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INDEMNITES SUSCEPTIBLES D’ETRE DUES A MONSIEUR DIDIER BREDY, 
PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, A LA CESSATION DE SES FONCTIONS DE 

DIRECTEUR GENERAL 
 

(article L. 225-42-1 et R. 225-34-1 du Code de commerce) 

 
 
 
Le 25 mars 2019, sous la condition suspensive du renouvellement de son mandat d’administrateur par 
l’Assemblée générale du 21 mai 2019 et de son mandat de Président-Directeur Général, le Conseil 
d’administration, a autorisé le renouvellement d’un engagement réglementé relevant de l’article L. 225-
42-1 du Code de commerce, relatif à une indemnité de départ susceptible d’être due à Monsieur Didier 
Brédy, Président Directeur Général, en cas de révocation, étant précisé que cette indemnité de départ 
ne sera pas due en cas de faute grave ou lourde ou si le Directeur Général quitte la Société à son 
initiative.  
 
Le montant de l’indemnité à verser serait déterminé par le Conseil d’administration au regard des 
performances économiques du Groupe, à savoir en fonction du taux de croissance annuel moyen du 
chiffre d’affaires consolidés du Groupe (ci-après le « TCAM ») sur les trois derniers exercices clos, selon 
les modalités suivantes :  
 

- Si le TCAM sur les 3 derniers exercices clos est inférieur à 5 %, alors l’indemnité de départ sera 
égale à 50 % de la rémunération globale (fixe et variable et exceptionnelle) perçue par le 
Directeur Général au cours des 12 derniers mois ; 

 
- Si le TCAM sur les 3 derniers exercices clos est compris entre 5 % et 10 %, alors l’indemnité 

de départ sera égale à 75 % de la rémunération globale (fixe et variable et exceptionnelle) 
perçue par le Directeur Général au cours des 12 derniers mois ; 

 
- Si le TCAM sur les 3 derniers exercices clos est supérieur à 10 %, alors l’indemnité de départ 

sera égale à 100 % de la rémunération globale (fixe et variable et exceptionnelle) perçue par le 
Directeur Général au cours des 12 derniers mois. 

 
 
Conformément à l'article L. 225-42-1 du Code de commerce, cet engagement selon les termes visés ci-
dessus, fera l’objet d’un rapport spécial des Commissaires aux comptes et sera soumis à l’approbation 

de l’Assemblée Générale des actionnaires du 21 mai 2019 aux termes d'une résolution spécifique. 
 


