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Organes d’administration, de direction et de contrôle

Mission
Le Comité des engagements a pour mission de préparer les réunions
du Conseil d’administration et d’émettre des recommandations à
l’attention du Conseil d’administration sur les points suivants :

• toute opération quel qu’en soit le montant susceptible d’affecter
la stratégie du Groupe ou de modifier de façon substantielle son
périmètre d’activité (en particulier l’entrée ou la sortie d’un métier) ;

• toute fusion, scission ou apport partiel d’actif de la Société ;
• toute modification de l’objet social de la Société ;
• tout engagement financier (immédiat ou différé) de la Société ou de
l’une des sociétés du Groupe d’un montant supérieur à 50 millions
d’euros par opération, étant précisé que sont considérés comme
« engagements financiers » :

• les opérations d’acquisition ou de cession, de branche
d’activités ou d’actifs ou de participations (même minoritaires)
dans des sociétés non contrôlées par la Société au sens de
l’article L. 233-3 I et II du Code de commerce, le montant à
retenir pour la détermination du montant de l’engagement étant
alors celui de la valeur d’entreprise,

• les investissements directs en propriété (création d’une activité,
branche d’activité, filiale ou investissement de développement
technologique),

Le Comité des rémunérations et des nominations ne doit comporter
aucun dirigeant Mandataire social. Toutefois, le dirigeant Mandataire
social exécutif est associé aux travaux du Comité lorsque celui-ci
examine la sélection de nouveaux administrateurs ou le plan de
succession des dirigeants Mandataires sociaux. De même, le Comité
s’adjoint les dirigeants Mandataires sociaux lors de son examen
de la politique de rémunération des membres du Comité exécutif
du Groupe.

Mission
Le Comité des rémunérations et des nominations a pour mission
d’une part de préparer les décisions du Conseil d’administration
relatives à la détermination de la rémunération et des avantages
des dirigeants Mandataires sociaux et à la politique d’attribution
d’options de souscription et/ou d’achat d’actions ou d’actions de
performance et, d’autre part de préparer l’évolution de la composition
des instances dirigeantes de la Société.
À cet effet, il formule toute recommandation ou proposition au
Conseil d’administration dans tous les domaines décrits ci-dessous
et il exerce en particulier les tâches suivantes :

• s’agissant des nominations :

• les engagements locatifs, le montant à retenir pour la

• il formule des recommandations, en liaison avec le Directeur

détermination du montant de l’engagement correspondant alors
à la valeur de marché de l’actif pris en location,

général, sur l’opportunité des nominations, révocations et
renouvellements des administrateurs, du Président du Conseil
d’administration et du ou des Vice-Présidents et organise la
sélection de nouveaux administrateurs de façon à prendre en
compte l’équilibre souhaitable de la composition du Conseil
d’administration, veille à ce que chaque administrateur potentiel
possède les qualités et la disponibilité requises, et s’assure que
les administrateurs représentent un éventail d’expériences et de
compétences permettant au Conseil d’administration de remplir
efficacement ses missions avec l’objectivité et l’indépendance
nécessaire tant par rapport à la Direction générale que par
rapport à un actionnaire ou un groupe d’actionnaires particulier,

• les prêts, avances en compte courant et augmentations de
capital dans des sociétés non contrôlées par la Société au sens
de l’article L. 233-3 I et II du Code de commerce, et

• la souscription de tout emprunt bilatéral ou syndiqué, (i) qui ne
serait pas cohérent avec, ou pris en application de la politique
de financement annuelle du Groupe telle qu’approuvée
préalablement par le Conseil d’administration ou (ii) d’un montant
supérieur à 250 millions d’euros (étant précisé que la souscription
d’emprunts d’une durée inférieure à un an, quel qu’en soit le
montant n’est pas soumise au Comité des engagements).

Organisation des travaux
Les réunions du Comité des engagements peuvent être convoquées
à tout moment, par écrit ou oralement, par son Président.
Le Comité des engagements se réunit chaque fois qu’il
l’estime nécessaire, et préalablement aux réunions du Conseil
d’administration dont l’ordre du jour comporte l’examen d’un sujet
se rapportant à sa mission. Les recommandations émises par le
Comité des engagements doivent faire l’objet d’une délibération du
Conseil d’administration avant que les engagements concernés ne
soient mis en œuvre par le Groupe.

Comité des rémunérations et des nominations
Composition
Au 31 décembre 2015, le Comité des rémunérations et des
nominations est composé de Mme Françoise Gri, M. Philippe
Citerne, M. Gabriele Galateri di Genola et M. Nadra Moussalem.
Il est présidé par Mme Françoise Gri, administratrice indépendante.
Les trois quarts de ses membres sont qualifiés d’indépendants par le
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• il formule son avis sur l’opportunité de la nomination ou du
renouvellement des membres du Comité d’audit et des risques,
du Président du Comité d’audit et des risques, ainsi que des
membres des autres comités,

• il établit un plan de succession du ou des dirigeants Mandataires
sociaux, notamment pour être en situation de proposer au
Conseil d’administration des solutions de succession en cas
de vacance imprévisible,

• il propose la qualification d’administrateur indépendant pour
les administrateurs concernés, contrôle la conformité avec
les critères d’indépendance au sens du Code AFEP/MEDEF,
propose les critères à arrêter par le Conseil, et conseille
le Président du Conseil d’administration sur le nombre
d’administrateurs indépendants,

• il est informé du plan de succession relatif aux membres du
Comité exécutif du Groupe ;

• s’agissant des rémunérations et avantages :
• il étudie et formule des propositions quant aux différents
éléments de la rémunération des dirigeants Mandataires
sociaux, tant en ce qui concerne la part fixe que la part variable
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de la rémunération à court terme, l’attribution d’instruments de
motivation à moyen terme comme les actions de performance
et à long terme, comme l’attribution d’options de souscription
ou d’achat d’actions, ainsi que toutes dispositions relatives à
leurs retraites, et tout autre avantage de toute nature,

• il propose et suit la mise en œuvre des règles de fixation de
la part variable de la rémunération des dirigeants Mandataires
sociaux en veillant à la cohérence de ces règles avec
l’évaluation faite annuellement des performances des dirigeants
Mandataires sociaux et avec la stratégie à moyen terme du
Groupe,

• il donne au Conseil d’administration un avis sur la politique
générale d’attribution d’options de souscription et/ou d’achat
d’actions et d’actions de performance,

• il est informé et donne un avis sur la politique de rémunération
des membres du Comité exécutif du Groupe,

• il formule une recommandation au Conseil d’administration sur
le montant global des jetons de présence des administrateurs
qui est proposé à l’Assemblée générale des actionnaires. Il
propose au Conseil d’administration des règles de répartition
de ces jetons de présence et les montants individuels des
versements à effectuer à ce titre aux administrateurs, en tenant
compte, de leur assiduité au Conseil d’administration et dans
les comités,

• il examine la politique et les projets proposés par le Directeur
général en matière d’augmentation de capital réservée
aux salariés,

• il examine les couvertures d’assurance mises en place
par la Société en matière de responsabilité civile des
Mandataires sociaux,

• il formule un avis sur l’information donnée aux actionnaires
dans le Rapport annuel sur la rémunération des Mandataires
sociaux, sur les principes et modalités de fixation de cette
rémunération, et sur les options de souscription ou d’achat
d’actions et actions de performance attribuées aux dirigeants
Mandataires sociaux.

Organisation des travaux
Le Comité des rémunérations et des nominations tient au moins deux
réunions par an et se réunit chaque fois qu’il l’estime nécessaire, et
préalablement aux réunions du Conseil d’administration dont l’ordre
du jour comporte l’examen d’un sujet se rapportant à sa mission.
Les convocations sont adressées par le Président de ce Comité,
accompagnées d’un ordre du jour.

5.2.2.6

Charte de l’administrateur

Aux termes de l’article 1.6 du Règlement intérieur du Conseil, le
Conseil d’administration, instance collégiale, a l’obligation d’agir en
toutes circonstances dans l’intérêt social de l’entreprise.
Les administrateurs exercent leurs fonctions avec loyauté et
professionnalisme dans les termes et conditions fixées par la
Charte de l’administrateur établie par le Conseil d’administration
lors de sa séance du 29 juin 2010 afin de se mettre en conformité
avec les meilleures pratiques de gouvernement d’entreprise.
Cette Charte de l’administrateur qui précise, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires et aux statuts de la
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Société, les principes déontologiques qui leur sont applicables,
s’applique à chaque administrateur qu’il réponde ou non aux critères
d’indépendance énoncés dans le Code AFEP/MEDEF.

Devoir de diligence
Les administrateurs exercent leurs fonctions de la façon qu’ils
estiment la meilleure pour l’intérêt de la Société. Ils veillent en
permanence à améliorer leur connaissance du Groupe et de
ses métiers, et s’astreignent à un devoir de vigilance et d’alerte.
Ils consacrent à leur mandat le temps et l’attention nécessaire
notamment par leur présence aux réunions des comités auxquels
ils appartiennent, aux réunions du Conseil d’administration et aux
assemblées générales des actionnaires.
Il appartient à chaque administrateur d’apprécier, au-delà des
dispositions législatives et réglementaires applicables au cumul des
mandats, la compatibilité, notamment du point de vue de la charge
de travail, entre ses fonctions d’administrateur de la Société, et les
mandats ou fonctions qu’il exerce dans d’autres sociétés. Chaque
administrateur est tenu de déclarer périodiquement à la Société la
liste des mandats qu’il détient dans toute société pour permettre
à la Société de respecter ses obligations d’information légale en
la matière.

Devoir d’information
Les administrateurs ont le devoir de demander à la Direction de la
Société, par l’intermédiaire du Président-directeur général, ou le cas
échéant, du Secrétaire du Conseil d’administration, l’information utile
dont ils estiment avoir besoin pour accomplir leur mission. Ils ont la
faculté de rencontrer les principaux cadres dirigeants de la Société,
en présence ou non du Président-directeur général, après en avoir
fait la demande au Président-directeur général.
Lors de l’entrée en fonction d’un nouvel administrateur, le Secrétaire
du Conseil d’administration lui remet un dossier comportant les statuts
de la Société, le Règlement intérieur du Conseil d’administration, la
Charte de l’administrateur ainsi que les principaux textes législatifs
et réglementaires relatifs à la responsabilité des administrateurs.
Chaque administrateur peut, à tout moment, consulter le Secrétaire
du Conseil d’administration sur la portée de ces textes et sur les
droits et obligations afférents à sa charge.

Transparence et prévention des conﬂits d’intérêt
Chaque administrateur veille à maintenir en toutes circonstances
son indépendance d’analyse, de jugement, de décision et d’action.
Il s’engage à ne pas rechercher ou accepter tout avantage
susceptible de compromettre son indépendance.
Tout administrateur se trouvant, même potentiellement, de façon
directe ou par personne interposée, en situation de conflit d’intérêts
au regard de l’intérêt social, en raison de fonctions qu’il exerce et/ou
d’intérêts qu’il possède par ailleurs, en informe le Président-directeur
général, ou toute personne désignée par celui-ci. Il s’abstient
de participer aux débats et à la prise de décision sur les sujets
concernés, et peut donc être amené à quitter, le temps des débats,
et le cas échéant du vote, la réunion du Conseil d’administration.
Lors de son entrée en fonction, puis chaque année, au plus tard
le 31 janvier, chaque administrateur remplit une déclaration sur
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