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Exercice 2012  ANNEXE 1 

 

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

SUR LES CONDITIONS DE PREPARATION ET D’ORGANISATION DES TRAVAUX 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET SUR LE CONTROLE INTERNE AU SEIN DE LA 

SOCIETE ET DU GROUPE 
 

Le présent rapport, qui porte sur la Société mère et les sociétés filiales, a été établi en application de l’article 

L. 225-37 du Code de Commerce. Il a été préparé par le secrétaire du Conseil d’Administration sous l’autorité 

du Président Directeur Général. 

 

Sa préparation a donné lieu à l’audition de responsables et de membres de différents services, en particulier des 

Directeurs généraux adjoints, de la Direction administrative et financière (Directeur administratif et financier, 

service comptable, service du contrôle de gestion, service juridique et des contrats), de la Direction de la 

stratégie et de la responsabilité sociale et environnementale, de la Direction des Ressources humaines, de la 

Direction Technique et des achats, et du pôle Projets et Travaux neufs. 

 

Il a été examiné par le comité d’audit des comptes et des risques et par le comité des engagements et de suivi 

des opérations et soumis au Conseil d’Administration de la Société, qui l’a approuvé dans sa séance du 23 avril 

2013. 

 

1. Les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration 

 

1.1 Règles et principes applicables 

 

Le Conseil d’Administration est organisé et accomplit les missions qui lui sont dévolues dans les conditions 

prévues par les dispositions légales applicables, les statuts de la Société et le règlement intérieur du Conseil 

d’Administration. 

 

Code de gouvernement d’entreprise 

 

Le Conseil d’Administration, au cours de sa réunion du 19 décembre 2008, a décidé que le Code de 

gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP/MEDEF est le code auquel la Société se réfère 

volontairement. Cette décision a été rendue publique le même jour. Ce code, dans sa version mise à jour en 

dernier lieu en avril 2010, est disponible sur le site www.code-afep-medef.com. 

 

L’AFEP/MEDEF publie périodiquement des rapports sur l’application de ce code, le quatrième de ces rapports a 

été publié en décembre 2012. 

 

L’Autorité des Marchés Financiers dans son rapport annuel sur le Gouvernement d’entreprise et la 

rémunération des dirigeants des sociétés cotées, dont le neuvième (intitulé rapport 2012) a été publié le 11 

octobre 2012, fait également état de l’application de ce code par les sociétés déclarant s’y référer. 

 

Sont indiqués ci-après, en application de l’article L.225-37 du Code de Commerce, les points sur lesquels 

certaines recommandations du code AFEP/MEDEF ne sont pas appliquées par la Société, et les raisons de cette 

situation : 

 

 Les statuts et le règlement intérieur du conseil d’administration ne comportent pas de dispositions 

destinées à assurer l’échelonnement des mandats des administrateurs, qui sont d’une durée de quatre ans. 

Le tableau inséré à l’article 14-1-1 du présent document de référence fait en effet ressortir l’absence de 

concentration sur une seule année de l’expiration de ces mandats. Celle-ci est répartie sur les trois années 

2013, 2014 et 2015 pour les neuf administrateurs en fonction en 2012. 

 

http://www.code-afep-medef.com/
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 La démarche d’auto-évaluation du conseil conduite en 2009 et 2010 au travers de questionnaires remplis 

par les administrateurs n’a pas été renouvelé en 2011 pour les raisons exposées au paragraphe 1.2.4 du 

présent rapport (changements importants dans la composition du conseil, et dans la gouvernance de la 

Société, intervenus au second semestre 2011). En revanche, il a été procédé en 2012 à une évaluation 

formalisée avec le concours d’un expert extérieur, dont les conclusions ont été examinées par le conseil du 

26 juillet 2012. 

 

 Il n’a pas été organisé en 2012 de réunion des seuls administrateurs extérieurs à l’entreprise (ni dirigeants 

mandataires sociaux ni salariés) afin de procéder à l’évaluation des performances du Président Directeur 

Général, Monsieur Jacques PETRY. 

 

La raison en a été que celui-ci n’a pris ses fonctions que le 29 octobre 2011. 

 

La période novembre-décembre 2011 était trop brève pour rendre significative une évaluation au titre de 

2011. Et il a paru approprié de n’effectuer l’évaluation prévue au titre de 2012 qu’en 2013 dans le cadre de 

la fixation de la partie variable de la rémunération du Président Directeur Général pour 2012. 

 

 Les composantes « fixe » et « variable » de la rémunération du Président Directeur Général ne sont pas 

fixées pour une période pluri-annuelle, mais donnent lieu à une délibération annuelle du conseil 

d'Administration sur le rapport du comité des nominations et rémunérations. Par ailleurs, la partie variable 

n’en est pas exprimée en pourcentage plafonné de la partie fixe, mais est limitée à un montant maximum 

intrinsèque, et déterminée par un mécanisme de calcul faisant intervenir à hauteur de 66 % trois indicateurs 

quantitatifs (se référant respectivement à l’EBITDA, au RNPG et au free cash-flow) et à hauteur de 34 % 

des indicateurs qualitatifs énumérés mais non mesurés individuellement dans la description qui en est faite 

au paragraphe 15.1.1.1 du présent document de référence. 

 

Les modalités ainsi retenues répondent au souci de permettre d’ajuster au plus près l’évolution de la 

rémunération du Président Directeur Général à celle du contexte dans lequel s’inscrit l’activité de 

l’Entreprise, et aux résultats qu’il obtient au regard des objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui sont 

assignés. 

 

 L’acquisition d’actions attribuées gratuitement par délibérations des conseils des 26 juillet et 28 novembre 

2012 sur la base de l’autorisation consentie par la 8ème résolution de l’Assemblée Générale du 14 mars 2012 

est fonction d’une condition de performance unique l’évolution du cours de bourse, à l’exclusion de toute 

autre. 

 

Tel était également le cas pour les attributions effectuées sur la base de l’autorisation consentie par la 20ème 

résolution de l’Assemblée Générale du 16 juin 2009, par les délibérations du conseil des 28 août 2009, 25 

janvier 2010 et 28 juillet 2010 (ces attributions sont à la date d’établissement du présent document de 

référence toutes devenues caduques du fait soit du départ de leurs bénéficiaires, soit de la décision prise 

par ceux-ci d’y renoncer irrévocablement). 

 

Ce choix du seul critère de l’évolution du cours de bourse correspond au souhait de la Société que 

l’acquisition des actions résulte d’un élément dont la réalisation relève du Marché, reflet le plus objectif de 

l’appréciation de sa situation économique et financière et de ses perspectives d’évolution. 

 

 L’attribution d’actions gratuites au Président Directeur Général par la délibération du conseil du 26 juillet 

2012 sur la base de la 8ème résolution de l’Assemblée Générale du 14 mars 2012 n’a pas été conditionnée à 

l’achat par le bénéficiaire d’une quantité définie d’actions lors de la disponibilité des actions attribuées. 

 

L’attribution antérieurement effectuée au précédent Président Directeur Général par délibération du 28 

juillet 2010 sur la base de la 20ème résolution de l’Assemblée Générale du 16 juin 2009, attribution qui est 

devenue caduque, n’était pas non plus conditionnée à un tel achat. 
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La Société considère que l’engagement de conservation par le Président Directeur Général, jusqu’à 

cessation de ses fonctions, de 25 % des actions acquises par lui, constitue un mécanisme d’effet équivalent à 

la préconisation du code AFEP-MEDEF de conditionner les actions de performance attribuées aux dirigeants 

mandataires sociaux à l’achat d’une quantité définie d’actions lors de la disponibilité des actions attribuées. 

 

Règlement intérieur du Conseil d’Administration 

 

Le règlement intérieur du Conseil d’Administration, adopté le 19 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par 

le Conseil d'Administration du 24 septembre 2012 a pour objectif de compléter et préciser les règles légales, 

réglementaires et statutaires régissant l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Administration ainsi que 

les droits et devoirs de ses membres. 

 

Le règlement intérieur du Conseil d’Administration comprend des stipulations relatives à la composition, aux 

attributions, au fonctionnement du conseil et des comités qui l’assistent, ainsi qu’à la rémunération des 

administrateurs. 

 

Le règlement intérieur du Conseil d’Administration est prolongé par une charte de l’Administrateur qui énonce 

entre autres les règles visant à la prévention des conflits d’intérêts et les règles de déontologie boursière. 

 

Le règlement intérieur du Conseil d’Administration est disponible sur le site Internet de la Société 

(www.sechilienne-sidec.com), et joint au présent rapport. 

 

1.2 Organisation du fonctionnement du Conseil d’Administration 

 

1.2.1 Composition du Conseil d’Administration 

 

● Membres du Conseil d’Administration 

 

Le Conseil d’Administration en exercice en 2012 est composé de neuf membres dont un administrateur de 

sexe féminin, nommés par l’Assemblée Générale pour une durée de quatre ans renouvelable. Cette 

composition est conforme aux prescriptions de la loi 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation 

équilibrée des hommes et des femmes au sein des Conseils d'Administration et de Surveillance. Les précisions 

concernant les administrateurs en fonctions sont données au paragraphe 14.1.1 du document de référence. 

 

Le 17 mai 2006, le Conseil d’Administration a choisi le mode d’exercice de la Direction Générale en optant 

pour le cumul des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général. En 

conséquence, depuis cette date, le Conseil d’Administration est présidé par un Président qui exerce également 

les fonctions de Directeur Général (successivement Messieurs Dominique FOND, Nordine HACHEMI et 

Jacques PETRY). 

 

L’option pour le cumul des fonctions de Président et de Directeur Général a été retenue comme étant la plus 

adaptée à l’organisation et au mode de fonctionnement souhaitables du Groupe, et la mieux à même : 

 

 de valoriser la connaissance et l’expérience des affaires du Président, 

 de favoriser une relation étroite des Dirigeants avec les Actionnaires, et la réactivité du conseil, 

 d’assurer la coordination la plus efficace au sein du Groupe. 

 

Les limitations aux pouvoirs du Président Directeur Général sont décrites au paragraphe 2.6 ci-après du 

présent rapport. 

 

Le Président Directeur Général organise et dirige les travaux du Conseil, dont il rend compte à l’Assemblée 

Générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s’assure en particulier que les 

Administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. 

 

 

 

http://www.sechilienne-sidec.com/
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Les membres du Conseil d’Administration, au nombre de neuf depuis l’Assemblée Générale du 25 mai 2011, 

sont proposés à l’Assemblée Générale, et choisis par elle, à raison de leurs compétences, leur expérience, leur 

connaissance des métiers de l’Entreprise, leur intégrité et leur indépendance d’esprit. 

 

Ont été Administrateurs en fonction en 2012 : 

 

 Pendant toute l’année, Messieurs Jacques PETRY, Michel BLEITRACH, Patrick de GIOVANNI, Xavier 

LENCOU-BARÊME, Edgard MISRAHI représentant FINANCIERE HELIOS, Guy RICO, Jean STERN et 

Maurice TCHENIO. 

 

 Pendant une partie de l’année (25 janvier-31 décembre), Madame Myriam MAESTRONI cooptée par le 

Conseil d'Administration le 25 janvier 2012 afin de pourvoir au siège rendu vacant par sa démission 

intervenue d’office le 25 novembre 2011 conformément à l’article 20 des statuts de la Société relatif au 

nombre minimum d’actions à détenir en nominatif  par chaque administrateur. 

 

L’Assemblée générale du 14 mars 2012 a ratifié la nomination des membres qui avaient été cooptés en 2011 

(MM. MISRAHI, TCHENIO et PETRY) ou qui ont été cooptés en 2012 (Madame MAESTRONI). 

 

Les dates auxquelles expireront les mandats des administrateurs en fonction en 2012 sont les suivantes : 

 

Jacques PETRY : Assemblée des actionnaires à tenir en 2013 pour l’approbation des états 

financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2012 

 

Michel BLEITRACH : Assemblée des actionnaires à tenir en 2014 pour l’approbation des états 

financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2013 

 

FINANCIERE HELIOS représentée : Assemblée des actionnaires à tenir en 2013 pour l’approbation des états 

par Edgard MISRAHI financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2012 

 

Patrick de GIOVANNI : Assemblée des actionnaires à tenir en 2015 pour l’approbation des états 

financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2014 

 

Xavier LENCOU-BAREME : Assemblée des actionnaires à tenir en 2013 pour l’approbation des états 

financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2012 

 

Myriam MAESTRONI : Assemblée des actionnaires à tenir en 2015 pour l’approbation des états 

financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2014 

 

Guy RICO : Assemblée des actionnaires à tenir en 2013 pour l’approbation des états 

financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2012 

 

Jean STERN : Assemblée des actionnaires à tenir en 2013 pour l’approbation des états 

financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2012 

 

Maurice TCHENIO : Assemblée des actionnaires à tenir en 2015 pour l’approbation des états 

financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2014 

 

Cette situation conduit à proposer à l’Assemblée Générale convoquée le 30 mai 2013 les résolutions suivantes, 

relatives à la composition du conseil : 

 

- Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jacques PETRY après constat de son expiration et 

pour une durée de quatre ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016, à tenir en 2017. 

 

- Renouvellement du mandat d’administrateur de FINANCIERE HELIOS après constat de son expiration et 

pour une durée de quatre ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016, à tenir en 2017. 
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- Nomination en qualité d’administrateur de Madame Michèle REMILLIEUX après constat de l’expiration du 

mandat de Monsieur Guy RICO qui n’en a pas sollicité le renouvellement, et pour une durée de quatre ans 

qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 

décembre 2016, à tenir en 2017. 

 

- Nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Daniel VALOT après constat de l’expiration du 

mandat de Monsieur Jean STERN qui n’en a pas sollicité le renouvellement, et pour une durée de quatre ans 

qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 

décembre 2016, à tenir en 2017. 

 

- Nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Jean-Carlos ANGULO après constat de l’expiration du 

mandat de Monsieur Xavier LENCOU-BAREME qui n’en a pas sollicité le renouvellement, et pour une 

durée de quatre ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2016, à tenir en 2017. 

 

Si l’Assemblée adopte les résolutions ainsi soumises à son vote, elle sera immédiatement suivie d’un conseil 

auquel seront proposées : 

 

 la reconduction du dispositif de cumul des fonctions de Président du conseil d'Administration et de 

Directeur Général. 

 

 la nomination de Monsieur Jacques PETRY comme Président Directeur Général, pour une durée de quatre 

ans équivalente à celle de son mandat d’administrateur, 

 

● Membres indépendants du Conseil d’Administration 

 

Un administrateur est considéré comme indépendant s’il n’entretient aucune relation de quelque nature que ce 

soit avec la Société, son Groupe ou sa Direction qui puisse compromettre l’exercice de sa liberté de jugement. 

Les critères examinés par le Conseil sont issus du code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF et sont les 

suivants : 

 

 Ne pas être salarié ou mandataire social de la Société, salarié ou administrateur de sa société mère ou 

d’une société qu’elle consolide et ne pas l’avoir été au cours des cinq années précédentes. 

 

 Ne pas être salarié ou mandataire social d’une société dans laquelle la société détient directement ou 

indirectement un mandat d’administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un 

mandataire social de la société (actuel ou l’ayant été depuis moins de 5 ans) détient un mandat. 

 

 Ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaire, banquier de financement significatif de la société ou de 

son Groupe, ou pour lequel la Société ou son Groupe représente une part significative de l’activité. 

 

 Ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social. 

 

 Ne pas avoir été l’auditeur de l’entreprise au cours des cinq années précédentes. 

 

 Ne pas être administrateur de l’entreprise depuis plus de douze ans. 

 

L’indépendance des administrateurs a été revue par le Comité des nominations et des rémunérations et le 

conseil d'Administration en janvier et en septembre 2012. Il résulte de ces examens que la situation est la 

suivante dans la composition actuelle du conseil, pour les administrateurs autres que le Président Directeur 

Général monsieur Jacques PETRY, étant précisé que celui-ci n’a aucune fonction salariée dans le Groupe : 

 

 trois administrateurs sont des dirigeants d’Apax Partners SA, qui gère et conseille les fonds détenant la 

majorité du capital de Financière Hélios, actionnaire principal de la Société : ce sont Messieurs Edgard 

MISRAHI (président d’Apax Partners Midmarket SAS), Maurice TCHENIO et Patrick de GIOVANNI, 

 

 Monsieur Xavier LENCOU-BARÊME est salarié de la Société Séchilienne-Sidec, 
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 Madame Myriam MAESTRONI et Messieurs Michel BLEITRACH, Guy RICO et Jean STERN sont des 

administrateurs indépendants car ils remplissent l’ensemble des critères énoncés précédemment. 

 

Le code de gouvernement d’entreprise AFEP/MEDEF indique que, dans les sociétés contrôlées, la part des 

administrateurs indépendants doit être d’au moins un tiers. 

 
Au 31 décembre 2012, ce seuil minimum était donc dépassé dans la Société, le conseil comptant 4 

administrateurs indépendants sur 9, soit 44 %. 

 

Le conseil a lors de sa réunion du 24 septembre 2012 au cours de laquelle il a confirmé le constat de la 

situation d’administrateur indépendant de Madame MAESTRONI et de Messieurs BLEITRACH, RICO et 

STERN, noté que ces deux derniers perdraient cette qualité à l’expiration de leur mandat en cours, après 

douze années d’exercice des fonctions d’administrateur de la Société. Cette situation explique que les 

résolutions proposées à l’Assemblée Générale convoquée le 30 mai 2013 ne prévoient pas le renouvellement 

de leurs mandats (qu’ils n’ont pas sollicité), mais leur remplacement par de nouveaux administrateurs qui 

rempliront les conditions leur permettant d’avoir la qualité d’administrateur indépendant. 

 

● Obligation de détention d’actions de la Société 

 

Les statuts de la Société font obligation aux administrateurs de détenir chacun quatre cents actions (400) 

inscrites sous la forme nominative, pendant toute la durée de leur mandat. 

 

L’administrateur qui ne remplit pas cette condition lors de sa nomination, ou qui cesse de la remplir en cours 

de mandat, est réputé démissionnaire d’office s’il n’a pas régularisé sa situation dans un délai de six mois. Telle a 

été la situation de Madame Myriam MAESTRONI à compter du 25 novembre 2011 et jusqu’à sa cooptation 

décidée par le Conseil d’Administration du 25 janvier 2012 et ratifiée par l’Assemblée Générale du 14 mars 

2012. Madame Myriam MAESTRONI satisfait désormais, comme les autres administrateurs, à l’obligation de 

détenir 400 actions de la Société sous forme nominative. 

 

● Informations diverses sur les administrateurs 

 

Le chapitre 14 du document de référence contient les informations relatives aux membres du Conseil 

d’Administration, en particulier les dates de début et d’expiration de leurs mandats, leurs biographies, la liste 

des mandats détenus et des fonctions exercées par eux dans toute société pendant les cinq dernières années et 

en cours. 

 

Aucun des administrateurs en fonctions en 2012 n’est de nationalité étrangère, mais plusieurs d’entre eux ont 

une expérience internationale pour avoir effectué une partie de leurs études et/ou de leur carrière à l’étranger, 

ou pour avoir exercé ou exercer des mandats dans des sociétés étrangères. La société souhaite que les 

évolutions à venir de la composition du conseil en renforcent l’expertise internationale. 

 

Le conseil en fonctions en 2012 ne comporte qu’une femme, les propositions de nouveaux membres 

présentées à l’Assemblée Générale du 30 mai 2013 visent à faire passer ce nombre à deux, et l’accroissement 

du taux de féminisation se poursuivra ultérieurement avec la mise en œuvre des prescriptions de la loi 2011-

103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des conseils 

d’administration et de surveillance. 

 

Les rémunérations et avantages concernant les membres du Conseil d’administration sont présentés de façon 

détaillée au chapitre 15 du document de référence. 

 

Le paragraphe 15-1-2 décrit le régime des jetons de présence, dont bénéficient les seuls administrateurs 

indépendants. 
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Le paragraphe 15-1-1 détaille les éléments de la rémunération du Président Directeur Général et leur mode de 

calcul ; le paragraphe 15-1-3 -1 relatif à l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions précise que 

Monsieur Jacques PETRY n’a été attributaire d’aucune option depuis sa nomination comme administrateur puis 

comme Président Directeur Général ; le paragraphe 15-I-3-2 décrit l’attribution d’actions de performance 

gratuites dont il a fait l’objet par délibération du conseil du 26 juillet 2012 ; le paragraphe 15-1-4-3 décrit le 

régime et les conditions de l’indemnité de départ susceptible d’être versée  à Monsieur Jacques PETRY en cas 

de révocation ou de non renouvellement de ses fonctions de Président Directeur Général ou de Directeur 

Général. 

 

Le paragraphe 15-2 précise que Monsieur Jacques PETRY ne bénéficie pas de régime de retraite 

complémentaire ou supplémentaire spécifique différent de celui dont bénéficient les salariés du groupe. 

 

● Participation du représentant du comité d’entreprise aux travaux du conseil, avec voix consultative 

 

Le représentant du comité d’entreprise est systématiquement convoqué aux réunions du conseil pour y 

participer avec voix consultative. Il reçoit toutes les informations et toute la documentation adressées aux 

administrateurs. Ce représentant a été en 2012 Monsieur Stéphane ALVE. 

 

● Revue de la situation des membres du conseil au regard des prescriptions et préconisations du Code de commerce, 

de l’AMF, du code AFEP-MEDEF, des statuts et du règlement intérieur. 

 

Cette revue a été en 2012 effectuée lors de la réunion du conseil du 24 septembre 2012. 

 

Chacun des administrateurs a confirmé qu’il respectait les dispositions des statuts, du règlement intérieur et de 

la charte de l’administrateur annexée à ce règlement intérieur, tous documents signés par lui en début d’année. 

 

Chacun des administrateurs a donné des éléments d’information sur sa situation en matière de possibles 

conflits d’intérêts en application de l’article 17 du code AFEP-MEDEF repris par la charte de l’administrateur 

selon lequel « l’administrateur a l’obligation de faire part au conseil de toute situation de conflit d’intérêt même 

potentiel et doit s’abstenir de participer au vote de la délibération correspondante ». 

 

Messieurs Jacques PETRY, Michel BLEITRACH et Maurice TCHENIO ont ainsi fait connaître au conseil la 

possibilité de survenance de conflits d’intérêts, dans des circonstances qui ne sont jusqu’ici jamais produites, 

résultant potentiellement de l’exercice de mandats extérieurs (respectivement dans la société britannique 

SHANKS pour M. PETRY, dans la société SAUR pour M. BLEITRACH et dans la société FINANCIERE DE 

L’ECHIQUIER pour M. TCHENIO). Chacun d’eux a confirmé qu’aucun conflit d’intérêts n’était apparu en 2012 

et que si à l’avenir un conflit d’intérêts apparaissait, il serait immédiatement déclaré au conseil d'Administration. 

Monsieur Maurice TCHENIO a en outre confirmé au conseil qu’il n’existe pas d’action de concert entre APAX 

et la FINANCIERE DE L’ECHIQUIER pour ce qui concerne la gestion de leurs intérêts dans SECHILIENNE-

SIDEC. 

 

S’agissant de la recommandation de l’l’Autorité des Marchés Financiers de soumettre à un accord préalable du 

conseil l’acceptation par un dirigeant mandataire social de tout nouveau mandat dans une société cotée, 

Monsieur Jacques PETRY a déclaré entendre la mettre en œuvre dans tout cas où il envisagerait d’accepter un 

mandat dans quelque société que ce soit, cotée ou non cotée. Le conseil en a pris acte et confirmé, en tant que 

de besoin, son accord à l’exercice par Monsieur Jacques PETRY des mandats extérieurs qu’il exerce 

actuellement, qui sont énumérés dans le document de référence. 

 

1.2.2 Rôle du Conseil d’Administration 

 

Le rôle du Conseil d’Administration est défini par la loi et les statuts, qui ont été modifiés en dernier lieu sur ce 

point par délibération de l’Assemblée Générale du 16 juin 2009 statuant à titre extraordinaire. 

 

Le Conseil d’Administration est ainsi notamment investi des attributions suivantes : 

 

 déterminer les orientations de l’activité de la Société et veiller à leur mise en œuvre en se faisant présenter 

par son Président des rapports sur les affaires et projets en cours, 
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 statuer sur les orientations stratégiques de la Société et approuver préalablement toute opération 

significative se situant hors de la stratégique annoncée de l’Entreprise, qu’il s’agisse d’investissements 

importants de croissance organique, d’opérations de restructuration interne ou d’opérations externes 

d’acquisition ou de cession, 

 

 se saisir de toute question intéressant la bonne marche de la Société, 

 

 se tenir régulièrement informé de la situation financière, de la situation de trésorerie ainsi que des 

engagements de la Société, 

 

 autoriser l’octroi de cautions, avals et garanties, 

 

 autoriser préalablement à leur conclusion les conventions et engagements « réglementés », conformément 

aux dispositions légales en vigueur et aux statuts de la Société, 

 procéder aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns, 

 

 établir et arrêter les comptes sociaux et consolidés ainsi que les comptes semestriels, 

 

 examiner les documents de gestion prévisionnels, 

 

 donner son autorisation pour les investissements requis par les projets industriels ou de croissance externe 

au cours de l’année et/ou leur financement, 

 

 autoriser toute cession (ou apport) d’actifs significatifs, 

 

 examiner tout projet d’opération de fusion, scission ou d’apport, 

 

 fixer les rémunérations du Président et du Directeur Général, 

 

 décider la création de comités chargés d’étudier les questions que le conseil lui-même, ou son Président, 

soumet, pour avis, à leur examen. 

 
Le Conseil d’Administration revoit et approuve les informations publiées dans le rapport de gestion de la 

Société sur ses structures et sur ses pratiques de gouvernement d’entreprise. 

 

1.2.3 Réunions et information du Conseil d’Administration 

 

Aux termes des statuts, le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que l’exige l’intérêt de la Société, et 

au moins quatre fois par an. (En pratique, la fréquence des réunions est deux fois plus importante). 

 

Chaque séance donne lieu à l’établissement d’un dossier préparatoire contenant les informations et documents 

nécessaires à l’examen des points à l’ordre du jour. Ce dossier est remis aux administrateurs préalablement 

aux réunions du Conseil d’administration afin de permettre une analyse des éléments figurant à l’ordre de jour. 

Il comprend l’ordre du jour de la réunion du Conseil d’Administration, les projets de délibérations, les projets 

de rapports et tout autre document nécessaire à l’examen des délibérations inscrites à l’ordre du jour. 

 

En cours de séance, une présentation détaillée des points à l’ordre du jour est réalisée par le Président 

Directeur Général. Il peut pour compléter cette présentation ou pour fournir des précisions souhaitées par les 

Administrateurs, se faire assister par des collaborateurs ayant une connaissance particulière du dossier traité. 

Les Présidents des comités spécialisés sont entendus pour ce qui concerne ces instances. Les Commissaires 

aux Comptes sont également entendus lors des séances d’examen des comptes. Les présentations font l’objet 

de questions, donnent lieu à des échanges de vues et sont suivies de débats avant mise au vote des décisions. 

Celles-ci sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi : 

 

 l’Administrateur mandaté par un de ses collègues pour le représenter dispose de deux voix, 
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 en cas de partage des voix, celle du président de séance (qui est normalement le président du Conseil, ou le 

vice-président institué par le Conseil d'Administration par délibération du 21 octobre 2011 si le président 

du Conseil est absent à une réunion) est prépondérante. 

 

Un procès-verbal écrit de chaque réunion est établi, remis aux membres pour examen et commentaires, avant 

approbation du Conseil d’Administration lors de la séance suivante. 

 

En dehors des séances, les Administrateurs reçoivent toutes les informations importantes concernant la 

Société et nécessaires à l’accomplissement de leur mission. 

 

Le règlement intérieur du Conseil d’Administration qui est disponible sur le site internet de la Société et joint 

au présent rapport comporte, entre autres dispositions, l’autorisation d’utiliser des moyens de visioconférence 

ou de télécommunications dans les conditions et limites conformes aux prescriptions du Code de Commerce. 

Cette autorisation a fait l’objet d’une résolution adoptée par l’Assemblée Générale du 16 juin 2009 statuant à 

titre extraordinaire et modifiant les statuts sur ce point. 

 

1.2.4 Evaluation du fonctionnement du Conseil d’Administration 

 

Afin de se conformer aux recommandations AFEP/MEDEF, le règlement intérieur du Conseil d’Administration 

prévoit que le Conseil d’Administration revoit sa composition régulièrement, examine annuellement son 

fonctionnement et se réunit une fois par an hors la présence des Administrateurs internes à la Société en vue 

de procéder à l’évaluation des performances du Président Directeur Général (en cas du cumul des fonctions) 

ou du Président et du Directeur Général (en cas de dissociation des fonctions). 

 

a) Auto-évaluation du conseil 

Cette démarche a été conduite en 2009 et 2010 au travers de questionnaires remplis par les 

administrateurs et dont le conseil a ensuite analysé les résultats. L’évaluation réalisée le 22 novembre 2010 

a ainsi été analysée lors du conseil du 26 janvier 2011. 

 

Les changements importants intervenus en 2011 dans la composition du conseil (quatre des administrateurs 

en exercice en fin octobre 2011 n’étaient pas membres du conseil en début 2011) et dans la gouvernance 

de la Société (nomination comme Président-Directeur général à compter du 29 octobre 2011 de Monsieur 

Jacques PETRY en remplacement de Monsieur Nordine HACHEMI démis de ces fonctions pour cause de 

différend stratégique), ont conduit à différer l’évaluation suivante. Le conseil du 18 janvier 2012 a décidé d’y 

procéder en retenant une démarche formalisée telle que recommandée par le code AFEP-MEDEF selon une 

fréquence triennale. 

 

En application de cette décision, une évaluation formalisée a été effectuée en recourant à un expert 

extérieur (le cabinet RIVOLI CONSULTING) au cours des mois d’avril et mai 2012. Les conclusions en ont 

fait l’objet d’un examen par le conseil lors de sa réunion du 26 juillet 2012. 

Cet examen a notamment conduit à : 

 

- Formuler une appréciation très positive sur la contribution apportée par le vice-président du conseil et 

le comité des engagements et de suivi des opérations qu’il préside, (et aux réunions duquel la quasi 

totalité des administrateurs choisissent le plus souvent de participer, au-delà de ses membres 

permanents), à la qualité de la communication entre tous les membres du conseil indépendants ou non-

indépendants, la Direction Générale et les Responsables des principaux services de la Société. 

 

- Estimer souhaitable que les prochaines propositions intéressant la composition du conseil à soumettre à 

l’Assemblée Générale traduisent des objectifs de féminisation accrue et d’introduction de compétences 

nouvelles (professionnels des industries agro-alimentaires pourvoyeuses de biomasses et de produits 

méthanisables ; personnalités ayant l’expérience de pays étrangers gros producteurs de cannes à sucre 

et d’autres biomasses...). 
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- Prévoir la mise en œuvres d’actions destinées à renforcer la connaissance par les administrateurs de 

l’évolution des métiers de la Société et du contexte dans lequel elle les exerce : visites de ses unités de 

production, communication périodique d’études actualisées sur les marchés ciblés et d’informations sur 

les évolutions techniques, économiques et commerciales impactant ou pouvant impacter ses activités, 

ainsi que sur les stratégies et initiatives de ses concurrents. 

 

- Accroître l’implication du conseil dans les sujets relevant des problématiques « Responsabilité sociale et 

environnementale » et « Actifs humains ». 

 

Le conseil d'Administration lors de ses réunions qui ont suivi celle du 26 juillet 2012 s’est vu proposer par la 

Direction Générale, et a adopté, diverses mesures visant à appliquer ces orientations. En particulier, une 

délibération du 24 septembre 2012 a décidé la création d’un comité de la responsabilité sociale et 

environnementale. 

 

b) Examen des performances du Président Directeur Général. 

Le conseil procède à cet examen annuellement, en formation limitée aux seuls administrateurs externes (ni 

dirigeants mandataires sociaux, ni salariés), et sur rapport du comité des nominations et rémunérations. 

 

En 2011, cet examen a été effectué, concernant Monsieur Nordine HACHEMI, lors de la réunion du conseil 

du 21 octobre 2011, qui a démis celui-ci de ses fonctions pour cause de différend stratégique. C’est sur la 

base de cet examen que le conseil, statuant sur le rapport du comité des nominations et rémunérations, a 

décidé le versement à Monsieur Nordine HACHEMI de 75 % (soit 150 000 euros) de la rémunération 

variable qui était susceptible de lui être due pour l’exercice 2011. 

 

En 2012, comme déjà indiqué au paragraphe 1-1 du présent rapport, il n’a pas été organisé de réunion des 

seuls administrateurs extérieurs à l’entreprise afin de procéder à l’évaluation des performances de Monsieur 

Jacques PETRY, entré en fonction le 29 octobre 2011. 

La brièveté de la période pendant il a exercé son mandat social au cours de l’année 2011 a en effet été 

reconnue comme rendant une évaluation au titre de 2011 sans signification pour ce qui le concerne. Et il a 

paru approprié de n’effectuer l’évaluation au titre de 2012 que courant 2013, dans le cadre de la fixation de 

la partie variable de la rémunération du Président Directeur Général pour l’exercice 2012. 

 

1.3 Travaux du Conseil d’Administration 

 

En 2012, le Conseil d’Administration s’est réuni huit fois aux dates suivantes : 

 

- le 18 janvier, 

- le 25 janvier,  

- le 7 mars,  

- le 27 avril, 

- le31 mai, 

- le26 juillet, 

- le24 septembre 

- le 28 novembre 

 

avec un taux de présence de ses membres de 92,9 %, étant précisé que le Conseil ne peut délibérer que si la 

moitié au moins de ses membres sont présents. 

 

Le Conseil d’Administration a en 2012 notamment : 

 

 approuvé le budget 2012, 

 

 examiné et suivi l’exécution des données budgétaires prévisionnelles et l’évolution de la trésorerie et de 

l’endettement, 
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 déterminé la nouvelle vision stratégique de l’Entreprise, axée sur la concentration de l’essentiel des efforts 

sur la valorisation énergétique de la biomasse sous ses diverses formes, en exportant dans un nombre ciblé 

de pays le modèle de partenariat développé avec les industriels du sucre des DOM et de l’l'île Maurice, sans 

cesser de respecter des critères stricts de sécurité et de rentabilité, 

 

 examiné les comptes sociaux et consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2011, 

 

 examiné le document de référence et ses annexes pour l’exercice clos le 31 décembre 2011, 

 

 examiné les comptes semestriels, les rapports d’activité semestriels ainsi que la communication financière y 

afférente, 

 

 examiné les travaux des comités institués près de lui, et adopté diverses délibérations relatives à ces 

comités, essentiellement pour transformer le comité des engagements en un comité des engagements et de 

suivi des opérations CESO (aux réunions mensuelles et aux attributions élargies) et pour créer un comité 

de la responsabilité sociale et environnementale RSE, 

 

 arrêté le contenu des propositions de résolutions soumises aux Assemblées Générales convoquées 

respectivement le 14 mars 2012 et le 31 mai 2012, étant précisé que : 

 

. la première de ces assemblées a eu pour objets, outre la présentation aux actionnaires de la nouvelle 

stratégie de l’Entreprise, la ratification des cooptations d’administrateurs décidées en 2011 (M. Edgard 

MISRAHI, M. Maurice TCHENIO, M. Jacques PETRY) et 2012 (Mme Myriam MAESTRONI) ; 

l’ajustement de certaines dispositions des statuts à la nomination d’un vice-président du conseil 

d'Administration ; le relèvement du montant global des jetons de présence lié à cette nomination ; 

l’octroi au conseil de l’autorisation d’attribuer des actions gratuites sous conditions notamment de 

performance, ainsi que de l’autorisation d’opérer sur les titres de la Société, 

. la seconde de ces assemblées a eu principalement pour objets : d’approuver les comptes sociaux et 

consolidés de l’exercice 2011 ; de fixer le montant du dividende et ses modalités de perception incluant 

une possibilité d’option pour un versement partiel en actions ; de donner délégation au conseil pour 

décider le cas échéant d’opérations d’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières sous différentes 

formes et dans différentes circonstances. 

 

 modifié son règlement intérieur corrélativement aux décisions prises sur le nombre, la composition et les 

attributions des comités et aux décisions consécutives à l’auto-évaluation formalisée du conseil réalisée avec 

le concours de l’expert RIVOLI CONSULTING, 

 

 autorisé le lancement de divers projets préalablement examinés par le comité des engagements et du suivi 

des opérations ; et en particulier autorisé l’acquisition réalisée en mai 2012 de 60 % de la société 

METHANEO, 

 

 examiné et autorisé divers documents contractuels notamment avec des fournisseurs et avec des 

établissements financiers, et le consentement aux prêteurs d’engagements et sûretés, 

 

 examiné la cartographie des risques et la couverture des risques. 

 

1.4 Les comités du Conseil d’Administration 

 

Le Conseil d’Administration dispose de quatre comités spécialisés chargés de lui faire part de leurs avis, 

propositions ou recommandations, chacun dans son domaine respectif ; ces comités sont les suivants : 

 

 un comité d’audit, des comptes et des risques (appellation qui s’est substituée en 2009 à celle du Comité 

d’audit et des comptes), 

 

 un comité des nominations et rémunérations, 
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 un comité des Engagements et de Suivi des Opérations (qui a remplacé à partir de janvier 2012 l’ancien 

comité des engagements), 

 

 un comité de la responsabilité sociale et environnementale crée par une délibération du conseil du 24 

septembre 2012. 

 

Les comités du Conseil d’Administration ont un pouvoir consultatif et exercent leurs attributions sous la 

responsabilité du Conseil d’Administration. 

 

Les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités du Conseil d’Administration sont régies par le 

règlement intérieur du Conseil d’Administration joint au présent rapport. 

 

1.4.1 Le Comité d’audit, des comptes et des risques 

 

Le comité d’audit, des comptes et des risques a été crée par le Conseil d’Administration du 11 décembre 2003 

sous l’appellation « comité d’audit et des comptes ». Par décision en date du 23 décembre 2009, le Conseil 

d’Administration a modifié sa dénomination en « Comité d’audit des comptes et des risques ». 

 

En 2012, sa composition a été la suivante : 

 

Président Monsieur Jean STERN, Administrateur indépendant, 

Autres membres Monsieur Michel BLEITRACH, Administrateur indépendant 

Monsieur Patrick de GIOVANNI 

 

Cette composition comprend donc comme les années précédentes, deux administrateurs indépendants (dont 

le Président) sur trois membres, conformément aux recommandations du Code de Gouvernement d’entreprise 

de l’AFEP/MEDEF. 

 

Tous ses membres présentent des compétences particulières en matière financière et comptable, comme le 

précise le paragraphe 16.3.5 du document de référence. En effet, Monsieur Jean STERN a occupé d’importants 

postes de responsabilité (notamment Directeur des financements) au sein de la Société Générale et exercé la 

présidence de filiales de cette banque ; Monsieur Michel BLEITRACH a assuré la direction d’importantes filiales 

de grands groupes industriels puis les fonctions de Président Directeur Général de KUVERA et Président 

Directeur Général de KEOLIS, et il a exercé au cours du second semestre 2012 la présidence de la SAUR ; 

Monsieur Patrick de GIOVANNI exerce depuis près de trente ans au sein d’APAX Partners, dont il est 

directeur associé, l’activité d’investissement dans des sociétés relevant de divers secteurs et d’accompagnement 

de leur croissance, et il est ancien Président de l’Association Française des Investisseurs pour la croissance, 

AFIC. 

 

La délibération qui a créé le comité d’audit, des comptes et des risques lui a donné pour mission de préparer 

les délibérations du Conseil d’Administration en examinant les points énumérés ci-dessous et en lui rendant 

compte de son examen : 

 

 Examen des comptes et méthodes comptables utilisées (conformité des évaluations et choix comptables 

retenus par rapport aux standards de référence, reflet sincère et complet de la situation de la Société et de 

ses filiales, transparence, lisibilité, cohérence dans le temps), 

 

 Examen de la qualité du contrôle interne (existence et fonctionnement effectif d’organisations et de 

procédures de contrôle adaptées à la Société et ses filiales et permettant de prévenir raisonnablement les 

risques encourus et d’en rendre compte), 

 

 Choix et renouvellement des auditeurs externes, rotation des associés, examen des honoraires proposés, 

informations sur la totalité des honoraires perçus avec indication s’il y a lieu des honoraires perçus pour 

des prestations supplémentaires liées à la mission de contrôle légal. 

 



 

D O C U M E N T   D E   R E F E R E N C E   2 0 1 2  S E C H I L I E N N E – S I D E C           329 

 

Le règlement intérieur du Conseil d'Administration, adopté en premier lieu lors de la réunion du conseil du 19 

décembre 2008, puis modifié à diverses reprises notamment pour s’ajuster sur différents points aux 

recommandations de l’AMF et aux conclusions du groupe de travail formé par l’AMF sur le comité d’audit, 

stipule dans la rédaction en vigueur lors de l’établissement du présent rapport que le comité d’audit, des 

comptes et des risques assure le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations 

comptables et financières et prépare les délibérations du Conseil d'Administration en procédant au suivi des 

points énumérés ci-dessous et en lui rendant compte de son activité : 

 

a) Suivi du processus d’élaboration de l’information financière : information sur la situation financière, la 

politique financière et la stratégie financière de la Société et de ses filiales ; information sur les procédures 

d’élaboration, de collecte, d’analyse et de contrôle de l’information comptable et financière, notamment de 

l’information apportée aux actionnaires et au marché ; examen des communications de la Société et de ses 

filiales en matière comptable et financière ; examen de toute question de nature comptable ou financière 

soumise par le président du Conseil d'Administration , la Direction générale ou les commissaires aux 

comptes ; approbation de l’architecture d’ensemble des systèmes permettant d’élaborer l’information 

financière ; examen de la conformité des évaluations et choix comptables aux standards de référence et 

examen des moyens mis en œuvre au service des objectifs poursuivis (reflet sincère et complet de la 

situation de la Société et de ses filiales, transparence, lisibilité, cohérence dans le temps). 

 

b) Suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques : examen de l’organisation et 

de l’application des procédures de contrôle interne au sein de la Société et de ses filiales, revue des travaux 

et analyses effectués dans ce cadre, et des travaux analyses et rapports effectués par les auditeurs externes ; 

rencontres avec les responsables du contrôle interne et les auditeurs externes ; examen des procédures 

d’identification et de suivi des risques ; examen et suivi des risques identifiés, de leur classification et des 

plans de prévention et d’actions ; examen du rapport du président du Conseil d'Administration sur le 

fonctionnement du Conseil d'Administration, le contrôle interne et la gestion des risques. 

 

c) Suivi des comptes annuels et semestriels ainsi que de l’information financière trimestrielle : informations sur 

le périmètre de consolidation, les méthodes comptables et les procédures de contrôle ; examen des 

comptes et notamment analyse des provisions et des risques et engagements hors bilan significatifs ; 

information sur les positions prises en matière comptable pour l’enregistrement des opérations 

importantes ; suivi de la revue des comptes sociaux et consolidés par les commissaires aux comptes ; 

examen préalable des projets de documents comptables présentés au Conseil d'Administration. 

 

d) Suivi des conditions d’exercice des missions des auditeurs externes : supervision de la procédure de 

sélection ou de renouvellement des commissaires aux comptes ; examen des modalités de réalisation des 

missions, et des honoraires des auditeurs externes ; suivi de leur indépendance et des déclarations et 

informations actualisées relatives à cette indépendance. 

 

e) Lors de l’examen des comptes, le comité se penche sur les opérations importantes à l’occasion desquelles 

aurait pu se produire un conflit d’intérêts. 

 

Le comité d’audit, des comptes et des risques fonctionne sur la base des dispositions suivantes énoncées par la 

délibération qui l’a créé et le règlement intérieur du Conseil d’Administration : 

 

 Le comité d’audit des comptes et des risques est composé de trois administrateurs au moins. 

 

 Au moins les deux tiers de ses membres doivent être des administrateurs indépendants au sens du code de 

gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF. 

 

 Les membres du comité doivent disposer à raison de leur formation et/ou de leur expérience 

professionnelle de compétences comptables et financières. 

 

 Le comité ne peut comprendre aucun dirigeant mandataire social. Il est précisé à ce sujet que, si le 

Président Directeur Général participe aux réunions du comité pour fournir à celui-ci des précisions et 

explications commentées, il s’en retire ensuite pour permettre au comité de délibérer en dehors de lui. 
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 Le comité est présidé par l’un de ses membres désigné par le Conseil d’Administration. 

 

 Le comité se réunit au moins quatre fois par an et en tout état de cause avant les réunions du Conseil 

d’Administration au cours desquelles sont examinés les comptes annuels et semestriels, ainsi que 

l’information financière trimestrielle, et des sujets se rapportant à ses missions. 

 

 L’ordre du jour du comité est établi sous la responsabilité de son président. 

 

 Le comité dispose d’un secrétariat préparant les réunions sous l’autorité de son président. 

 

 Il reçoit tous les éléments, documents et informations relatifs à l’exercice de ses missions. 

 

 Il peut demander à rencontrer le président du Conseil d’Administration, 

 

 Il peut également entendre les administrateurs, les collaborateurs de la Société et de ses filiales, les 

auditeurs externes de la Société et de ses filiales. 

 

 Il peut demander, s’il l’estime nécessaire, l’aide d’experts extérieurs, la Société devant lui accorder les 

moyens financiers correspondants. 

 

 Le comité rend compte de l’exercice de ses missions au Conseil d'Administration, notamment par voie 

d’interventions de son président et de diffusion aux administrateurs des procès-verbaux de ses réunions, 

faisant état des présences et absences de ses membres. 

 

Les principaux points examinés par le comité en 2012 lors des séances de travail et des quatre réunions qu’il a 

tenues les 5 mars 2012, 23 juillet 2012, 10 octobre 2012 et 26 novembre 2012, ont porté sur : 

 

 les comptes annuels de 2011 et semestriels de 2012 éclairés par l’audition des membres de la Direction 

Générale et des responsables des services comptables et du service du contrôle de gestion ainsi que par 

celle des commissaires aux comptes, 

 

 l’appréciation des processus de clôture et de l’efficacité des mesures mises en œuvre pour assurer 

l’identification la plus en amont possible des opérations dont le traitement selon les normes IFRS demande 

une analyse approfondie, 

 

 l’appréciation de la clarté, la lisibilité et la cohérence des indications comptables et de l’information 

financière publiée, et le suivi du caractère systématique, adéquat et aisément compréhensible des 

explications fournies, concernant notamment les variations d’une année sur l’autre des principales 

composantes de l’activité de la Société et du Groupe, tant en termes d’impact sur le chiffre d’affaires que 

d’incidence sur les comptes de résultat et de bilan, 

 

 l’appréciation de l’effet des mesures de renforcement des structures de coordination, de reporting et de 

contrôle prises sur ses recommandations antérieures pour s’ajuster à l’évolution des activités, du 

dimensionnement et des structures du Groupe, 

 

 l’analyse de l’actualisation de la matrice des risques établie par la Société avec sa contribution, 

 

 l’analyse de la situation du Groupe en matière d’assurances, 

 

 l’analyse des engagements hors bilan, 

 

 l’analyse de la situation du Groupe au regard des dispositifs fiscaux Outre-mer, 

 

 Le projet de rapport du Président du Conseil d'Administration sur les travaux du conseil et le contrôle 

interne, avant sa transmission au conseil et son insertion dans le document de référence, 

 

 L’examen du projet de document de référence lui-même. 
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1.4.2 Le Comité des nominations et rémunérations 

 

Ce comité a été créé par délibération du Conseil d’Administration le 20 octobre 2005 sous l’appellation 

« Comité des rémunérations ». Le Conseil a ensuite élargi le rôle de ce comité et lui a donné la dénomination 

du « Comité des nominations et rémunérations » par délibérations du 19 décembre 2008. 

 

Son champ d’action a fait ensuite l’objet de délibérations successivement le 25 janvier 2010 et le 24 septembre 

2012. Cette dernière délibération a décidé d’adopter la rédaction ci-après de l’article 6-3 du règlement 

intérieur relatif aux attributions du comité. 

 

«  Le comité des nominations et rémunérations est chargé d’examiner les sujets suivants : composition du 

conseil, nominations et renouvellements d'administrateurs, jetons de présence des administrateurs, 

organisation et structures du Groupe, nominations et rémunérations dans tous leurs éléments (y compris 

avantages de toute nature) des mandataires sociaux et des membres du comité de direction. 

 

 Il lui incombe de faire des propositions au conseil, en matière de nomination et renouvellements 

d’administrateurs, après examen circonstancié de tous les éléments que celui-ci doit prendre en compte, 

en termes d’équilibre souhaitable de la composition du conseil au vu de l’évolution de l’actionnariat et des 

activités de la société, de la répartition des hommes et des femmes et des compétences représentées, et 

en termes de recherche et appréciation des candidats possibles. 

 

En particulier, il doit organiser une procédure destinée à sélectionner les futurs administrateurs 

indépendants et réaliser ses études sur les candidats potentiels avant que des démarches soient faites 

auprès d’eux. 

 

Il lui incombe également d’être en mesure de proposer au conseil des solutions de succession en cas de 

vacance prévisible de dirigeants mandataires sociaux et d’étudier des plans de succession des principaux 

cadres dirigeants. 

 

 Le Conseil d'Administration décide des rémunérations des mandataires sociaux, et le Président et 

Directeur Général décide des rémunérations des dirigeants membres du comité de direction, après avoir 

recueilli les observations du comité des nominations et rémunérations et au vu des constats effectués sur 

l’évolution réelle des facteurs de modulation retenus, au regard des attentes concernant chacun d’eux. 

 

 La mission du comité des nominations et rémunérations inclut la formulation de recommandations et 

propositions concernant la politique en matière de plans d’options de souscription ou d’achat d’actions, 

ou d’attribution d’actions. 

 

 Pour l’exercice de ses attributions, le conseil examine notamment les pratiques des sociétés comparables 

et les règles de détermination de la part variable des rémunérations en cohérence avec l’évaluation des 

performances. » 

 

Le Comité des nominations et rémunérations a fonctionné en 2012 avec la composition ci-après : 

 

Présidente : Madame Myriam MAESTRONI, Administrateur indépendant 

Autres membres : Monsieur Guy RICO, Administrateur indépendant 

Monsieur Patrick de GIOVANNI 

 

Cette composition se caractérise par une majorité d’administrateurs indépendants, parmi lesquels la 

Présidente. 

 

Cette dernière a une forte expérience des questions relatives aux rémunérations en sa qualité de présidente-

fondatrice d’une société de services, et pour avoir assuré antérieurement des fonctions de direction générale. 
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Les autres membres du comité ont également en leur qualité de gestionnaires de fonds d’investissement une 

grande expérience des questions de gouvernance et de gestion des ressources humaines dans les entreprises. 

 

Le Comité des nominations et rémunérations s’est en 2012 réuni à quatre reprises, les 17 janvier, 11 avril, 13 

juillet et 28 novembre avec un taux de présence de ses membres de 100 %. 

 

Il a notamment lors de cet exercice fait rapport et formulé des propositions sur les principaux points suivants 

faisant l’objet de délibérations du conseil : 

 

- décision de cooptation d’un administrateur et décision de présentation à l’Assemblée Générale du 14 mars 

2012 des résolutions de ratification de cooptations d’administrateurs intervenues au deuxième semestre 

2011 et en 2012, 

- identification des Administrateurs indépendants, 

- montant et répartition des jetons de présence des Administrateur indépendant, 

- décision de présentation à l’Assemblée Générale du 14 mars 2012 d’un projet de résolution visant à 

autoriser le conseil à procéder à l’attribution d’au maximum 810 000 actions gratuites au bénéfice des 

salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées, sous conditions notamment 

de performance, 

- décision d’attributions nominatives d’actions gratuites sous condition de performance, prises sur la base de 

la résolution adoptée par l’Assemblée Générale du 14 mars 2012, et fixation du règlement de plan 

applicable à ces attributions, 

- fixation de la rémunération variable 2011 du Président Directeur Général et détermination du mécanisme 

de fixation de sa rémunération variable 2012, 

- conclusions à tirer de la procédure d’auto-évaluation formalisée du conseil, conduite en avril-mai 2012 avec 

le concours du cabinet externe RIVOLI CONSULTING, 

- analyses et conclusions à tirer d’études conduites avec le concours de consultants externes sur 

l’engagement des personnels de la Société et sur le positionnement de la société en matière de 

rémunération et de composition des divers éléments de la rémunération. 

 

Le comité a par ailleurs procédé à l’examen des principaux enjeux de la politique des relations humaines 

du Groupe, et des outils mis en place ou à mettre en place pour l’optimiser dans le domaine des rémunérations 

comme dans d’autres domaines (entretiens individuels, développement de la formation, communication 

interne, établissement de chartes du dialogue social, de la formation, de la sécurité, de la prévention des 

discriminations, ...). 

 

1.4.3 Le Comité des engagements et de suivi des opérations 

 

Ce comité est issu en 2012 du comité des engagements que le conseil d’administration avait créé par 

délibération du 19 décembre 2009 en donnant alors pour mission à ce comité d’étudier les dossiers 

préparatoires au lancement de nouveaux projets, de prendre connaissance des encours d’engagements et de 

procéder à une analyse de ces encours et des facteurs les plus déterminants de leur évolution. 

 

Le comité des engagements et de suivi des opérations fait depuis janvier 2012 l’objet des dispositions suivantes 

du règlement intérieur du conseil d'Administration : 

 

« Le comité des engagements et de suivi des opérations est composé de trois administrateurs au moins, dont le 

vice-président du Conseil d’Administration qui préside ce comité. Il se réunit en moyenne dix fois par an pour 

prendre connaissance de la situation constatée des engagements et examiner et apprécier les facteurs 

d’évolution de ceux-ci, pour examiner les projets de développement à leurs différents stades, et pour faire un 

point régulier de tous les éléments importants de la vie de la Société et du Groupe. Il formule à l’intention du 

Conseil d’Administration des observations, avis et recommandations sur l’ensemble des questions dont le saisit 

la Direction Générale en matière de projets et de suivi des opérations ». 
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Ce comité a donc une compétence très générale, d’examen et de formulation d’avis et recommandations au 

Conseil d'Administration sur tous les aspects de la vie du Groupe : stratégie générale, modalités et calendrier 

de mise en œuvre opérationnelle de cette stratégie ; examen des « business plans » à divers horizons, et des 

budgets annuels ; suivi de leur exécution ; suivi des conditions d’exploitation des unités de production et 

recherche d’optimisation de cette exploitation ; examen et sélection de nouveaux projets de développement et 

de leurs modalités de financements ; opportunité de réponse à des appels d’offres ; opportunité de remise 

d’offres indicatives ou engageantes : suivi des diverses phases de réalisation des investissements retenus par le 

Conseil d'Administration ; suivi et recherche d’optimisation des dispositifs de relations contractuelles et des 

dispositifs de communication externe et interne du Groupe ; suivi de l’évolution des éléments financiers et de 

trésorerie. 

 

Le comité des engagements et de suivi des opérations contribue ainsi de façon essentielle, parallèlement et en 

liaison étroite avec les autres comités et spécialement avec le comité d’audit, des comptes et des risques, au 

fonctionnement du dispositif de contrôle interne et de gestion des risques du Groupe. 

 

En 2012, le comité des engagements et de suivi des opérations a eu la composition suivante : 

 

- Président : Monsieur Michel BLEITRACH, Administrateur indépendant, vice-président du Conseil 

d’Administration,  

- Membres . Monsieur Jean STERN, Administrateur indépendant, président du comité d’audit, 

permanents :  des comptes et des risques,  

 . Le représentant de l’administrateur personne morale FINANCIERE HELIOS 

 (qui a été Monsieur Edgard MISRAHI tout au long de l’année 2012) 

 

Tous ces administrateurs ont une expérience confirmée des questions de stratégie et de gestion d’entreprises 

pour avoir occupé d’importants postes de responsabilité dans de grandes sociétés industrielles 

(M. BLEITRACH) ou financières (M. STERN) ou pour exercer depuis longtemps l’activité d’investissement dans 

des sociétés relevant de divers secteurs, et d’accompagnement de leur croissance (M. MISRAHI). 

 

La possibilité de participer aux séances du comité a été ouverte à tous les autres administrateurs, qui en ont 

largement fait usage. 

 

Le comité s’est en 2012 réuni dix fois, (les 25 janvier, 7 mars, 18 avril, 31 mai, 26 juillet, 29 août, 24 septembre, 

31 octobre, 28 novembre et 19 décembre) avec un taux de présence des membres permanents de 96,7 % et 

une très large participation d’autres administrateurs. 

 

1.4.4 Le Comité de la responsabilité sociale et environnementale 

 

La création de ce comité a été décidée par délibération du conseil d'Administration du 24 septembre 2012. 

 

Cette délibération a inséré dans le règlement intérieur du conseil un nouvel article 8 ainsi rédigé : 

 

« Le comité de la responsabilité sociale et environnementale. 

 

Le comité de la responsabilité sociale et environnementale est composé de trois administrateurs au moins. 

 

Il se réunit en moyenne trois fois par an et a pour missions de : 

 

- Examiner les principales opportunités et les principaux risques du Groupe en matière sociale et 

environnementale au regard des enjeux propres à sa stratégie et à ses activités, et donner son avis au 

conseil sur les orientations préconisées en cette matière dans le cadre de la politique du développement 

durable. 

- Procéder à l’examen des politiques et engagements de l’Entreprise en matière de développement durable et 

de responsabilité sociale et environnementale, proposer en tant que de besoin leur évolution en liaison avec 

la croissance du Groupe et évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés. 
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- Examiner les informations non financières publiées par le Groupe en particulier en matière sociale et 

environnementale. 

- Suivre l’application des règles éthiques définies par le Groupe. » 

 

Le conseil a décidé en outre, lors de cette même réunion du 24 septembre 2012, que la composition 

nominative du comité sera fixée après la réunion de l’Assemblée Générale à tenir au premier semestre 2013, et 

que dans cette attente, Madame Myriam MAESTRONI, Administrateur indépendant acceptant cette fonction, 

en sera provisoirement le seul membre. Madame MAESTRONI possède une expertise reconnue dans le 

domaine de la responsabilité sociale et gouvernementale, a siégé dans plusieurs instances traitant des questions 

en relevant et  a publié plusieurs communications relatives à la problématique RSE. 

 

Madame Myriam MAESTRONI a organisé le 6 novembre et le 13 décembre 2012 des réunions avec des 

membres de l’équipe de direction de la Société et leurs adjoints ; ces réunions ont eu pour objet : 

 

- de mettre l’accent sur l’importance essentielle pour le Groupe des valeurs et des grands axes de la 

démarche RSE, qui se situent au cœur même de ses activités, de sa stratégie et de ses pratiques de 

gouvernance et de gestion. 

- et d’organiser la préparation de l’élaboration du rapport requis par le décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 

relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale. 

 

2. Le dispositif de contrôle interne et de gestion des risques mis en place au sein de la Société 

 

Pour la rédaction du rapport du Président, la Société s’est appuyée sur le Guide de mise en œuvre pour les 

valeurs moyennes et petites du cadre de référence de l’AMF. 

 

2.1 Objectifs du contrôle interne 

 

Le contrôle interne est un dispositif de la Société, défini et mis en œuvre sous sa responsabilité, qui vise à 

fournir une assurance raisonnable quant à : 

 

 la conformité aux lois et aux règlements, 

 

 l’application des instructions et des orientations fixées par la direction générale, 

 

 le bon fonctionnement des processus internes de la Société, notamment ceux concourant à la sauvegarde 

des actifs, 

 

 la fiabilité des processus d’élaboration des informations financières. 

 

Les processus mis en œuvre à ces fins au sein de la Société, d’une façon générale, contribuent à la maîtrise de 

ses activités, à l’efficacité de ses opérations et à l’utilisation efficiente de ses ressources. 

 

Ces processus regroupent des procédures et des manières de procéder. Ils sont appliqués à l’ensemble des 

filiales du Groupe. 

 

En contribuant à prévenir et maîtriser les risques de ne pas atteindre les objectifs que s’est fixée la Société, le 

dispositif de contrôle interne joue un rôle clé dans la conduite et le pilotage de ses différentes activités. 

 

Toutefois, le contrôle interne ne peut fournir une garantie absolue que les objectifs de la société seront 

atteints. 
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2.2 Organisation de la Société 

 

En 2012, l’organisation de la Société a été fortement modifiée dès le début de l’année par la suppression des 

« pôles opérationnels à compétence géographique » antérieurs dont les responsables couvraient à la fois 

l’exploitation et le développement de l’ensemble de l’activité du Groupe dans leurs zones respectives. 

 

Le dispositif qui a fonctionné en 2012 sur cette nouvelle base en substitution de celui qui était en place en 2010 

et 2011, est le suivant : 

 

- Deux centres d’activités opérationnelles (Business units) couvrent respectivement d’une part le thermique, 

d’autre part la production d’énergie éolienne et photovoltaïque, 

 

- Trois directions de développement sont en charge respectivement de : 

 

• la zone caraïbes et le continent américain, 

• l’Océan indien, l’Afrique et la zone Asie-Pacifique, 

• l’Europe. 

 

- Le dispositif ci-après de services partagés vient en appui des deux centres d’activités opérationnelles et des 

trois directions du développement : 

 

• direction du personnel et des relations sociales, 

• pôle administratif et financier incluant la Direction juridique et des contrats et celle du contrôle de 

gestion, 

• direction technique et des achats, 

• pôle projets et travaux neufs, 

• directeur de la stratégie et de la responsabilité environnementale et sociale, 

• secrétariat général et du conseil d’administration. 

 

- Depuis la prise de contrôle en mai 2012 de la société METHANEO par acquisition de 60 % de son capital 

social, les dirigeants fondateurs de cette société y sont demeurés, respectivement comme Président et 

comme Directeur Général. Son suivi est assuré au sein de Séchilienne-Sidec directement par le Président 

Directeur Général, et par le Directeur de la stratégie et de la responsabilité sociale et environnementale et 

le Directeur Administratif et Financier. 

 

Depuis une délibération du Conseil d'Administration du 26 juillet 2012, les responsables de chacun des deux 

centres d’activités opérationnelles ont été nommés Directeurs Généraux adjoints, et il a été constitué un 

comité de Direction Générale rassemblant, autour du Président Directeur Général, ces deux Directeurs 

Généraux adjoints et le Directeur Administratif et Financier. 

 

Une instance plus large, intitulée « comité de direction », rassemble les quatre membres du comité de direction 

générale, les responsables des trois zones de développement, le secrétaire général secrétaire du Conseil 

d'Administration, les collaborateurs du Directeur Administratif et Financier en charge respectivement de la 

direction juridique et des contrats et de la direction du contrôle de gestion, les autres responsables de 

directions et pôles d’appui des centres d’activités opérationnelles et zones de développement, enfin depuis mai 

2012 le Président et/ou le Directeur Général de METHANEO. La composition de ce comité de direction est 

susceptible d’être contractée ou élargie selon les sujets traités. Le nombre des participants à ses réunions qui 

sont mensuelles a été en 2012 la plus souvent de 15 personnes (dont certains, notamment les responsables des 

zones de développement, utilisent fréquemment les moyens de participation téléphonique) 

 

2.3 Organes de contrôle 

 

Le dispositif de contrôle interne repose sur : 

 

 le Conseil d’Administration et les Comités institués par lui dont le rôle et les modalités de fonctionnement 

sont décrits dans la première partie de ce rapport ; et 
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 la Direction Générale, le Comité de direction générale, le Comité de direction et la Direction 

administrative et financière. 

 

Le Conseil d’Administration et ses Comités spécialisés 

 

Le Conseil d’Administration et ses comités spécialisés se sont particulièrement attachés en 2012 comme au 

cours des années précédentes au bon fonctionnement des structures de gouvernance et management et des 

processus de reporting et analyse des situations passées et prévisionnelles. 

 

Le conseil s’est tenu régulièrement informé, conformément aux statuts de la Société, de la situation financière, 

de la situation de trésorerie, de la situation d’endettement ainsi que des engagements de la Société, et il a 

examiné au fil de ses réunions la situation au regard des risques (l’examen de synthèse de la cartographie des 

risques actualisée a été effectué lors de la réunion du 7 mars 2012 après un travail préparatoire impliquant des 

cadres particulièrement expérimentés, et les membres du comité d’audit des comptes et des risques et du 

comité des engagements et de suivi des opérations). 

 

Au-delà de la détermination des orientations stratégiques de l’entreprise, le Conseil d’Administration a fait 

porter son examen et a statué sur toutes les opérations significatives décidées par la Société, de manière 

systématique après audition du comité des engagements et de suivi des opérations, et pour toutes les questions 

relevant de leur compétence après audition des autres comités. 

 

La Direction Générale 

 

La Direction Générale, pour ce qui concerne le court terme, assure la performance, s’assure de l’existence de 

plans d’action et de leur cohérence avec la stratégie, suit la réalisation des objectifs, prescrit les actions 

correctrices reconnues nécessaires et en contrôle la mise en place et l’accomplissement. 

 

Pour ce qui est du long terme, elle définit la stratégie, y fait adhérer le personnel, et décrit ce que l’entreprise à 

horizon de cinq ans et à horizon de dix ans peut devenir en termes de positionnement sur les marchés, à partir 

de l’analyse d’études de marché diffusées publiquement, ou commandées à des consultants, ou réalisées en 

interne. 

 

Monsieur Jacques PETRY, Président Directeur général nommé à ces fonctions à partir du 29 octobre 2011 en 

remplacement de Monsieur Nordine HACHEMI démis pour cause de différend stratégique, a consacré une 

grande partie des trois premiers mois d’exercice de son mandat à l’élaboration d’une vision stratégique à 

moyen terme, qui a été présentée aux analystes et commentateurs financiers le 30 janvier 2012, puis à 

l’Assemblée générale des actionnaires du 14 mars 2012. Cet important travail a ensuite été constamment 

approfondi et affiné et la Société disposait ainsi fin 2012 d’orientations stratégiques précises, consistant à se 

fixer comme axe de développement fondamental la valorisation énergétique de la biomasse sous ses diverses 

formes (y inclus la méthanisation), en partenariat avec les professionnels des activités agricoles et agro-

industrielles, et avec un complément d’offre solaire. Cette valorisation sera recherchée tant en France 

métropolitaine (développement d’unités utilisatrices de biomasse bois, et de l’activité de méthanisation) que 

dans la France d’Outre-mer (utilisation en addition à la bagasse ou intrinsèquement d’autres biomasses locales 

ou importées) et à l’international, dans des pays grands producteurs de canne à sucre génératrice de bagasse 

et/ou disposant de larges disponibilités en biomasses de différentes sortes. 

 

La Direction Générale rend compte avec précision et régularité de son activité au Conseil d’Administration, et 

s’organise pour que celui-ci bénéficie d’une analyse préalable approfondie des dossiers notamment au travers 

de ses comités spécialisés plus particulièrement le comité des engagements et de suivi des opérations dont les 

réunions sont les plus fréquentes (10 en 2012). 

 

Comité de direction générale et comité de direction 

 

La composition de ces deux instances a été détaillée ci-dessus, et dans la partie du rapport de gestion 

consacrée aux organes d’administration, de direction et de surveillance et à la Direction Générale. 
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 Le Comité de direction générale se réunit avec une fréquence hebdomadaire qui lui permet de suivre « en 

temps réel » tous les évènements importants de la vie de la Société, et d’y réagir sans délai. Il constitue 

aussi un organe d’analyses, de réflexions, d’échanges et concertation sur les sujets transverses et 

d’élaboration de projets à l’intention des autres instances : comité de direction, comités spécialisés du 

conseil, conseil lui-même. 

 

 Le Comité de direction se réunit mensuellement 

 

Il procède notamment à l’examen des budgets et des investissements à moyen et long terme. Il s’informe des 

suites données aux autorisations accordées et effectue une revue de la performance des investissements pré et 

post réalisation pour les opérations les plus significatives. 

 

Le comité de direction reçoit également communication d’une synthèse des rapports mensuels techniques et 

financiers et discute des conclusions à tirer des données présentées et des orientations qu’elles appellent. 

 

Ses réunions constituent des éléments clés de la mise en œuvre opérationnelle des processus de gestion des 

risques et de contrôle interne décrits aux points 2.4 et 2.5 ci-dessous. 

 

La Direction administrative et financière 

 

La Direction administrative et financière, à laquelle sont rattachés le service comptable, le service du contrôle 

de gestion, et la direction juridique et des contrats est en charge de la fiabilité des informations financières et 

comptables et de la gestion des affaires juridiques. 

 

Le service du contrôle de gestion qui fonctionne en son sein et est un organe important du dispositif de 

contrôle interne et de gestion des risques, a été fortement renforcé et comprend trois contrôleurs de gestion 

au siège et trois autres dans les zones d’activité du Groupe. 

 

La Direction administrative et financière a poursuivi en 2012 la mise en place d’une comptabilité analytique 

partagée, dont la préparation avait débuté en 2009, et mis en place un dispositif de clôture mensuelle, qui était 

opérationnel à la fin de l’exercice. 

 

2.4 La gestion des risques 

 

Pour assurer la pérennité dans le développement de ses activités, le Groupe doit veiller en permanence à la 

prévention et à la bonne maîtrise de ses risques. 

 

Les principaux risques auxquels est exposé le Groupe et les moyens mis en œuvre pour les prévenir ou en, 

minimiser les impacts éventuels sont indiqués et commentés dans le chapitre 4 « facteurs de risques » du 

présent document de référence. 

 

Le Groupe attache une grande importance à la connaissance la plus complète possible des différents types de 

risques auxquels il est exposé, à la détermination des mesures humaines, techniques, juridiques, financières et 

autres visant à y parer, et à la vérification régulière du maintien en place et de l’état d’opérabilité de ces 

mesures. 

 

L’action menée dans ce domaine s’est traduite dans un premier temps par un effort de recensement et de 

hiérarchisation des risques identifiables, externes et internes, puis par la mise en œuvre de procédures de 

revue et d’évaluation des risques. 

 

Le Groupe a d’autre part entrepris de renforcer très significativement les procédures de gestion des risques 

afin de contrôler les risques identifiés ou, du moins, de limiter leur impact sur la Société ou le Groupe en y 

apportant des réponses pertinentes. 
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Le Groupe a établi depuis 2009 une cartographie des risques afin de disposer d’un cadre synthétique 

d’identification, d’évaluation et de suivi des risques de diverses natures auxquels il est exposé, dont les 

probabilités d’occurrence et l’importance des impacts potentiels sont inégaux. Le Conseil d'Administration du 7 

mars 2012 a examiné ce document sur lequel s’étaient préalablement penchés le comité d’audit, des comptes 

et des risques et le comité des engagements et de suivi des opérations. L’accent a été mis sur les modalités 

mises en œuvre de contrôle des risques considérés comme les plus forts, et la recherche des axes de progrès à 

suivre, ainsi que sur les liens entre cette démarche et celle conduite dans le cadre de la responsabilité sociale et 

environnementale. 

 

Cette cartographie de risques permet d’associer à chacun des risques identifiés la détermination d’actions 

spécifiques et/ou transverses visant à réduire sa probabilité d’occurrence, et à minimiser son impact en cas de 

survenance. Ces actions peuvent être organisationnelles, techniques, juridiques, financières ou autres. 

La mise en œuvre de ces actions fait l’objet d’un suivi méthodique et constant, et leur contenu est actualisé en 

permanence notamment pour tenir compte des évolutions techniques, économiques et juridiques, et des 

retours d’expériences qui sont soigneusement analysés. 

 

2.5 Procédures de contrôle interne 

 

Ces procédures sont naturellement fortement interdépendantes avec celles décrites ci-dessus au titre de la 

gestion des risques. 

 

Les principes et moyens de mise en œuvre sont essentiellement : 

 

 L’attention portée à l’information des membres de la Société sur les dispositions prises par les diverses 

Autorités en charge de la détermination de normes et règles de bonne conduite, et à l’énoncé des pratiques 

les plus adéquates pour s’y conformer. 

 

Cette démarche a notamment pour points d’application la prévention du délit d’initié et les dispositions 

relatives aux opérations sur les titres de la Société. Ces questions font l’objet d’une note, périodiquement 

renouvelée, d’explication et de sensibilisation diffusée aux administrateurs, aux bénéficiaires d’options de 

souscription ou d’attribution gratuite d’actions, aux membres dirigeants et cadres salariés de la Société et 

de ses filiales que leurs fonctions amènent à avoir accès à des informations privilégiées, et à certains 

contractants dans le même cas. La Société a établi et tient à jour une liste de ces personnes, internes et 

externes au Groupe, et les a informées de leur inscription sur cette liste. 

 

 L’application de processus normalisés de collecte, de remontée et d’analyse des informations de toute 

nature : 

 

a. informations techniques et d’exploitation : rapports journaliers et mensuels des directeurs d’unités, 

rapports spéciaux d’analyse d’incident en cas de survenance d’un tel évènement, rapports sur les 

opérations de maintenance et d’entretien des outils de production, rapports sur les opérations de 

construction, rapports sur la mise en œuvre de nouveaux procédés. 

 

b. informations financières : états comptables et financiers semestriels, clôtures mensuelles (depuis 

novembre 2012) ; documents de suivi de l’exécution des budgets ; documents de suivi et d’analyse des 

flux de trésorerie selon une périodicité régulière ; documents de suivi de l’endettement hors crédit-bail 

et de l’endettement de crédit-bail ; documents de suivi de l’accomplissement des obligations envers les 

administrations fiscales, sociales et douanières. 

 

c. Informations juridiques : notamment suivi des relations contractuelles, suivi des engagements souscrits 

et reçus, suivi des évolutions législatives et des diverses normes réglementaires nécessitant des mesures 

d’adaptation, analyse des éventuelles menaces de contentieux, suivi des contentieux. 

 



 

D O C U M E N T   D E   R E F E R E N C E   2 0 1 2  S E C H I L I E N N E – S I D E C           339 

 

Pour la production des comptes consolidés, placée sous la responsabilité de la Direction Administrative 

et Financière du Groupe, intervient un cabinet extérieur d’expertise comptable, celui-ci effectue ses 

travaux sur la base des comptes sociaux assortis de la documentation complémentaire qu’il sollicite, et 

des retraitements IFRS établis par le Groupe, qui donnent lieu à explications et échanges de vues avec 

lui. Ces retraitements font systématiquement l’objet d’une validation par le comité d’audit des comptes 

et des risques après examen par les Commissaires aux Comptes. 

L’un des contrôles clés porte sur le rapprochement du résultat consolidé et du résultat estimé par le 

Groupe. Un dossier d’analyse est établi par le cabinet d’expertise comptable et donne lieu de la part de 

la Direction Administrative et Financière et d’un contrôleur de gestion en fonction au siège à une revue 

comportant un rapprochement avec les analyses internes. 

 

Les comptes consolidés sont établis sur une base semestrielle. 

 

 L’application de procédures de détermination, de réalisation et de suivi des investissements, et de 

procédures de commandes et d’achats respectant une séparation des tâches et comportant des contrôles à 

différents niveaux. 

 

Le plus grand soin est apporté dans le cadre de la politique d’achats à la mise en pratique des principes 

conjugués de recherche d’offres de qualité, de choix des meilleures offres dans l’intérêt du Groupe, et de 

sélection équitable des fournisseurs. Les achats significatifs sont validés par le Président Directeur Général. 

La plus grande attention est apportée à la réputation d’éthique des fournisseurs et à leur conformité aux 

valeurs de responsabilité sociale et environnementale. 

 

Des actions importantes avaient été entreprises en 2009 pour formaliser et préciser davantage les 

démarches à effectuer et les services impliqués, à chacune des étapes correspondant successivement à la 

manifestation d’un intérêt pour un projet, à l’analyse détaillée de sa faisabilité, à l’établissement d’une 

proposition commerciale, à la réalisation de l’investissement avant transfert à l’exploitant interne ou 

externe. Cette méthodologie a été affinée au cours des années suivantes et sa mise en œuvre donne lieu à 

des réunions associées aux passages des projets d’une étape à l’autre. Les décisions d’investissement ne 

sont ainsi validées qu’à l’issue d’un cycle ponctué par des réunions de lancement, de bouclage et 

d’engagement, qui font intervenir le comité des engagements et de suivi des opérations. 

 

 La très forte centralisation, au niveau du siège, de l’exercice de la fonction Financements et Trésorerie 

(relation bancaire, négociation et optimisation des financements corporate et des financements de projets, 

mise en place et suivi des instruments financiers de couverture des risques, gestion de la Trésorerie 

centralisée...) et de la gestion des engagements hors bilan. 

 

 Le suivi par un Responsable dédié de l’ensemble des problématiques liées aux assurances. Ce dispositif 

permet une gestion rationalisée et cohérente de l’ensemble des risques assurantiels et facilite les 

négociations et renégociations des polices d’assurance des diverses entités du Groupe. 

 

En 2012, le Groupe s’est situé dans une démarche d’amélioration continue de la mise en œuvre des processus 

appliqués au niveau de l’activité de gestion et de management, au niveau de l’activité d’exploitation et au niveau 

de l’activité projets. 

 

- Au niveau de l’activité de gestion et de management : 

 

o le dispositif de pilotage annuel de l’activité : planification stratégique, planification à moyen terme, budget 

annuel et sa ré-estimation à mi-année, processus de clôture, publication des résultats, 

 

o le dispositif de pilotage financier (reporting, reprévision), qui améliore la « prédictibilité » et le suivi de la 

situation financière de l’entreprise, 

 

o le dispositif de cash management, 
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o le dispositif de gestion des Ressources Humaines qui veille 

.  à la disponibilité de ressources et à la maîtrise des risques liés à l’éventuel départ de collaborateurs 

clés (plans de succession, dispositions diverses visant à retenir et motiver les collaborateurs de talent, 

et à en attirer de nouveaux), 

. ainsi qu’à un niveau élevé de formation. 

 

- Au niveau de l’activité d’exploitation : 

 

o le dispositif de management des unités de production dans le cadre de la démarche Qualité Sécurité 

Environnement QSE ; ce processus a été mis en route d’abord dans la centrale CTG qui a obtenu en 

2011 la certification AFNOR sur les trois normes QSE. Il s’est poursuivi en 2012 avec le maintien de 

cette certification pour CTG et la réalisation d’un audit positif préparatoire à la certification pour CTBR 

(certification qui est intervenue en 2013). 

Ce dispositif s’inscrit dans une démarche globale visant à placer et maintenir l’ensemble des activités du 

Groupe dans une logique de développement durable, de prévention des nuisances environnementales et 

de préservation de la biodiversité, 

 

o le dispositif de contrôle des résultats d’exploitation en charge de détecter les dérives et de prendre les 

actions correctives, 

 

o le processus de gestion des approvisionnements stratégiques visant à protéger les prix d’achat et à 

sécuriser les livraisons et éviter les ruptures, ainsi qu’à s’assurer de la prise en compte des principes 

éthiques du Groupe dans le choix des fournisseurs et la relation contractuelle avec eux, 

 

o le processus de « maîtrise et de progrès technique » assurant la capitalisation du savoir technique dans 

une optique de sécurisation des rendements et de maîtrise des coûts de production (plan de 

maintenance, optimisation de process) ainsi que de satisfaction des clients auxquels le Groupe entend 

assurer une énergie garantie de qualité avec une très forte disponibilité. 

 

- Au niveau de l’activité projets : 

 

o le dispositif de contrôle des risques par affaire en anticipant au mieux, dès le montage, les impacts des 

différents risques dans le taux de rentabilité interne prévisionnel, et en dimensionnant l’installation en 

conséquence, 

 

o le pilotage du portefeuille transversal, en charge des arbitrages des ressources critiques – financières et 

humaines – pour sécuriser l’aboutissement des projets. 

 

Le fonctionnement de l’ensemble de ces dispositifs est suivi par le Comité de Direction Générale et le Comité 

de Direction de Séchilienne-Sidec ainsi que par les divers comités institués par le Conseil d'Administration, 

chacun dans sa sphère de compétence ; le conseil d'Administration lui-même s’en tient régulièrement informé. 

 

2.6 Limitation des pouvoirs du Président Directeur Général en matière de cautions, avals et garanties 

susceptibles d’être consentis hors autorisation spéciale et expresse du conseil. Les dispositions retenues 

pour 2012 sont à cet égard les suivantes  

 Absence de limitation au pouvoir du Président-Directeur général de consentir des cautions, avals et 

garanties aux administrations fiscales et douanières. 

 Possibilité pour lui de consentir des cautions, avals et garanties en matière d’achat de charbon par 

toutes filiales du Groupe, sans qu’à aucun moment les montants effectivement garantis en cours puissent 

excéder en cumulé un montant de 15 millions d’euros ou sa contrevaleur en d’autres devises. 

 Possibilité pour lui de consentir des cautions, avals et garanties en toute autre matière et pour tout 

autre bénéficiaire, sans qu’à aucun moment les montants effectivement garantis en cours puissent 

excéder en cumulé un montant de 35 millions d’euros ou sa contrevaleur en d’autres devises, et pour 

autant que ces cautions, avals et garanties soient consenties par rapport à des engagements souscrits par 

l’une ou l’autre des filiales du Groupe. 
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3. Rémunérations 
 

Comme déjà indiqué au point 1 du présent rapport, et pour rappel : Le régime des jetons de présence des 

administrateurs y est décrit au paragraphe 15-1-2 ; la nomination du PDG M. Jacques PETRY et son mode de 

calcul au paragraphe 15-1-1 ; la situation de M. Jacques PETRY au regard des plans d’attribution d’options de 

souscription ou d’achat d’actions au paragraphe 15-1-3-1 (il n’en est pas attributaire) et au regard d’attribution 

d’actions de performance gratuites au paragraphe 15-1-3-2 (il en est attributaire) ; le régime et les conditions 

de l’indemnité de départ susceptible de lui être versée en cas de révocation ou de non renouvellement de ses 

fonctions au paragraphe 15-1-4-3 ; le paragraphe 15-2 précise enfin que M. Jacques PETRY ne bénéficie pas d’un 

régime de retraite complémentaire ou supplémentaire spécifique. 

Le chapitre 15 du présent document de référence, relatif aux rémunérations et avantages de toute nature 

accordés aux mandataires sociaux, rend compte du rôle du Conseil d’Administration éclairé par le comité des 

nominations et rémunérations dans leur fixation, et des principes et règles arrêtés par le Conseil pour les 

déterminer notamment en définissant des conditions de performance. 

 

4. Autres informations 
 

4.1 Modalités de participation des actionnaires à l’Assemblée Générale 

 

Les modalités de participation des actionnaires aux assemblées générales sont prévues à l’article 32 des statuts 

de la Société, statuts disponibles sur le site internet de la Société, et dont les principales stipulations sont 

décrites dans le document de référence de la Société. Cet article 32 a fait l’objet d’une actualisation par 

résolution de l’Assemblée Générale du 25 mai 2011 statuant à titre extraordinaire. 

 

4.2 Informations de l’article L. 225-100-3 du Code de commerce 

 

Les informations prévues par l’article L. 225-100-3 du Code de commerce, relatives aux éléments susceptibles 

d’avoir une incidence en cas d’offre publique, sont mentionnées dans le rapport de gestion du Conseil 

d’Administration qui est intégré dans le Rapport Financier Annuel 2012 avec le présent rapport. Ces éléments 

sont les suivants : 

 

- La structure du capital de la Société figure du chapitre 18 du présent document de référence. Au 31 

décembre 2012 

. Financière Hélios est actionnaire à hauteur de 36,95 % du capital de la Société, 

. Financière Hélios et ses associés sont ensemble actionnaires à hauteur de 42,34 % du capital de la Société. 

 

- Il n’y a pas de restriction statutaire à l’exercice des droits de vote et aux transferts d’actions et il n’a pas été 

porté à la connaissance de la Société de clauses de conventions visées à l’article L. 233-11 du Code de 

Commerce. 

 

- La Société n’a pas connaissance, en vertu des articles L. 233-7 et 233-12, de participations directes ou 

indirectes dans son capital. 

 

- Aucun titre ne comporte des droits de contrôle spéciaux. 

 

- Il n’y a pas de mécanismes de contrôle prévus dans un éventuel système d’actionnariat du personnel, quand 

les droits de contrôle ne sont pas exercés par ce dernier. 

 

- La Société n’a pas connaissance d’accords entre actionnaires qui peuvent entraîner des restrictions au 

transfert d’actions et à l’exercice des droits de vote. 

 

- Les règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du conseil d’administration ainsi 

qu’à la modification des statuts de la Société figurent dans les statuts qui sont disponibles sur le site internet 

de la Société. 
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- Les pouvoirs du Conseil d’Administration relatifs à l’émission ou au rachat d’actions sont définis par les 

statuts et par les résolutions d’Assemblées Générales lui attribuant compétence à cet effet dans les 

conditions et limites légales et réglementaires. 

 

- La Société n’a pas connaissance d’accords qui sont modifiés ou prennent fin en cas de changement de 

contrôle de la Société. 

 

- Il n’existe pas d’accord particulier prévoyant, spécifiquement en raison d’une offre publique, des indemnités 

pour les membres du Conseil d’Administration ou les salariés, s’ils démissionnent ou sont licenciés sans 

cause réelle et sérieuse ou si leur emploi prend fin. 

 

- Les informations relatives à la rémunération du Président Directeur Général figurent au chapitre 15 du 

présent document de référence. Les indemnités et engagements liés à la cessation des fonctions des 

mandataires sociaux figurent plus précisément au paragraphe 15.1.4 de ce chapitre. 

 

4.3 Délégations et autorisations en cours 

 

Elles sont énumérées dans le rapport spécial du Conseil d'Administration figurant en annexe 5 du document de 

référence. 

 

* 

*     * 

 

Document joint au rapport du Président du Conseil d'Administration : le règlement intérieur du conseil 

d'Administration, prolongé par la charte de l’Administrateur 
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DE L’ENERGIE ET DE LA COGENERATION 

Société Anonyme au capital de 1  102 349,13 euros 

Siège Social : 22 place des Vosges – Immeuble Le Monge – La Défense 5 – 92400 COURBEVOIE 
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REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

Préambule 

 

Le Conseil d’Administration de Séchilienne-Sidec (la « Société ») a, en séance du 19 décembre 2008, adopté le 

présent règlement intérieur (le « Règlement Intérieur »), qui a ensuite été complété à plusieurs reprises. 

 

Le Règlement Intérieur est applicable à tous les Administrateurs, actuels ou futurs, et a pour objet de 

compléter les dispositions légales, réglementaires et statutaires afin de préciser les modalités de 

fonctionnement du Conseil d’Administration et de ses comités, dans l’intérêt de la Société et de ses 

actionnaires. 

 

Il comporte en annexe la Charte de l’Administrateur qui définit les droits et obligations de l’Administrateur. 

 

Aux fins du présent Règlement Intérieur : 

 

« Administrateurs » désigne les membres du Conseil d’administration de la Société ; 

 

« Assemblée Générale » désigne l’assemblée générale des actionnaires de la Société ; 

 

« Conseil d’Administration » ou « Conseil » désigne le Conseil d’administration de la Société ; 

 

« Groupe » désigne la Société et toute société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code de 

commerce ; 

 

« Président » désigne le président du Conseil d’Administration ; et 

 

« Directeur Général » désigne le directeur général de la Société. 

 

Le Règlement Intérieur est à usage interne et ne se substitue pas aux statuts de la Société mais les met en œuvre de 

façon pratique. Il ne peut donc être opposé à la Société par des tiers. Son existence sera portée à la connaissance des 

actionnaires dans le rapport annuel de la Société et sur le site internet de la Société. 

Il pourra être amendé par décision du Conseil d’Administration. 

 

Article 1 : Composition du Conseil d’Administration 

 

Le Conseil d’Administration est composé de trois membres au moins et de douze membres au plus, sous 

réserve des dispositions légales applicables en cas de fusion. Le Conseil d’Administration doit être composé, 

dans la mesure du possible, d’un tiers d’Administrateurs indépendants. 

 

Un Administrateur est indépendant lorsqu'il n'entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec la 

Société, son Groupe ou sa direction, qui puisse compromettre l'exercice de sa liberté de jugement. Ainsi, par 

administrateur indépendant, il faut entendre, non pas seulement administrateur « non-exécutif » c'est-à-dire 

n'exerçant pas de fonctions de direction de la Société ou de son Groupe, mais encore dépourvu de lien 

d'intérêt particulier (actionnaire significatif, salarié, client, fournisseur, autre) avec ceux-ci. 

 

La détermination de l’indépendance d’un Administrateur est de la compétence du Conseil d’Administration. 

 

Le Conseil d’Administration revoit sa composition régulièrement. Il examine annuellement son fonctionnement. 

Il se réunit une fois par an hors la présence des Administrateurs internes à la Société en vue de procéder à 

l’évaluation des performances du Président-Directeur Général en cas de cumul des fonctions, ou du Président  

et du Directeur Général en cas de dissociation des fonctions. 

 



 

D O C U M E N T   D E   R E F E R E N C E   2 0 1 2  S E C H I L I E N N E – S I D E C           345 

 

Article 2 : Attributions du Conseil d’Administration 

 

Le Conseil d’Administration est, avec l’Assemblée Générale, l’organe majeur de décision et de contrôle de la 

Société. Ses attributions sont notamment les suivantes : 

 

- déterminer les orientations de l’activité de la Société et veiller à leur mise en œuvre en se faisant présenter 

par son Président des rapports sur les affaires et projets en cours; 

 

- se saisir de toute question intéressant la bonne marche de la Société ; 

 

- autoriser l’octroi de cautions, avals et garanties ; 

 

- autoriser préalablement à leur conclusion les conventions et engagements « réglementés », conformément 

aux dispositions légales en vigueur et aux statuts de la Société ; 

 

- procéder aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns ; 

 

- établir et arrêter les comptes sociaux et consolidés, ainsi que les comptes semestriels ; 

 

- examiner les documents de gestion prévisionnels ; 

 

- donner son autorisation pour les investissements requis par les projets industriels ou de croissance externe 

au cours de l’année et/ou leur financement ; 

 

- autoriser toute cession (ou apport) d’actifs significatifs ; 

 

- examiner tout projet d’opération de fusion, scission ou d’apport ; 

 

- fixer les rémunérations du Président et du Directeur Général ; 

 

- décider la création de comités chargés d’étudier les questions que lui-même, ou son Président, soumet, 

pour avis, à leur examen. 

 

Le Conseil d’Administration revoit et approuve les informations publiées dans le rapport annuel par la Société 

sur ses structures et pratiques de gouvernement d’entreprise. 

 

Article 3 : Fonctionnement du Conseil d’Administration 

 

3.1. Réunions du Conseil d’Administration 

 

Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, et au moins quatre fois 

par an, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 

 

Des réunions spécifiques portant sur la stratégie, les ressources humaines, la gestion des risques ou tout autre 

sujet, sont organisées selon les priorités et les besoins. 

 
Les convocations sont faites par le Président ou la moitié des membres du Conseil, par tous moyens et même 

verbalement, en principe au moins trois jours ouvrés avant la réunion du Conseil, sauf cas d’urgence. 

 

3.2. Information des Administrateurs 

 

Le Président ou le Directeur Général communique à chaque Administrateur tous les documents et 

informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. 

 

L’administrateur peut se faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles. Il adresse ses demandes 

d’informations complémentaires au Président du Conseil d’Administration qui apprécie le caractère utile des 

documents demandés. 



 

D O C U M E N T   D E   R E F E R E N C E   2 0 1 2  S E C H I L I E N N E – S I D E C           346 

 

Avant chaque réunion du Conseil d’Administration, les Administrateurs reçoivent en temps utile et sous 

réserve des impératifs de confidentialité, un dossier sur les points de l’ordre du jour qui nécessitent une analyse 

et une réflexion préalable. 

 

En dehors des séances du Conseil, les Administrateurs reçoivent de façon régulière toutes les informations 

importantes, concernant la Société et sont alertés de tout événement ou évolution affectant de manière 

importante les opérations ou informations préalablement communiquées au Conseil. 

 

Ils reçoivent notamment les communiqués de presse diffusés par la Société, ainsi que les principaux articles de 

presse et rapports d’analyse financière. 

 

Les Administrateurs peuvent rencontrer les principaux dirigeants du Groupe en dehors de la présence des 

mandataires sociaux, sous réserve d’en faire la demande au Président du Conseil d’Administration qui portera 

celle-ci à la connaissance des mandataires sociaux. 

 

3.3. Mandat 

 

Tout Administrateur peut se faire représenter par un autre Administrateur à une séance déterminée. Le 

pouvoir peut être donné par simple lettre missive ou même par télégramme. Chaque Administrateur ne peut 

disposer au cours d’une même séance que d’un seul mandat. 

 

Les stipulations qui précédent sont applicables au représentant permanent d’un Administrateur personne 

morale. 

 

3.4. Délibérations 

 

Les délibérations du Conseil d’Administration ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres sont 

présents. 

 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. L’Administrateur mandaté par un 

de ses collègues pour le représenter dispose de deux voix. 

 

Le président du conseil d’administration ou en son absence, le vice-président nommé par le conseil aux fins 

d’assister le président dans la consolidation de la bonne gouvernance de la Société, dirige les débats. 

 

En leur absence à tous deux, les séances sont présidées par un administrateur spécialement désigné à cet effet 

par les membres du conseil présents à la réunion. 

 

En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. 

 

3.5. Participation aux réunions par des moyens de visioconférence ou de télécommunication 

 

Sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les Administrateurs qui participent à la 

réunion du Conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification 

et garantissant leur participation effective, dans les conditions ci-dessous : 

 

- Les moyens de visioconférence ou de télécommunication peuvent être utilisés pour toute réunion du 

Conseil d’Administration, étant toutefois précisé que, conformément aux dispositions de l’article L. 225-37, 

alinéa 3 du Code de commerce, ces modes de participation ne pourront être utilisés pour l’établissement 

des comptes annuels et du rapport de gestion ainsi que pour l’établissement des comptes consolidés et du 

rapport sur la gestion du Groupe. 

 

- Avant le début des délibérations, il doit être vérifié l’absence de tiers ou de micro ou de tout autre élément 

qui serait contraire au caractère confidentiel des délibérations. 

 

- Chaque participant doit pouvoir intervenir et entendre ce qui est dit. 
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- Les moyens de visioconférence ou de télécommunication utilisés doivent satisfaire à des caractéristiques 

techniques permettant la retransmission en continu et simultanée des délibérations afin d’assurer la 

participation réelle des Administrateurs aux délibérations du Conseil. 

 

- En cas de dysfonctionnement du système de visioconférence ou du moyen de télécommunication constaté 

par le président de séance, 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. 

 

3.6. Registres de présence 

 

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les Administrateurs ayant participé à la séance du Conseil, 

et qui, le cas échéant, doit mentionner le nom des Administrateurs ayant participé aux délibérations par 

visioconférence ou par autres moyens de télécommunications (pour eux et ceux qu’ils représentent). 

 

3.7. Procès-verbaux 

 

Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par un procès-verbal inscrit sur un registre 

spécial établi conformément aux dispositions légales en vigueur et signé par le président de séance et au moins 

un Administrateur. En cas d’empêchement du président de séance, ces procès-verbaux sont signés par deux 

Administrateurs au moins. 

 

Le procès-verbal est approuvé lors de la réunion suivante. A cet effet, il est adressé préalablement en projet à 

chaque Administrateur. 

 

Le procès-verbal de la séance indique le nom des Administrateurs présents, réputés présents, conformément à 

la législation applicable, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l’absence des personnes 

convoquées à la réunion du Conseil et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de 

la réunion. 

 

Le procès-verbal fait mention des moyens de visioconférence ou de télécommunication utilisés, du nom de 

chaque Administrateur ayant participé à la réunion du Conseil par ces moyens et, le cas échéant, de tout 

incident technique ayant perturbé le déroulement de la réunion, y compris l’interruption et le rétablissement 

de la participation à distance. 

 

Les copies ou extraits de procès-verbaux sont valablement certifiés par le Président du Conseil 

d’administration, un Directeur Général, l’Administrateur temporairement délégué dans les fonctions de 

président de séance, le secrétaire du Conseil d’Administration ou un fondé de pouvoirs habilité à cet effet par 

le Conseil. 

 

Article 4 : Les comités du Conseil d’Administration 

 

Le Conseil d’Administration peut nommer des comités composés, soit d’Administrateurs, soit de directeurs, 

soit d’Administrateurs et de directeurs de la Société. Les membres de ces comités sont chargés d’étudier les 

questions que le Conseil ou son Président soumet à leur examen. 

 

Les comités créés par le Conseil d’Administration sont les suivants : 

- Comité d’audit, des comptes et des risques, 

- Comité des nominations et rémunérations, 

- Comité des engagements et de suivi des opérations, 

- Comité de la responsabilité sociale et environnementale. 

 

Chaque comité rend compte de ses missions au Conseil d’Administration. 

 

Les comités ont un rôle purement consultatif.  

Le Conseil d’Administration apprécie souverainement les suites qu’il entend donner aux propositions ou 

recommandations présentées par les comités. Chaque Administrateur reste libre de voter comme il l’entend 

sans être tenu par les études, investigations ou rapports des comités ni leurs éventuelles recommandations. 
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La composition de ces comités peut être modifiée à tout moment par décision du Conseil. 

 

Article 5 : Le Comité d’audit, des comptes et des risques 

 

5.1 Composition 

 

Le Comité d’audit, des comptes et des risques est composé de trois Administrateurs au moins. 

 

Au moins les deux tiers de ses membres doivent être des administrateurs indépendants au sens du code de 

gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF. 

 

Les membres du comité doivent disposer à raison de leur formation et/ou de leur expérience professionnelle, 

de compétences comptables et financières. 

 

Le Comité ne peut comprendre aucun dirigeant mandataire social. 

 

Le Comité est présidé par l’un de ses membres désigné par le Conseil d’Administration. 

 

5.2  Modalités de fonctionnement 

 

Le Comité d’audit, des comptes et des risques se réunit au moins quatre fois par an et en tout état de cause 

avant les réunions du Conseil d’Administration au cours desquelles sont examinés les comptes annuels et 

semestriels, ainsi que l’information financière trimestrielle, et des sujets se rapportant à ses missions. 

 

L’ordre du jour du comité est établi sous la responsabilité de son président. 

 

Le Comité dispose d’un secrétariat préparant les réunions sous l’autorité de son président. 

 

Il reçoit tous les éléments, documents et informations relatifs à l’exercice de ses missions. 

 

Il peut demander à rencontrer le président du Conseil d’Administration. 

 

Il peut également entendre les administrateurs, les collaborateurs de la Société et de ses filiales, les membres 

du contrôle interne, les auditeurs externes de la Société et de ses filiales. 

 

Il peut demander, s’il l’estime nécessaire, l’aide d’experts extérieurs, la Société devant lui accorder les moyens 

financiers correspondants. 

 

Le Comité rend compte de l’exercice de ses missions au Conseil d’Administration, notamment par voie 

d’interventions de son président et de diffusion aux administrateurs des procès-verbaux de ses réunions, faisant 

état des présences et absences de ses membres. 

 

5.3  Attributions 

 

Le Comité d’audit, des comptes et des risques assure le suivi des questions relatives à l’élaboration et au 

contrôle des informations comptables et financières et prépare les délibérations du Conseil d’Administration 

en procédant au suivi des points énumérés ci-dessous et en lui rendant compte de son activité. 
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a) Suivi du processus d’élaboration de l’information financière : information sur la situation financière, la 

politique financière et la stratégie financière de la Société et de ses filiales ; information sur les procédures 

d’élaboration, de collecte, d’analyse et de contrôle de l’information comptable et financière, notamment de 

l’information apportée aux actionnaires et au marché ; examen des communications de la Société et de ses 

filiales en matière comptable et financière ; examen de toute question de nature comptable ou financière 

soumise par le président du Conseil d’Administration, la Direction générale ou les commissaires aux 

comptes ; approbation de l’architecture d’ensemble des systèmes permettant d’élaborer l’information 

financière ; examen de la conformité des évaluations et choix comptables aux standards de référence et 

examen des moyens mis en œuvre au service des objectifs poursuivis (reflet sincère et complet de la 

situation de la Société et de ses filiales, transparence, lisibilité, cohérence dans le temps). 

 

b) Suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques : examen de l’organisation et 

de l’application des procédures de contrôle interne au sein de la Société et de ses filiales, revue des 

travaux et analyses effectués dans ce cadre, et des travaux analyses et rapports effectués par les auditeurs 

externes ; rencontres avec les responsables du contrôle interne et les auditeurs externes ; examen des 

procédures d’identification et de suivi des risques ; examen et suivi des risques identifiés, de leur 

classification et des plans de prévention et d’actions ; examen du rapport du président du Conseil 

d’Administration sur le fonctionnement du Conseil d’Administration, le contrôle interne et la gestion des 

risques. 

 

c) Suivi des comptes annuels et semestriels ainsi que de l’information financière trimestrielle : informations 

sur le périmètre de consolidation, les méthodes comptables et les procédures de contrôle ; examen des 

comptes et notamment analyse des provisions et des risques et engagements hors bilan significatifs ; 

information sur les positions prises en matière comptable pour l’enregistrement des opérations 

importantes ; suivi de la revue des comptes sociaux et consolidés par les commissaires aux comptes ; 

examen préalable des projets de documents comptables présentés au Conseil d’Administration. 

 

d) Suivi des conditions d’exercice des missions des auditeurs externes : supervision de la procédure de 

sélection ou de renouvellement des commissaires aux comptes ; examen des modalités de réalisation des 

missions, et des honoraires des auditeurs externes ; suivi de leur indépendance et des déclarations et 

informations actualisées relatives à cette indépendance. 

 

e) Lors de l’examen des comptes, le comité se penche sur les opérations importantes à l’occasion desquelles 

aurait pu se produire un conflit d’intérêt. 

 

Article 6 : Le Comité des nominations et rémunérations 

 

6.1 Composition 

 

Le Comité des nominations et rémunérations est composé de trois Administrateurs, dont au moins un 

indépendant. 

 

6.2 Modalités de fonctionnement 

 

Le Comité des nominations et rémunérations se réunit avant toute réunion du Conseil d’Administration au 

cours de laquelle sont examinées les sujets entrant dans ses attributions, et en tout état de cause au moins une 

fois par an. 

 

Le Comité fait connaître ses travaux et observations au Conseil d’Administration par des comptes-rendus faits 

au Président du Conseil d’Administration et des communications de ses membres lors des réunions du Conseil 

d’Administration. 

 

Le Comité peut demander à rencontrer le Président du Conseil d’Administration. 
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6.3 Attributions 

 

 Le comité des nominations et rémunération est chargé d’examiner les sujets suivants : composition du 

conseil, nominations et renouvellements d’administrateurs, jetons de présence des administrateurs, 

organisation et structures du Groupe, nominations et rémunérations dans tous leurs éléments (y compris 

avantages de toute nature) des mandataires sociaux et des membres du comité de direction. 

 

 Il lui incombe ainsi de faire des propositions au conseil, en matière de nomination et renouvellement 

d’administrateurs, après examen circonstancié de tous les éléments que celui-ci doit prendre en compte, en 

termes d’équilibre souhaitable de la composition du conseil au vu de l’évolution de l’actionnariat et des 

activités de la société, de la répartition des hommes et des femmes et des compétences représentées, et en 

termes de recherche et appréciation des candidats possibles. En particulier, il doit organiser une procédure 

destinée à sélectionner les futurs administrateurs indépendants et réaliser ses études sur les candidats 

potentiels avant que des démarches soient faites auprès d’eux. 

 

 Il lui incombe également d’être en mesure de proposer au conseil des solutions de succession en cas de 

vacance prévisible de dirigeants mandataires sociaux et d’étudier des plans de succession des principaux 

cadres dirigeants. 

 

 Le Conseil d’Administration décide des rémunérations des mandataires sociaux, et le Président et 

Directeur général des rémunérations des dirigeants membres du comité de direction, après avoir recueilli  

 

 les observations du comité des nominations et rémunérations et au vu des constats effectués sur 

l’évolution réelle des facteurs de modulation retenus, au regard des attentes concernant chacun d’eux. 

 

 La mission du comité des nominations et rémunérations inclut la formulation de recommandations et 

propositions concernant la politique en matière de plans d’options de souscription ou d’achat, ou 

d’attribution, d’actions. 

 

 Pour l’exercice de ses attributions, le conseil examine notamment les pratiques des sociétés comparables 

et les règles de détermination de la part variable des rémunérations en cohérence avec l’évaluation des 

performances. ». 

 

Article 7 : Le comité des engagements et de suivi des opérations 

 

Le comité des engagements et de suivi des opérations est composé de trois administrateurs au moins, dont le 

vice-président du conseil d’administration qui préside ce comité. 

Il se réunit en moyenne dix fois par an pour prendre connaissance de la situation constatée des engagements et 

examiner et apprécier les facteurs d’évolution de celle-ci, pour examiner les projets de développement à leurs 

différents stades, et pour faire un point régulier de tous les éléments importants de la vie de la Société et du 

Groupe. 

Il formule à l’intention du conseil d’administration des observations, avis et recommandations sur l’ensemble 

des questions dont le saisit la Direction générale en matière de projets et de suivi des opérations. 

 

Article 8 : Le comité de la responsabilité sociale et environnementale 

 

Le comité de la responsabilité sociale et environnementale est composé de trois administrateurs au moins. 

Il se réunit en moyenne trois fois par an et a pour missions de : 

 

 Examiner les principales opportunités et les principaux risques du Groupe en matière sociale et 

environnementale au regard des enjeux propres à sa stratégie et à ses activités, et donner son avis au 

conseil sur les orientations préconisées en cette matière dans le cadre de la politique de Développement 

durable. 

 Procéder à l’examen des politiques et engagements de l’entreprise en matière de développement durable 

et de responsabilité sociale et environnementale, proposer en tant que de besoin leur évolution en liaison 

avec la croissance du Groupe, et évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés. 
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 Examiner les informations non financières publiées par le Groupe en particulier en matière sociale et 

environnementale. 

 Suivre l’application des règles éthiques définies par le Groupe. » 

 

Article 9 : Rémunération des Administrateurs 

 

Tout Administrateur peut recevoir à titre de rémunération de son mandat des jetons de présence dont le 

montant global est déterminé par l’Assemblée Générale des actionnaires de la Société. La répartition de ces 

jetons de présence est librement décidée par le Conseil d’Administration, au vu de recommandations ou 

propositions du comité des nominations et rémunérations. 

 

 

*        * 

 

* 

 

CHARTE DE L’ADMINISTRATEUR 

 

La présente Charte précise les droits et obligations des Administrateurs. 

 

Chaque Administrateur ainsi que, le cas échéant, chaque représentant permanent d’une personne morale 

Administrateur, adhère à la présente Charte. 

 

A. Représentation des actionnaires 

 

Le Conseil d’Administration représente collectivement l’ensemble des actionnaires et doit agir en toute 

circonstance dans l’intérêt social. Chaque Administrateur quel que soit son mode de désignation représente 

l’ensemble des actionnaires. 

 

B. Connaissance des droits et obligations 

 

Avant d’accepter sa fonction, l’Administrateur doit prendre connaissance des textes légaux ou réglementaires 

liés à sa fonction, des statuts de la Société, de la présente Charte ainsi que du Règlement Intérieur du Conseil 

d’Administration. 

 

A tout moment, chaque Administrateur peut consulter le Secrétaire du Conseil d’Administration sur la portée 

de ces textes et sur les droits et obligations liés à sa fonction. 

 

C. Détention d’un nombre minimal d’actions de la Société 

 

Chaque Administrateur doit être propriétaire de quatre cents actions de la Société inscrites sous la forme 

nominative pendant toute la durée de son mandat. 

 

D. Information 

 

Chaque Administrateur doit s’assurer qu’il reçoit en temps utile toutes les informations nécessaires à 

l’accomplissement de sa mission. Il doit demander et réclamer dans les délais appropriés au Président du 

Conseil d’Administration les informations qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission et pour 

intervenir sur les points inscrits à l’ordre du jour du Conseil d’Administration. 

 

E. Assiduité 

 

L’Administrateur doit consacrer à ses fonctions le temps et l’attention nécessaires et doit s’interroger lorsqu’il 

accepte un nouveau mandat si celui-ci lui permettra de satisfaire ce devoir. Il doit participer, sauf impossibilité 

réelle, à toutes les réunions du Conseil d’Administration et des Comités dont il est membre, ainsi qu’aux 

Assemblées Générales des actionnaires. 
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F. Conflit d’intérêt 

 

L’Administrateur doit informer le Conseil d’Administration, dès qu’il en a connaissance, de toute situation de 

conflit d’intérêt, même potentiel, et doit s’abstenir de participer aux débats et au vote de la délibération 

correspondante. Il doit présenter sa démission en cas de conflit d’intérêt permanent. 

 

G. Obligation de réserve et de discrétion 

 

Les Administrateurs s’engagent à ne pas s’exprimer individuellement en dehors des délibérations internes au 

Conseil sur des questions évoquées en Conseil. 

 

S’agissant des informations non publiques acquises dans le cadre de ses fonctions, l’Administrateur doit se 

considérer astreint à un véritable secret professionnel qui dépasse la simple obligation de discrétion prévue par 

l’article L. 225-37, alinéa 5 du Code de commerce. 

 

Il est rappelé que l’obligation de discrétion s’impose à toute personne appelée à assister aux réunions du 

Conseil, à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par le 

Président du Conseil. 

 

H. Déontologie boursière 

 

 Information privilégiée 

 

Conformément aux dispositions de l’article 621-1 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés 

Financiers (AMF), une information privilégiée est une information précise qui n’a pas été rendue 

publique, qui concerne, directement ou indirectement une ou plusieurs sociétés cotées en bourse et qui 

si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours de l’action et en 

général des instruments financiers émis par les sociétés considérées, ou d’avoir une influence sur les 

décisions qu’un investisseur pourrait prendre quant à ces actions ou instruments.  

 

L’information est réputée rendue publique lorsqu’elle a été portée à la connaissance du public sous la 

forme d’un communiqué émanant de la Société. 

 

 Principes 

 

Une information privilégiée concernant le Groupe ne doit être utilisée par l’Administrateur que dans le 

cadre de l’exécution de son mandat. Elle ne doit être en aucun cas communiquée à un tiers en dehors du 

cadre de l’exercice du mandat d’Administrateur, et à des fins autres, ou pour une activité autre, que 

celles à raison desquelles elle est détenue.  

 

Tout Administrateur détenant une information privilégiée concernant le Groupe est un « initié » et doit 

s’abstenir de réaliser, directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte 

d’autrui, des opérations sur les titres de la Société, tant que cette information n’est pas rendue publique. 

 

Tout Administrateur détenant une information privilégiée concernant le Groupe doit s’abstenir de 

recommander à une autre personne d’acquérir, de céder, pour son propre compte ou le compte 

d’autrui, soit directement, soit indirectement, les titres de la Société, tant que cette information n’est pas 

rendue publique. 

 

Il est de la responsabilité personnelle de chacun d’apprécier le caractère privilégié d’une information qu’il 

détient, et, en conséquence, de s’autoriser ou de s’interdire toute utilisation ou transmission 

d’information, ainsi que d’effectuer ou de faire effectuer toute opération sur les titres de la Société. 
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 Périodes d’abstention 

 

Outre la période précédant la publication de toute information privilégiée dont ils ont connaissance, au 

cours de laquelle les initiés doivent s’abstenir, conformément à la loi, de toute opération sur les titres de 

la Société, il est recommandé aux Administrateurs de s’abstenir de réaliser toute opération sur les titres 

de la Société pendant : 

 

- les périodes commençant trente jours avant et se terminant deux jours de négociation après, d’une 

part le communiqué sur les résultats annuels et d’autre part le communiqué sur les résultats 

semestriels. 

 

- les périodes commençant 15 jours avant et se terminant 2 jours de négociation après la publication de 

chaque information trimestrielle. 

 

 Délit d’initié 

 

L’Administrateur a été informé des dispositions en vigueur relatives à la détention d’informations 

privilégiées et au délit d’initié : articles 621-1 et suivants du Règlement Général de l’AMF et article L. 

465-1 du Code monétaire et financier. 

 

 Obligation de déclaration des transactions effectuées sur les titres de la Société 

 

Conformément aux dispositions des articles L. 621-18-2 et R. 621-43-1 du Code de commerce, des 

articles 223-22 à 223-26 du Règlement Général de l’AMF et de l’instruction n°2006-05 du 3 février 2006 

de l’AMF relative aux opérations des dirigeants et des personnes mentionnées à l’article L. 621-18-2 du 

Code monétaire et financier sur les titres de la société, les Administrateurs et les personnes qui leur 

sont étroitement liées, doivent déclarer à l’AMF les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges 

d’instruments financiers de la société ainsi que les transactions opérées sur des instruments qui leur 

sont liés, dès lors que le montant cumulé de ces opérations excède 5 000 euros pour l’année civile en 

cours. 

 

Les Administrateurs et les personnes qui leur sont étroitement liées transmettent leur déclaration à 

l’AMF, par voie électronique (declarationdirigeants@amf-france.org), dans un délai de 5 jours de 

négociation suivant la réalisation de l’opération. 

 

Lors de la communication à l’AMF, les déclarants transmettent au Secrétaire du Conseil 

d’Administration de la Société une copie de cette communication. 

 

Les déclarations sont ensuite mises en ligne sur son site par l’AMF et font l’objet d’un état récapitulatif 

annuel dans le Rapport de Gestion présenté à l’Assemblée Générale annuelle de la Société. 

 

 

*        * 
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