)
D6 - Modèle de rapport de comité d’audit (voir C5) – octobre 2018

E – Anticorruption (49 documents)





















E1 - Code de conduite anti-corruption Middlenext - Septembre 2017
Disponible en 21 langues :
- 6 langues gratuites : allemand, anglais, espagnol, italien, néerlandais et portugais ;
- un coût supplémentaire pour chacune des traductions suivantes : arabe, coréen, grec, hebreu, hongrois,
japonais, malais, mandarin, polonais, roumain, russe, tchèque, thailandais et turc
E2 - Un guide détaillé qui recense 92 tâches à accomplir afin de répondre aux obligations légales –
novembre 2018
E3 - Des modèles d’éditoriaux du Président (pour ETI et pour grands groupe) – Septembre 2017
E4 - Une méthodologie de cartographie des risques anti-corruption – Décembre 2017
E5 - Un questionnaire de due diligence des tiers - Français, anglais et espagnol - Juillet 2018
E6 - Des modèles de clauses contractuelles – Février 2018
E7 - Une trame de politique cadeaux – Novembre 2018
E8 - Un modèle de charte de comité éthique en français et en anglais – Juin 2018
E9 - Modèle de déploiement du dispositif d’alerte interne – Octobre 2018
E10 - Scénarios de traitement des questions et des alertes (destiné au comité éthique) – Octobre 2018
E11 - Une note d’information pour les salariés non à risque – Juin 2018
E12 - Modèles d’ordres du jour des comités d’audit – Novembre 2018 (voir C6 et D5)
E13 - Foire aux questions (FAQ) pour la formation des collaborateurs – Décembre 2018
- Disponible en 6 langues : Anglais, Allemand, Espagnol, Portugais, Néerlandais, Italien
E14 - Questionnaire AFA (163 questions) en cas de contrôle en français, anglais et espagnol – Déc 2018
E15 - Un fichier des 499 documents à prévoir en cas de contrôle par l’AFA en français – Juin 2018
E16 - Questionnaire d’autoévaluation AFA en français et en anglais – Décembre 2018
E17 - Guide pratique AFA - la fonction conformité - Janvier 2019
E18 - Liste des Lots AFA et cabinets – mars 2019

F - Abus de marché (4 documents)





F1 - Guide sur la prévention des délits d'initiés dans lequel vous trouverez des modèles de charte boursière
et de courriers types à adresser aux salariés, aux dirigeants, aux mandataires sociaux , aux tiers, etc. – Juin
2018
F2 - Modèles de déclaration de différé de publication d’information privilégiée : 10 modèles – Janvier 2018
F3 - Charte de déontologie boursière – Janvier 2018
F4 - Cahier Middlenext n°6 : Gestion de l’information privilégiée et prévention des manquements d’initiés –
Décembre 2011 (cahier en cours de révision)

G – RSE (1 document)


G1 - Cahier Middlenext n°5 : L’Investissement Socialement Responsable et le Développement Durable pour
les valeurs moyennes – Mars 2011
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