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Paris, le 20 juin 2014     
 

 
 

FIXATION DE L’INDEMNITE DE DEPART 
DU DIRECTEUR GENERAL 

 

 

Le Président rappelle aux membres du Conseil que conformément au Règlement intérieur du Conseil 
d’administration, il appartient au Comité des rémunérations de faire au Conseil d’administration des 
recommandations concernant, notamment, la rémunération du Directeur Général et indique que le Comité 
des Rémunérations a été saisi d’une demande sur la modification éventuelle de l’indemnité de départ du 
Directeur Général et qu’il appartient à son président d’en rendre compte au Conseil. 

 Monsieur Jean-Pierre Dumolard, président du Comité des Rémunérations prend la parole pour présenter au 
Conseil les recommandations du Comité des Rémunérations relatives à une modification de l’indemnité de 
départ du Directeur Général. 

 Il rappelle que par décision du Conseil d’administration en date du 21 octobre 2005, il avait été décidé que 
dans l’hypothèse où (i) Monsieur Didier Brédy viendrait à être révoqué de ses fonctions de Président de la 
Société, et (ii) dans l’hypothèse où cette révocation ne serait pas fondée sur une faute grave ou lourde au 
sens du droit du travail, Monsieur Didier Brédy percevrait une indemnité de départ égale à douze (12) fois sa 
rémunération fixe mensuelle brute ; la rémunération mensuelle brute serait alors calculée sur la moyenne 
des douze (12) derniers mois de rémunération fixe en sa qualité de Président de la Société. 

 Le Directeur Général bénéficie par ailleurs de la garantie sociale des chefs et dirigeants d’entreprise. 

 Il rappelle enfin que Monsieur Didier Brédy percevait, depuis la transformation de la société en société 
anonyme, au titre de ses fonctions de Directeur Général, une rémunération égale à celle qu’il percevait en 
qualité de Président de la Société sous son ancienne forme de société par actions simplifiée. Cette 
rémunération a été modifiée par décision du Conseil d’administration du 18 décembre 2013. 

 Afin de mettre l’indemnité de départ de Monsieur Brédy en conformité avec les dispositions de l’article L. 
225-42-1 du Code de commerce et notamment de la subordination de cet avantage au respect de conditions 
de performance, il propose de déterminer son versement 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 consolidés du dernier exercice comptable (N) disponible 

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

  

Il propose de définir le montant de l’indemnité de départ ainsi qu’il suit : 

 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) perçue par le Directeur Général au cours des 12 
derniers mois, 
 

 Si le TCAM sur les 3 derniers exercices clos est compris entre 5% et 10 %, alors l’indemnité de départ 
sera égale à 75% de la rémunération globale (fixe et variable) perçue par le Directeur Général au 
cours des 12 derniers mois, 
 



 

                                                                         Page - 2 - sur 2 

- 2 - 
 

 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) perçue par le Directeur Général au cours 
des 12 derniers mois, 
 

 Le Président propose alors au Conseil d’approuver ces propositions et d’arrêter les engagements 
pris au bénéfice du Directeur Général en cas de révocation selon ces propositions. 

  

Après en avoir débattu et posé des questions, le Conseil : 

décide d’approuver les recommandations du Comité des Rémunérations concernant l’indemnité de départ 
du Directeur Général, 

décide que, dans l’hypothèse où le Directeur Général viendrait à être révoqué de ses fonctions de Directeur 
Général, et ce à l’exclusion de toute révocation fondée sur une faute grave ou lourde au sens du droit du 
travail, il percevra une indemnité de départ 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 consolidés du dernier exercice comptable (N) disponible 

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

  

décide que le montant de l’indemnité de départ sera déterminé ainsi qu’il suit : 

 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) perçue par le Directeur Général au cours des 12 
derniers mois, 
 

 Si le TCAM sur les 3 derniers exercices clos est compris entre 5% et 10 %, alors l’indemnité de départ 
sera égale à 75% de la rémunération globale (fixe et variable) 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) perçue par le Directeur Général au cours 
des 12 derniers mois, 

 décide que le versement de cette indemnité sera soumis à la vérification par le Conseil d’administration de 
la réalisation des conditions de performance sus mentionnées, 

décide également de maintenir au profit du Directeur Général le bénéfice de la garantie sociale des chefs et 
dirigeants d’entreprise existante. 

 Conformément aux dispositions de l’article L. 225-42-1, cette décision sera soumise à l’approbation de 
l’assemblée générale aux termes d’une résolution spécifique. Elle sera publiée sur le site internet de la 
Société dans un délai maximum de 5 jours et sera également transmise aux commissaires aux comptes dans 
les formes et délais prévus par la loi. 

  
Cette décision est adoptée à l’unanimité 
Monsieur Didier Brédy ne prenant pas part au vote. 


