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RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 2020/2021 

ADDENDA 

 

Il convient de lire, en complément du rapport annuel 2020/2021 de la Société contenant le rapport du 

Conseil d’Administration prévu par l'article L. 225-37 et suivants du Code de commerce sur le 

gouvernement d’entreprise, les informations reproduites ci-dessous : 

 

3.5.2.3 VOTE DES ELEMENTS DE REMUNERATION VERSES AU COURS OU ATTRIBUES AU TITRE 
DE L’EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021 

 

M. Dominique TOURNEIX, en sa qualité de Directeur Général du 1er novembre 2020 au 

31 mars 2021 

Éléments de la 
rémunération due ou 
attribuée au titre 
de l’exercice clos 

Montants ou valorisation 
comptable soumis au 
vote Présentation 

Indemnité de départ Aucun montant dû au titre 
de l’exercice clos 

Une indemnité de départ serait due dans le cas où il serait mis fin au 
mandat social en cas de départ contraint, à moins qu’il n’existe un 
motif grave ou une faute ou encore en cas de situation d’échec de 
la Société. 

Le montant de cette indemnité est fixé à 24 mois de rémunération 
mensuelle brute (avantage en nature véhicule compris, mais hors 
prime, indemnité ou tout autre avantage de toute nature). Aucune 
indemnité ne serait due en cas de départ volontaire des dirigeants 
mandataires sociaux exécutifs. 

Elle est soumise aux conditions de performance appréciées sur deux 
exercices comme suit : 

– si les résultats quantitatifs, validés par le Conseil, sont inférieurs à 
75 % des objectifs budgétaires, aucune indemnité ne sera due  ; 

– si les résultats quantitatifs, validés par le Conseil, sont supérieurs 
ou égaux à 75 % l’indemnité versée sera au prorata de ce 
pourcentage, plafonnée à 100 %. 

 

3.5.3.2 DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL EXECUTIF – M. DOMINIQUE TOURNEIX 

 
Dirigeant mandataire 
social exécutif Say on pay ex‑ante (Rémunérations 2021/2022) 

9 Indemnité de départ Une indemnité de départ serait due dans le cas où il serait mis fin au mandat social en 
cas de départ contraint, à moins qu’il n’existe un motif grave ou une faute ou encore en 
cas de situation d’échec de la Société. 
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Dirigeant mandataire 
social exécutif Say on pay ex‑ante (Rémunérations 2021/2022) 

Le montant de cette indemnité est fixé à 24 mois de rémunération mensuelle brute 
(avantage en nature véhicule compris, mais hors prime, indemnité ou tout autre avantage 
de toute nature). Aucune indemnité ne serait due en cas de départ volontaire des 
dirigeants mandataires sociaux exécutifs. 

Elle est soumise aux conditions de performance appréciées sur deux exercices comme 
suit : 

– si les résultats quantitatifs, validés par le Conseil, sont inférieurs à 75 % des objectifs 
budgétaires, aucune indemnité ne sera due ; 

– si les résultats quantitatifs, validés par le Conseil, sont supérieurs ou égaux à 75  % 
l’indemnité versée sera au prorata de ce pourcentage, plafonnée à 100 %. 

 

3.5.3.3 DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL NON EXECUTIF – M. NICOLAS HERIARD DUBREUIL 

 
Dirigeant mandataire 
social non exécutif Say on pay ex‑ante (Rémunérations 2021/2022) 

1 Rémunération en qualité 
de Président du Conseil 
d’administration 
(110 000 €) 

Le dirigeant mandataire social non exécutif perçoit une rémunération, en qualité de 
Président du Conseil d’administration. Ce montant rémunère son expérience du 
management et de la gouvernance de sociétés de taille équivalente et en communication 
financière, complémentaire de celle du Directeur Général. 

2 Avantages en nature Le dirigeant mandataire social non exécutif peut bénéficier : 

– d’un véhicule de fonction, dans le respect des règles internes à la Société (prise en 
charge des coûts d’entretien, d’assurance et d’exploitation de celui‑ci) ; 

– de la prise en charge par la Société de la cotisation à un régime de garantie sociale 
des chefs et dirigeants d’entreprise. 

3 Indemnité de 
non‑concurrence 

Le dirigeant mandataire social non exécutif bénéficie d’une clause de non‑concurrence 

par laquelle il s’engage, à compter de la cessation de son mandat, pendant une durée 
d’un an, à ne pas exercer directement ou indirectement, une activité concurrente à celle 
de la Société, soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une autre entreprise. 
En contrepartie de cette obligation de non‑concurrence, le dirigeant mandataire social 

peut percevoir une compensation financière brute correspondant à une année de 
rémunération fixe, payable en douze mensualités. 

Le Conseil d’administration de la Société se prononcera, lors du départ du dirigeant 
mandataire social non exécutif, sur l’application ou non de la présente clause de 
non‑concurrence et pourra renoncer à l’application de cette clause unilatéralement.  

4 Régime de retraite 
supplémentaire 

Le plan de retraite à cotisations définies prévoit une cotisation de 8 % de la rémunération 
des bénéficiaires éligibles, plafonnée à 8 PASS, alimentée en totalité par OENEO. La 
gestion est confiée à une compagnie d’assurance externe. 

 


