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RAPPORT DU PRESIDENT SUR LES CONDITIONS  
DE PREPARATION ET D’ORGANISATION DES 

TRAVAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AINSI QUE SUR 
LES PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES 

 
 
L’article L.225-37 du Code de Commerce fait obligation au Président du Conseil d’administration de 
présenter un rapport complémentaire, sur :  
 

- la composition ainsi que les conditions de préparation et d’organisation des travaux du 
Conseil ; 

- les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société ; 

- les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l’assemblée générale ; 

- les principes et règles arrêtées par le  Conseil d’administration pour déterminer les 
rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux.   

 
Il est indiqué en tant que de besoin que les informations visées à l’article L. 225-100-3 du code de 
commerce figurent au chapitre 8.a du présent document de référence. Le périmètre de contrôle 
s’entend de la société mère et des filiales telles que contenues dans le périmètre de consolidation de 
la Société. Le présent rapport a été établi sous la responsabilité du Président du Conseil 
d’administration sur la base des informations fournies par la Direction Générale de la Société, 
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responsable de l’organisation et du contrôle interne. Il été rédigé sur la base de travaux menés dans le 
cadre d’un groupe de travail pluridisciplinaire qui réunit des représentants de la Direction financière, 
de la Direction du contrôle de gestion et de la Direction juridique de la Société.  

Le présent rapport est par ailleurs établi selon le cadre publié spécifiquement par l’Autorité des 
marchés financiers pour les valeurs moyennes et petites, sur lequel la Société et le Président du 
Conseil d’administration se sont respectivement appuyés pour établir ou valider, selon le cas, ses 
dispositifs de gestion des risques et de contrôle interne. Il a été approuvé par le Conseil 
d’administration lors de sa séance du 4 juin 2014. Par ailleurs, la Société analyse de manière continue 
les meilleures pratiques du Gouvernement d’entreprise, consolidées dans le Code AFEP/MEDEF sur le 
Gouvernement d’entreprise des sociétés cotées. Conformément à l’article L. 225-37 du Code de 
commerce, le Code AFEP/MEDEF est celui auquel la Société se réfère, notamment pour l’élaboration 
de ce rapport.  La Société applique l’ensemble des recommandations qui y figurent. En effet, le conseil 
d’administration accorde une grande importance à l’expérience et à la connaissance que les membres 
du conseil d'administration peuvent acquérir au cours des ans de l’activité du Groupe. Cette 
expérience doit permettre aux administrateurs d’exercer avec une acuité accrue leur mission. 
 
Le Code AFEP/MEDEF est tenu à disposition au siège social de la Société.  
 
 

i. Composition et fonctionnement des instances d’Administration 
 

En application des dispositions de l’article L. 225-35 du code de commerce, le conseil d’administration 
détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des 
pouvoirs expressément attribués aux Assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, le 
conseil d’administration se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle 
les affaires qui la concernent. 

L’action du conseil d’administration se décompose en plusieurs niveaux : 

 la définition des politiques et stratégies financières, industrielles, commerciales, économiques 
et sociales du Groupe, 

 l’adoption des budgets de fonctionnement et d’investissement, l’établissement des comptes 
sociaux et consolidés, l’établissement du rapport annuel de gestion, l'établissement des 
documents de gestion prévisionnelle et des rapports y afférents, 

 le contrôle du respect de l’application de ses politiques, notamment vis-à-vis des actionnaires 
du Groupe, en s’appuyant sur le travail du comité d’audit, du comité œnologie et du comité 
des nominations et ressources humaines. 

Le conseil d’administration consulte et auditionne toute personne du Groupe et experts externes 
nécessaires à la prise de ses décisions et à la réalisation de ses missions de veille. 

Le fonctionnement interne du conseil d’administration et notamment l’organisation de l’information 
des membres du conseil d'administration est régi par un règlement intérieur. 
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→ Composition du Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration de la société est actuellement composé de douze administrateurs et deux 

censeurs nommés pour une durée de 3 ans. Selon les dispositions statuaires, le nombre 

d’administrateurs doit être compris entre un minimum de six et un maximum de dix-huit. Tous les 

mandats sont renouvelés par roulement 

Le Conseil d’administration d’OENEO réunit notamment les représentants des principaux actionnaires 

d’OENEO. Monsieur Marc HERIARD DUBREUIL, Président du Conseil d’administration, Madame Marie-

Amélie JACQUET, Messieurs François HERIARD DUBREUIL et Vivien HERIARD DUBREUIL, 

administrateurs, représentent ainsi Andromède SAS. Le Conseil d’administration comporte des 

personnalités reconnues du monde public et des affaires. 

Le Conseil d’administration comporte 6 membres indépendants soit 50% de ses membres (hors 

censeurs). 

Le Conseil d’administration comporte 4 femmes, soit 33% de ses membres (hors censeurs). 

Le Conseil d’administration ne comporte aucun représentant des actionnaires individuels détenant 

plus ou moins de 5% (autre qu’Andromède SAS). 

→ Mandats ou fonctions exercés par les membres du Conseil 

d’Administration 

Monsieur Marc HERIARD DUBREUIL - Président du Conseil d’administration 

Entré en fonction en tant qu’administrateur le 05/06/2002, Monsieur Marc HERIARD DUBREUIL a 

exercé les fonctions de Président Directeur Général d’OENEO du 7 octobre 2004 au 17 novembre 

2014. Son mandat d’administrateur a été renouvelé lors du conseil d’administration du 20 juillet 2012. 

Durée du mandat : jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos 

le 31 mars 2015. 

Fonctions exercées dans la société : Président du Conseil d’Administration. 

Autres Fonctions ou mandats : 

 Directeur Général et membre du Directoire de la société ANDROMEDE SAS  

  Vice-président, Directeur Général Délégué et Administrateur de la société ORPAR SA  

  Administrateur et membre du comité d'audit de la société REMY COINTREAU SA  

 Président non-exécutif de REMY COINTREAU AMERIQUE INC. 

  Membre du Comité de Direction de la société RECOPART SAS  

  Président de la société LVLF 2 SAS  
 

Fonctions ou Mandats échus en dehors du groupe au cours des cinq dernières années 

 Président du Conseil de surveillance de CRESCENDO INDUSTRIES SAS  

 Administrateur et membre du Comité d’Audit de BULL SA 

 Membre du Comité de Pilotage d’AUXI-A  

  Directeur Général de la société ANDROMEDE SAS 
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  Membre du Directoire de la société RECOPART SA 

  Président de la société LVLF SAS  

  Directeur de TC International (LTD) 
 

Adresse professionnelle : Andromède SA, 123 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris 

 

Monsieur François HERIARD DUBREUIL - Administrateur 

Entré en fonction en tant qu’administrateur le 05/06/2002, Monsieur François HERIARD DUBREUIL a 

exercé les fonctions de Vice-président et Directeur Général Délégué d’OENEO jusqu’au 17 novembre 

2014. Le renouvellement de son mandat a été ratifié lors de l’Assemblée Générale du 30 septembre 

2013. Il été nommé Vice-président et Directeur Général Délégué d’OENEO lors de la séance du Conseil 

d’administration du 26 octobre 2004. Le renouvellement de son mandat d’administrateur a été ratifié 

lors de l’Assemblée Générale du 30 Septembre 2013. 

Durée du mandat : Jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos 

le 31 mars 2016. 

Fonctions exercées dans la société : Néant. 

Autres Fonctions ou mandats : 

 Président du directoire d’ANDROMEDE SAS 

 Président du Conseil d’Administration de REMY COINTREAU SA 

 Président Directeur général d’ORPAR SA 

 Représentant d’Orpar, Président de RECOPART SAS 

 Président de FINANCIERE DE NONAC 2 SAS 

 Président de VIVELYS SAS 

 Représentant de REMY COINTREAU SERVICES SAS, Président de REMY COINTREAU 
INTERNATIONAL MARKETING SERVICES SAS  

 Administrateur de DYNASTY FINE WINES GROUP LTD 

 Président de la Fondation INSEAD  

 Président de REMY COINTREAU SERVICES (SAS).  

 Représentant de REMY COINTREAU SERVICES (SAS), président de JOINT MARKETING SERVICES 
(SAS).  

 Représentant de REMY COINTREAU SERVICES (SAS), président de REMY COINTREAU LIBRA 
(SAS).  

 Représentant de REMY COINTREAU SERVICES (SAS), président de STORECO (SAS). 

 Administrateur de FINANCIERE REMY COINTREAU (S.A./N.V.).  

 Directeur de REMY COINTREAU SOUTH AFRICA (PTY) LTD.  

 Directeur de E. REMY RENTOUMA TRADING LIMITED.  

 Représentant légal de REMY COINTREAU SHANGHAI LIMITED. 

 Directeur de BRUICHLADDICH DISTILLERY COMPANY LIMITED.  

 Directeur de LOCHINDAAL DISTILLERY LIMITED.  

 Directeur de PORT CHARLOTTE LIMITED.  

 Directeur de THE BOTANIST LIMITED.  

 Président non-exécutif de REMY COINTREAU AMERIQUE, INC.  

 Directeur de REMY CONCORD LIMITED.  
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 Directeur de REMY PACIFIC LIMITED.  

 Directeur de REMY COINTREAU UK LIMITED 

 Président de MOUNT GAY DISTILLERIES LIMITED 

 Directeur de REMY COINTREAU INTERNATIONAL PTE LIMITED. 

 Membre du Conseil de surveillance de REMY COINTREAU NEDERLAND HOLDING N.V. 

 Président non-exécutif de REMY COINTREAU USA INC. 

 Président non-exécutif de S&E&A METAXA  A.B.E. 
 

Fonctions ou Mandats échus en dehors du groupe au cours des cinq dernières années : 

 Directeur général d’ANDROMEDE SAS 

 Président du directoire de RECOPART SA 

 Président de FINANCIERE DE NONAC SAS 

 Administrateur de SHANGHAI SHENMA WINERY Co LTD 

 Représentant permanent de GRANDE CHAMPAGNE PATRIMOINE SAS, Présidente de MMI 

 Président de GRANDE CHAMPAGNE PATRIMOINE SAS 

 Représentant de REMY COINTREAU SERVICES (SAS), administrateur de REMY COINTREAU 
ARIES (SA).  

 Vice-Président et Directeur général délégué d’OENEO SA 
 

Adresse professionnelle : Andromède SA, 123 avenue des champs Elysées, 75008 Paris 

 

Monsieur Hervé CLAQUIN -  Administrateur 

Entré en fonction le 21/03/2007 en remplacement d’ABN AMRO CAPITAL INVESTISSEMENT France, la 
cooptation de M. Hervé Claquin a été ratifiée par l’Assemblée Générale du  20 juillet 2012. 

 
Durée du mandat : jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos 

le 31 mars 2015. 

Fonction exercée dans la société : néant. 
 

Fonctions ou mandats : 

 Président d’ABENEX CAPITAL 

 Président du Comité stratégique de DOLSKI 

 Membre du Conseil de Surveillance de ONDULINE 

 Membre du Comité de direction et Président de FINANCIERE OFIC 

 Administrateur de NOBC France 

 Administrateur de NOBC Europe Expansion  

 Directeur Général de CVM Investissement  

 Gérant de STEFREBA  

 Membre du Conseil de surveillance de RUBIS  

 Membre du Conseil de surveillance et du Comité Stratégique de ROSSINI HOLDING 

 Membre du Conseil de surveillance de BUFFALO GRILL  

 Membre du Comité de Surveillance de RG Holding 

 Membre du Comité de Surveillance de SURYS 

 Membre du Conseil d’administration de Holding des CENTRES POINT VISION 
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 Directeur général de GDF IMMO HOLDING 

 Membre du Comité de surveillance d’IBENEX OPCI 
 

Fonctions ou Mandats échus en dehors du groupe au cours des cinq dernières années : 

 Président d’ABX ASSOCIES 

 Membre du Conseil d’administration de Société d'Investissement S3 

 Représentant de S3, membre du Conseil de surveillance Société d’investissement SALINIERS 
(SIS) 

 Président et Membre du Conseil de surveillance de FINANCIERE NARDOBEL 

 Président de HPO HOLDING 

 Membre du Comité de surveillance d’OUEST DISTRIBUTION DEVELOPPEMENT 

 Président de la commission LBO, membre du conseil d’administration de l’Association 
Française des Investisseurs en Capital 

 Membre du Conseil d’Administration d’AES LABORATOIRES GROUPE 

 Membre du Conseil d’Administration d’AES CHEMUNEX 

 Membre du Comité de Surveillance de FINDIS HOLDING 

 Président et Membre du Comité stratégique de SKIVA 

 Administrateur de l’International Private Equity and Venture Capital Valuation Board (IPEV)  
 

Adresse professionnelle : Abénex Capital, 9 avenue de Matignon, 75008 Paris 

 

Madame Gisèle DURAND – Administrateur 

Entrée en fonction le 6/06/2012 et nommée en remplacement de M. Christian RADOUX, 

démissionnaire, la cooptation de Mme Gisèle Durand a été ratifiée par l’Assemblée Générale du 20 

juillet 2012. 

Durée du mandat : jusqu’à l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 

31 mars 2015. 

Fonctions exercées dans la société : Néant 

Autres fonctions ou mandats : 

 Directeur Général Adjoint d'Andromède SAS. 
 

Fonctions ou Mandats échus en dehors du groupe au cours des cinq dernières années : Néant 
 
Adresse professionnelle: Andromède SA, 123 avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS 

 

Monsieur François GLÉMET -  Administrateur Indépendant  

Entré en fonction le 14 décembre 2004. Le renouvellement du mandat de Monsieur François Glémet a 

été ratifié lors de l’Assemblée Générale du 23 juillet 2014. 
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Durée du mandat : jusqu’à l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 

31 mars 2017. 

Fonctions exercées dans la société : néant. 

Fonctions ou mandats : 

 Director Emeritus, McKinsey and Company (depuis 2004) 

 Vice-président Intermines Suisse (depuis 2011) 
 

Fonctions ou Mandats échus en dehors du groupe au cours des cinq dernières années : 

 Administrateur de la société ORPAR  

 Administrateur de l’École Nationale Supérieure des Mines de Paris (2004-2009) ;  

 Administrateur (2002-2009) et Président (2004-2009) de l'Association des anciens élèves de 
l’École Nationale Supérieure des Mines de Paris ;  

 Vice-président de l'Association INTERMINES (2004-2009) ;  

 Administrateur (2008 à mars 2010) et Président (2008 et moitié de 2009) de l’Association 
ParisTech Alumni ; 

 Administrateur du Conseil National des Ingénieurs et Scientifiques de France (2007–2009).  

 Président du Club Lamennais du CNISF (2010-2012) 
 

Adresse personnelle : Route du Beauvallon, 1 ; CH-3963 CRANS-MONTANA (Suisse) 

 

Monsieur Jacques HERAIL -  Administrateur indépendant 

Entré en fonction le 12/06/2009, le renouvellement du mandat de M. Jacques Hérail a été ratifié lors 

de l’Assemblée Générale du 20 juillet 2011, puis lors de l’Assemblée Générale du 23 juillet 2014.  

Durée du mandat : jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos 

le 31 mars 2017.  

Fonctions exercées dans la société : Néant.  

 

Autres fonctions ou mandats :  

 Gérant de la SARL Jacques Hérail Conseils  

 Président de HERAIL et ASSOCIES SAS 
 

Fonctions ou Mandats échus en dehors du groupe au cours des cinq dernières années :  

 Directeur Général du Groupe AOS 

 Président de l’Association Enfant Présent   
 

Adresse professionnelle : Jacques Hérail Conseils, 4 avenue du Coteau 92420 Vaucresson 
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Madame Marie-Amélie JACQUET – Administrateur 

Entrée en fonction le 28/03/2013 et nommée en remplacement de M. André CHARLES, 

démissionnaire, la cooptation de Mme Marie-Amélie Jacquet a été ratifiée par l’Assemblée Générale 

du 30 septembre 2013.   

Durée du mandat : jusqu’à l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 

31 mars 2016. 

Fonctions exercées dans la société : néant. 

Autres fonctions ou mandats : 

 Directeur Général de la société ALETEIA 2 SAS  

 Membre du Conseil de Surveillance de la société Andromède SAS 
 

Fonctions ou Mandats échus en dehors du groupe au cours des cinq dernières années 

 Directeur Général de la société Aleteia SAS 
 

Adresse professionnelle: Rémy Cointreau International Pte. Ltd., 152 Beach Road #33-01/04 Gateway 

East, Singapore 189721, Singapour 

 

La société MANTATECH SAS, représentée par Monsieur Vivien HERIARD DUBREUIL – Administrateur  

Entrée en fonction le 26/11/2010. La société Mantatech a été nommée en remplacement de 21 

Investimenti Belgium, sa cooptation a été ratifiée par l’Assemblée Générale du 20 juillet 2011, puis par 

l’Assemblée Générale du 23 juillet 2014 qui a approuvé le renouvellement de son mandat.    

 

Durée du mandat : jusqu’à l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 

31 mars 2017.  

Fonctions exercées dans la société : Néant.  

 

Autres fonctions ou mandats :  

 Président de la société d'investissement Mantatech  

 Vice-Président du Conseil de Surveillance de la société Andromède SAS 

 Président et fondateur de la société Pro Drones, distributeur et opérateur de drones civils.  
 

Fonctions ou Mandats échus en dehors du groupe au cours des cinq dernières années : Néant 

Adresse professionnelle: Mantatech SAS, 123 avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS 
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Madame Angela MUIR – Administrateur indépendant 

Entrée en fonction le 13/05/04, le renouvellement du mandat de Mme Angela Muir a été ratifié lors 

de l’Assemblée Générale du 30 septembre 2013.  

Durée du mandat : jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos 

le 31 mars 2016. 

Fonctions exercées dans la société : Néant. 

Autres fonctions ou mandats : 

  Administrateur de la société CELLARWORLD INTERNATIONAL LTD 

  Administrateur de la société AMPHORA DESIGN LTD 
 

Fonctions ou Mandats échus en dehors du groupe au cours des cinq dernières années : 

  Administrateur de la société WINE NETWORK INTERNATIONAL LTD  

  Administrateur de la société CELLARWORLD ARGENTINA SA 
 

Adresse professionnelle: Cellarworld International Ltd. to Yew Cottage, Thursley, Surrey GU8 6QA UK 

 

La société PATERNOT Conseil et Investissement SARL, représentée par Monsieur Thierry PATERNOT - 

Administrateur indépendant   

Entrée en fonction le 11/03/2011 et nommé en remplacement de M. François Perigot, la cooptation 

de la société Paternot Conseil et Investissement a été ratifiée par l’Assemblée Générale du 20 juillet 

2012. 

Durée du mandat : jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos 

le 31 mars 2015. 

Fonctions exercées dans la société : Néant.  

Fonctions ou mandats actuels :  

 Operating Partner du Fonds d’Investissement DUKE STREET 

 Administrateur de FREEDIM HOLDING SAS 

 Administrateur de BIO-DS SAS  

 Administrateur de la Chambre franco-allemande de Commerce et d’Industrie 

 Gérant de PATERNOT CONSEIL ET INVESTISSEMENT SARL 

 Administrateur d’ECKES GRANINI AG  

 Administrateur de QCNS CRUISES SAM  

 Président du conseil de surveillance de PT INVESTISSEMENT SAS 
 

Fonctions ou Mandats échus en dehors du groupe au cours des cinq dernières années : 

 Président-Directeur-Général de FACOM  
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 CEO de STANLEY TOOLS EUROPE  

 Président du Conseil de Surveillance de COUGARD-Investissement 
 

 Adresse professionnelle: Paternot Conseil et Investissement - 62 Rue François 1er - 75008 Paris 

 

Madame Véronique SANDERS - Administrateur indépendant 

Entrée en fonction le 30/09/2013, lors de de sa nomination par l’Assemblée Générale du même jour. 

Durée du mandat : jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos 

le 31 mars 2016.  

Fonctions exercées dans la société : Néant. 

Fonctions ou Mandats actuels : 

 Membre du Conseil d’Administration de l’ISVV 5institut Scientifique de la Vigne et du Vin) 

 Président Directeur Général de Château Haut-Bailly 

 Membre du Conseil d’Administration de l’Union des Grands Crus de Bordeaux 

 Membre du Conseil d'Administration de la Commanderie du Bontemps de Médoc, Graves, 
Barsac et Sauternes 

 Membre de l’Académie du Vin de Bordeaux 

 Présidente du Club APM de Bordeaux 

 Membre du Conseil d’Administration d’Arpeggio (Association pour le Rayonnement de l'Opéra 
National de Bordeaux) 

 

Fonctions ou Mandats échus en dehors du groupe au cours des cinq dernières années : 

 Présidente de l’Union des Crus Classés de Graves de 2006 à 2009 
 

Adresse professionnelle : Château Haut-Bailly, 33850 Léognan 

 

Monsieur Olivier HUBIN  - Administrateur indépendant 

Entré en fonction le 27 mars 2014, la cooptation de  M. Olivier Hubin  a été ratifiée par l’Assemblée 

Générale du 23 Juillet 2014. 

Durée du mandat : jusqu’à l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 

31 mars 2017. 

Fonctions exercées dans la société : Néant. 

Autres fonctions ou mandats : 

 Conseiller en stratégie au centre d'excellence européen produits de grande consommation 
chez EY 

 



 

11 
 

Fonctions ou Mandats échus en dehors du groupe au cours des cinq dernières années : 

 Directeur Audit Interne et Prévention des Fraudes - Procter & Gamble 
 

Adresse professionnelle : EY, Advisory Services, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem. 

  

Monsieur Henri VALLAT  - Censeur 

Entré en fonction le 27 mars 2014, la cooptation de  M. Henri Vallat  fait l’objet d’une demande de 

ratification par l’Assemblée Générale du 23 Juillet 2014. 

Durée du mandat : jusqu’à l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 

31 mars 2017. 

Fonctions exercées dans la société : Néant. 

Autres fonctions ou mandats : 

 Avocat à la Cour, expert judiciaire ; 

 Administrateur de la SA ENCLOS SAINT FRANCOIS 
 

Fonctions ou Mandats échus en dehors du groupe au cours des cinq dernières années : 

 Administrateur de la société Jeanjean SA 

 Directeur de l’association nationale de l’interprofessionnel des vins de table et des vins de 
pays (ANIVIT) 

 

Adresse professionnelle : Cabinet Vallat, 3 rue Philippy, 34000 Montpellier 

 

Monsieur André CHARLES –  Censeur 

Entré en fonction comme administrateur le 28/04/2003, M. André Charles a démissionné de son poste 

le 31 décembre 2012. Son mandat de censeur a été ratifié lors de l’Assemblée Générale du 30 

septembre 2013. 

Durée du mandat : jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos 

le 31 mars 2016. 

Fonctions exercées dans la société : Néant. 

Fonctions ou Mandats échus en dehors du groupe au cours des cinq dernières années : Néant 

Adresse personnelle – en retraite : 8 parc de Bearn – 92210 Saint Cloud 
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→ Autres informations visées à l’annexe 1 du Règlement Européen n° 809/2004 

Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration et de direction  

Le Groupe n’a, à ce jour, pas connaissance de conflits d’intérêts potentiels entre les devoirs à l’égard 

de l’émetteur, de l’un quelconque des mandataires sociaux et leurs intérêts privés ou d’autres devoirs. 

Restrictions  

Hormis la période de 15 jours calendaires précédant la publication des informations trimestrielles, les 

membres du Conseil d’Administration et de direction n’ont pas d’autres restrictions concernant la 

cession de leur participation dans le capital de la société. 

Déclaration sur la situation des membres des organes d’administration et de direction : 

Messieurs Marc HERIARD DUBREUIL et François HERIARD DUBREUIL sont frères. Monsieur Vivien 

HERIARD DUBREUIL est le fils de Monsieur Marc HERIARD DUBREUIL. Madame Marie-Amélie JACQUET 

est la nièce de Messieurs Marc HERIARD DUBREUIL et François HERIARD DUBREUIL. 

Un membre du Comité de Direction, non mandataire social, a porté à la connaissance de la Société 

qu'il était impliqué dans une procédure judiciaire pour des faits antérieurs à son arrivée dans le 

Groupe et qui ne sont liés ni directement ni indirectement à aucune entité du Groupe. La décision de 

première  instance, confirmée en appel, fait actuellement l'objet d'un pourvoi en cassation.  

Il n’a, par ailleurs, pas été porté à la connaissance du Groupe pour chaque membre du Conseil 

d’administration et pour les autres membres de la direction de : 

- condamnation pour fraude au cours des cinq dernières années, 

- faillite, mises sous séquestre ou liquidation à laquelle les personnes visées et agissant en qualité de 

mandataire social auraient été associées au cours des cinq dernières années, 

- incriminations et /ou sanctions publiques officielles prononcées par des autorités statutaires ou 

règlementaires contre ces personnes, 

- empêchement par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration ou de 

direction d’un émetteur ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur au 

cours des cinq dernières années. 

→ Conditions de préparation des travaux du Conseil 

Convocation des membres du Conseil d’Administration 

Un calendrier prévisionnel des réunions du conseil d’administration et se ses Comités spécialisés est 
dressé suffisamment longtemps à l’avance afin de permettre à chacun des membres de s’organiser. La 
convocation aux réunions est adressée depuis l’exercice 2014/2015 par le biais d’une plateforme 
sécurisée. 
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Information des membres du Conseil d’Administration 

Pour permettre à chacun des membres du conseil d’administration de remplir sa mission et donc de 
prendre des décisions en toute connaissance de cause, et participer efficacement aux réunions du 
conseil d’administration, un dossier complet lui est adressé préalablement à chaque réunion. 

Ce dossier comporte les pièces nécessaires à la connaissance des points figurant à l’ordre du jour.  

Chacun des administrateurs peut, s’il le souhaite, rencontrer, ensemble ou séparément, tout 
responsable fonctionnel ou opérationnel. 

Chaque administrateur doit recevoir les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et 
peut obtenir auprès de la direction générale tous les documents qu’il estime utile. De plus, chaque 
administrateur se doit de demander l’information utile dont il estime avoir besoin pour accomplir sa 
mission. A cet effet, il doit réclamer dans les délais appropriés au président du conseil d’administration 
les informations dont il a besoin pour délibérer en toute connaissance de cause sur les sujets à l’ordre 
du jour, s’il estime que celles dont il dispose ne suffisent pas.  

Le président directeur général présente un rapport d’activité à chaque réunion du conseil 
d’administration portant sur l’activité des deux divisions, les principaux projets en cours, ainsi qu’un 
résumé des résultats financiers et estimés fin d’année. Il propose aussi des présentations détaillées 
des opérations de cessions et d’acquisitions.  

Enfin, chaque administrateur peut à sa demande et à tout moment librement s’enquérir auprès de la 
Société des informations qu’il juge nécessaires à la formation de son jugement. Le conseil 
d'administration, aux séances duquel assistent systématiquement le directeur général adjoint finance 
et le Secrétaire Général invite aussi régulièrement à ses séances les directeurs, afin de pouvoir 
débattre librement des enjeux de leur division. Les hypothèses des budgets et des business plans, 
préparés par les équipes opérationnelles et fonctionnelles, sont débattues au conseil d'administration.  

Les communiqués de presse de la Société sont adressés aux administrateurs. 

Tenue des réunions du Conseil d’Administration 

Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations 
les affaires qui la concernent. 

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au siège social ou en tout autre lieu fixé dans la 
convocation. Le conseil d'administration se réunit dans un lieu choisi par le président du conseil 
d'administration de façon à permettre à un maximum de ses membres d’être présents. Le règlement 
intérieur autorise la tenue des réunions du conseil par visio-conférence. 

Fonctionnement du Conseil d’administration 

Conscients des responsabilités qui leur incombent, les administrateurs exercent leur mission en toute 

indépendance, avec honnêteté vis-à-vis des actionnaires, en respectant le secret professionnel 

inhérent à leurs prérogatives ainsi que les dispositions légales et celles issues du Règlement Intérieur. 

Ils consacrent un temps important à OENEO et s’impliquent activement dans les réunions du Conseil 

d’administration, au sein des Comités d’Audit, des Nominations et Ressources Humaines et Oenologie, 

mais également lors des Assemblées générales. Ils honorent aussi les sites du Groupe de leur visite. 

Leur présence au sein des différents comités reflète les compétences respectives de chacun d’entre 

eux, et la volonté d’apporter leur expertise à OENEO. 
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Pour le bon déroulement des séances du Conseil, ses membres bénéficient des informations 

pertinentes nécessaires à la formation de leur jugement, qui leur sont transmises dès que le Président 

le juge nécessaire. En particulier, les études présentées aux réunions du Conseil sont adressées 

préalablement aux séances à chacun des administrateurs afin de permettre à ces derniers de préparer 

les réunions. Pour suivre la marche des affaires, les administrateurs reçoivent mensuellement une 

synthèse sur le chiffre d’affaires et une synthèse sur les résultats. Les budgets et les business plans 

soumis aux banques sont présentés au Conseil, dont l’approbation est nécessaire. Toute décision 

stratégique pour la vie de l’entreprise est soumise à débat au Conseil. 

Le Conseil est décisionnaire notamment pour la mise en œuvre des conventions réglementées 

conclues directement, indirectement ou par personne interposée, entre la société et l’un de ses 

dirigeants, administrateurs ou actionnaires disposant de plus de 10 % des droits de vote ; les cautions 

avals et garanties pris en faveur de tiers ; le transfert du siège social de la société dans le même 

département ou dans un département limitrophe ; la nomination et la révocation du président du 

Conseil d’administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués ainsi que la fixation 

de leur rémunération ; la cooptation d’un administrateur ; la répartition des jetons de présence et la 

nomination des membres des Comités.  

Certains sujets nécessitant un travail plus en profondeur, tels que la revue de la politique de 

ressources humaines (cadres clés, stock-options) ou l’arrêté des comptes semestriels ou annuels, sont 

d’abord examinés au cours des réunions des Comités avec la participation de certains membres du 

comité de direction d’OENEO et d’experts extérieurs, afin d’éclairer au mieux le Conseil préalablement 

à sa décision.  

Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration 

Le procès-verbal de chaque réunion du conseil d’administration est établi à l’issue de chaque séance 
et communiqué en projet à ses membres lors de la convocation de la réunion suivante au cours de 
laquelle il est approuvé. Le procès-verbal doit contenir les éléments essentiels et toutes les résolutions 
telles que proposées et appuyées. Un administrateur peut demander que le procès-verbal fasse état 
de ses propos et l’identifie. Les annexes au procès-verbal en font partie intégrante. Les procès-
verbaux, une fois approuvés par le conseil et signés par le président et au moins un administrateur, 
sont considérés authentiques. Il en est de même des documents et des copies ou extraits certifiés 
conformes par le président. 

→ Les activités du Conseil d’Administration 

Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2015, le Conseil d’administration s’est réuni à sept reprises. Le 

taux de participation a été de 90,22%. Les réunions du Conseil ont duré en moyenne deux heures. 

 Les autres domaines d’intervention ont été les suivants : 

Une séance dédiée à la stratégie s’est déroulée sur une journée entière. Par ailleurs, les 

administrateurs ont eu l’occasion de procéder à une visite de l’usine Diamant 3 à Céret, au cours de 

laquelle ils ont pu bénéficier d’une présentation approfondie de la stratégie de la division Bouchage 

ainsi que de la politique de recherche et développement pour les années à venir.      

Une réunion spécifique a été dédiée à la nomination d’un Directeur général. Lors de cette séance, le 

Conseil a, en particulier : 
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- dissocié les fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général ;  

- nommé Monsieur François MORINIERE à la fonction de Directeur général à compter du 17 

novembre 2014.  

Les autres domaines d’intervention ont été les suivants : 

- Les comptes et le budget : Le Conseil a, en particulier : 

o arrêté les comptes consolidés du groupe et les comptes sociaux pour l’exercice 2013-

2014 ; 

o fixé l’affectation du résultat 2013-2014 proposée à l’Assemblée générale des 

actionnaires ; 

o examiné les comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2014 ; 

o adopté le budget de l’exercice 2014-2015 ; 

 

- La stratégie du Groupe : Le Conseil a débattu et examiné, en particulier : 

o les conditions d’acquisition de 100% de la société Vivelys ; 

o la stratégie moyen terme des divisions Elevage et Bouchage, ainsi que Vivelys, 

nouvellement acquise ; 

- La gouvernance d’entreprise : Le Conseil a, en particulier : 

o dissocié les fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur 

général ; 

o nommé Marc Hériard Dubreuil en sa qualité de Président du Conseil d’administration 

et fixé sa rémunération ; 

o nommé François Morinière en qualité de Directeur Général et fixé sa rémunération ; 

o procédé à l’évaluation de son fonctionnement en 2014-2015 ; 

o arrêté la liste des administrateurs indépendants ;  

o revu la composition de ses comités spécialisés, à la suite du renouvellement ou de la 

nomination d’administrateurs ; 

o déterminé la rémunération du Président-Directeur Général et du Directeur Général 

Délégué prorata temporis ; 

o apprécié l’atteinte des critères de performance prévus dans le plan d’attribution 

d’actions de performance au titre l’année 2014-2015; 

o adopté le rapport du Président du Conseil d’administration en application de l’article 

L.225-37 du Code de commerce. 

- Les conventions et engagements réglementés : Le Conseil d’administration a : 

o réexaminé les conventions dites « réglementées » conclues au cours d’exercices 

antérieurs et dont l’exécution s’était poursuivie ; 

o autorisé la signature d’engagements pris en faveur de M. François Morinière 

(indemnités de départ et de non-concurrence) dans l’hypothèse où il serait mis fin à 

son mandat social. Le détail de cet accord figure dans le chapitre 4  et dans le rapport 

spécial des Commissaires aux comptes au chapitre 6. 
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→   Les activités des Comités du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’administration a créé en son sein trois comités spécialisés afin de procéder à un examen 

approfondi des questions spécifiques relevant de la mission du Conseil d’administration. Les 

recommandations des comités sont présentées au Conseil dans le cadre des comptes rendus faits en 

séance part leurs Présidents respectifs.   

Le Comité d’Audit 

Conformément aux dispositions du Règlement Intérieur, le Comité d’audit est composé d’au moins 

trois membres, administrateurs, désignés par le Conseil d’administration et révocables à tout moment 

par ce dernier.  

Membres du Comité qualité Date de première 

nomination 

Date d’échéance du 

mandat 

Jacques HERAIL Président 12 juin 2009 31 mars 2017 

Olivier HUBIN Membre 23 Juillet 2014 31 mars 2017 

Marie-Amélie JACQUET Membre 31 mai 2003 31 mars 2016 

 

Messieurs Olivier HUBIN et Jacques HERAIL sont des membres indépendants au sens du Code AFEP-

MEDEF.  

Peuvent également assister, en qualité d’invités, aux réunions du Comité d’audit : 

- Monsieur Marc HERIARD DUBREUIL, Président du Conseil d’Administration; 
- Monsieur François MORINIERE, Directeur Général; 
- Monsieur Philippe DORAY, Directeur Administratif et Financier ; 
- les Commissaires aux Comptes. 

 
Il a pour mission : 

- d’examiner les comptes semestriels et annuels du Groupe avant leur présentation au Conseil 
d’administration ; 

- de s’assurer de la pertinence et de la permanence des méthodes comptables adoptées pour 
l’établissement des comptes consolidés ou sociaux ; 

- de s’assurer du traitement adéquat des opérations significatives au niveau du Groupe et des 
risques majeurs ; 

- de veiller à l’édiction et l’application de procédures internes de collecte et de contrôle des 
informations garantissant la fiabilité de celles-ci ; 

- d’examiner le plan d’audit interne du Groupe et le plan des interventions des commissaires 
aux comptes ; 

- de prendre connaissance des programmes d’audit interne du Groupe ; 
- de donner un avis sur le renouvellement ou la nomination des commissaires aux comptes ; 
- d’examiner toute question de nature financière ou comptable qui lui est soumise par le 

Président du Conseil d’Administration, ainsi que toute question de conflit d’intérêts dont il a 
connaissance. 
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Au 31 mars 2015, le Comité d’audit s’est réuni cinq fois, avec un taux de participation de 100 % et a 

traité notamment : 

- des comptes consolidés du groupe et des comptes sociaux d’OENEO pour l’exercice 2013-

2014 et des comptes semestriels au 30 septembre 2014, ainsi que de tous les communiqués y 

afférent ; 

- du traitement comptable de l’ « Entreprenarial Investment Plan » ; 

- du traitement comptable semestriel de l’acquisition de la société Vivelys SAS ;  

- de la revue du contrôle interne et de la cartographie des risques ;  

- l’examen des informations sociales, environnementales et de développement durable ;  

- le renouvellement du mandat de Deloitte & Associés, commissaires aux comptes titulaires, et 

de BEAS, commissaires aux comptes suppléant pour une durée de six ans. 

Pour remplir sa mission, le Comité d’audit a bénéficié de l’appui des Commissaires aux comptes, 

présents à la totalité des réunions.  

Le Comité des Nominations et Ressources Humaines (CNRH) 

Conformément aux dispositions du Règlement Intérieur, le Comité des Nominations et Ressources 

Humaines est composé d’au moins trois membres, administrateurs désignés par le Conseil 

d’administration et révocables à tout moment par ce dernier. 

Membres du Comité Qualité Date de première 

nomination 

Date d’échéance du 

mandat 

Thierry PATERNOT Président 4 juin 2010 31 mars 2015 

François GLEMET Membre 14 février 2005 31 mars 2017 

Gisèle DURAND Membre 31 mai 2013 31 mars 2015 

 

Messieurs Thierry Paternot et François Glemet sont des membres indépendants au sens du Code 

AFEP-MEDEF.  

Le Comité des Nominations et Ressources Humaines a pour mission : 

- de s’assurer que l’ensemble des collaborateurs cadres et dirigeants sont justement rémunérés 
eu égard à leur contribution au Groupe, dans une perspective d’amélioration de la 
performance et de la rentabilité du Groupe, 

- de veiller à la qualité et à la bonne adéquation des structures par rapport aux besoins, et 
d’approuver les principes d’une politique de rémunération motivante, comprenant les 
opportunités de mise en place de plan de souscription d’actions pour recruter et retenir les 
meilleurs éléments. 

- d’approuver les systèmes de rémunération et leurs modalités d’application, notamment en ce 
qui concerne la rémunération du Président Directeur Général, 

- d’approuver la mise en place de plans d’options de souscription ou d’achat d’actions, 
- d’examiner l’évolution des structures du Groupe, 
- d’analyser et émettre des préconisations sur toute question relative à la politique ressources 

humaines du Groupe qui lui est soumise par le Président du Conseil d’Administration.  
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Assistent également aux les réunions du Comité des Nominations et Ressources Humaines, en qualité 

d’invités, hors sujets liés à la rémunération des dirigeants mandataires sociaux, Messieurs Marc 

HERIARD DUBREUIL, François HERIARD DUBREUIL et François MORINIERE qui apportent à la demande 

du Comité des Nominations et Ressources Humaines leur connaissance du Groupe et du secteur au 

Comité. 

Au 31 mars 2015, le Comité des Nominations et des Ressources Humaines s’est réuni trois fois, avec 

un taux de participation de 100%  et a traité notamment les sujets suivants: 

- l’examen des candidatures à la fonction de Directeur Général et la sélection de Monsieur 

François MORINIERE ; 

- la détermination de sa rémunération (fixe et variable) et des engagements pris par la Société 

en sa faveur ; 

- la révision du règlement intérieur du Conseil d’administration, notamment au regard de la 

gouvernance dissociée ;   

- la révision de la liste des administrateurs indépendants en application des critères 

Afep/Medef ;  

- la composition de ses comités spécialisés, à la suite du renouvellement ou de la nomination 

d’administrateurs ; 

- la détermination de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux ; 

- l’évaluation annuelle du Conseil d’Administration ; 

- les modalités de mise en place d’un Entreprenarial Investment Plan  au profit des Managers du 

Groupe. 

Le Comité des Nominations et Ressources Humaines revoit également les rémunérations des 

principaux managers du Groupe.  

Le Comité Œnologique 

Il est rappelé que le Conseil d’administration du 27 mars 2014 a pris la décision de dissoudre le Comité 
Œnologie et a proposé que le Conseil d’Administration mette deux fois par an à ses ordres du jour le 
sujet « Œnologie » qui sera traité par ses représentants. 

Le Règlement intérieur du Conseil a été amendé sur ce point.  

 

→ Le suivi des recommandations AFEP-MEDEF 

Recommandations portant sur la composition du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’administration d’OENEO a réaffirmé lors de sa séance du 5 juin 2015 son attachement au 

respect du Code Afep/Medef qui constitue l’expression la plus aboutie du Gouvernement d’entreprise.  

Le Conseil d’administration examine ainsi l’indépendance de chaque administrateur au regard des 

critères d’indépendance énumérés par le code. Est notamment considéré comme indépendant tout 

membre du Conseil d’administration dès lors qu’il n’entretient aucune relation de quelque nature que 
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ce soit avec la Société, son Groupe ou sa direction, qui pourrait compromettre l’exercice de sa liberté 

de jugement 

Conformément aux dispositions du code AFEP-MEDEF, le conseil d’administration doit être composé 

d’au moins un tiers de membres indépendants.  

Sur proposition du Comité des Nominations et des Ressources Humaines, le Conseil d’administration a 

ainsi arrêté la liste suivante des administrateurs qualifiés d’indépendants : Mme Angela Muir, Mme 

Véronique Sanders, M. François Glémet, M. Jacques Hérail, M. Olivier Hubin et M. Thierry Paternot. 

Recommandations portant sur le fonctionnement du Conseil d’Administration 

Conformément à l’usage de place et au Code Afep-Medef, l’évaluation de la composition, de 

l’organisation et du fonctionnement du Conseil d’administration a été reconduite sur la base d’un 

questionnaire adressé aux membres du Conseil. 

De manière générale, l’évaluation du fonctionnement du Conseil d’administration est très positive. Le 

niveau d’implication du Conseil dans les décisions importantes de la société ainsi que le travail des 

Comités sont jugés satisfaisants. Il existe une relation de confiance entre le Conseil et les Dirigeants. La 

tenue d’un Conseil délocalisé à Céret avec la visite de l’usine Diamant 3 a été très appréciée.      

Sur les deux événements marquants de l’exercice 2014-2015 : 

 La gouvernance dissociée intervenue le 17 novembre dernier n’a a priori pas modifié le 

fonctionnement du Conseil, les administrateurs pointant toutefois le manque de recul pour se 

faire une idée réellement objective. Elle a néanmoins clarifié les responsabilités du Président 

du Conseil d’administration et du Directeur Général, en permettant au Président du Conseil 

d’administration de se concentrer sur des missions plus stratégiques et moins opérationnelles.  

 La session spécifique sur la stratégie du Groupe en septembre 2014 a été unanimement 

appréciée, et devrait être reconduite sur un rythme à définir en y ajoutant une réunion de 

travail dédiée à la définition de la vision stratégique en sus du partage d’informations. 

Les points sur lesquels le Conseil exprime des positions ouvertes ou des demandes d’amélioration sont 

les suivants : 

 Composition : Accentuation du caractère international, parité perfectible et rajeunissement 

de la classe d’âge sont les principales observations. De nouvelles expertises en R&D sont 

largement souhaitées au sein du Conseil pour anticiper les futures orientations au service du 

vin.    

 Fonctionnement : les réponses s'accordent sur la qualité de l'information financière fournie au 

conseil d’administration, tout en souhaitant un accès plus régulier à des informations ou 

analyses extérieures dans des domaines clefs (marché, clients, concurrents, fournisseurs, 

technologies et cadre réglementaire, notes de brokers, sujets R&D). 

 Missions : Les administrateurs expriment le souhait d’un reporting régulier sur la 

responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise.    

Le Président du Conseil d’administration et les comités concernés s’attacheront à tenir compte des 

demandes des administrateurs sur ces points.   
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ii. Modalités relatives à la participation des actionnaires à l’Assemblée Générale   
 

L’article 25 des statuts de la Société définit les modalités de participation à l’Assemblée Générale. Ces 
modalités sont résumées dans le chapitre relatif aux renseignements à caractère général de la Société. 

 

iii. Principes et règles arrêtés par le Conseil d’Administration sur les rémunérations 
des dirigeants et des mandataires sociaux 
  

Les informations figurant dans le présent document tiennent compte des recommandations AFEP-

MEDEF d’octobre 2008 intégrées dans le Code de gouvernement d’entreprises des sociétés cotées 

AFEP-MEDEF de décembre 2008 et révisé en juin 2013 ainsi qu’aux recommandations de l’Autorité 

des Marchés Financiers relatives à l’information à donner dans les documents de référence sur les 

rémunérations des mandataires sociaux. Il indique ainsi les engagements de toutes natures, pris par la 

société au bénéfice de ses mandataires sociaux, 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 ces fonctions ou postérieurement à celles-ci. 

→ Eléments de rémunération 

Les éléments de rémunération des dirigeants mandataires-sociaux dus ou attribués au titre de 

l’exercice 2014-2015, qui seront soumis à l’avis consultatif des actionnaires au cours de l’Assemblée 

générale du 22 juillet 2015, sont indiqués dans le présent chapitre et sont également récapitulés dans 

un tableau figurant au chapitre 4.e du Document de référence.   

Sont concernés M. Marc HERIARD DUBREUIL Président directeur général jusqu’au 17 novembre 2014 

puis Président du Conseil d’Administration depuis le 17 novembre 2014, et M. François HERIARD 

DUBREUIL, Directeur Général Délégué jusqu’au 17 novembre 2014, et M. François MORINIERE depuis 

le 17 novembre 2014. 

Rémunération fixe et variable 

Sur proposition du Comité des Nominations et des Ressources Humaines, le Conseil d’administration 

arrête annuellement les principes de rémunération des dirigeants mandataires sociaux.  

La rémunération fixe est déterminée en fonction de la nature des responsabilités confiées, de la 

performance du titulaire, en ligne avec les tendances de marché. 

La rémunération annuelle variable – bonus- est liée aux objectifs qui sont définis en début de période 

et validés par le Conseil d’administration. Ces objectifs sont pour partie quantitatifs et pour partie 

qualitatifs, et fonction des enjeux spécifiques de l’exercice fiscal en cours. Ces rémunérations sont 

calculées à partir d’une grille de critères de performance basée sur des indicateurs financiers.  

S’agissant de la rémunération variable, sur proposition du Comité des Nominations et des Ressources 

Humaines, le Conseil d’administration a arrêté des critères de performances liés à l’atteinte d’un EBIT 

cible fixé par le Conseil d’Administration.  

Le détail de ces rémunérations figure au Chapitre 4 du présent document. 
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Rémunération variable pluriannuelle. 

Aucune rémunération variable pluriannuelle n’a été attribuée aux dirigeants mandataires sociaux. 

Rémunération variable exceptionnelle. 

Une rémunération exceptionnelle a été attribuée à M. François MORINIERE au regard de l’évolution 

du cours de bourse d’OENEO depuis la date de son entrée en fonction, laquelle est mentionnée au 

Chapitre 4 du présent document. 

Jetons de présence  

En leur qualité d’administrateur, les dirigeants mandataires-sociaux ont perçu des jetons de présence 

au titre de l’exercice 2014-2015, dont les montants sont mentionnés au Chapitre 4 du présent 

document. 

→ Eléments de rémunération de long terme 

Actions de performance / stock-options 

Le groupe OENEO a décidé de mettre en œuvre uniquement des plans d’actions de performance.  

Le plan d’incitation à la performance moyen et long terme a pour objet d’associer les principaux 

dirigeants aux objectifs moyens et long termes du groupe. Le plan est entièrement soumis à des 

conditions de performance 

Les dirigeants mandataires-sociaux sont soumis à un engagement de conservation jusqu’à la cessation 

de leurs fonctions.  

Indemnité de départ et de non-concurrence 

Seul M. François MORINIERE, Directeur général,  bénéficie d’indemnités de départ et de non 

concurrence. 

L’indemnité de départ serait due dans le cas où il serait mis fin au mandat social de M. François 

MORINIERE à l’initiative de la Société ou en cas de départ contraint lié à un changement de contrôle 

ou de stratégie, à moins qu’il n’existe un motif grave ou une faute de l’intéressé.  

Le montant de cette indemnité serait calculé sur la base de deux années maximales de rémunération 

incluant le salaire brut mensuel de base (avec avantage en nature véhicule mentionné sur le dernier 

bulletin de paie), hors prime, indemnité ou tout autre avantage de toute nature.  

Elle est soumise aux conditions de performance appréciées 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% et inférieurs 

à 85% des objectifs budgétaires, l’indemnité versée sera égale à 80% de l’indemnité prévue ; 

- si les résultats quantitatifs, validés par le Conseil, sont supérieurs ou égaux à 85% des objectifs 

budgétaires, l’indemnité de départ sera due à 100%. 
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En cas de départ survenant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, cette indemnité sera soumise aux 

mêmes conditions de performance appréciées au 31 mars 2015.  

En cas de départ survenant à compter du 1er avril 2016, les mêmes règles s’appliqueront en 

s’appuyant sur la moyenne des résultats constatés au terme des deux derniers exercices fiscaux. 

En cas de départ avant le 1er avril 2015, cette indemnité ne sera pas soumise à des conditions de 

performance. 

Aucune indemnité ne serait due en cas de départ volontaire de M. François MORINIERE. 

Concernant la prime de non-concurrence, M. François MORINIERE bénéficie d’une clause de non-

concurrence par laquelle ce dernier s’engage, à compter de la cessation de son mandat de Directeur 

général, pendant une durée d’un an, à ne pas exercer directement ou indirectement, une activité 

concurrente à celles de la Société, soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une autre 

entreprise. Une activité concurrente à celles de la société désigne i) toute activité de fabrication, vente 

et distribution de tonneaux et de bouchons en liège et ii) toute activité de conseil ou de 

commercialisation de produits boisés pour l’œnologie exercés dans les mêmes cades géographiques 

et sectoriels que ceux de la société au moment de la cessation du mandat.  

En contrepartie de son obligation de non-concurrence, M. François MORINIERE percevra une 

contrepartie 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 de M. François MORINIERE, sur 

l’application ou  non de la présente clause de non-concurrence et pourra renoncer à l’application de 

cette clause unilatéralement.  

En cas de mise en œuvre de cette clause lors de la cessation du mandat social de  M. François 

MORINIERE, le cumul des indemnités de fin de mandat (départ et non-concurrence) sera plafonné à 

24 mois de sa rémunération fixe brute de base. 

Régime de retraite supplémentaire  

Monsieur François MORINIERE, directeur général bénéficie de ce régime, dont la gestion est confiée à 

une compagnie d’assurance externe. Ce régime prévoit une cotisation de 6% de la rémunération des 

bénéficiaires éligibles, plafonnée à 8 PASS, alimentée en totalité par OENEO. 

 

iv. PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES 
 

→ Définition du contrôle interne 

Le contrôle interne dans le groupe OENEO constitue un dispositif destiné à améliorer la maîtrise des 
activités et l’efficacité de ses opérations. 

Ce dispositif a en particulier pour objet d’assurer : 

 l’application des instructions et des orientations fixées par le conseil d’administration ; 
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 le bon fonctionnement des processus internes de la Société ; 

 la conformité aux lois et règlements ; 

 la fiabilité des informations financières et comptables. 

Comme tout système de contrôle, il est rappelé que le système de contrôle interne, aussi complet 
soit-il, ne peut qu’offrir une assurance raisonnable mais en aucun cas une garantie absolue que les 
risques auxquels est exposé le Groupe soient totalement maîtrisés. 

Les principaux outils du contrôle interne se fondent sur l’organisation du Groupe et l’environnement 
de contrôle interne. Ce dispositif s’inscrit dans une démarche continue d’identification, d’évaluation et 
de gestion des facteurs de risques susceptibles d’affecter la réalisation des objectifs et des 
opportunités pouvant améliorer les performances.  

L’organisation du Groupe 

Les activités du Groupe sont réparties en deux Divisions.  

La Division Bouchage et la Division Elevage ; elles sont placées sous la responsabilité de deux 
Directions distinctes.  

La mission de la direction générale est de définir les principes généraux en matière de contrôle interne 
et de s'assurer de leur correcte mise en œuvre au sein du Groupe. Pour ce faire, elle s'appuie sur les 
différents responsables opérationnels et fonctionnels suivant leurs champs de compétences 
respectifs. La présence à chaque niveau de l’organisation d'un directeur financier avec une double 
dépendance opérationnelle et fonctionnelle participe à la force du dispositif de contrôle interne. La 
présence de directeurs des ressources humaines dans les divisions renforce par leur approche 
transversale la connaissance de l’entreprise et la maîtrise des risques. 

Par ailleurs, la Société a institué depuis 2011 un comité financier. Ce comité financier se réunit 
mensuellement avec pour objet la revue de l’activité du mois écoulé et la gestion des risques y 
afférents (en-cours client, recouvrement, risque de change etc…). Participent à ce comité, le directeur 
administratif et financier groupe,  le contrôleur financier, le trésorier, la responsable juridique, ainsi 
que les directeurs ou responsables financiers de division. 

Périmètre du contrôle interne 

Le Groupe s’entend de la société mère et des filiales telles que contenues dans le périmètre de 
consolidation du Groupe.  

L’amélioration et la sophistication de l’outil informatique participent à la structuration de notre 
contrôle interne.  

Si l’organisation opérationnelle du Groupe reste décentralisée, l’utilisation d’outils de communication 
centralisés permet de diffuser des procédures de contrôle claires dans l’ensemble du réseau, 
procédures relayées par la Direction du Groupe. 

Au-delà de l’amélioration des outils, le Groupe a également maintenu au cours de l’exercice, le 
contrôle régulier et précis des performances de chaque division qui est l’un des fondements de son 
contrôle interne. 
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→ Gestion des risques - Acteurs du contrôle interne et procédures opérationnelles 

et fonctionnelles du Groupe 

Les acteurs  

L’organisation du Groupe permet d’assurer la gestion des risques et opportunités liés à son activité.  

Les principales instances concourant au processus d’identification, d’évaluation et de gestion des 
risques et opportunités sont le conseil d’administration, le comité d’audit, ainsi que les comités de 
direction de chacune des Divisions. Les membres de ces instances s’appuient sur leur expérience pour 
anticiper les risques et opportunités liés aux évolutions du secteur. Les risques sont gérés au niveau 
approprié de l’organisation. Il en est rendu compte dans la rubrique "Facteurs de risques" du rapport 
de gestion.  

Compte tenu de la taille de la Société, le rôle de la direction et des principaux cadres dirigeants est 
prépondérant dans l’organisation du contrôle interne. Le principe de séparation des tâches, la 
documentation des procédures et la formalisation des contrôles s’opèrent conformément à un plan 
de mise en œuvre. 

La Société a réalisé sa première cartographie des risques en 2011, revue par le comité d’audit et le 
conseil d'administration, et en effectue désormais une revue régulière et biannuelle. Ainsi, après une 
première mise à jour au premier trimestre 2012/2013, elle a fait l’objet d’une nouvelle actualisation 
au second semestre 2013/2014, présentée au comité d’audit du 20 novembre 2013 et au conseil 
d’administration du 29 novembre 2013. Complétée par une mission de contrôle interne sur la sécurité 
des personnels sur site, au cours du dernier trimestre de l’exercice, elle n’a fait apparaître aucun 
élément critique. 

Le conseil d’administration a institué en son sein plusieurs comités qui constituent des éléments forts 
et structurants du contrôle interne du Groupe. Les missions et l’activité du Conseil et de ses comités 
sur l’exercice 2014-15 sont décrites au chapitre 2.1.1.6.  

La direction générale 

La direction générale de la Société est composée de son directeur général, du directeur administratif 
et financier, de la responsable juridique et de cinq directeurs opérationnels. 

La mission de la direction générale est de définir les principes généraux en matière de contrôle interne 
et de s'assurer de leur correcte mise en œuvre au sein du Groupe. Pour ce faire, elle s'appuie sur les 
différents responsables opérationnels et fonctionnels suivant leurs champs de compétences 
respectifs.  

Les directions financières 

La présence à chaque niveau de l’organisation d'un directeur ou responsable financier avec une 
double dépendance opérationnelle et fonctionnelle participe à la force du dispositif de contrôle 
interne.  

Aucune limitation spécifique n’a été à ce jour apportée par le conseil d’administration aux pouvoirs du 
directeur général. 
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La Société a également recours aux services d’experts externes. 

Pour garantir un niveau de qualité et de fiabilité suffisants, la Société externalise certaines tâches pour 
lesquelles elle estime que la charge financière que représenterait la constitution et le maintien 
d’équipes internes spécialisées à même de délivrer une qualité de service identique est trop 
importante. Dans ce cas, la Société s’adresse à des tiers disposant d’une expérience établie. Elle 
s’assure un suivi des prestations réalisées par ces tiers au travers d’une interaction régulière entre un 
responsable interne et le prestataire de services. 

Tel est le cas en matière comptable, financière et juridique, de droit fiscal ou bien de droit social, ainsi 
que pour l’établissement des comptes consolidés d’OENEO. 

Procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière 

Le contrôle financier et la production de l’information financière et comptable s’articulent autour de 
l’organisation opérationnelle du Groupe. 

Ainsi, dans le cadre de la décentralisation, chaque entité légale a la responsabilité de transmettre au 
Groupe mensuellement un ensemble d’informations financières préalablement définies. 

Annuellement et semestriellement, ces données sont revues par les Commissaires aux comptes.  

Opérations de trésorerie et de financement 

L’organisation de la fonction trésorerie s’articule autour d’une gestion centralisée de la trésorerie en 
France, et de la surveillance des trésoreries des filiales étrangères. Les divisions Bouchage et Elevage 
sont autonomes dans la conduite de leurs opérations quotidiennes, mais le Groupe reste décideur du 
choix et de la mise en œuvre des ressources de financement.  

"Reporting" de gestion et contrôle de gestion Groupe 

Le système de "reporting" de gestion, portant sur les principaux indicateurs économiques, permet 
tout au long de l’année de suivre mensuellement l'évolution des performances de chacune des 
sociétés du Groupe et d’alerter en cas de dérive par rapport aux objectifs fixés. Les informations 
financières sont produites par les systèmes comptables propres à chaque société, et sont consolidées 
avec l’aide d’un système de pilotage de l’information financière reconnu. Les comptes des divisions 
font l’objet de commentaires mensuels par les directeurs ou responsables financiers des divisions afin 
d’éclairer la direction générale sur les principaux enjeux.  

Dans la dernière partie de chaque mois, une synthèse des résultats du Groupe est envoyée au conseil 
d’administration. Lors des consolidations statutaires semestrielles et annuelles, les résultats obtenus 
destinés à être publiés sont rapprochés de ceux issus des "reportings" mensuels de gestion pour 
comprendre les éventuelles causes de divergences et ainsi permettre d’améliorer le système de 
pilotage financier du Groupe. 

Les réunions mensuelles de la direction générale sont une occasion de débattre de la marche des 
affaires et de détecter les risques pour les circonscrire au mieux. A ces réunions s’ajoutent celles, du 
comité financier tenues également mensuellement. 

Consolidation statutaire 

Dans le cadre de son organisation, le Groupe s’est également doté d’une procédure interne 
formalisant les processus de remontée d’informations statutaires, afin de s’assurer de bénéficier 
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suffisamment tôt de l’information et, le cas échéant, des signaux d’alerte nécessaires en cas de 
survenance de risques de nature à affecter les états financiers. 

Plan de progrès du dispositif de contrôle interne  

L’année 2014 a été marquée par la pérennisation du dispositif permettant l’élaboration régulière du 
reporting RSE pour le groupe, une mission d’évaluation de son système de contrôle interne et le 
commencement des travaux d’évolution des systèmes d’information.  

En 2015, seront poursuivis les travaux suivants, initiés ou partiellement finalisés en 2014 : 

Evolution des systèmes d’information, tant au niveau du reporting financier consolidé, en y intégrant 
le périmètre RSE, que des systèmes opérationnels (ERP) des divisions. 

Actions de sensibilisation et de formation contre la fraude. 

 

 

 

Le Président du conseil d’administration, 

Marc HERIARD DUBREUIL 

 


