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2. GOUVERNE ENT D’ENTREPRISE 

2.1 ORGANES D’AD INISTRATION ET DE DIRECTION DE LA SOCIETE 

2.1.1  omposition des organes d’administration et de direction de la société 

A la date du présent document, le Conseil d’administration de la Société est composé comme suit : 

 

(1) Se référer au paragraphe 2.5.2.1.3 du présent document pour la définition d’un administrateur 

indépendant. 

(2) Nommés à l'issue de l'assemblée générale réunie le 25 février 2013 pour une durée de 6 exercices. 

L’assemblée générale du 21 mai 2019 a renouvelé les mandats de Monsieur Didier Brédy et François 

Xavier Ollivier pour une durée de 3 ans.  

(3) Nommé à l'issue de l'assemblée générale réunie le 29 septembre 2017 pour une durée de 6 exercices 

s'achevant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 

décembre 2022. 

(4) Nommé par le CA du 06/11/2014, en remplacement de l’administrateur Auriga Partner’s démissionnaire. 

L’assemblée générale du 21 mai 2019 a renouvelé le mandat de Madame Nayla KHAWAM pour une 

durée de 3 ans. 

(5) Nommés à l'issue de l'assemblée générale réunie le 25 février 2013 pour une durée de 6 exercices. 

L’assemblée générale du 21 mai 2019 a renouvelé le mandat de Monsieur Jean Pierre Dumolard pour 

une durée de 3 ans. Le Conseil d’administration du 25 février 2020 a constaté la démission de Jean 

Pierre Dumolard. 

Les adresses professionnelles des administrateurs sont les suivantes : 

 MM. Didier BREDY et François-Xavier OLLIVIER ont pour adresse le siège social de la Société ; 

 Hugues LEPIC : 6 rue Eugène Ruppert - 2453 Luxembourg ; 

 Nayla KHAWAM : 17 rue de Javel, 75015 Paris ; 

 Charlotte CORBAZ : 27-31 avenue du Général Leclerc – 94710 Maison Alfort ; 
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 Jean-Pierre DUMOLARD : TIC Consultants – 11 Place du général Catroux -75017 Paris ; 

 Lori GONNU : 16 rue des Carrières – 92150 Suresnes.  

L’expertise et l’expérience en matière de gestion de ces personnes résultent de différentes fonctions salariées et 

de directions qu’elles ont précédemment exercées. 

Il n’existe entre les personnes listées ci-dessus aucun lien familial.  

Aucune de ces personnes, au cours des 5 dernières années : 

- n’a fait l’objet de condamnation pour fraude ; 

- n’a été associée en sa qualité de dirigeant ou administrateur à une faillite, mise sous séquestre 

liquidation ou placement d’entreprises sous administration judiciaire ;   

- n’a été déchue par un tribunal du droit d’exercer en qualité de membre d’un organe d’administration, de 

direction ou de surveillance d’un émetteur, ni d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un 

émetteur ;  

- n’a fait l’objet de mises en cause ou de sanctions publiques officielles prononcées par des autorités 

statutaires ou réglementaires. 

2.1.1.1 Autres mandats sociaux en cours des administrateurs 

 

Société Nature du mandat

Didier BREDY EKINOPS CORP. (Etats-Unis) Président

EKINOPS Belgium Président

OneAccess Inc (USA) President

EKINOPS India Administrateur

EKINOPS Italy President

EKINOPS  France Président

François-Xavier OLIVIER Ekinops France SA Administrateur

French Tech Brest+ Administrateur

Anticipa technopole Administrateur

EKINOPS CORP. (Etats-Unis) Director

Aleph Golden Holdings Sarl

représenté par Hugues LEPIC

* Mandats à titre personnel: Aleph Capital Partners LLP CEO (Directeur General)

DARAG Group Limited Administrateur (2/2019)

Nayla KHAWAM

Bretagne THD Présidente

Auvergne THD Présidente

SODETEL Administrateur

BpiFrance Participations

représenté par Charlotte CORBAZ

Vestiaire Collective Administratrice

Manomano Censeur

Jean-Pierre DUMOLARD  (1)

* Mandats à titre personnel: TIC PARTNERS SAS Président

Lori GONNU

* Mandats à titre personnel: néant néant

Autres mandats en cours (ou terminé courant l'exercice)

* Mandats en tant que représentant permanent:

* Mandats en tant que représentant permanent:

Administrateurs
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2.1.1.2 Mandats exercés au cours des cinq derniers exercices mais ayant cessé à ce jour 

 

2.1.1.3 Biographies des administrateurs 

 

Didier BREDY (57 ans) a joué un rôle clé dans la croissance de plusieurs sociétés aux Etats-

Unis et possède une vaste expérience en vente, marketing et direction générale d’entreprises 

technologiques. Avant de rejoindre Ekinops, Didier a été vice-président d’Ingénico et directeur de 

sa division logiciels et services, leader en solutions de transactions sécurisées et de paiement. 

Au préalable, Didier a été PDG d’Ivex, offrant des solutions de vidéo sur IP (Internet Protocol) 

aux Etats-Unis, vendue à une société cotée au NASDAQ en 2001. Avant Ivex, il était vice-

président marketing pour Truevision (Nasdaq: Truv), leader de la vidéo numérique dans la Silicon 

Valley. Il a également dirigé le marketing chez Pacific Data Products en Californie, une startup 

qui eut un grand succès dans l’industrie des imprimantes laser au début des années 90. Didier a 

commencé sa carrière chez Xerox en tant que chef de ligne de produits dans la Silicon Valley. Il 

est diplômé de Sup Télécom Paris et titulaire d’un MBA de San José State University. 

 

François-Xavier OLLIVIER (62 ans) est l’un des co-fondateurs de la Société. Fort de plus de 27 

années d’expérience dans le secteur des télécommunications, François-Xavier a mené des 

travaux de développement qui ont donné lieu à 15 brevets dans le domaine des transmissions 

optiques. Avant de créer Ekinops en 2003, François-Xavier a été vice-président Développement 

Produit chez Corvis-Algety à Lannion (France). Il a également été responsable R&D de la 

division Câbles terrestres et sous-marins d’Alcatel à Lannion et Paris et en charge notamment de 

la coordination mondiale des activités de pré-développement pour le pôle « Réseaux optiques ». 

 

Aleph Capital – représenté par Hugues LEPIC  

Aleph Capital a pour vocation de soutenir des sociétés ambitieuses afin de leur permettre 

d’accélérer leur développement et de réaliser leur potentiel de croissance. Aleph Capital investit 

en partenariat avec les équipes managériales qu’elle accompagne de manière durable pour 

mettre en œuvre leurs stratégies de développement. Fondé par M. Hugues Lepic, anciennement 

en charge de l’ensemble des activités d’investissement de Goldman Sachs en Europe (« 

Goldman Sachs Capital Partners »), Aleph Capital investit en Europe dans les secteurs des 

Telecom Media et Technologies, des Institutions Financières et de l’Energie.   

Société Nature du mandat

Didier BREDY

POLE I&R Administrateur

GIE PME NUMERIQUES Administrateur 

Hugues LEPIC

Technicolor Administrateur (2013-2017)

Interoute Communications Holdings SA Administrateur (2015-2018)

Nayla KHAWAM

* Mandats en tant que représentant permanent: Orange Egypt Administratice (2013-2019)

Alliance THD Présidente (2016-2019)

Charlotte CORBAZ

* Mandats en tant que représentant permanent VI Technology SAS Administratrice

Gensight Administratrice

Jean-Pierre DUMOLARD  (1)

* Mandats à titre personnel: TIC CONSULTANTS (terminé en  juin 2019) Président

KYEMO (terminé en avril 2015) Administrateur

ASTELLIA SA (terminé en février 2018) Administateur (Rep. Permanent de Tic Consultants)

NETATMO  SAS (terminé en dec 2018) Président du Conseil de Surveillance

SAFTOR SAS (terminé en octobre 2015) Président

Lori GONNU

* Mandats à titre personnel: MOMAC BV Administrateur

Administrateurs
  Mandats exercés au cours des cinq derniers exercices et devenus caducs à ce jour

François-Xavier OLIVIER

* Mandats en tant que représentant permanent:

AucunAucun
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Nayla KHAWAM (67 ans) bénéficie d’une très large expertise dans l’industrie des 

télécommunications et a occupé de nombreux postes à haute responsabilité au sein du groupe 

Orange depuis 1983. 

En octobre 2012, après trois années et demi couronnées de succès à la tête d’Orange Jordanie, 

Nayla Khawam a été nommée au poste de Directrice Exécutive de la division « Orange 

Wholesale France », dont l’objectif est de proposer des solutions de télécommunication (offres 

d’interconnexion, réseaux de transmission, offres de dégroupage, etc.) aux opérateurs du fixe, et 

des accès au réseau mobile d’Orange aux opérateurs mobiles (MVNO, etc.). 

En tant que Directrice Générale d’Orange Jordanie, elle a supervisé et mis en place le premier 

réseau 3G dans le royaume jordanien, a contribué à étendre les Orange Labs, qui fournissent 

des services innovants à 27 pays via la Jordanie, et a conclu des accords terrestres de câbles de 

fibre optique, JADI et RCN, afin de fournir un itinéraire alternatif aux données et au trafic vocal 

dans la région et avec l'Europe et l'Asie. 

Nayla Khawam est également administratrice de Mobinil (Orange Egypte) et de Sodetel 

(opérateur télécom du Liban détenu à 50% par Orange). 

 
Bpifrance – représenté par Charlotte Corbaz 

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. 

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, 

accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie 

et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien 

renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France 

et Coface. 

Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur 

développement et une offre adaptée aux spécificités régionales. Fort de près de 50 implantations 

régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité 

économique au service des entrepreneurs. 

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour 

répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 

 

Jean-Pierre DUMOLARD (66 ans), est actuellement consultant en management et en 

développement international pour l’industrie Télécom. A la tête d’une structure indépendante qu’il 

a fondée en 2007, Jean Pierre Dumolard conduit des missions de conseil pour la mise en place 

et le développement, dans le domaine des Telecom, d’innovations technologiques destinées à 

servir notamment les réseaux de dernières générations en France et à l’étranger. 

Il a commencé sa carrière en 1979 au sein du Groupe Matra, et a rejoint sa co-entreprise Matra 

Ericsson Télécommunications en 1987 puis Matra Nortel Communications, dont il devient en 

1996, PDG de la filiale Distribution. 

En 1999, il fonde Cirpack, où il développe avec succès des technologies et des équipements 

télécom qui répondent aux besoins des plus grands réseaux de VoIP en France et à 

l’international pour les fournisseurs d’offres « triple play ». En 2005, il cède Cirpack à Thomson 

où il occupera le poste de directeur de la division Network Intelligence Solutions avant de quitter 

le groupe Thomson en 2007. 

Jean-Pierre est diplômé de HEC. 

 

Lori GONNU (65 ans) a occupé des responsabilités mondiales dans l'industrie des 

télécommunications pendant plus de 20 ans. Elle a notamment créé la division internationale de 

l'opérateur mobile français SFR en 1996, dont elle était Directeur exécutif jusqu'en 2009. 

Elle a également siégé au Comité de direction de l'Association GSM (l'association mondiale des 

opérateurs mobiles) pendant plus de dix ans, menant des initiatives mondiales innovantes. 

Elle a fondé Boldair Consulting International en 2011, spécialisée dans les opportunités de 

croissance pour les entreprises de télécommunications, en particulier dans le domaine de M2M 

et de l’IOT, ainsi que dans les fusions et acquisitions. 
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2.1.2 Fonctionnement des organes d’administration et de direction et conflits d’intérêts 

Le Président - Directeur Général et les administrateurs qui constituent l’équipe dirigeante sont actionnaires, 

directement ou indirectement, de la Société et/ou titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la 

Société. 

Les conventions entre apparentés sont décrites au paragraphe 6.6.2 du présent document. 

A la connaissance du Groupe, il n’existe aucun conflit d’intérêt actuel ou potentiel entre les devoirs, à l’égard du 

Groupe, et les intérêts privés et/ou autres devoirs des personnes composant les organes d’administration, de 

direction ou membre de la direction générale. 

À la connaissance de la Société, et au jour de l’établissement du présent document, il n’existe pas d’arrangement 

ou d’accord conclu avec les principaux actionnaires, des clients ou des fournisseurs aux termes desquels l’un des 

membres du Conseil d’Administration ou de la Direction Générale a été sélectionné en cette qualité. 

2.1.3 Comités spécialisés 

Le Conseil d’Administration a décidé la création de trois comités spécialisés, le comité d’audit et le comité des 

rémunérations et le comité stratégique dont le fonctionnement est décrit au paragraphe 2.5.2.2 du présent 

document. 

2.2 REMUNERATIONS ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS ET ADMINISTRATEURS 

L’information en matière de rémunération des mandataires sociaux est établie en se référant à la « Position-

recommandation AMF n°2014-14 - Guide d’élaboration des documents de référence adapté aux valeurs 

moyennes». 

2.2.1 Tableau n°1 : tableau de synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées à 
chaque dirigeant mandataire social 

 

(1) La valorisation des actions gratuites pour l’exercice 2019 concerne le plan d’AGA approuvé par décision du Conseil 
d’administration en date du 13 juin 2018. La durée de la période d’acquisition de ces actions de performance est au 
minimum de vingt-quatre (24) mois et au maximum de quarante-huit (48) mois à compter de la date d’attribution des 
actions. L’acquisition définitive des actions de performance par chaque bénéficiaire, sous réserve du respect d’une 
condition de présence des bénéficiaires à cette date d’acquisition définitive, est conditionnée à la réalisation d’une ou de 
plusieurs des conditions de performance des actions de performance. 
La méthode de valorisation des actions gratuites est décrite à la note 4.10.2 de l’annexe aux comptes consolidés 
insérés au chapitre 4.1 du présent document. 

Exercice 2019 Exercice 2018

Didier BREDY - Président-Directeur Général

Rémunération due au titre de l'exercice  (détaillée au tableau N°2 ) 440 992 € 509 558 €

Valorisation  des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de l'exercice

Valorisation des actions gratuites attribuées au cours de l'exercice

Valorisation des actions attribuées gratuitement au cours de l'exercice (1) 769 507 € 94 546 €

TOTAL 1 210 499 € 604 104 €

Tableau de synthèse des rémunérations, des BSPCE et actions gratuites attribués à chaque dirigeant mandataire social 
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2.2.2 Tableau n° 2 : tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social 

 

(1) La rémunération variable du Président-Directeur Général est fixée de façon semestrielle par le Conseil d’administration. 
Elle est déterminée sur la base de la réalisation ou non de plusieurs critères fixés également semestriellement tels que 
par exemple : un niveau de chiffre d’affaires, des objectifs de vente, la livraison de nouvelles solutions, la réalisation de 
recrutements ou le maintien d’un niveau de trésorerie. La rémunération variable au titre de l’exercice 2019 ne pourra 
être versée qu’après l’approbation de l’assemblée générale 2020 portant sur les comptes 2019. 

(2) Se reporter au paragraphe 2.5.3.3 du présent document. 

2.2.3 Tableau n° 3 : tableau sur les jetons de présence et les autres rémunérations perçus par les 
mandataires sociaux non dirigeants 

 

(1) Rémunération par le biais d’un contrat de travail. Le total des autres rémunérations comprend à la fois la partie 
fixe du salaire, soit 120.000 € à compter du 1er janvier 2014 par décision d’un conseil d’administration en date du 
18/12/2013, et une partie variable de 75.427 € au titre du 2

ème
 semestre 2018 et premier semestre 2019. En 

complément, il est indiqué que M. OLLIVIER s’est vu attribuer 33.730 actions gratuites, sur décision du conseil 

 

 Montants  Montant  Montants  Montant  

dus versés dus versés

Didier BREDY - Président-Directeur Général

Rémunération fixe annuelle 260 000 € 260 000 € 260 000 € 260 000 €

Rémunération variable annuelle (1) 169 000 € 237 829 € 140 000 € 138 818 €

Rémunération variable pluri-annuelle  

Rémunération exceptionnelle (2) 97 800 €

Rémunération allouée par l’Assemblée Générale 

Avantages en nature (assurance GSC) 11 992 € 11 992 € 11 758 € 11 758 €

TOTAL 440 992 € 509 821 € 509 558 € 410 576 €

Exercice 2019

Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social

Exercice 2018

François-Xavier OLLIVIER - Administrateur

Rémunération allouée par l’Assemblée Générale 

Autres rémunérations (1) 195 427 € 151 430 €

TOTAL 195 427 € 151 430 €

Nayla KHAWAM

Rémunération allouée par l’Assemblée Générale 19 780 € 16 330 €

Autres rémunérations

TOTAL 19 780 € 16 330 €

Jean-Pierre DUMOLARD

Rémunération allouée par l’Assemblée Générale 

Autres rémunérations

TOTAL - -

Aleph Golden Holdings Sarl

représenté par Hugues LEPIC

Rémunération allouée par l’Assemblée Générale 

Autres rémunérations

TOTAL - -

BpiFrance Participations

représenté par Charlotte CORBAZ

Rémunération allouée par l’Assemblée Générale 

Autres rémunérations

TOTAL - -

Lori GONNU

Rémunération allouée par l’Assemblée Générale 23 000 € 5 750 €

Autres rémunérations

TOTAL 23 000 € 5 750 €

TOTAL 238 207 € 173 510 €

Montants versés 

Exercice 2018

Montants versés 

Exercice 2019
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d’administration du 16 juillet 2019. L’acquisition de ces actions est soumise à des conditions de performance au 
cours de l’exercice 2020. 

2.2.4 Tableau n° 4 : options de souscription d’actions attribuées à chaque dirigeant mandataire 
social par la Société ou toute société de son Groupe durant l’exercice clos le 31 décembre 
2019 

Néant. 

2.2.5 Tableau n° 5 : options de souscription ou d’achat d’actions levées par chaque dirigeant 
mandataire social durant l’exercice clos le 31 décembre 2019 

Néant. 

2.2.6 Tableau n° 6 : actions attribuées gratuitement à chaque mandataire social durant l’exercice 
clos le 31 décembre 2019 

 
(1) Les droits d’acquisition des actions seront définitivement acquis d’une part, sous condition de présence et, 

d’autre part, subordonnés à la réalisation d’une condition de performance qui sont basées sur l’objectif de 
croissance de chiffre d’affaires au cours des prochains exercices. Ces actions pourront être définitivement 
acquises au plus tard deux (2) ans après la date d’attribution, soit le 16 juillet 2021. 

2.2.7 Tableau n° 7 : actions attribuées gratuitement devenues disponibles pour chaque dirigeant 
mandataire social durant l’exercice clos les 31 décembre 2019 

Néant. 

2.2.8 Tableau n° 8 : historique des attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions 

Se reporter au paragraphe 6 du présent document. 

2.2.9 Tableau n° 9 : options de souscription ou d’achat d’actions consenties aux 10 premiers 
salariés non mandataires sociaux attributaires et options levées par ces derniers 

 

2.2.10 Tableau n° 10 : historique des attributions gratuites d’actions 

Se reporter au paragraphe 6 du présent document. 

Bénéficiaires N° et date du plan

Nombre 

d'actions 

attribuées

Charge de 

l'exercice (€)

Date 

d'acquisition

Date de 

disponibilité

Conditions 

de 

performance

François Xavier

OLLIVIER

AGA 2019

16 juillet 2019
33 730                   14 419   

Actions attribuées gratuitement à chaque mandataire social

(1)

BCE
Actions 

Gratuites

Stock-

options
BSA BCE

Actions 

Gratuites
Stock-options BSA

Date du Conseil d'Administration 13-juin-18 16-juil.-19 29-juil.-19

Prix moyen pondéré -            - 3,66            

Nombre de droits consentis aux dix salariés, non 

mandataires sociaux, dont le nombre de droits ainsi 

consentis est le plus élevé (nombre global)

555 000    70 052      117 000       

Nombre de droits exercés / acquis/ levés par les dix 

salariés du Groupe, non mandataires sociaux, dont le 

nombre de droits est le plus élevé (nombre global)

- 122 529    - - - - 42 129         -

2019

- -

2018

- - -
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2.2.11 Tableau n° 11 : conditions de rémunération et autres avantages consentis aux mandataires 
sociaux dirigeants 

 

(1) Président de la SAS depuis le 1
er

 novembre 2005, Didier Brédy a été nommé PDG de la Société par le 

conseil d’administration réuni le 25 février 2013, suite à l’assemblée générale tenue le même jour aux 

fins notamment d’approuver la transformation de la Société sous forme de SA et de nommer les 

premiers administrateurs dont Didier Brédy. 

(2) Sur les modalités de détermination de l’indemnité de départ de Monsieur Didier Brédy se reporter à la 

note « Principes de détermination de la rémunération des mandataires sociaux » du paragraphe 2.5 du 

présent document. 

2.2.12 Etat récapitulatif des opérations réalisées sur les titres de la Société par les dirigeants et les 
personnes auxquelles ils sont étroitement liés (art. L. 621-18-2 et R. 621-43-1 du Code 
monétaire et financier) 

Conformément à l’article 223-22 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, les opérations 

déclarées par les dirigeants mentionnés à l'article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la 

Société ont été les suivantes au cours de l'exercice : 

 

2.3 SOMMES PROVISIONNEES PAR LA SOCIETE AUX FINS DE VERSEMENT DE PENSIONS, 

RETRAITES ET AUTRES AVANTAGES AU PROFIT DES ADMINISTRATEURS ET 

DIRIGEANTS 

La Société n’a pas provisionné de sommes aux fins de versement de pensions, retraites et autres avantages au 

profit des administrateurs et dirigeants à l’exception de la « GSC » (Garantie Sociale Chef d’entreprise) au profit 

de Didier BREDY (se reporter au tableau N°2 figurant ci-dessus) autorisée par décision d’un Conseil 

d’administration réuni le 21 octobre 2005. 

La Société n’a pas accordé de primes d’arrivée ni de départ à ces personnes. 

Dirigeants 

mandataires 

sociaux 

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Didier BREDY

Président-Directeur Général X X X (2) X

  Date de début de mandat (1)

  Date de fin de mandat 

AGOA statuant sur les 

comptes de l’exercice 

clos le 31 décembre 

2021

Contrat de travail 

Régime de 

retraite 

supplémentaire 

Indemnité  ou 

avantage dus ou 

susceptible d'être 

dus à la raison de la 

cessation ou du 

changement de 

fonction  

Indemnité 

relative 

à une clause de 

non 

concurrence 

25 février 2013

Identité Fonction
Nombre d'actions 

au 01/01/2019

Quantités 

d'actions achetées 

ou souscrites, AGA

Quantités 

d'actions cédées

Nombre d'actions 

au 31/12/2019

Didier BREDY
Président Directeur 

Général
               363 330                          -                      80 000                  283 330   

François Xavier OLLIVIER Administrateur                  44 196                          -                      10 000                    34 196   

Jean-Pierre DUMOLARD Administrateur                        -                            -                            -                            -     

Lori GONNU Administrateur                        -                            -                            -                            -     

Nayla KHAWAM Administrateur                        -                            -                            -                            -     

Aleph Golden Holdings Administrateur             2 857 143                  342 857                          -                 3 200 000   

BpiFrance Participation Administrateur             2 857 143                  342 857                          -                 3 200 000   

 TOTAL             6 121 812                  685 714                    90 000               6 717 526   
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2.4 PARTICIPATIONS ET OPTIONS DE SOUSCRIPTION DES ADMINISTRATEURS ET 

DIRIGEANTS 

A la date du présent document  le nombre d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la 

Société détenues par les membres du Conseil d’administration est le suivant : 

 

(1) Le détail des valeurs mobilières figure au paragraphe 6.1.3 du présent document. 

(2) Le Conseil d’administration du 25 février 2020 a constaté la démission de Jean Pierre Dumolard. 

2.5 RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTRE RISE 

Chers Actionnaires, 

Nous avons l’honneur de vous présenter le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par votre Conseil 

d'administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-37, L. 225-37-2 à L. 225-37-5 et L. 225-100 

du Code de commerce, afin notamment de vous rendre compte des conditions de préparation et d'organisation 

des travaux du Conseil d'administration d’Ekinops S.A. (ci-après, la « Société »), de vous présenter la 

gouvernance d’entreprise en vigueur au sein de la Société et de vous donner les informations relatives à la 

politique de rémunération des mandataires sociaux et aux rémunérations et avantages de toute nature accordés 

aux mandataires sociaux.  

Ce rapport a été élaboré par le Conseil d’administration avec l’aide de la direction générale de la Société et sur 
recommandations du Comité des rémunérations concernant la section 3 relative à « la rémunération des 
mandataires sociaux », puis a été approuvé par les Conseil d’administration le 26 mars 2020. 

2.5.1 GOUVERNAN E D’ENTRE RISE 

2.5.1.1 Référence au code de gouvernement d’entreprise MiddleNext 

Par décision du Conseil d’administration du 28 février 2013, la Société a choisi de se référer au code de 

gouvernement d'entreprise MiddleNext pour les valeurs moyennes et petites, rendu public le 17 décembre 2009, 

dans le cadre de la mise en œuvre de sa gouvernance. 

En conséquence de l’actualisation de ce code et de l’adoption d’une deuxième version en septembre 2016 

intitulée « Code de gouvernement d’entreprise » (ci-après le « Code Middlenext »), le Conseil d’administration en 

date du 1er décembre 2016 a décidé de prendre acte de cette actualisation et de se référer audit Code 

Middlenext. 

 En nombre % du capital
En droits de 

vote

% des droits 

de vote

Didier BREDY

Président Directeur Général
283 330          1,17% 283 330          0,86%

82 203 BCE 2 (06 10) donnant le droit de souscrire à 254 830 actions

56 000 BCE (02 13) donnant le droit de souscrire à 86 800 actions

40 000 SO (2014) donnant le droit de souscrire à 62 000 actions

460 000 AGA (2018) donnant le droit de souscrire à 460 000 actions

François-Xavier OLIVIER 

Administrateur
34 196            0,14% 34 196            0,10%

80 170 BCE 2 (06 10) donnant le droit de souscrire à 235 817 actions

6 530 BCE (12 12) donnant le droit de souscrire à 20 243 actions

56 000 BCE (02 13) donnant le droit de souscrire à 86 800 actions

30 000 SO (2014) donnant le droit de souscrire à 46 500 actions

110 000 AGA (2018) donnant le droit de souscr

33 730 AGA (2019) donnant le droit de souscrire à 33 730 actions

BpiFrance Participations

Administrateur

représenté par Charlotte CORBAZ

3 200 000       13,26% 6 057 143       18,35% Néant

Aleph Golden Holdings Sarl

Administrateur

représenté par Hugues LEPIC

3 200 000       13,26% 6 057 143       18,35% Néant

Nayla KHAWAM

Administratrice
- - - - Néant

Lori GONNU

Administratrice

- - - - Néant

Jean-Pierre DUMOLARD (2)

Administrateur
- - - - Néant

Valeurs mobilières 

donnant accès au capital (1)

Actions détenues
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Le Code Middlenext contient dix-neuf (19) recommandations qui concernent plus particulièrement les 

mandataires dirigeants et le Conseil d’administration. 

Le Conseil d’administration considère que son organisation répond aux recommandations de ce Code 

Middlenext. 

Le tableau ci-après reprend la situation à ce jour de l’adoption des recommandations du Code Middlenext:  

Recommandations du Code Middlenext Adoptée 
En cours 

d’adoption 

Le pouvoir de « surveillance » 

R1 : Déontologie des membres du Conseil Partiellement (1) 

R2 :  Conflits d’intérêts OUI  

R3 :  Composition du Conseil – Présence de membres indépendants  OUI  

R4 :  Information des membres du Conseil OUI  

R5 :  Organisation des réunions du Conseil et des Comités OUI  

R6 :  Mise en place de Comités OUI  

R7 :  Mise en place d’un règlement intérieur du Conseil OUI  

R8 :  Choix de chaque administrateur OUI  

R9 :  Durée des mandats des membres du Conseil OUI  

R10 :  Rémunération de l’administrateur OUI  

R11 :  Mise en place d’une évaluation des travaux du Conseil OUI (2) 

R12 :  Relations avec les « actionnaires » OUI  

Le pouvoir exécutif 

R13 :  Définition et transparence de la rémunération des dirigeants 
mandataires sociaux 

OUI  

R14 :  Préparation de la succession des Dirigeants OUI (3) 

R15 :  Cumul contrat de travail et mandat social OUI  

R16 :  Indemnités de départ OUI  

R17 :  Régime des retraites supplémentaires OUI  

R18 :  Stock-options et attribution gratuite d’actions OUI  

R19 :  Revue des points de vigilance Partiellement (4) 

(1) Cette recommandation est suivie à l’exception du fait que les administrateurs n’ont pas tous assisté à l’assemblée générale de la Société.  

(2) Le Conseil d’administration n’a pas procédé à l’évaluation des travaux du Conseil au cours de l’exercice 2019, néanmoins lors de sa réunion 

du 26 mars 2020, il a procédé à cette évaluation dont les conclusions figurent au paragraphe 2.5.2.3.7 ci-dessous.  

(3) Le Conseil d’administration n’a pas abordé la question de la succession du dirigeant en exercice, au cours de l’exercice 2019, néanmoins lors 

de sa réunion du 26 mars 2020, la question de la succession du dirigeant a été inscrite à l’ordre du jour du Conseil. Au cours de ce Conseil 

d’administration, il a été pris acte de la mise en place (i) d’un plan de succession à court terme en cas de vacance imprévue des dirigeants, 

pour permettre la continuité de la direction générale de la Société et des sociétés du Groupes et (ii) d’un plan de continuité et de succession 

des principaux postes clés au sein de la Société et du Groupe en cas de vacance imprévue. 

(4) Le Conseil d’administration n’a pas pris connaissance des points de vigilance de manière formelle, au cours de l’exercice 2019, néanmoins 

lors de sa réunion du 26 mars 2020, la revue de ces points de vigilance a été inscrite à l’ordre du jour du Conseil et la revue a été effectuée. 

Le Code Middlenext peut être consulté au siège social de la Société. Il est également disponible sur le site 

suivant : http://www.middlenext.com  

2.5.1.2 Modalités d’exercice de la direction générale et Président-Directeur Général 

Ekinops est une société anonyme à conseil d’administration depuis le 25 février 2013. Conformément aux 

dispositions légales, la Direction Générale de la Société est assumée sous sa responsabilité, soit par le Président 

du Conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d’administration et 

portant le titre de Directeur Général. 

 Réunion des fonctions de  résident du  onseil d’administration et de Directeur Général 

Le Conseil d’administration de la Société a opté le 25 février 2013 pour l’exercice de la Direction Générale par le 

Président du Conseil d’administration. 

http://www.middlenext.com/
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 La présidence du  onseil d’administration 

En sa qualité de Président du Conseil d’administration, le Président-Directeur Général représente le Conseil 

d’administration et est seul habilité à agir et à s’exprimer au nom du Conseil d’administration, sauf circonstance 

exceptionnelle.  

A ce titre, il est chargé notamment :  

- d’organiser et diriger les travaux du Conseil d’administration ; 

- de veiller à un fonctionnement efficace des organes sociaux dans le respect des dispositions législatives, 

réglementaires, des statuts de la Société, du Règlement Intérieur et des principes de bonne 

gouvernance conformes au Code Middlenext et qui est annexé au Règlement Intérieur ; 

- d’assurer la liaison entre le Conseil d’administration et les actionnaires de la Société en concertation 

avec la Direction Générale ; il veille à la qualité de l’information financière diffusée par la Société.  

 La Direction Générale 

Conformément au mode d’exercice de la Direction Générale retenue par décision du Conseil d’administration du 

25 février 2013, la Direction Générale de la Société est assumée par le Président-Directeur Général.  

Le Président-Directeur Général représente la Société dans ses rapports avec les tiers.  

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, sous réserve 

notamment des limitations prévues par la loi et les statuts de la Société, étant précisé qu’aucune limitation 

spécifique n’a été apportée à ses pouvoirs par les statuts. 

Le Président-Directeur Général présente à intervalles réguliers les résultats et les perspectives de la Société 

et/ou Groupe aux actionnaires. Il rend compte au Conseil d’administration des faits marquants de la vie de la 

Société et/ou du Groupe. 

2.5.1.3 Limitations de pouvoir du Directeur Général 

Le Président-Directeur Général est investi de pouvoirs étendus pour agir en toute circonstance au nom de la 

Société. Par ailleurs, il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi 

attribue expressément aux Assemblées d'Actionnaires et au Conseil d’administration. 

2.5.1.4 Liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercées par le Président-Directeur Général au 
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 

 Société Nature du mandat 

 
Didier BREDY 

Ekinops SA Président-Directeur Général 

Ekinops Corp. (USA) Président 

Ekinops France SA Président-Directeur Général 

OneAccess Networks Inc. (USA)  Président 

Ekinops Belgique Président 

Ekinops Italie Président 

Ekinops India  Administrateur 

Monsieur BREDY n’exerce aucune fonction hors de la Société et du Groupe.  

2.5.1.5 Modalités relatives à la participation des actionnaires à l’Assemblée Générale 

Les modalités de participation des actionnaires à l’Assemblée générale sont prévues par les dispositions de 

l’article 30 des statuts de la Société. 

L’article 31 des statuts stipule que le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital 

qu’elles représentent, sous réserve de l’application des dispositions légales et réglementaires et notamment de 

l’article L. 225-123, alinéa 3 du Code de commerce et de l’article L. 225-124 du Code de commerce. 
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L’article L. 225-123, alinéa 3 du Code de commerce prévoit un droit de vote double conféré (i) aux actions de la 

Société entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du 

même actionnaire, (ii) ainsi qu'aux actions nominatives de la Société attribuées gratuitement dans le cadre d'une 

augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, à un actionnaire, à raison 

d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.  

2.5.1.6 Conventions visées à l’article L. 225-37-4 et à l’article L. 225-38 du Code de commerce 

  onventions et engagements autorisés au cours de l’exercice écoulé 

Néant. 

 Conventions conclues entre un mandataire social ou un actionnaire ayant plus de 10% de la 
Société et une société contrôlée par la Société, au sens de l’article L.233-3 du Code de 
commerce. 

Néant. 

  onventions et engagement déjà approuvés par l’assemblée générale 

L’indemnité de départ du Président-Directeur Général autorisée par le Conseil d’administration du 25 mars 2019 a 

été approuvée par la 11e résolution de l’assemblée générale du 21 mai 2019. 

 Procédure mise en place par la Société pour évaluer les conventions courantes au titre de 
l’article L. 225-39 du Code de commerce. 

Conformément à l’article L. 225-39 du Code de commerce, le Conseil d’administration du 25 février 2020 a 

procédé à l’évaluation des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales 

et s’est assuré que ces conventions remplissent bien ces conditions, étant précisé que les conventions 

concernées sont conclues entre la Société et des filiales détenues à 100%. Le Conseil d’administration a prévu 

de procéder annuellement à l’évaluation des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des 

conditions normales conclues au titre de l’exercice, celles qui se poursuivent sur plusieurs exercices, ou celles qui 

seraient modifiées et a mis en place une procédure d’évaluation des conventions réglementées et des 

conventions courantes conclues à des conditions normales. 

Cette procédure indique qu’il appartient à la direction financière de la Société de procéder à l’évaluation au cas 

par cas des conventions qui lui seraient présentées pour s’assurer qu’il s’agit bien d’une convention courante 

conclue à des conditions normales.  

Dès lors qu’une convention serait définie comme constituant une convention réglementée, cette dernière devrait 

être transmise pour examen au Comité d’audit aux fins d’examen et d’autorisation définitive par le Conseil 

d’administration. 

De même chaque année, la Direction financière devrait transmettre la liste des conventions courantes au Comité 

d’audit de la Société aux fins d’évaluation annuelle et de reclassification le cas échéant. 

Conformément aux dispositions précitées, les personnes directement ou indirectement intéressées à l’une de ces 

conventions ne participent pas à son évaluation. 

2.5.1.7 Tableau récapitulatif des délégations en cours de validité dans le domaine d’émission ou de 
rachat de titres et de leur utilisation au cours de l’exercice 

 
Date de 

l’assemblée 
ayant 

consenti la 
délégation ou 
l’autorisation 

Résolution 

Contenu de la Délégation Durée Plafond 

Utilisation 
effective de la 
délégation ou 

de 
l’autorisation 

AGM du 21 
mai 2019 
(13

e
 résolution) 

Autorisation à l’effet de procéder 
au rachat d’actions de la Société 
en application de l’article L. 225-
209 du Code de commerce 

18 mois à 
compter du 21 
mai 2019  
jusqu’au 20 
novembre2020 

 dix pour cent (10 %) du nombre total 
des actions composant le capital 
social de la Société à quelque 
moment que ce soit ; ou  

 cinq pour cent (5 %) du nombre total 
des actions composant le capital 
social de la Société, s’il s’agit 
d'actions acquises par la Société en 
vue de leur conservation et de leur 
remise ultérieure en paiement ou en 
échange dans le cadre d'une 

Contrat de 
liquidité conclu 
avec Gilbert 
Dupont. Au 31 
décembre 2019, la 
Société détenait 
4 973 de ses 
actions 
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opération de fusion, de scission ou 
d'apport. 

AGM du 21 
mai 2019 
(15

e
 résolution) 

Augmentation de capital social 
avec maintien du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires 

26 mois à 
compter du 21 
mai 2019  
jusqu’au 20 juillet 
2021 

Dans la limite d’un plafond de : 

 5.000.000 € de nominal par émission 
de 10.000.000 actions de 0,5 € de 
valeur nominale 

 50.000.000 € en titres de créances 
donnant accès au capital 

Néant 

AGM du 21 
mai 2019 
(16

e
 résolution) 

Augmentation du nombre de titres 
à émettre en cas d’augmentation 
avec maintien du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires 

26 mois à 
compter du 21 
mai 2019 
jusqu’au 20 juillet 
2021 

Dans la limite de 15% de l’émission initiale 
Ces montant s’imputant en cas d’émission 
avec maintien du DPS sur le plafond de la 
15

ème
 résolution de l’AGM du 21 mai 2019 

Néant 

AGM du 21 
mai 2019 
(17

e
 résolution) 

Augmentation du nombre de titres 
à émettre en cas d’augmentation 
avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des 
actionnaires 

15 mois à 
compter du 21 
mai 2019  
jusqu’au 20 août 
2020 

Dans la limite de 15% de l’émission initiale 
Ces montants s’imputant en cas d’émission 

avec suppression du DPS sur les plafonds 

de la 10
ème

 résolution en cas d’émission 

décidée au titre de la 10
ème

 résolution de 

l’AGM du 13 juin 2018 ou sur les plafonds 

de la 11
e
 résolution en cas d’émission 

décidée au titre de la 11
ème

 résolution de 

l’AGM du 13 juin  2018 
(1)

   

Néant  

AGM du 21 
mai 2019 
(18

e
 résolution) 

Augmentation de capital par 
émission de bons d’émission 
d’actions (BEA) avec suppression 
du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires au 
profit d’une personne nommément 
désignée 

18 mois à 
compter du 21 
mai 2019 
jusqu’au 20 
novembre 2020 

Plafond autonome : 

 Emission de 1.062.130 BEA au 
maximum 

531.065 € de nominal par émission de 
1.062.130 actions au maximum 

Néant 

AGM du 21 
mai 2019 
(19

e
 résolution) 

Autorisation à donner au Conseil 
d’Administration en vue de 
procéder à des attributions 
gratuites d’actions 

38 mois à 
compter du 21 
mai 2019  
jusqu’au 20 juillet 
2022 

Plafond autonome de 2% du capital social 
au jour de la décision d’attribution 

Utilisation par le 
CA du 16 juillet 
2019 à hauteur de 
51.891€ par 
attribution de 
103.782 actions 
gratuites

(2)
  

AGM du 21 
mai 2019 
(20

e
 résolution) 

Augmentation de capital avec 
suppression du droit préférentiel 
de souscription et réservée au 
profit de la catégorie : des 
adhérents d’un plan d’épargne 
entreprise 

26 mois à 
compter du 21 
mai 2019  
jusqu’au 20 juillet 
2021 

Plafond autonome : 

 500.000 € de nominal par émission 
de 1.000.000 actions de 0,5 € de 
valeur nominale 

 2.000.000 € en titres de créances 
donnant accès au capital 

Néant 

AGM du 13 
juin 2018 
(10

e
 résolution) 

Augmentation de capital social 

avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des 
actionnaires dans le cadre d’une 
offre au public  

26 mois à 

compter du 13 
juin 2018  
jusqu’au 12août 
2020 

Dans la limite du plafond commun 
(1)

 : 

 2.500.000 € de nominal par émission 
de 5.000.000 actions de 0,5 € de 
valeur nominale 

 25.000.000 € en titres de créances 
donnant accès au capital  

Néant 

AGM du 13 
juin 2018 
(11

e
 résolution) 

Augmentation de capital social, 
dans la limite de 20% du capital 
social par an, avec suppression 
du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, par 
une offre à des investisseurs 
qualifiés ou à un cercle restreint 
d’investisseurs au sens du 
paragraphe II de l’article L. 411-2 
du Code monétaire et financier 
(placement privé)

 

26 mois à 
compter du 13 
juin 2018  
jusqu’au 12 août 
2020 

Dans la limite du plafond commun 
(1)

 : 

 2.500.000 € de nominal par émission 
de 5.000.000 actions de 0,5 € de 
valeur nominale 

 25.000.000 € en titres de créances 
donnant accès au capital 

Augmentation du 
capital de 
1.076.458 € par 
émission de 
2.152.916 actions 
le 11 juin 2019 

(3)
  

AGM du 13 
juin 2018 
(12

e
 résolution) 

Augmentation de capital social 
avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des 
actionnaires, par offres au public 
ou par placements privés, en vue 
de fixer le prix d’émission selon 
les modalités fixées par 
l’Assemblée Générale, dans la 
limite annuelle de 10% du capital 
social  

26 mois à 
compter du 13 
juin 2018  
jusqu’au 12 août 
2020 

Dans la limite de : 

 10% du capital social  

 10.000.000 € en titres de créances 
donnant accès au capital 

 Ces montants s’imputant sur le 
plafond en fonction de la résolution 
autorisée

 (1)
  

Augmentation du 
capital de 
1.075.458 € par 
émission de 
2.152.916 actions 
le 11 juin 2019

(3)
  

AGM du 13 
juin 2018 
(14

e
 résolution) 

Augmentation de capital destinée 
à rémunérer des apports de titres 
en cas d’offre publique d’échange 
initiée par la Société, avec 
suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires 

26 mois à 
compter du 13 
juin 2018  
jusqu’au 12 août 
2020 

Plafond commun 
(1)

 : 

 2.500.000 € de nominal par émission 
de 5.000.000 actions de 0,5 € de 
valeur nominale 

 25.000.000 € en titres de créances 
donnant accès au capital 

Néant 

AGM du 12 
décembre 
2017 
(9

e
 résolution) 

Autorisation à donner au Conseil 
d’Administration en vue de 
consentir des options de 
souscription d’actions 

38 mois à 
compter du 12 
décembre 2017 
jusqu’au 
11février 2021 

Plafond autonome de 75.000 € de nominal 
par émission de 150.000 actions de 0,5 € 
de valeur nominale 

Utilisation totale 
par le CA du 29 
juillet 2019 à 
hauteur de 
75.000€ par 
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(1) Plafond commun aux 10ème, 11ème, 12ème et 14ème résolutions de l’AGM du 13 juin 2018 et à la 17ème résolution de l’AGM du 21 mai 

2019 

(2) Le détail de l’utilisation de cette résolution figure au paragraphe (ii) ci-après 

(3) Le détail de l’utilisation de cette résolution figure au paragraphe (i) ci-après  

(4) Le détail de l’utilisation de cette résolution figure au paragraphe (iii) ci-après  

i. Utilisation de l’autorisation donnée au Conseil d’administration en vertu des 11ème et 12ème 

résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 13 juin 2018 par l’émission le 11 juin 2019 

de 2.152.916 actions nouvelles, au prix de 3,50 euros (prime d’émission incluse) avec 

suppression du droit préférentiel de souscription auprès d’investisseurs qualifiés. Cette 

émission par placement privé a fait l’objet d’un communiqué de presse le 6 juin et 7 juin 2019. 

Le solde restant disponible de cette autorisation est d’un montant de 2.847.084 actions, soit un solde 

d’augmentation de capital potentielle d’un montant nominal de 1.423.542€. 

ii. Utilisation de l’autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer des actions à 

titre gratuit au cours de l’exercice 2019. 

Par décision en date du 16 juillet 2019, le Conseil d’administration a fait usage de cette autorisation et a décidé 

d’attribuer un nombre total de 103.782 actions à titre gratuit au profit de salariés de la Société et de ses filiales 

ainsi qu’au profit du Monsieur François Xavier OLLIVIER, administrateur de la Société, au titre de son contrat de 

travail et pour le nombre maximum de 33.730 actions. L’acquisition définitive de ces actions gratuites est 

subordonnée d’une part à une condition de présence d’autre part, à la réalisation des conditions de performance 

devant être réalisées au cours de l’exercice 2020. Ces conditions de performances comprennent les critères de 

croissance du chiffre d’affaires, l’objectif de profitabilité, le respect de budget et autres indicateurs de 

performance.  

Le solde restant disponible de cette autorisation est d’un montant de 379.478 actions à titre gratuit encore 

attribuables, soit un solde d’augmentation de capital potentielle d’un montant nominal de 189.739 € sur la base du 

capital existant au 29 février 2020. 

iii. Utilisation de l’autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer des options de 

souscription d’actions au cours de l’exercice 2019. 

Par décision en date du 29 juillet 2019, le Conseil d’administration a fait usage de cette autorisation et a décidé 

d’attribuer un nombre total de 150.000 options de souscription d’actions représentant 150.000 actions au profit de 

salariés de la filiale aux Etats-Unis. Le droit d’exercice de ces options de souscription d’action est soumis à une 

condition de présence est étalée dans le temps. Ainsi 1/3 des options pourraient être exerçables à compter du 

mois de juillet 2020, 1/3 à compter du mois de juillet 2021, 1/3 à compter du mois de juillet 2022. Le prix 

d’exercice a été fixé par le Conseil d’Administration à 3,66 € par action.  

Le solde disponible de cette autorisation est nul, l’autorisation ayant été entièrement utilisée. 

2.5.2 La composition, ainsi que les conditions de préparation et d'organisation des travaux du 
 onseil d’administration 

2.5.2.1 Le Conseil d’administration de la Société 

2.5.2.1.1 Composition du Conseil d’administration 

Le Conseil d'administration de la Société est actuellement composé des six membres suivants : 

attribution de 
150.000 options 
de souscription 
d’actions

(4)
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- Monsieur Didier BREDY (Français, 57 ans), Président-Directeur Général, 

- Monsieur François-Xavier OLLIVIER (Français, 62 ans), Administrateur, 

- Madame Nayla KHAWAM (Française, 67 ans), Administratrice, 

- La société Aleph Golden Holdings S.à r.l. représentée par Monsieur Hugues LEPIC, Administrateur, 

- Madame Lori GONNU (Française, 65 ans), Administratrice,  

- La société Bpifrance Participations SA, représentée par Madame Charlotte CORBAZ, Administrateur. 

Monsieur Jean-Pierre DUMOLARD a démissionné de son mandat d’administrateur et de ses fonctions au sein du 

Comité d’Audit lors du Conseil d’administration du 25 février 2020, avec prise d’effet à l’issue de ce Conseil. Il 

n’est pas prévu de faire évoluer le Conseil d’administration lors de l’assemblée générale des actionnaires du 28 

mai 2020.   

Tous les administrateurs en poste ont été nommés par décision de l’assemblée générale des actionnaires. 

Messieurs Didier BREDY, François-Xavier OLLIVIER et Jean-Pierre DUMOLARD ont été nommés initialement 

par l’assemblée générale du 25 février 2013. Madame Lori GONNU, les sociétés Aleph Golden Holdings S.à r.l. 

et Bpifrance Participations SA ont été nommés par l’assemblée générale du 29 septembre 2017. Chaque 

nomination a fait l’objet d’une résolution distincte et les informations sur la biographie, en particulier la liste des 

mandats, l’expérience et la compétence apportées par chaque administrateur ont été mises en ligne sur le site 

internet de la Société préalablement à l’assemblée générale statuant sur la nomination de chacun des 

administrateurs susvisés, ainsi que cela est préconisé aux termes de la huitième Recommandation du Code 

Middlenext.  

Les mandats de Madame Nayla KHAWAM et de Messieurs Didier BREDY, François-Xavier OLLIVIER et Jean-

Pierre DUMOLARD ont été renouvelés pour une durée de trois ans lors de l’assemblée générale annuelle du 21 

mai 2019, conformément aux modifications statutaires adoptées lors de cette même assemblée ayant pour effet 

de réduite de six ans à trois ans le mandat des administrateurs.  

Il est précisé que cette réduction de la durée du mandat n’impacte pas les mandats en cours lors de la 

modification (à savoir les mandats de la société Bpifrance Participations, de la société Aleph Golden Holdings S.à 

r.l. et Madame Lori GONNU) qui se poursuivront jusqu’à leur terme initialement fixé, soit jusqu’à l’issue de 

l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-4 1°) du Code de commerce, nous vous présentons dans le 

paragraphe 2.1.1.1 du présent document, la liste de l’ensemble des mandats et fonctions en cours exercés au 31 

décembre 2019 par les membres du Conseil d’administration de la Société ainsi que la liste des autres mandats 

et fonctions échus au cours des cinq derniers exercices au paragraphe 2.1.1.2. 

Au cours de l’exercice 2020 et jusqu’au Conseil d’administration du 25 février 2020, le Conseil d’administration 

était composé de sept administrateurs et comprenait trois administrateurs indépendants (soit un taux 

d’indépendance de 42,86 %). Avec la démission de Monsieur Jean-Pierre DUMOLARD, administrateur 

indépendant, de son mandat d’administrateur à l’issue du Conseil du 25 février 2020, le Conseil d’administration 

comprend désormais deux administrateurs indépendants (soit un taux d’indépendance de 33,33%) dans un 

Conseil d’administration composé de six membres. L’analyse de l’indépendance des membres du Conseil 

d’administration est présentée au paragraphe 2.5.2.1.3. Au cours de l’exercice 2020 jusqu’au Conseil 

d’administration du 25 février 2020, la représentation des femmes au sein du Conseil d’administration était de 

trois administrateurs sur sept (soit une proportion de 42,86 % d’administrateurs de sexe féminin) telle que 

présentée au paragraphe 2.5.2.1.4 Avec la démission de Monsieur Jean-Pierre DUMOLARD de son mandat 

d’administrateur à l’issue du Conseil d’administration du 25 février 2020, la représentation des femmes au sein du 

Conseil d’administration est de trois administrateurs sur six (soit une proportion de 50 % d’administrateurs de 

sexe féminin) telle que présentée au paragraphe 2.5.2.1.5 du présent document. Un tableau relatif à la 

composition du Conseil d’administration et des Comités figure en au paragraphe  2.5.2.2.4.  

2.5.2.1.2 Mode désignation, missions et prérogatives des censeurs 

Aux termes de l’article 14 des statuts de la Société, il peut être institué un collège de censeurs composé de 

membres désignés par le Conseil d’administration. Les censeurs sont nommés avec ou sans limitation de durée. 

Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’organe les ayant nommés. 
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Chaque censeur est convoqué à toutes les réunions du Conseil d’administration, comme tout administrateur. Il 

reçoit l’ensemble des informations communiquées aux administrateurs, à l’occasion des réunions du Conseil 

d’administration ou dans leur intervalle. Les censeurs ne participent pas aux décisions du Conseil 

d’administration, n’ont pas voix délibérative et ne sont pas pris en compte pour les conditions de quorum et de 

majorité. Ils n’ont aucune attribution de gestion, de surveillance ou de contrôle et ne peuvent pas se substituer 

aux administrateurs et/ou aux Directeur Généraux. 

Conformément aux accords conclus dans le cadre de l’acquisition de la société OneAccess et notamment du 

Protocole d’accord relatif à la société Ekinops tel que modifié par avenant en date du 29 septembre 2017, la 

Société s’est engagée à procéder à la nomination de quatre (4) censeurs, dont un censeur proposé par la société 

Aleph Golden Holdings S.à r.l., un censeur proposé par la société Bpifrance Participations et deux censeurs 

proposés par le Représentant des Actionnaires de OneAccess (au sens donné à ce terme par le Protocole 

d’accord susvisé). 

Le Conseil d’administration du 16 juillet 2019 a procédé à la nomination, proposée par Aleph Golden Holdings 

S.à.r.l., de Monsieur Aymeric GEORGES-PICOT en qualité de censeur auprès du Conseil d’administration pour 

une durée illimitée. 

Le Conseil d’administration du 24 septembre 2019 a pris acte de la fin au 30 octobre 2019 des fonctions de 

censeur de Messieurs Olav OSTIN et Franck NOIRET, qui avaient été présentés par le Représentant des 

Actionnaires de OneAccess, conformément aux accords susvisés. 

A ce jour, assistent aux réunions du Conseil d’administration sans voix délibérative les deux censeurs suivants : 

- Madame Maïlys FERRERE en qualité de censeur auprès du Conseil d’administration pour une durée 

illimitée, 

- Monsieur Aymeric GEORGES-PICOT en qualité de censeur auprès du Conseil d’administration pour une 

durée illimitée. 

2.5.2.1.3 Indépendance des membres du Conseil 

La durée du mandat de chaque administrateur est de trois (3) années conformément aux statuts modifiés par 

l’assemblée générale du 21 mai 2019. Cette durée est conforme aux préconisations de la neuvième 

Recommandation du Code Middlenext. 

La troisième Recommandation du Code Middlenext préconise que le Conseil d’administration comprenne au 

moins deux (2) membres indépendants. Il est rappelé, à ce titre que cinq (5) critères permettent de justifier 

l’indépendance des membres du conseil au regard du Code Middlenext, qui se caractérise par l’absence de 

relation financière, contractuelle ou familiale significative susceptible d’altérer l’indépendance du jugement : 

- ne pas avoir été, au cours des cinq dernières années, et ne pas être salarié ni mandataire social 

dirigeant de la société ou d’une société de son groupe ; 

- ne pas avoir été, au cours des deux dernières années, et ne pas être en relation d’affaires significative 

avec la société ou son groupe (client, fournisseur, concurrent, prestataire, créancier, banquier, etc.) ; 

- ne pas être actionnaire de référence de la société ou détenir un pourcentage de droit de vote significatif ; 

- ne pas avoir de relation de proximité ou de lien familial proche avec un mandataire social ou un 

actionnaire de référence ; 

- ne pas avoir été, au cours des six dernières années, commissaire aux comptes de l’entreprise. 

Il appartient au Conseil d’administration d’examiner au cas par cas la situation de chacun de ses membres au 

regard des critères énoncés ci-dessus.  

Le Conseil d’administration, lors de sa réunion du 26 mars 2020 a considéré qu’au regard de ces critères et des 

critères retenus par le Règlement intérieur du Conseil d’administration (à savoir « un Administrateur est considéré 

comme indépendant lorsqu’il n’entretient aucune relation financière, contractuelle ou familiale significative (sauf 

celle d’actionnaire non significatif), avec la Société, son groupe ou sa direction qui puisse altérer son 

indépendance de jugement ») deux des administrateurs sont indépendants, Madame Nayla KHAWAM et 

Madame Lori GONNU.  

Le Conseil considère que les quatre autres administrateurs ne peuvent pas être qualifiés d’indépendants au sens 

des critères précités. 

Le Conseil d’administration du 25 février 2020 a aussi pris acte de la démission de Monsieur Jean-Pierre 

DUMOLARD, administrateur indépendant, de son mandat d’administrateur et de ses fonctions de membre et 

Président du Comité d’Audit, à l’issue de ce Conseil. 
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2.5.2.1.4 Principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du Conseil 

Au cours de l’exercice 2019 et jusqu’au Conseil d’administration du 25 février 2020, la représentation des femmes 

au sein du Conseil d’administration était de trois administrateurs sur sept (soit une proportion de 42,86 % 

d’administrateurs de sexe féminin et de 57,14% d’administrateurs de sexe masculin). A ce jour, trois femmes 

siègent au Conseil d’administration de la Société sur les six membres qui le composent (soit une proportion de 

50 % d’administrateurs de sexe féminin et de 50% d’administrateurs de sexe masculin). La composition du 

Conseil d’administration de la Société est donc conforme à l’article L. 225-18-1 du Code de commerce au titre 

duquel la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les 

actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé depuis le 1er janvier 2017.  

2.5.2.1.5 Politique de Diversité 

En application de l’article L. 225-37-4 du Code de commerce, le tableau ci-dessous décrit la politique de diversité 

appliquée au sein du Conseil d’administration en indiquant les critères pris en compte, les objectifs fixés par le 

Conseil d’administration, les modalités de mise en œuvre ainsi que les résultats obtenus au cours de l’exercice 

2019 : 

 Objectifs  odalités de mise en œuvre et résultats obtenus 

Conseil 
d’administration 

Représentation équilibrée des 
femmes et des hommes 

Représentation des femmes 

Ratio stable sur 2 dernières années 

. 2018 : 42,8% 

. 2019 : 42,8% 

. depuis le 25 février 2020 : 50% 

 

Meilleur équilibre possible par 
la recherche d’une 
complémentarité des profils en 
termes de nationalité, 
expertise et expérience 

Administrateurs de nationalité étrangère ou double nationalité 

. 2018 : 42,8% 

. 2019 : 42,8% 

Depuis le 25 février 2020 : 50% 

Expertise/Expérience (nombre d’administrateur sur le nombre 

total)  

. Expertise sectorielle : 4 sur 7 //  3 sur 6* 

. Management des PME en croissance: 4 sur 7  // 3 sur 6* 

. Présence stable dans des conseils d’administration de sociétés 
cotées et internationales : 2 sur 7 // 2 sur 6* 

*Depuis le 25 février 2020  

 

Administrateurs indépendants 
2019 : 3 administrateurs indépendants sur 7, soit 42,8% 

Depuis le 25 février 2020 : 2 administrateurs indépendants sur 6, 
soit 33,33% 

 

Âge des administrateurs  
2019 : Âge moyen : 56,8 ans 

Depuis le 25 février 2020 : 56,5 ans 

La composition du Comité d’audit et du Comité des rémunérations et la représentation majoritaire de femmes au 

sein de ces deux instances, reflète la volonté de recherche d’une composition équilibrée au sein de tous les 

organes de la direction de la Société. 

La Société et les membres du Conseil d’administration sont également conscients de la nécessité de la mixité 

dans les postes à forte responsabilité.  

Compte tenu du secteur d’activité de la Société où la présence des femmes est modérée, cela constitue un 

obstacle persistent à la mise en place d’une parité femmes-homme à tous les niveaux de l’organisation. Ainsi n’y 

a à aujourd’hui aucune femme dans les 10% de postes à plus forte responsabilités. 

Néanmoins, le Conseil prête une attention particulière à ce point et chaque promotion ou recrutement est 

l’occasion pour la Société et ses dirigeants d’appliquer l’égalité des sexes autant que cela est possible et en 

fonction des candidats qui se présentent.  
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Parmi les pistes explorées par la Société pour tenter de favoriser cette mixité, il est envisagé par la Société de 

recourir aux services d’agences de recrutement afin d’être en mesure lors de recrutement d’avoir une femme et 

un homme comme candidat, pour améliorer le taux de recrutement des femmes d’un exercice à l’autre. 

2.5.2.2 Conditions de préparation des travaux du Conseil d'administration 

Le Conseil d’administration a adopté un règlement intérieur le 28 février 2013 (le « Règlement Intérieur »), dont 

l’objet est de préciser les modalités de fonctionnement et d’organisation du Conseil d’administration.  

Ce Règlement Intérieur a été modifié en 2016 afin de tenir compte des dernières modifications législatives 

résultant de l’entrée en vigueur du Règlement (UE) No 596/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 

2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché dit « MAR » ou « Règlement MAR ») d’une 

part et de l’actualisation du Code Middlenext d’autre part.  

Le Conseil d’administration en date du 27 juin 2017 a décidé de modifier le Règlement Intérieur afin notamment 

d’inclure de nouvelles dispositions portant principalement sur (i) les modalités de convocation du conseil, les 

délais de transmission des documents et informations aux administrateurs, le nombre minimum de réunions par 

an et (ii) la suppression de l’obligation de non concurrence pour les administrateurs qui représentent des 

investisseurs (ayant pour activité notamment de prendre des participations en titres de capital et qui sont dotés 

d’une charte de déontologie). 

Ce Règlement Intérieur devrait faire l’objet de modifications à l’issue de l’assemblée générale du 28 mai 2020 

notamment pour prendre en compte la possibilité pour le Conseil d'administration de prendre des décisions par 

consultation écrite dans les conditions fixées par la réglementation, si la résolution correspondante est adoptée 

par l’assemblée générale. 

Le Président-Directeur Général organise et dirige les travaux du Conseil d'administration, s'assure que les 

administrateurs sont en mesure de remplir leur mission et veille notamment à ce qu'ils disposent des informations 

et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission et veille à ce que les représentants des organes 

représentatifs du personnel soient régulièrement convoqués et disposent des informations et documents 

nécessaires à l'accomplissement de leur mission. 

Le Conseil d'administration a, depuis sa création, mis en place en son sein trois comités dont le rôle est de 

l’assister sur certaines missions spécifiques : 

2.5.2.2.1 Le Comité des Rémunérations 

Ce Comité a pour mission principale de faire des recommandations au Conseil d’administration concernant la 

rémunération, le régime de retraite et de prévoyance, les avantages en nature et les droits pécuniaires divers, y 

compris le cas échéant les attributions de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise voire d’options 

de souscription ou d’achat d’actions ou d’actions gratuites de la Société attribués au Président-Directeur Général 

et aux éventuels membres du Conseil d’administration salariés et de préconiser la politique générale d’attribution 

d’options de souscription ou d’achat d’actions ou d’attributions gratuites d’actions de la Société. 

Par décision du Conseil d’administration en date du 29 septembre 2017, le Comité des Rémunérations est 

composé des trois membres suivants :  

- Monsieur Hugues LEPIC, en tant que représentant de la société Aleph Golden Holdings S.à r.l., membre 

et Président du Comité des Rémunérations, 

- Madame Nayla KHAWAM, membre du Comité des Rémunérations, et 

- Madame Lori GONNU, membre du Comité des Rémunérations.  

En 2019, le Comité des Rémunérations s’est réuni 2 fois. 

Lors des réunions du Comité, ont été abordés notamment le niveau de rémunération des salariés de la société 

(salaires fixes et primes sur objectifs) ainsi que la politique de rémunération des mandataires sociaux, la 

rémunération fixe et variable de l’équipe dirigeante et des administrateurs et l’attribution d’actions à titre gratuit et 

de stock-options. Le Comité a fait des propositions au Conseil d’administration sur ces sujets. 
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2.5.2.2.2 Le Comité d’Audit 

Ce Comité a pour mission principale de veiller à l’exactitude et à la sincérité des comptes sociaux et consolidés 

de la Société (validation des méthodes comptables), d’analyser et de valider les missions SACC, d’assurer le 

suivi du processus d’élaboration de l’information financière, d’assurer le suivi de l’efficacité des systèmes de 

contrôle interne et de gestion des risques et de veiller à l’exactitude de l’information délivrée aux actionnaires et 

aux marchés. 

Par décision du Conseil d’administration en date du 29 septembre 2017, le Comité d’Audit est composé des deux 

membres suivants :  

- Monsieur Jean-Pierre DUMOLARD, membre et Président du Comité d’Audit, et 

- Madame Charlotte CORBAZ, en tant que représentant de la société Bpifrance Participations, membre du 

Comité d’Audit. 

Le Conseil d’administration du 25 février 2020 a pris acte de la démission de Monsieur Jean-Pierre DUMOLARD,  

administrateur indépendant, de son mandat d’administrateur et de ses fonctions de membre et Président du 

Comité d’Audit, à l’issue de ce Conseil. Le même Conseil d’administration a approuvé la nomination de Madame 

Nayla KHAWAM, administrateur indépendant, comme membre et Président du Comité d’Audit, pour la durée de 

son mandat d’administrateur, avec effet à l’issue de ce Conseil. 

En 2019, le Comité d’Audit s’est réuni 2 fois. 

Lors de ces réunions du Comité, ont été abordés les sujets suivants : 

- Revue des comptes arrêtés au 31 décembre 2018 ; 

- Revue des comptes arrêtés au 30 juin 2019 ; 

- Revue des procédures mis en place pour assurer la sincérité et fiabilité de l’information.  

2.5.2.2.3 Le Comité Stratégique  

Ce Comité a pour mission principale de conseiller la Société en matière de stratégie de développement et de la 

croissance externe. 

Ce Comité créé par décision du Conseil d’administration en date du 13 juin 2018 est composé des quatre 

membres suivants : 

- Monsieur Hugues LEPIC, membre et Président du Comité Stratégique,  

- Madame Maïlys FERRERE
1
, membre du Comité Stratégique,  

- Monsieur Didier BREDY, membre du Comité Stratégique, et  

- Monsieur François-Xavier OLLIVIER, membre du Comité Stratégique. 

En 2019, le Comité Stratégique s’est réuni formellement 3 fois. 

Lors de ces réunions du Comité Stratégique, ont été abordés les sujets suivants : 

- Projets de croissance externe et la validation des cibles, 

- Stratégies de développement R&D.  

2.5.2.2.4 Tableau relatif à la composition du Conseil d’administration en date du rapport et des Comités 
conformément à la troisième recommandation du Code Middlenext. 

Noms 
Administrateur 

Indépendant 
Première 

nomination 
Echéance 
du Mandat 

Comité 
d’Audit 

Comité des 
Rémunérations 

Comité 
Stratégique  

M. Brédy 
Président – 
Directeur Général 

Non 2013 2021   Membre 

 

Expérience et expertise apportées : 
Avant de rejoindre Ekinops, Didier Brédy a dirigé la division logiciels et services d’Ingénico, premier 
fournisseur de systèmes de transactions et de paiements sécurisés. Auparavant, il a été directeur 
général d’Ivex, startup américaine fournissant des solutions de vidéo sur Internet, vendue en 2001 à 
un acquéreur coté sur Nasdaq. Il a également occupé la fonction de VP marketing pour Truevision 

                                                      
(1) Madame Maïlys FERRERE n’est pas membre du Conseil d’administration, mais participe aux réunions du Conseil d’administration en 

qualité de censeur. 
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Noms 
Administrateur 

Indépendant 
Première 

nomination 
Echéance 
du Mandat 

Comité 
d’Audit 

Comité des 
Rémunérations 

Comité 
Stratégique  

(Nasdaq :TRUV) dans la Silicon Valley, après avoir dirigé le marketing stratégique au sein de Pacific 
Data Products, un succès californien dans le multimédia. Didier a débuté sa carrière en 1989 chez 
Xerox, dans la Silicon Valley, comme chef de gamme produits. 
Didier Brédy est diplômé de Télécom ParisTech (ENST) et possède un MBA de l’Université de San 
José, Californie. 

M. François-Xavier 
Ollivier 
Administrateur 

Non 2013 2021   Membre 

 

Expérience et expertise apportées : 
François-Xavier Ollivier est l’un des co-fondateurs de la Société. Fort de plus de 27 années 
d’expérience dans le secteur des télécommunications, François-Xavier a mené des travaux de 
développement qui ont donné lieu à 15 brevets dans le domaine des transmissions optiques. Avant 
de créer EKINOPS en 2003, François-Xavier a été vice-président Développement Produit chez 
Corvis-Algety à Lannion (France). Il a également été responsable R&D de la division Câbles 
terrestres et sous-marins d’Alcatel à Lannion et Paris et en charge notamment de la coordination 
mondiale des activités de pré-développement pour le pôle « Réseaux optiques ». 

Mme Lori GONNU 
Administrateur 

Oui 2017 2022  Membre  

 

Expérience et expertise apportées : 
Lori Gonnu a occupé des responsabilités mondiales dans l'industrie des télécommunications pendant 
plus de 20 ans. Elle a notamment créé la division internationale de l'opérateur mobile français SFR en 
1996, dont elle était Directeur exécutif jusqu'en 2009. 
Elle a également siégé au Comité de direction de l'Association GSM (l'association mondiale des 
opérateurs mobiles) pendant plus de dix ans, menant des initiatives mondiales innovantes. 
Elle a fondé Boldair Consulting International en 2011, spécialisée dans les opportunités de croissance 
pour les entreprises de télécommunications, en particulier dans le domaine de M2M et de l’IOT, ainsi 
que dans les fusions et acquisitions. 

Aleph Golden 
Holdings S.à.r.l. 
représentée par M. 
Hugues LEPIC, 
Administrateur 

Non 2017 2022 
 

Président Président 

 

Expérience et expertise apportées : 
Aleph Capital a pour vocation de soutenir des sociétés ambitieuses afin de leur permettre d’accélérer 
leur développement et de réaliser leur potentiel de croissance. Aleph Capital investit en partenariat 
avec les équipes managériales qu’elle accompagne de manière durable pour mettre en œuvre leurs 
stratégies de développement. Fondé par M. Hugues Lepic, anciennement en charge de l’ensemble 
des activités d’investissement de Goldman Sachs en Europe (« Goldman Sachs Capital Partners »), 
Aleph Capital investit en Europe dans les secteurs des Telecom Media et Technologies, des 
Institutions Financières et de l’Energie 

Mme Nayla 
Khawam 
Administrateur 

Oui 2014  2021 
Membre et 
Président 

Membre  

 

Expérience et expertise apportées : 
Nayla Khawam bénéficie d’une très large expertise dans l’industrie des télécommunications et a 
occupé de nombreux postes à haute responsabilité au sein du groupe Orange depuis 1983 et jusqu’à 
son départ à la retraite. 
Nayla Khawam a été Directrice Exécutive de la division « Orange Wholesale France », dont l’objectif 
est de proposer des solutions de télécommunication (offres d’interconnexion, réseaux de 
transmission, offres de dégroupage, etc.) aux opérateurs du fixe, et des accès au réseau mobile 
d’Orange aux opérateurs mobiles (MVNO, etc.). 
Nayla Khawam a également occupé les fonctions de Directrice Générale d’Orange Jordanie, elle a 
supervisé et mis en place le premier réseau 3G dans le royaume jordanien, a contribué à étendre les 
Orange Labs, qui fournissent des services innovants à 27 pays via la Jordanie, et a conclu des 
accords terrestres de câbles de fibre optique, JADI et RCN, afin de fournir un itinéraire alternatif aux 
données et au trafic vocal dans la région et avec l'Europe et l'Asie. 
Nayla Khawam est également administratrice de Bretagne THD, Auvergne THD et de Sodetel 
(opérateur télécom du Liban détenu à 50% par Orange). 

Bpifrance 
Participations SA, 
représentée par 
Mme Charlotte 
CORBAZ, 
Administrateur 

Non 2017 2022 Membre 
 

 

 

Expérience et expertise apportées : 
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. 
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, 
accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en 
fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à 
l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. 
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur 
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Noms 
Administrateur 

Indépendant 
Première 

nomination 
Echéance 
du Mandat 

Comité 
d’Audit 

Comité des 
Rémunérations 

Comité 
Stratégique  

développement et une offre adaptée aux spécificités régionales. Fort de près de 50 implantations 
régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité 
économique au service des entrepreneurs. 
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour 
répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 

2.5.2.3 Conditions d'organisation des travaux du Conseil 

2.5.2.3.1 Organisation 

Le fonctionnement du Conseil est régi par les dispositions du Règlement Intérieur conformément à la septième 

Recommandation du Code Middlenext adopté par le Conseil d’administration du 28 février 2013 et modifié par le 

Conseil d’administration du 1er décembre 2016 et du 27 juin 2017.  

Aux réunions obligatoires du Conseil (arrêtés des comptes annuels et semestriels) s'ajoutent les séances dont la 

tenue est justifiée par la marche des affaires. 

Le Règlement Intérieur prévoit que le Conseil se réunit au moins six (6) fois par an. 

En 2019, le Conseil d’administration de la Société s’est réuni 8 fois, aux dates suivantes : 

22 janvier 2019 

25 mars 2019 

21 mai 2019 

6 juin  2019 

16 juillet  2019 

29 juillet 2019 

24 septembre 2019 

3 décembre 2019 

Le taux de participation des administrateurs aux séances de 2019 a été de 82 %. 

Les principaux sujets traités pendant les séances de cette année, hors sujets légaux, ont été d’ordre financier, 

commercial, opérationnel et stratégique et l’augmentation du capital.  

2.5.2.3.2 Les réunions du Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration est convoqué par le Président ou en son nom, par une personne désignée par lui, ou, 

le cas échéant, par l’administrateur temporairement délégué dans les fonctions de Président. 

Selon les dispositions de l’article L. 823-17 du Code de commerce, les Commissaires aux comptes sont 

convoqués à toutes les réunions du Conseil d'administration qui examinent ou arrêtent les comptes annuels ou 

intermédiaires. 

Le représentant du comité économique et social est convoqué à toutes les réunions du Conseil d’administration. 

2.5.2.3.3 Les comptes rendus de séance 

Le procès-verbal de chaque réunion est établi par le Président-Directeur Général qui le soumet à l'approbation du 

Conseil suivant. Il est retranscrit dans le registre des procès-verbaux après signature du Président et d'un 

administrateur. 

Le Conseil a pris, au cours de l'exercice 2019, un certain nombre de décisions visant notamment à l’examen des 

états financiers, l’approbation du budget, l’examen des conclusions des travaux des Comités. 

2.5.2.3.4 L'information des administrateurs 

Chacun des administrateurs reçoit l’ensemble des documents et informations nécessaires à l'accomplissement de 

sa mission. 

2.5.2.3.5 Rémunération des administrateurs allouée par l’assemblée générale des actionnaires 

Pour l’exercice 2019, dans le cadre de l’enveloppe annuelle globale de rémunération allouée par l’assemblée 

générale des actionnaires au Conseil d’administration, il a été attribué à titre de rémunération un montant brut de 

14.490 euros à Madame Nayla KHAWAM et un montant brut de 17.250 euros à Madame Lori GONNU. 
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Cette rémunération a été attribuée proportionnellement au taux de présence aux réunions du Conseil 

d’administration au cours de l’exercice 2019 de chacun des deux administrateurs, soit une présence à 5 réunions 

sur les 8 réunions tenues au cours de l’exercice 2019 pour Madame Nayla KHAWAM et 6 réunions du Conseil 

d’administration sur les 8 réunions tenues pour Madame Lori GONNU au cours de l’exercice 2019.  

2.5.2.3.6 Mission spéciale  

Aucune mission spéciale n’a été confiée à un administrateur au cours de l’exercice écoulé. 

2.5.2.3.7 Evaluation des travaux du Conseil 

La onzième Recommandation du Code Middlenext Code Middlenext visant à permettre aux membres du Conseil 

d’administration à s’exprimer, une fois par an, sur le fonctionnement du Conseil d’administration et sur la 

préparation de ses travaux sur invitation du Président du Conseil n’a pu être suivie au cours de l’exercice clos qui 

a été une année charnière pour la Société, concentrée sur l’intégration de son nouveau groupe issu de 

l’acquisition de OneAccess et de ses filiales. L’exercice clos a été également marqué par un changement dans le 

périmètre du Groupe avec un acquisition d’une filiale au Brésil et une augmentation du capital pour le 

financement de l’opération.   

Le taux élevé de participation des administrateurs aux réunions du Conseil d’administration est un indice fort de 

l’implication de ces membres qui sont par ailleurs informés des règles de gouvernance applicables à la Société, 

puisque chacun d’eux se voit remettre lors de sa nomination un exemplaire du règlement intérieur du Conseil 

incluant le Code MiddleNext et ses recommandations et points de vigilance. 

Cependant, la question de l’évaluation des travaux du Conseil a été traitée au cours du Conseil d’administration 

du 26 mars 2020 préalablement à la prochaine assemblée de la Société. Il ressort de ces travaux d’évaluation et 

des échanges lors de ce Conseil d’administration, que si aucun manquement particulier n’est à noter, afin 

d’améliorer le fonctionnement du Conseil d’administration et la préparation et l’organisation de ses travaux, il a 

été proposé de mettre en place une procédure de revue plus formelle avec l’établissement d’un questionnaire 

devant être remis à chaque administrateur préalablement à l’évaluation des travaux du Conseil pour les prochains 

exercices. 

2.5.3 REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX 

Le rapport sur le gouvernement d’entreprise présente notamment (i) la politique de rémunération du Président 

Directeur Général et seul mandataire social dirigeant ainsi que celle des membres du Conseil d’administration 

(les « mandataires sociaux non dirigeants ») pour l’exercice 2020 ainsi que (ii) les éléments fixes, variables et 

exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux mandataires 

sociaux non dirigeants et dirigeant au titre de l’exercice écoulé. 

En application de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, il sera proposé à l’assemblée générale des 

actionnaires du 28 mai 2020 d’approuver la politique de rémunération des mandataires sociaux (dirigeant et non 

dirigeants) au titre de l’exercice 2020. Cette politique de rémunération fera désormais l’objet d’une ou plusieurs 

résolution(s) soumises chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les 

conditions prévues par la loi. Si l’assemblée générale des actionnaires de la Société n’approuvait pas cette ou 

ces résolution(s), en l’absence d’une politique de rémunération précédemment approuvée, les rémunérations 

seraient alors déterminées conformément aux rémunérations attribuées au titre de l’exercice précédent ou, en 

l’absence de rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein 

de la Société. 

Si l’assemblée générale des actionnaires n’approuve pas ce projet de résolution, le Conseil d’administration 

soumettra une politique de rémunération tenant compte du vote des actionnaires, à l’approbation de la prochaine 

assemblée générale des actionnaires. Dans une telle hypothèse, le versement de la somme allouée pour 

l’exercice en cours par l’assemblée générale aux administrateurs en rémunération de leur activité (anciennement 

dénommée jetons de présence) sera suspendu jusqu’à l’approbation de la politique de rémunération révisée. 

Par ailleurs, en application de l’article L. 225-100 II et L. 225-37-3 du Code de commerce, un projet de résolution 

portant sur la rémunération versée ou attribuée aux mandataires sociaux au titre de l’exercice 2019 sera soumis à 

l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires. 
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Conformément à l’article L. 225-100 III du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels 

composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au Président Directeur 

Général au titre de l’exercice 2019 sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires par une 

résolution séparée. Le versement en 2020 des éléments de rémunération variables et exceptionnels attribués au 

titre de l’exercice 2019 au Président Directeur Général, tels qu’exposés ci-après, sera conditionné à l’approbation 

par l’assemblée générale des actionnaires de ces éléments de rémunération dans les conditions prévues à 

l’article L. 225-100 III du Code de commerce. 

En conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 225-37-2, L. 225-37-3 et L. 225-100 du Code de 

commerce, tels que modifiés par l’ordonnance n°2019-1234 du 27 novembre 2019, l’assemblée générale des 

actionnaires du 28 mai 2020 est appelée à se prononcer, d’une part, sur la politique de rémunération relative aux 

mandataires sociaux non dirigeants et individuellement au dirigeant au titre de l’exercice 2020) et, d’autre part, 

sur la rémunération versée ou attribuée au titre de l’exercice 2019 à l’ensemble des mandataires sociaux (non 

dirigeants) et, individuellement, au Président-Directeur Général, selon quatre décisions distinctes : 

- Un vote dit « ex ante » relatif à la politique de rémunération des mandataires sociaux, avec deux 

composantes : 

o un vote relatif à la politique de rémunération des mandataires sociaux non dirigeants, 

o un vote relatif à la politique de rémunération du Président-Directeur Général et seul dirigeant 

mandataire social. 

- Un vote dit « ex post »,  avec deux composantes : 

o un vote relatif à la rémunération totale et aux avantages de toute nature versés au cours de 

l’exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice aux mandataires sociaux, 

o un vote relatif aux éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale 

et les avantages de toute nature  versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre du 

même exercice au Président-Directeur Général. 

Afin de répondre à ces obligations légales et de permettre aux actionnaires de voter en connaissance de cause, 

nous vous présentons ci-dessous les informations relatives à la politique de rémunération des Mandataires 

Sociaux ainsi qu’à la rémunération totale et les avantages de toute nature concernant versés ou attribués au titre 

de l’exercice précédent aux mandataires sociaux. 

2.5.3.1 Politique de rémunération des mandataires sociaux 

Le Comité des rémunérations, composé au 2/3 d’administrateurs indépendants, émet des recommandations au 

Conseil d’administration concernant la politique de rémunération et la rémunération du Président Directeur 

Général et des autres mandataires sociaux. 

Le Comité des rémunérations s’est réuni le 19 février 2020 afin de formuler des recommandations sur la politique 

de rémunération des mandataires sociaux au titre de 2020, la rémunération des mandataires sociaux ainsi que le 

niveau d’atteinte des objectifs par le Président Directeur Général concernant la part de rémunération variable et la 

rémunération du Président Directeur Général au titre de 2019. 

Le Comité des rémunérations a formulé des recommandations au Conseil d’administration concernant la 

rémunération du Président Directeur Général et des autres mandataires sociaux en veillant à la cohérence des 

règles de détermination de ces rémunérations avec l’évaluation annuelle des performances des dirigeants du 

Groupe qu’il compare aux performances de l’entreprise. Il tient compte également de l’alignement des objectifs 

avec la stratégie et de l’intérêt social. 

Conformément aux dispositions introduites par l’ordonnance n°2019-1234 du 27 novembre 2019, le Conseil 

d’administration a arrêté dans sa séance du 25 février 2020 une politique de rémunération des mandataires 

sociaux, sur proposition du Comité de rémunérations, en s’assurant de sa conformité à l’intérêt social, et sa 

contribution à la pérennité et son inscription dans la stratégie commerciale du groupe.  

Conformément à ces recommandations, le Conseil d’administration s’est assuré de la prise en compte des 

conditions de rémunération et d’emploi des salariés ainsi que des principes d’exhaustivité, équilibre, 

comparabilité, cohérence, lisibilité, mesure et transparence, qui sont recommandés par le Code Middlenext pour 

les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux. 

La Société a mis en place une politique de rémunération, ayant pour but de motiver et inciter les collaborateurs à 

apporter une forte contribution pour l’atteinte des objectifs stratégiques du Groupe (partie variable de la 

rémunération) et pour en assurer la performance à long terme (choix des objectifs).  
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Le Conseil d’administration veille à ce que la politique de rémunération des mandataires sociaux soit définie eu 

égard à la stratégie de croissance et de développement du Groupe en vue d’inciter à la réalisation des objectifs 

de croissance. 

En ce qui concerne la politique de rémunération des administrateurs, les mêmes règles de répartition sont 

applicables depuis 2014. La rémunération ne concerne que les administrateurs indépendants et son montant fixe 

est établi annuellement. Le versement de cette rémunération est fonction de la participation effective aux séances 

du Conseil rémunérant ainsi le travail effectué par chacun des administrateurs indépendants et l’assiduité, dans 

l’intérêt de la Société. Le détail de cette politique de rémunération figure au paragraphe 2.5.3.1.1 ci-après 

La politique de rémunération appliquée au dirigeant mandataire social est directement en lien avec la stratégie du 

Groupe, elle vise à accompagner et à répondre à son développement. Le Conseil a souhaité aligner les critères 

de la rémunération du Président-Directeur Général sur des critères reflétant l’évolution de la Société et liés aux 

performances de la Société.  

La rémunération fixe du Président-Directeur Général a été fixée en fonction des responsabilités assumées et en 

tenant compte du niveaux de rémunérations de dirigeants de sociétés comparables. 

La part variable de la rémunération du Président-Directeur Général pour l’exercice 2020 comme pour l’exercice 

2019 se réfère à des paramètres économiques fondés sur des objectifs quantifiable traduisant la performance du 

Groupe et la contribution personnelle du Président-Directeur Général.  

Les indicateurs de performance qui sont retenus permettent d’apprécier la performance réelle de la Société et 

reflètent la création de valeur à long terme de la Société. 

La corrélation entre la rémunération du Président-Directeur Général et les performances de la Société 

garantissent la pertinence de la rémunération de ce dernier et contribue à encourager une croissance équilibrée 

et durable. Le détail de cette politique de rémunération figure au paragraphe 2.5.3.1.3 ci-après. 

Conformément à l’article L.225-37-2 IV du Code de commerce, lorsque le Conseil d’administration s’est prononcé 

en vue de déterminer, attribuer ou prendre des éléments de rémunération, de toute nature, ou des engagements 

correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus 

à raison de la prise, de la cessation ou du changement de ses fonctions ou postérieurement à l’exercice de ses 

fonctions, au bénéfice du Président Directeur Général, le Président Directeur Général n’a pas pris part aux 

délibérations du Conseil d’administration ni au vote sur l’élément ou l’engagement concerné. 

Enfin, dans l’éventualité d’un départ du Président-Directeur Général ou d’une nomination d’un autre Président-

Directeur Général en cours d’exercice, il a été décidé que les principes de rémunération définis dans le cadre de 

la politique de rémunération arrêtée par le conseil d’administration continueront à s’appliqueront et qu’ainsi le 

montant de la rémunération fixe et/ou de la part variable ou exceptionnelle devant être versé sera calculés au 

prorata temporis de la présence du dirigeant concerné. 

En application de l’article L. 225-37-2, la politique de rémunération des mandataires sociaux non dirigeants, au 

titre de l’exercice 2020, telle qu’explicitée dans le cadre du présent paragraphe sera soumise à l’approbation de 

l’assemblée générale des actionnaires du 28 mai 2020 dans le cadre du vote « ex ante » par deux résolutions 

dont le projet figure au paragraphe 2.5.3.1.2 ci-après. 

2.5.3.1.1 Politique de rémunération des membres du Conseil d’administration 

 Enveloppe annuelle globale de rémunération allouée au  onseil d’administration par 
l’assemblée générale des actionnaires et critères de répartition au sein du  onseil 
d’administration 

Le montant global de l’enveloppe annuelle de rémunération allouée au Conseil d’administration en rémunération 

de l’activité des membres du Conseil d’administration est déterminé par un vote de l’assemblée générale des 

actionnaires de la Société. 

L’assemblée générale des actionnaires du 19 juin 2014 a fixé, à partir de l’exercice 2014, à 50.000 euros, le 

montant maximum de la somme annuelle à allouer aux administrateurs à titre de jetons de présence et ce jusqu’à 

ce qu’il en soit décidé autrement.  

Les critères de répartition de la rémunération ainsi allouée au sein du Conseil d’administration est fonction de la 

qualité d’administrateur indépendant et de la participation effective aux séances du Conseil d’administration. Ainsi 

seuls les administrateurs indépendants reçoivent une rémunération au titre de l’enveloppe allouée par 

l’assemblée générale, sauf s’ils y renoncent.  De plus, seule une rémunération proportionnelle à la participation 

aux réunions du Conseil d’administration serait versée dans la limite d’un montant maximum de 23.000 euros 

bruts par administrateur indépendant. 
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A ce titre, Madame Nayla KHAWAM et Madame Lori GONNU, administrateurs indépendants, reçoivent une 

rémunération en fonction de leur assiduité aux réunions du Conseil d’administration au titre de l’enveloppe 

annuelle globale de rémunération allouée par l’assemblée générale des actionnaires au Conseil d’administration 

(Monsieur Jean-Pierre DUMOLARD ayant renoncé à percevoir une telle rémunération). 

 Rémunérations exceptionnelles 

Conformément à l’article L. 225-46 du Code de commerce, le Conseil d’administration peut allouer des 

rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats spécifiques confiés à ses membres. 

Ces rémunérations sont déterminées par le Conseil d’administration en prenant en compte la durée et la 

complexité de la mission après avis du Comité de rémunération et sont soumises à la procédure des conventions 

réglementées au titre de l’article L. 225-38 du Code de commerce. 

A titre informatif, il est précisé que cette faculté n’a pas été utilisée durant l’exercice 2019. 

 Rémunération en actions 

Politique d’attribution d’actions de performance 

Le Conseil d’administration sur recommandation du Comité des rémunérations a décidé de mettre en place une 

incitation au profit du Président-Directeur Général et des collaborateurs clés, sous forme d’attribution d’actions à 

titre gratuit dont l’acquisition définitive sera subordonnée à la réalisation de conditions de performance afin de les 

associer au développement et à la performance de la Société et du Groupe, les inciter à inscrire leur action dans 

le long terme et à favoriser l’alignement de leurs intérêts avec l’intérêt social de l’entreprise et ce dans le cadre de 

l’enveloppe globale fixée par l’assemblée générale des actionnaires au titre de la 19e résolution de l’assemblée 

générale mixte du 21 mai 2019.  

Conformément à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires du 21 mai 2019 au titre de la 19e 

résolution, l’attribution des actions sera définitive au terme d’une période d’acquisition d’une durée d’au moins un 

an. Par ailleurs, la durée minimale de l’obligation de conservation est d’un an à compter de la fin de la période 

d’acquisition, à l’exception des actions dont la durée de la période d’acquisition sera d’une durée d’au moins deux 

ans pour lesquelles la durée minimale de l’obligation de conservation peut être supprimée.  

Cette attribution devra être assortie d’une condition de performance dont la réalisation devra être constatée par le 

Conseil d’administration et permettant l’acquisition définitive au bout de 2 à 4 ans (en fonction de la réalisation 

des critères de performance) et à l’issue de la période d’acquisition telle que fixée par le Conseil d’administration, 

à compter de l’attribution desdites actions à titre gratuit.  

S’agissant des actions octroyées gratuitement aux mandataires sociaux, le Conseil d’administration doit soit (a) 

décider que les actions octroyées gratuitement ne pourront être cédées par les intéressés avant la cessation de 

leurs fonctions, soit (b) fixer la quantité d’actions octroyées gratuitement qu’ils sont tenus de conserver au 

nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions. 

Dans le cadre de cette politique d’attribution d’actions de performance, seuls M. Didier BREDY, Président-

Directeur Général, et M. OLLIVIER, administrateur et salarié de la Société, sont susceptible de se voir attribuer 

des actions gratuites étant précisé que cette politique d’attribution de performance au profit de M. Didier Bredy, 

Président Directeur Général figure également en détails au paragraphe2.5.3.1.3 ci-dessous. 

 Information concernant M. François-Xavier OLLIVIER au titre de l’article R.225-29-1 II du Code 
de commerce. 

Durée du contrat de travail   

Monsieur François-Xavier OLLIVIER, directeur des opérations et administrateur, est lié à la Société par un contrat 

de travail conclu le 21 mars 2003 pour une durée indéterminée ayant pris effet le 1er avril 2003. A des fins 

purement informatives, aux termes de ce contrat tel que modifié par la décision du Conseil d’administration de la 

Société le 25 février 2020, Monsieur François-Xavier OLLIVIER recevra une rémunération brute annuelle de 150 

000 euros à partir du 1er juillet 2020 majorée d’une part variable, qui est fonction de l’atteinte ou non d’objectifs 

semestriels individualisés par le Conseil d’administration sur recommandations du Comité des rémunérations. Ce 

contrat de travail peut être résilié sous réserve d’un préavis de 6 mois sans aucune autre condition. 

La politique de rémunération des administrateurs pour l’exercice 2020 est synthétisée ci-après : 
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Politique de rémunération des administrateurs
(*)

 pour l’exercice 2020 

Rémunération 

Uniquement pour les administrateurs indépendants 
Rémunération d’un montant maximum de 23.000 euros 
susceptible d’être réduit en considération de la participation 
aux réunions du Conseil d’administration pendant l’exercice 

Rémunération variable Néant. 

Rémunération variable pluriannuelle en numéraire Néant. 

Rémunération exceptionnelle Néant.  

Options, actions de performance ou autres attributions 
de titres. 

Néant - Aucune attribution n’est envisagée au bénéfice des 
administrateurs en leur qualité d’administrateur. 

(**)
 

Avantages en nature Néant. 

(*) La politique de rémunération de M. Didier BREDY, en sa qualité de Président Directeur Général est décrite au paragraphe 2.5.3.1.3 ci-

après.  

(**) Dans le cadre d’une politique d’attribution d’actions de performance, seuls M. Didier BREDY, Président Directeur Général et M. François-

Xavier OLLIVIER, administrateur et salarié de la Société, sont susceptible de se voir attribuer des actions gratuites. Pour plus de détails 

concernant une éventuelle attribution d’actions à titre gratuit à M. Didier BREDY, il convient de se référer à la politique de rémunération qui lui 

est applicable telle que déterminée par le Conseil d’administration par une décision le concernant.  

La Société rembourse aux membres du Conseil d’administration les frais exposés pour l’exercice de leur mission. 

2.5.3.1.2 Résolution soumise à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires 

Conformément à l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, nous vous détaillons le projet de résolution soumis 

au vote des actionnaires. 

Il s’agit de la dixième résolution proposée au vote de l’assemblée générale du 28 mai 2020 ci-après reproduite : 

« DIXIEME RESOLUTION 

(Approbation des éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux non dirigeants au 

titre de l’exercice 2020.) 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

ordinaires, 

après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise établi en 

application de l’article L. 225-37 du Code de commerce, décrivant les éléments de la politique de rémunération 

des mandataires sociaux non dirigeants,  

approuve, en application de l’article L. 225-37-2 II du Code de commerce, la politique de rémunération applicable 

aux administrateurs au titre de l’exercice 2020, telle que présentée dans le rapport du Conseil d’administration 

précité et figurant aux paragraphes 2.5.3.1 et 2.5.3.1.1 dudit rapport qui est intégré dans le document 

d’enregistrement universel 2019 de la Société. » 

2.5.3.1.3 Politique de rémunération du Président-Directeur Général 

 Rémunération fixe 

Le Président-Directeur Général disposera d’une rémunération fixe d’un montant de 300.000 euros, en 

augmentation de l’ordre de 15% par rapport à l’année précédente (260 000 euros), payable mensuellement par 

12ème chaque mois à partir du 1 juillet 2020 et qui reflète sa responsabilité, son niveau d’expérience et ses 

compétences. 

 Rémunération variable annuelle 

Le Président-Directeur Général disposera également d’une rémunération variable d’un montant de 150.000 euros 

pouvant être portée à un maximum de 190.000 euros en cas de dépassement des objectifs, déterminée par le 

Conseil d’administration sur recommandations du Comité des rémunérations en fonction de critères quantitatifs et 

qualitatifs, rétribuant sa contribution individuelle à l’atteinte par la Société d’objectifs stratégiques, versée en 

numéraire. Au sein de ces critères de performance, il appartiendra au Conseil d’administration sur 

recommandations du Comité des rémunérations, à la fin de l’année 2020 (ou au début de l’année 2021) de 

déterminer le niveau d’atteinte des objectifs individuels du Président-Directeur Général.  
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Les critères de performance déterminant le montant de la rémunération variable attribuable au Président-

Directeur Général ont été déterminés ainsi qu’indiqué ci-après dans le tableau « Description de la politique de 

rémunération du Président-Directeur Général au titre de l’exercice 2020 ».  

 Rémunération exceptionnelle 

Dans le cas d’une performance exceptionnelle manifeste ou en cas de circonstances très particulières (par 

exemple en raison de leur importance pour la Société, de l’implication qu’elles exigent et des difficultés qu’elles 

présentent), il pourra être décidé de verser une rémunération exceptionnelle au Président-Directeur Général sur 

décision motivée et explicitée du Conseil d’administration. 

Il est rappelé que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels attribués au titre d’un 

exercice au Président Directeur Général sera conditionné à l’approbation par l’assemblée générale ordinaire  

tenue lors de l’exercice suivant de ces éléments de rémunération dans les conditions prévues à l’article L. 225-

100 III du Code de commerce. 

 Rémunération en actions 

Politique d’attribution d’actions de performance 

Le Conseil d’administration sur recommandation du Comité des rémunérations a décidé de mettre en place une 

incitation au profit du Président-Directeur Général et des collaborateurs clés, sous forme d’attribution d’actions à 

titre gratuit dont l’acquisition définitive sera subordonnée à la réalisation de conditions de performance afin de les 

associer au développement et à la performance de la Société et du Groupe, les inciter à inscrire leur action dans 

le long terme et à favoriser l’alignement de leurs intérêts avec l’intérêt social de l’entreprise et ce dans l’enveloppe 

globale fixée par l’assemblée générale des actionnaires au titre de la 19e résolution de l’assemblée générale 

mixte du 21 mai 2019.  

Cette attribution devra être assortie d’une condition de performance dont la réalisation devra être constatée par le 

Conseil d’administration et permettant l’acquisition définitive au bout de 2 ans, à compter de l’attribution desdites 

actions à titre gratuit. 

En cas d’attribution la part du Président-Directeur Général ne pourra représenter plus de 50 % du nombre total 

d’actions attribués. 

Une obligation de conservation au nominatif d’une quantité des actions définitivement acquises égale à 10 % des 

actions définitivement acquises sera imposée au Président-Directeur Général pendant toute la durée de son 

mandat. 

 Engagements différés au bénéfice du Directeur Général liés à la cessation de ses fonctions 

Indemnité de départ 

Le Conseil d’administration en date du 19 juin 2014 a décidé que le Directeur Général bénéficierait d’une 

indemnité de départ en cas de révocation, étant précisé que cette indemnité de départ n’était pas due en cas de 

faute grave ou lourde, ou si le Directeur Général quittait la Société à son initiative. Le détail des modalités de 

cette indemnité de départ figure ci-dessous.  

Cet engagement a, de nouveau, été autorisé par le Conseil d’administration du 25 mars 2019, subordonné aux 

mêmes conditions que celles initialement retenues et telles qu’elles figurent ci-dessous.  

Cet engagement a été publié sur le site internet de la Société et a été approuvé par l’assemblée des actionnaires 

du 21 mai 2019 au titre de la onzième résolution, en application de l'article L. 225-40 du Code de commerce, dans 

sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2019-1234 du 27 novembre 2019. 

L’indemnité de départ due au Directeur Général en cas de cessation de ses fonctions de Directeur Général de la 

Société est déterminée en fonction du taux de croissance annuel moyen (ci-après le « TCAM ») sur les trois 

derniers exercices clos, le TCAM étant déterminé selon la formule suivante : 

TCAM = [(CA(N)/CA(N-3))^(1/3) -1] * 100 

Où: 

CA(N) = Chiffre d’Affaires consolidé du dernier exercice comptable (N) disponible 

CA(N-3) = Chiffre d’Affaires consolidé de l’exercice comptable de l’année N-3 

- 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 ; 
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- 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. 

Compte tenu du TCAM constaté sur les trois derniers exercices clos, l’indemnité de départ serait égale à 100 % 

de la rémunération globale (fixe et variable et exceptionnelle) perçue par le Directeur Général au cours des 12 

derniers mois.  

Indemnité de non-concurrence 

Le Président-Directeur Général ne bénéficie pas d’une indemnité de non-concurrence. 

Régime de retraite supplémentaire  

Le Président-Directeur Général ne bénéficie pas d’un régime de retraite supplémentaire. 

 Enveloppe annuelle globale de rémunération allouée par l’assemblée générale des 
actionnaires au  onseil d’administration 

Le Président-Directeur Général ne perçoit pas de rémunération au titre de l’enveloppe de rémunération allouée 

par l’assemblée générale des actionnaires au Conseil d’administration. 

 Avantages de toute nature susceptibles d’être accordés au  résident-Directeur Général, à 
raison de son mandat 

Le Président-Directeur Général bénéficie de l’usage d’un téléphone portable.  

Le Président-Directeur Général bénéficie d’une assurance garantie sociale des chefs et dirigeants d’entreprise. 

La politique de rémunération du Président-Directeur Général pour l’exercice 2020 est synthétisée dans le tableau 

suivant :  

Description des principes et critères de rémunération totale et avantages attribuables au Président-

Directeur Général au titre de l’exercice 2020 

Rémunération fixe 
Une rémunération fixe d’un montant annuel de 300.000 qui est versée mensuellement 

par 12
ème

 chaque mois à partir du 1
er
 juillet 2020. 

Rémunération variable  

Une rémunération variable d’un montant de 150.000 euros (représentant 50% de la 
rémunération fixe hors cas de dépassement des objectifs) et fonction de trois critères 
quantitatifs et d’un critère qualitatif figurant ci-dessous : 

Critère 1. En fonction de la réalisation d’un chiffre d’affaires consolidé pour 
l’exercice 2020 fixé par le Conseil d’administration 

 Pondération : 35 % de la rémunération variable annuelle, soit un montant de 
rémunération variable égal à 52.500 € avant accélérateur au titre du critère 1. 

Critère 2. En fonction de la réalisation d’un EBITDA pour l’exercice 2020, fixé par 
le Conseil d’administration 

 Pondération : 40% de la rémunération variable annuelle, soit un montant de 
rémunération variable égal à 60.000 € avant accélérateur au titre du critère 2. 

Critère 3.  Objectif de flux de trésorerie 

 Pondération : 10% de la rémunération variable annuelle, soit un montant de 
rémunération variable égal à 15.000 € au titre du critère 3. 

Critère 4.  En fonction de la performance sur les activités stratégiques du Groupe 

 Appréciation : sur décision du Conseil d’administration 

 Pondération : 15 % de la rémunération variable annuelle, soit un montant 
maximum de rémunération variable égal à 22.500 € au titre du critère 4. 

Cette rémunération variable pourra être portée à un montant de maximum de 190.000 
euros en cas de dépassement des objectifs (représentant 63 % de la rémunération 
fixe)  

Rémunération variable 

pluriannuelle en numéraire 

Le Président-Directeur Général ne bénéficie d’aucune rémunération variable 

pluriannuelle. 

Rémunération exceptionnelle 

Faculté laissée au Conseil d’administration de décider le versement au Président-

Directeur Général d’une rémunération exceptionnelle, dans la limite d’un montant 

maximum égal à 50% de la rémunération totale (fixe et variable) due au titre de 

l’exercice 2020 hors cas de dépassement des objectifs, soit 225.000 euros, en cas de 

circonstances exceptionnelles telles que une performance exceptionnelle manifeste et 
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Description des principes et critères de rémunération totale et avantages attribuables au Président-

Directeur Général au titre de l’exercice 2020 

significative au regard des indicateurs usuels de performance financière ou 

commerciale ou stratégique de la Société et/ou du Groupe dont la réalisation n’aurait 

pas été prise en compte dans la définition des objectifs et indicateurs retenus pour la 

détermination de la partie variable de la rémunération du Président-Directeur Général 

et justifiant qu’une rémunération exceptionnelle puisse être versée au titre de la 

période considérée.  

L’attribution d’une rémunération exceptionnelle ne pourrait se faire que sur une 

décision explicite et motivée du Conseil d’administration prise au vu de 

recommandations positives préalables du Comité des rémunérations. Son versement 

serait conditionné à l’approbation par l’assemblée générale ordinaire annuelle des 

actionnaires.  

Options, actions de 

performance ou autres 

attributions de titres 

Le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des rémunérations, 

pourrait mettre en place une incitation, au profit du Président-Directeur Général et des 

collaborateurs clés, sous forme d’attribution d’options, d’actions de performance ou 

autres attributions de titres dont l’acquisition définitive sera subordonnée à la 

réalisation de conditions de performance. 

En cas d’attribution la part du Président-Directeur Général ne pourra représenter plus 

de 50 % du nombre total d’actions attribués. 

A l’issue d’une période d’acquisition de 2 ans minimum, une obligation de conservation 

au nominatif d’une quantité des actions définitivement acquises égale à 10 % des 

actions définitivement acquises sera imposée au Président-Directeur Général pendant 

toute la durée de son mandat. 

Rémunération au titre du 

mandat d’administrateur 

Le Président-Directeur Général ne perçoit aucune rémunération au titre de son mandat 

d’administrateur. 

Avantages en nature 

Le Président-Directeur Général bénéficie de l’usage d’un téléphone portable. 

Le Président-Directeur Général bénéficie d’une assurance garantie sociale des chefs 

et dirigeants d’entreprise. 

Indemnité de départ 
Le Président-Directeur Général bénéficie d’une indemnité de départ en cas de 

révocation dont le montant est déterminé en fonction d’un objectif quantitatif. 

Indemnité de non-concurrence Le Président-Directeur Général ne bénéficie pas d’une indemnité de non-concurrence. 

Régime de retraite 

supplémentaire 

Le Président-Directeur Général ne bénéficie pas d’un régime de retraite 

supplémentaire. 

Conformément à l’article L. 225-100 du Code de commerce, le versement de toute rémunération variable ou 

exceptionnelle attribuée au Président-Directeur Général au titre de l’exercice 2020 est conditionné à l’approbation 

des éléments de ladite rémunération variable ou exceptionnelle par une assemblée générale ordinaire dans les 

conditions prévues à l'article L. 225-100 du Code de commerce. 

2.5.3.1.4 Résolution soumise à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires 

Conformément à l’article L. 225-37-2 II du Code de commerce, nous vous détaillons le projet de résolution soumis 

au vote des actionnaires. 

Il s’agit de la neuvième résolution proposée au vote de l’assemblée générale du 28 mai  2020 ci-après 

reproduite : 

« NEUVIEME RESOLUTION 

(Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président-Directeur Général et seul 

dirigeant mandataire social, au titre de l’exercice 2020.) 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

ordinaires, 

après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise établi en 

application de l’article L. 225-37 du Code de commerce, décrivant les éléments de la politique de rémunération du 

dirigeant mandataire social, 
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approuve, en application de l’article L. 225-37-2 II du Code de commerce, la politique de rémunération applicable 

au Président-Directeur Général en raison de l’exercice de son mandat au titre de l’exercice 2020, telle que 

présentée dans le rapport du Conseil d’administration précité et figurant aux paragraphes 2.5.3.1 et 2.5.3.1.3 

dudit rapport qui est intégré dans le document d’enregistrement universel 2019 de la Société.» 

2.5.3.2 Rémunération totale et avantages de toute nature versés ou attribués durant l'exercice 
écoulé aux mandataires sociaux non dirigeants 

2.5.3.2.1 Rémunération totale et avantages de toute nature versés ou attribués durant l’exercice écoulé 
aux administrateurs (mandataires sociaux non dirigeants) 

 Modalités de répartition de l’enveloppe annuelle globale de rémunération allouée par 
l’assemblée générale des actionnaires au  onseil d’administration en rémunération de leur 
activité 

Pour l’exercice 2019, dans le cadre de l’enveloppe annuelle globale de rémunération allouée par l’assemblée 

générale des actionnaires au Conseil d’administration, il a été attribué à Madame Nayla KHAWAM un montant 

brut de 14.490 euros à titre de rémunération et un montant brut de 17.250 euros à  Madame Lori Gonnu à titre de 

rémunération. 

Cette rémunération a été attribuée proportionnellement au taux de présence aux réunions du Conseil 

d’administration au cours de l’exercice 2019 de chacun des deux administrateurs, soit une présence à 5 réun ions 

sur les 8 réunions tenues au cours de l’exercice 2019 pour Madame Nayla KHAWAM et 6 réunions du Conseil 

d’administration sur les 8 réunions tenues pour Madame Lori GONNU au cours de l’exercice 2019.  

Cette répartition est conforme à la politique de rémunération des administrateurs pratiquée par la Société de ne 

rémunérer pour leur activité d’administrateurs que les seuls administrateurs indépendants (sauf renonciation de 

leur part) et en fonction de leur participation aux travaux du Conseil d’administration. Monsieur Jean-Pierre 

DUMOLARD ayant renoncé à percevoir une telle rémunération pour l’exercice 2019. 

 Rémunération de M. François–Xavier OLLIVIER au titre du contrat de travail du 21 mars 2003 
qui le lie à la Société 

Au titre de l’exercice écoulé, Monsieur François-Xavier OLLIVIER reçoit une rémunération brute annuelle de 

120.000 euros depuis le 1er janvier 2014 majorée d’une part variable. Le Conseil d’administration du 25 février 

2020 sur recommandations du Comité des Rémunérations, a constaté la réalisation des objectifs et a fixé la part 

variable à 92.819 euros.  

Les administrateurs n’ont reçu aucune autre rémunération et/ou aucun autre avantage de toute nature de la part 

de la Société ni d’une entreprise comprise dans le périmètre de consolidation au sens de l'article L. 233-16 du 

Code de commerce.  

Les éléments de rémunération des mandataires sociaux non exécutifs sont présentés au paragraphe 2.2.3 du 

document. 

2.5.3.2.2 Résolution soumise à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires 

Conformément aux articles L. 225-37-3 et L. 225-100-II du Code de commerce, nous vous détaillons le projet de 

résolution soumis au vote des actionnaires. 

Il s’agit de la septième résolution proposée au vote de l’assemblée générale du 28 mai 2020 ci-après reproduite : 

« SEPTIEME RESOLUTION 

(Approbation des informations mentionnées à l’article L. 225-37-3, I. du Code de commerce relatives à la 

rémunération versée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ou attribuée au titre du même 

exercice aux mandataires sociaux.) 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

ordinaires, 

après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise établi en 

application de l’article L. 225-37 du Code de commerce, 
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approuve, en application de l’article L. 225-100 II du Code de commerce, les informations mentionnées à l’article 

L. 225-37-3 I du Code de commerce relatives à la rémunération versée ou attribuée au cours de l’exercice clos le 

31 décembre 2019 aux mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport du Conseil d’administration 

précité et figurant au paragraphe 2.5.3.2 dudit rapport qui est intégré dans le document d’enregistrement 

universel 2019 de la Société ; étant précisé que les éléments précités concernant le Président-Directeur Général 

font l'objet d’une résolution séparée. » 

2.5.3.3 Rémunération totale et avantages de toute nature versés ou attribués durant l'exercice 
écoulé aux mandataires sociaux dirigeants 

2.5.3.3.1 Eléments de la rémunération fixe, variable et exceptionnelle versés au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2019 ou attribués au titre du même exercice au Président Directeur Général  

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-100 du Code de commerce, l’assemblée générale des 

actionnaires du 28 mai 2020 sera appelée à voter sur un projet de résolution relatif aux éléments de la 

rémunération versée ou attribuée en 2019 au titre de ce même exercice à Monsieur Didier BREDY, Président-

Directeur Général. 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019, il a été versé ou attribué à Monsieur Didier BREDY, Président-

Directeur Général, conformément aux principes et critères approuvés par l’assemblée générale du 21 mai 2019, 

les éléments de rémunération suivants :  

Elément de la rémunération 
versée ou attribuée au titre 

de l’exercice clos 

Montant ou valorisation 
comptables soumis au vote de 
l’assemblée générale du 28 mai 

2020 conformément à 
l’approbation des principes et 

critères par l’assemblée 
générale du 21 mai 2019 

 

Rémunération fixe 260.000 € (versé) 
Montant approuvé par l’assemblée du 21 mai 
2019 sur proposition du Conseil 
d’administration. 

Rémunération variable  
169.000 € 

(à verser) 
(1)

 

La rémunération variable de M. BREDY est 
fonction de critères quantitatifs et qualitatifs 

(2)
 

et plafonnée à 120% de la rémunération fixe  

Rémunération variable 
pluriannuelle en numéraire 

Néant 
M. BREDY ne bénéficie d’aucune 
rémunération variable pluriannuelle 

Rémunération exceptionnelle Néant 
M. BREDY ne bénéficie d’aucune 
rémunération exceptionnelle au titre de 
l’exercice 2019  

Options, actions de performance 
ou autres attributions de titres 

769.507 €
(3)

 
Aucune attribution nouvelle courant exercice 
2019 

Rémunération allouée par 
l’assemblée générale des 
actionnaires au Conseil 
d’administration 

Néant 

M. BREDY ne perçoit pas de rémunération au 
titre de l’enveloppe allouée par l’assemblée 
générale des actionnaires au Conseil 
d’administration 

Valorisation des avantages en 
nature 

1.161 € 

(valorisation comptable) 

M. BREDY bénéficie de l’usage d’un 
téléphone portable 

11.992 € 
M. BREDY bénéficie d’une assurance garantie 
sociale des chefs et dirigeants d’entreprise  

Indemnité de départ 338.818 € 
(4)

 

M. BREDY bénéficie d’une indemnité de 
départ en cas de révocation dont le montant 
est déterminé en fonction d’un  objectif 
quantitatif  

(5)
 

Indemnité de non-concurrence Néant 
M. BREDY ne bénéficie pas d’une indemnité 
de non-concurrence 

Régime de retraite 
supplémentaire 

Néant 
M. BREDY ne bénéficie pas d’un régime de 
retraite supplémentaire 

(1) Versement conditionné à un vote favorable de l’assemblée générale mixte du 28 mai 2020 de la huitième résolution relative aux éléments de 

rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice 2019 à M. BREDY.  

(2) Les critères de performance de la rémunération variable de M. BREDY sont détaillés dans les paragraphes ci-dessous et conformes aux 

principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération 

totale du Président-Directeur Général au titre de l’exercice 2019 approuvés par l’assemblée générale du 21 mai 2019. 

(3) Le montant correspond à la quote-part de la charge constaté dans les comptes consolidés pour l’exercice 2019. 
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(4)  Montant estimé qui serait susceptible d’être dû à titre d’indemnité en cas de cessation des fonctions de M. BREDY. 

(5) Les informations relatives à cette indemnité de départ figurent au paragraphe 3.1.1.  

Monsieur BREDY n’a reçu aucune autre rémunération et/ou aucun autre avantage de toute nature de la part de la 

Société ni d’une entreprise comprise dans le périmètre de consolidation au sens de l'article L. 233-16 du Code de 

commerce. 

 Détails de la rémunération variable de  . BREDY pour l’exercice 2019 :  

La rémunération variable pour l’exercice 2019 de M. BREDY avait été fixée à un montant de 140.000 euros brut 

(représentant 54% de la rémunération fixe) susceptible d’être portée à un maximum de 175.000 euros par 

décisions du Conseil d’administration en date du 25 mars 2019 et dont l’attribution était conditionnée à la 

réalisation de trois critères quantitatifs et d’un critère qualitatif dont le détail figure ci-dessous : 

Rémunération variable au titre de l’exercice 2019 

Critères Pondération 

Critère 1. La réalisation d’un chiffre d’affaires 

consolidé pour l’exercice 2019 

Pondération : 33 % de la rémunération variable annuelle due au titre 
de l’exercice 2019, soit un montant de rémunération variable égal à 
56.000 € sans accélérateur au titre du critère 1. 

Critère 2. L’atteinte d’un EBITDA pour l’exercice 

2019 

Pondération : 42% de la rémunération variable annuelle due au titre 
de l’exercice 2019, soit un montant de rémunération variable égal à 
71.000 € après accélérateur au titre du critère 2  

Critère 3. La performance sur les activités 

stratégiques du Groupe à l’appréciation 

du Conseil d’administration 

Pondération : 12,5 % de la rémunération variable annuelle due au titre 
de l’exercice 2019, soit un montant de rémunération variable égal à 
21.000 € au titre du critère 3. 

Critère 4. Objectif de flux de trésorerie  
Pondération : 12,5% de la rémunération variable annuelle due au titre 
de l’exercice 2019, soit un montant de rémunération variable égal à 
21.000 € au titre du critère 4. 

Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, et dans le respect des principes et critères ci-dessus rappelés, le 

Conseil d’administration du 25 février 2020, après débat et prise de connaissance des propositions du Comité des 

Rémunérations, a fixé au vu de la réalisation des critères de performance indiqué ci-dessus, la rémunération 

variable au titre de l’exercice 2019 de Monsieur BREDY, Président-Directeur Général, à un montant total de 

169.000 euros (contre 140.000 euros pour l’exercice 2018).  

Conformément à la législation, la part variable de cette rémunération ne lui sera versée qu’après un vote 

favorable de l’assemblée générale des actionnaires de la Société du 28 mai 2020 de la huitième résolution 

relative aux éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice 2019 à Monsieur BREDY en 

raison de son mandat, dont le projet figure au paragraphe 2.5.3.3.2 ci-dessus. 

Un tableau récapitulatif des rémunérations perçues par le Président-Directeur Général et des indemnités ou 

avantages à son profit figure au paragraphe 2.2.2 du présent rapport.  

2.5.3.3.2 Résolution soumise à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires  

Conformément aux articles L. 225-37-3 et L. 225-100-II du Code de commerce, nous vous détaillons le projet de 

résolution soumis au vote des actionnaires. 

Il s’agit de la huitième résolution proposée au vote de l’assemblée générale du 28 mai 2020 ci-après reproduite : 

« HUITIEME RESOLUTION 

(Approbation des éléments de la rémunération fixe, variable et exceptionnelle versés au titre de l’exercice 

clos le 31 décembre 2019 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Didier Brédy, Président-

Directeur Général et seul dirigeant mandataire social.) 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

ordinaires, 

après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise établi en 

application de l’article L. 225-37 du Code de commerce, 
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approuve, en application de l’article L. 225-100 du Code de commerce, les informations visées à l’article L. 225-

37-3 I dudit Code ainsi que les éléments fixes et variables (étant précisé qu'aucune rémunération exceptionnelle 

n'a été versée ni attribuée à Monsieur Didier Brédy en sa qualité de Président-Directeur général au cours ou au 

titre de l'exercice 2019) composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de 

l'exercice clos le 31 décembre 2019 ou attribués au titre de ce même exercice à Monsieur Didier Brédy, en raison 

de son mandat de Président-Directeur Général, tels que présentés dans le rapport du Conseil d’administration 

précité et figurant au paragraphe 2.5.3.3 dudit rapport qui est intégré dans le document d’enregistrement 

universel 2019 de la Société . » 

2.5.3.3.3 Ratio d’équité et évolution des rémunérations 

L’article L.225-37-3 du Code de commerce modifié par l’ordonnance n°2019-1234 du 27 novembre 2019 prévoit 

l’obligation, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, de 

présenter au sein du rapport sur le gouvernement d’entreprise les éléments suivants. 

(i) Une information relative aux ratios entre le niveau de la rémunération du Président Directeur Général et 

d’une part, la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société 

autres que les mandataires sociaux, d’autre part, la rémunération médiane sur une base équivalent 

temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux. 

Les rémunérations prises en compte pour la détermination de ces ratios, correspondent aux rémunérations 

versées et intègrent : 

- les rémunérations fixes,  

- les rémunérations variables,  

- les rémunérations exceptionnelles,  

- les attributions de stocks options, actions gratuites, valorisées à leur valeur IFRS, 

- les avantages en nature. 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Ratio - salaire moyen 6,9 9,4 10,4 9,6 19,5 

Ratio - salaire médian 8,4 11,8 14,2 11,4 27,3 

L’augmentation du ratio en 2019 par rapport aux années précédentes s’explique par valorisation comptable du 

plan d’AGA mise en place par la décision du Conseil d’administration du 13 juin 2018 et dont la probabilité 

d’acquisition a augmenté en raison des performances financières du Groupe. 

(ii) Une information sur l’'évolution de la rémunération des salariés sur cinq exercices 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Evolution (en %) de la 
rémunération moyenne des 
salariés vs période N-1 

- 10% 15% -18% 11% 

Evolution (en %)  de la 
rémunération médiane des salariés 
vs période N-1 

- 6 % 6 % -7 % -5 % 

(iii) Une information sur l’'évolution des performances de la Société sur cinq exercices 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Evolution  (en %) du chiffre 
d’affaires vs période N-1  

- 19 % 5 % 25 % 17 % 

Résultat par action  après impôts, 
participation des salariés et 
dotations aux amortissements et 
provisions (en €) 

(0.75) (0.27) (0.25) 0.03 0.06 

2.5.4 ELE ENTS SUS E TIBLES D’AVOIR UNE IN IDEN E EN  AS D’OFFRE  UBLIQUE 

La structure du capital de la Société ainsi que les participations directes ou indirectes connues de la Société au 

31 décembre 2019 sont décrites ci-dessous.  

Actionnaires Nombre d’actions % capital 
Nombre de droits 

de vote 
% de droits de 

vote 

Didier BREDY 283 330 1,2% 298 330 0.9% 

François Xavier OLLIVIER 34 196 ns 34 196 ns 
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Actionnaires Nombre d’actions % capital 
Nombre de droits 

de vote 
% de droits de 

vote 

Aleph Capital 3 200 000 13,3% 6 057 143 18,3% 

Groupe CDC
(1)

 3 791  267 15,7% 7 192 134  21,8% 

Auto-contrôle (contrat de liquidité) 4 973 ns 4 973 ns 

NT GP (Guernsey) Limited 
(2)

 1 724 550  7,16% 3 310 429 10,0% 

Flottant 15 089 361 62,5% 16 108 500 48,8% 

Total 24 127 617   100,00% 33 005 705  100,00% 

(1) dont 3.200.000 actions par l’intermédiaire de Bpifrance Participations et 591.267 actions par l’intermédiaire de CDC EVM. 

(2) Agissant en qualité de general partner des partership TempoVest Fund 2 L.P. et TempoVest Fund 2 OA L.P. agissant pour le compte de 

clients, étant précisé que NT GP (Guernsey) Limited ne détient aucune action Ekinops. 

Il n’existe aucune restriction statutaire à l’exercice des droits de vote, hormis la privation des droits de vote 

pouvant résulter d’un défaut de déclaration d’un franchissement de seuil légal. Les actionnaires disposent d’un 

droit de votre double dans les conditions prévues à l’article L. 225-123 du Code de commerce. 

- Il n’existe pas de titre comportant des droits de contrôle spéciaux. 

- Il n’existe pas de mécanismes de contrôle prévus dans un éventuel système d'actionnariat du personnel 

avec des droits de contrôle qui ne sont pas exercés par ce dernier. 

- Il existe un accord entre actionnaires dont la Société a connaissance et qui peut entraîner des 

restrictions au transfert d'actions et qui comporte également des clauses prévoyant des conditions 

préférentielles de cession ou d’acquisition d’actions et portant sur au moins 0,5% du capital ou des droits 

de vote de la Société et portées à la connaissance de cette dernière en application de l'article L. 233-11 

du Code de commerce, ainsi que décrit ci-dessous : 

Un protocole d’accord a été conclu le 28 juin 2017 et modifié par un avenant en date du 29 septembre 

2017 (ci-après le « Protocole d’Accord »), entre les sociétés Ekinops, Aleph Golden Holdings (Aleph), 

Bpifrance Participations (Bpifrance), M. Didier BREDY, M. François-Xavier OLLIVIER et les actionnaires 

de la société OneAccess dans le cadre de l’acquisition, par Ekinops, de la société OneAccess dont les 

dispositions ont été communiquées à la Société et à l'AMF qui les a portées à la connaissance du public 

par une décision publiée le 19 juillet 2017 sous le numéro 217C1631. La principale disposition encore en 

vigueur de ce Protocole d’Accord est la suivante :  

o un droit de premier offre consenti à Aleph par les anciens actionnaires de la société OneAccess 

en cas de cession des actions Ekinops émises à leur profit en rémunération de l’apport des 

titres OneAccess à la hauteur de 70% des actions qu’ils détenaient. 

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

sont réglées par les dispositions légales et statutaires prévues aux articles 13, 15 et 16 des statuts de la 

Société ainsi que par les stipulations du Protocole d’Accord mentionné ci-dessus encore en vigueur qui 

prévoient que :  

o le Conseil d’administration d’Ekinops sera composé au maximum de 8 membres à compter de 

la date de réalisation de l’apport. Aleph et Bpifrance disposeront chacun du droit de faire 

désigner 1 membre du conseil d’administration et 1 censeur tant qu’ils détiendront au moins 5% 

du capital social ou des droits de vote de la Société et moins de 25% du capital social et moins 

de 25% des droits de vote de la Société. S’ils venaient à détenir au moins 25% du capital social 

ou au moins 25% des droits de vote de la Société, ils disposeront chacun du droit de faire 

désigner 2 membres du conseil d’administration. 

- Les règles applicables à la modification des statuts de la société sont les règles légales et statutaires 

prévues aux articles 28 à 37 des statuts de la Société. 

- En matière de pouvoirs du Conseil d’administration, en particulier en ce qui concerne l'émission ou le 

rachat d'actions, les délégations en cours sont décrites au paragraphe 2.5.1.7 ci-dessus dans le tableau 

des délégations d’augmentation de capital.  

- Il n’y a pas d’accord conclu par la Société susceptible d’être modifié ou de prendre fin en cas de 

changement de contrôle de la Société susceptible d’avoir une incidence en matière d’offre publique.  
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- Il n’existe pas d’accord prévoyant 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 en 

raison d’une offre publique d’achat ou d’échange, à l’exclusion de l’engagement d’indemnité pris à 

l’égard du Président-Directeur Général décrit au paragraphe 2.5.3.1.3 ci-dessus. 

2.6 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES PROCEDURES MISES EN PLACE AU SEIN DU GROUPE EN MATIERE 

DE CONTROLE INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES 

Le dispositif de contrôle interne mis en place dans le Groupe a comme objectif d’augmenter l’efficacité de ses 

opérations et l’utilisation efficiente de ses ressources. Il s’appuie sur  le Cadre de référence sur les dispositifs de 

gestion des risques et de contrôle interne pour les valeurs moyennes et petites publié par AMF en juillet 2010 et il  

se décline en différentes mesures qui assurent :  

- le respect des lois et de la réglementation applicables aux sociétés du Groupe; 

- l’application effective des directives, politiques et procédures internes, et bonnes pratiques fixées par la 

direction générale du Groupe; 

- la sauvegarde des actifs du Groupe; 

- la fiabilité et la sincérité des informations financières et des comptes communiqués aux organes sociaux 

et publiés. 

Comme tout système de contrôle, il ne peut fournir une garantie absolue de l’élimination des risques, mais ce 

dispositif, mis en œuvre par le conseil d’administration, la direction et le personnel, permet de les limiter 

considérablement.   

Le Groupe organise son système de contrôle interne au travers :  

- des modes d’organisation spécifique, 

- de politiques et de procédures.  

 

 
 

Principales fonctions impliquées dans le pilotage du dispositif 

Le  onseil d’administration et la Direction Générale 

Le Conseil d’administration assure le contrôle du fonctionnement général du Groupe. Il approuve l’organisation et, 

à travers le comité d’audit, intervient sur le dispositif du contrôle interne. Le Comité d’Audit joue un rôle important 

dans l’identification des risques et dans les recommandations d’amélioration des règles de gestion.  

Dispositifs employés Organes de contrôles

Budget et Prévisions Reporting Financier

Règles Déontologiques Procédures Opérationnelles

Conseil d'Administration 

et 
Direction Générale

Direction Financière

et
Système d'Informations

Contrôles Contrôles



Gouvernement d’entreprise 
 

GROUPE EKINOPS - DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL - 2019 

77 

La Direction générale définit l’organisation générale du dispositif et son fonctionnement au quotidien au sein de 

l’entreprise. Elle assure sa mise en œuvre, fixe clairement les rôles et les responsabilités des personnes 

concernées par ce dispositif et réalise un suivi régulier de ces dernières par le biais de réunions et/ou compte 

rendus hebdomadaires.  

La Direction générale utilise tous les moyens de communication en interne (e-mail, affichage, réunions régulières 

avec les représentants du personnel, réunions d’information société, réunion de services, etc.) pour  expliquer les 

démarches de contrôle interne, des responsabilités du personnel, des procédures et règles à suivre et à respecter 

à la fois au niveau du Groupe et au niveau de chaque société.  

Direction Financière et Systèmes d’Information  

Sous l’autorité de la Direction Générale, la Direction Financière assume principalement les missions suivantes :  

- produire les comptes consolidés du Groupe et comptes sociaux d’Ekinops SA et de ses filiales dans des 

délais répondant aux exigences du marché financier règlementé et des obligations légales en 

garantissant que les comptes donnent une image fidèle de l’entreprise conformément aux principes 

comptables et aux reporting adoptés par le Groupe ;  

- réaliser le cycle de reporting : hebdomadaire, mensuel et trimestriel permettant au management de 

mesurer sur une base régulière la performance du Groupe ; 

- produire la documentation nécessaire à la communication financière et la synthèse du reporting de 

gestion pour le Conseil d’administration ; 

- veiller aux changements de la législation juridique, fiscale et boursière pour assurer l’application des 

nouvelles règles au sein du Groupe ; 

- concevoir et mettre en place les méthodes, procédures et référentiels comptables et de gestion ; 

- réaliser les évolutions nécessaires des systèmes d’information comptable et de gestion afin d’accroitre 

l’efficacité de ses missions. 

Les différentes fonctions exercées par la Direction financière sont réparties entre ses différents membres afin de 

limiter tout risque de fraude et d’erreur.  

Les dispositifs de gestion des risques 

Règles de déontologie 

Les principes et règles déontologiques boursières font l’objet d’une procédure et d’une note d’information interne 

distribuée à tous les collaborateurs du Groupe ayant comme objectif de sensibiliser le personnel aux principes de 

comportement qui s’imposent aux personnes initiées en particulier lors des périodes dites de « fenêtres 

négatives ». Le Groupe a également mis en place une liste d’initiés permanents et il la tient à jour. 

Processus budgétaire et prévisions internes 

Le processus budgétaire permet de donner les objectifs pour le développement du Groupe mais aussi d’établir les 

seuils de contrôle des dépenses et investissements qui sont suivis par la Direction Financière pour chaque 

département tout au long de l’exercice.  

Le budget est établi annuellement avec une actualisation  au début du deuxième semestre de l’année. Il se 

décline en détail pour chaque département organisationnel et permet aux responsables de suivre leurs 

engagements de dépenses et d’investissements.    

Processus de production des informations financières et reporting 

La comptabilité assure un contrôle de cohérence des comptes des sociétés et établi les déclarations fiscales et 

sociales qui leur incombent. Pour la préparation des déclarations fiscales le Groupe peut collaborer avec des 

experts comptables spécialisés. 

Le Groupe applique les normes comptables IAS/IFRS pour la préparation des comptes consolidés. Leur 

préparation est réalisée sous la responsabilité de la Direction financière.  

Dans le cadre de leur mission légale, les Commissaires aux comptes interviennent (i) à la fin du premier semestre 

sous la forme d’un examen limité des comptes consolidés et (ii) pour la clôture annuelle, sous la forme d’un audit 

des comptes  sociaux et consolidés et de la documentation réglementée. 
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Ils apportent ainsi une référence d’audit qui vient en complément du processus d’évaluation interne. Le suivi de la 

mise en œuvre de leurs recommandations est assuré par la Direction générale.   

En outre le Groupe a établi un planning régulier de reporting financier et de gestion interne qui comprend la 

nature des rapports, les échéances et les personnes responsables. La périodicité des rapports varie en fonction 

de l’information. Il existe des rapports, entre autre, sur :  

- le chiffre d’affaires et les commandes en cours, 

- le suivi des soldes bancaires, 

- les créances clients échues,    

- l’analyse des marges, 

- les états financiers trimestriels, 

- le suivi budgétaire des dépenses, 

- l’état des stocks, 

Un reporting régulier de l'activité est effectué auprès du Conseil d’administration, auquel il est également rendu 

compte des investissements engagés, réalisés, et prévisionnels. 

Procédures opérationnelles  

Outre le reporting financier et pour limiter les risques liés à l’activité, le Groupe a mis en place un certain nombre 

de procédures internes qui, de façon générale, ont pour objet d’assurer, selon le principe de séparation des 

tâches, tant la traçabilité que la fiabilité des informations fournies par l’ensemble des services. Ils jouent aussi un 

rôle important dans l’utilisation des ressources du Groupe ainsi que la sauvegarde de ses actifs. Il s’agit 

notamment de procédures de : 

- soumission et remboursement des notes frais,  

- transactions et le suivi des stocks,  

- RMA (retour qualité),  

- RH (processus de paie, recrutement et évaluation)  

- inventaire des stocks 

- règles d’approbation des investissements 

- règles d’approbation et de règlement des commandes d’achats. 

Surveillance, contrôle et évolution du dispositif 

La surveillance et le contrôle des risques et des fraudes éventuelles se font par plusieurs moyens :  

- Analyse des indicateurs de performance et des écarts vis-à-vis du budget ; 

- Remontée immédiate de l’information d’alerte de tentative de fraude ; 

- Monitoring et revue régulière de la suffisance des montants des assurances en place ; 

- Contrôle et limitation du niveau d’accès à l’information stratégique et/ou sensible ainsi qu’aux systèmes 

d’informations et aux comptes bancaires ; 

- Inventaire périodique des actifs de la société avec analyse détaillée sur les écarts identifiés.    

Le Groupe souhaite que son dispositif de contrôle interne soit un dispositif dynamique. Il ne cesse de faire évoluer 

ce dispositif en fonction de l’évolution de son activité et de son environnement. Ainsi, la révision des procédures 

en place se fait régulièrement pour pouvoir suivre les nouvelles typologies de risques et adapter les meilleures 

pratiques de gestion et de contrôle.   

Ce processus d’amélioration continue du dispositif de contrôle contient plusieurs axes à poursuivre dans les 

années à venir et notamment :  



Gouvernement d’entreprise 
 

GROUPE EKINOPS - DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL - 2019 

79 

- Amélioration de la production financière pour approfondir l’analyse et les recommandations 

d’optimisation de la gestion opérationnelle et stratégique; 

- Diffusion des procédures existantes et à venir sur un support unique accessible à tous les collaborateurs 

du Groupe afin d’assurer leur application systématique; 

- Communication accrue en interne sur la typologie des risques et les dispositifs de maitrise.     
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