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2. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR 
LES RESOLUTIONS 
Nous vous avons convoqués en Assemblée Générale Mixte 

afin de soumettre à votre approbation 15 résolutions dont l’objet 

est précisé et commenté ci-après. 

 

I. Résolutions relevant de la 
compétence de l’Assemblée Générale 
Ordinaire 

Conformément aux dispositions légales, nous vous avons 

réunis dans les six mois de la clôture de notre exercice social, 

afin d’examiner et de soumettre à votre approbation les 

comptes de la Club Méditerranée, « la Société », et les 

opérations qui y sont traduites. Par ailleurs, d’autres décisions 

relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire 

des actionnaires vous sont également présentées.  

Nous vous proposons d’en préciser ci-après la portée. 

1° Approbation des comptes de l’exercice clos le               
31 octobre 2013 et affectation du résultat 

Les trois premières résolutions concernent l’examen et 

l’approbation des comptes sociaux et consolidés de Club 

Méditerranée au 31 octobre 2013 et l’affectation du résultat 

social. 

La 1ère résolution  a pour objet d’approuver les comptes 

sociaux de la Société au 31 octobre 2013 qui se traduit par une 

perte de 23 450 681 euros. 

La 2ème résolution  a pour objet l’examen et l’approbation des 

comptes consolidés du Groupe. 

La 3ème résolution  a pour objet de procéder à l’affectation du 

résultat social, soit une perte de 23 450 681 euros que nous 

vous proposons d’affecter au report à nouveau qui s’établit 

désormais à (23 450 681) euros. 

2° Approbation des conventions réglementées 

La 4ème résolution  porte sur les conventions dites 

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

vous avez pu prendre connaissance détaillée au travers du 

rapport spécial des Commissaires aux Comptes. 

Nous soumettons par conséquent à votre approbation la 

convention réglementée conclue avec le groupe Caisse de 

Dépôt et de Gestion au cours de l'exercice clos le 31 octobre 

2013. 

Il s’agit d’un accord conclu avec une filiale de la Caisse de 

Dépôt et de Gestion du Maroc, la Société Immobilière de la Mer, 

aux termes duquel les parties s’engagent à collaborer de bonne 

foi en vue d’étudier conjointement les modalités de mise en 

pratique des différentes options visant à la reprise de 

l’exploitation du village de la Medina à Marrakech (Maroc). 

3° Conseil d’Administration : montant des jetons de  
présence 

Nous vous proposons de reconduire, au titre des jetons de 

présence alloués aux membres du Conseil d’Administration 

ainsi qu’aux censeurs pour l’exercice courant du 1er novembre 

2013 au 31 octobre 2014, le montant que votre assemblée avait 

approuvé au titre des précédentes assemblées, soit la somme 

de 305 000 euros, le Conseil d’Administration répartissant 

librement ladite somme entre ses membres et les censeurs 

(5ème résolution ). 

A cet égard, il convient de préciser que le montant des jetons 

de présence n’a pas été réévalué depuis le 1er novembre 1999.  

4° Autorisation d’opérer sur les actions de la Soci été  

La 6ème résolution  concerne l’autorisation que nous vous 

demandons de conférer au Conseil d’Administration à l’effet 

d’opérer sur les actions de la Société conformément aux 

articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, du 

Règlement n°2273/2003 de la Commission européenne d u       

22 décembre 2003 pris en application de la directive 2003/6/CE 

du 28 janvier 2003 et des articles 241-1 à 241-6 du Règlement 

Général de l’Autorité des Marchés Financiers ou de toute 

disposition qui viendrait s’y substituer. 

Cette autorisation serait suspendue en période d’offre publique 

sur la Société et serait donnée pour une durée de 18 mois.  

Elle mettrait fin et remplacerait celle accordée par la 6ème 

résolution de l’Assemblée Générale du 7 mars 2013. Au          

31 octobre 2013, la Société détenait 208 804 actions auto-

détenues. A titre d’information, il est précisé qu’au titre de la 

précédente autorisation, depuis le 7 mars 2013 jusqu’au         

31 octobre 2013, 119 510 titres ont été acquis et 112 795 ont 

été vendus par la Société dans le cadre du contrat de liquidité. 

Le 31 octobre 2013, la Société détenait 42 034 de ses propres 

titres correspondant à 0,13% du capital social au titre du contrat 

de liquidité. Il est précisé que le contrat de liquidité a été 

suspendu le 27 mai 2013 puis résilié le 22 juillet 2013. 

Conformément à la loi, vous êtes amenés à définir les finalités 

et les modalités de l’opération ainsi que son plafond.  

Le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation 

dans les conditions prévues par la loi, pourrait procéder ou faire 

procéder à des achats aux fins de : 

−  l’animation ou la liquidité de l’action par l’intermédiaire d’un 
prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un 
contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie 
reconnue par l'Autorité des Marchés Financiers, et/ou 

CLUB MÉDITERRANÉE SA 
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−  l’attribution ou la cession d’actions dans le cadre de la 
participation des salariés aux fruits de l’expansion ou en 
vue, selon toute forme permise, de l’attribution ou de la 
cession d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux 
de la Société et/ou de son groupe notamment pour tout 
plan d’options d’achat ou au titre de plans d’épargne 
entreprise ou groupe ou d’attributions gratuites, et/ou 

−  la remise d’actions à titre de paiement, de livraison ou 
autres ou l’échange en particulier à l’occasion d’émission 
ou de l’exercice de droits attachés à des titres ou valeurs 
mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au 
capital, et/ou 

−  dans le cadre d’opérations de croissance externe, 
d’opération de fusion, scission ou apport, les actions 
acquises à cette fin ne pouvant représenter plus de 5% du 
nombre d’actions composant le capital social de la Société 
à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant 
à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant 
postérieurement à la présente Assemblée Générale, et/ou 

−  l’annulation des actions ainsi acquises, ainsi que le cas 
échéant celles acquises dans le cadre d’autorisations de 
rachat d’actions antérieures, cet objectif impliquant une 
autorisation donnée par l’Assemblée Générale statuant 
dans sa forme extraordinaire et/ou 

−    tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la 
loi ou par la réglementation en vigueur ; dans une telle 
hypothèse, la Société informant ses actionnaires par le 
biais d’un communiqué ou de tout autre moyen prévu par la 
réglementation en vigueur. 

Le prix unitaire maximum d’achat est fixé à 40 euros. Il est 

proposé que le montant maximum des fonds que la Société 

pourra consacrer à l’opération soit de 127 486 256 euros, tel 

que calculé sur la base d’un nombre d’actions de       

31 871 564 actions au 31 octobre 2013.  

Nous vous demandons également de donner tous pouvoirs au 

Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans 

les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, 

pour mettre en œuvre la présente résolution. 

5° Ratification et renouvellement des mandats 
d’administrateurs 

Mme Lama Al Sulaiman ayant été cooptée en qualité 

d’administrateur par votre Conseil d’Administration lors de sa 

séance du 7 mars 2013 en remplacement de M. Saud Al 

Sulaiman dont le mandat arrivera à échéance lors de 

l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 octobre 2014, il vous appartiendra de vous 

prononcer sur la ratification de cette nomination                   

(8ème résolution ). 

Les mandats de certains administrateurs arrivant à échéance 

lors de la prochaine Assemblée Générale, il vous est demandé 

de vous prononcer sur le renouvellement, pour une période de 

3 ans, du mandat de M. Henri Giscard d’Estaing                   

(7ème résolution ), du mandat de M. Guangchang Guo         

(9ème résolution ), du mandat de Mme Christina Jeanbart   

(10ème résolution ) et du mandat de M. Pascal Lebard                  

(11ème résolution ). 

Ainsi, à l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil 

d’Administration serait composé de 13 administrateurs, dont     

7 indépendants et 4 femmes. 

Les renseignements concernant les administrateurs dont le 

renouvellement vous est proposé figurent dans le chapitre 2 du 

rapport annuel ainsi que sur le site internet de la Société. 

6° Avis sur les éléments de la rémunération due ou 
attribuée au titre de l’exercice clos le 31 octobre  2013 à 
chaque dirigeant mandataire social de la Société 

Conformément aux recommandations du Code AFEP/MEDEF 

auquel la Société se réfère en application de l’article L.225-37 

du Code de commerce, sont soumis à l’avis des actionnaires 

les éléments suivants de la rémunération due ou attribuée au 

titre de l’exercice clos à chaque dirigeant mandataire social de 

la Société : 

− la part fixe ; 

− la part variable annuelle et, le cas échéant, la partie 
variable pluriannuelle avec les objectifs contribuant à la 
détermination de cette part variable ; 

− les rémunérations exceptionnelles ; 

− les options d’actions, les actions de performance et tout 
autre élément de rémunération de long terme ; 

− les indemnités liées à la prise ou à la cessation des 
fonctions ; 

− le régime de retraite supplémentaire ; 

− les avantages de toute nature. 

Par le vote des 12ème et 13ème résolutions , il vous est proposé 

d’émettre un avis sur les éléments de la rémunération due ou 

attribuée au titre de l’exercice clos le 31 octobre 2013 à chaque 

dirigeant mandataire social de la Société, à savoir M. Henri 

Giscard d’Estaing, Président-Directeur Général, et M. Michel 

Wolfovski, Directeur Général Délégué. 

En conséquence, il vous est proposé dans la 12ème résolution , 

d’émettre un avis favorable sur les éléments suivants de la 

rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos à         

M. Henri Giscard d’Estaing, Président-Directeur Général : 
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Eléments de rémunérations Montants Commentaires 

Rémunération fixe  679 860 € Montant inchangé au cours de l’exercice 2012-2013. Le montant a été fixé sur la base 
d’informations de marché fournies par un cabinet indépendant ; ce montant est inférieur à la 
médiane de marché. La dernière augmentation de 2,1% a été validée par le Conseil 
d’Administration du 6 juin 2012, sur proposition du Comité des Nominations et des Rémunérations 
et ce conformément à la hausse moyenne des rémunérations des collaborateurs de la Société.  

Rémunération variable 1 462 305 € 

 

La rémunération variable, est fonction d’une part liée aux résultats du Groupe (70 %) et d’une part 
liée aux résultats personnels  (30%). Le niveau d ‘atteinte de la part liée aux résultats du Groupe 
est commune à l’ensemble des managers du Groupe Club Med éligibles à une rémunération 
variable. La performance Groupe 2013 est fonction de 3 critères que sont : 

- Le Business Volume qui compte pour 25%, 

- L’EBITDA Villages qui compte pour 50%, 

- Le Résultat Net qui compte pour 25%. 

Le Conseil d’Administration du 5 décembre 2013 a fixé le niveau d’atteinte de la performance 
Groupe pour 2013 à 50%. 

Le Conseil a également examiné le niveau d’atteinte des objectifs individuels 2013 du Président-
Directeur Général, M. Henri Giscard d’Estaing. Sur cette base, le Conseil d’Administration a décidé 
d’attribuer à celui-ci une part individuelle de 110 %. 

Rémunération variable long 
terme  

Aucun 

versement 

Dans la mesure où les mandataires ne bénéficient d’aucun plan de stock-options ni d’actions 
gratuites depuis 2009, le Conseil d’Administration du 6 décembre 2012 a décidé de renouveler la 
rémunération long terme au profit des mandataires pour les associer à la performance de 
l’entreprise dans le cadre de la réalisation des objectifs stratégiques ainsi qu’à la performance du 
cours de bourse. 

Les conditions et modalités d’application sont les suivantes : 3 critères liés aux objectifs 
stratégiques 2014 comptant chacun pour un tiers : 

- Ratio Villages 4 et 5 Tridents supérieur ou égal à 70% au 31 octobre 2014 ; 

- Ratio du nombre de clients des pays à fort potentiel de développement  supérieur ou égal 
à 30% au 31 octobre 2014 ; 

- Ratio « Résultat Net hors impôts et non récurrents / Capitaux employés » supérieur ou égal 
à 7% au 31 octobre 2014. 

1 critère lié au cours de bourse : Performance de l’action Club Méditerranée par rapport au SBF 
120 qui correspond à la moyenne (cours de clôture) des deux indices sur la période de référence, 
soit à compter du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2014. 

Conditions de versement : 

- Si le niveau d’atteinte du critère boursier est inférieur à 80% : pas de versement de la 
rémunération long terme. 

- Si le niveau d’atteinte du critère boursier est compris entre 80% et 150% : application  de 
ce coefficient multiplicateur à chaque critère stratégique atteint ; la progression du 
coefficient étant linéaire entre ces 2 bornes.  

Le montant de la rémunération long terme qui pourrait être versé au bénéfice du Président-
Directeur Général pourrait varier entre 0,27 fois et 1,5 fois sa rémunération de base brute 
annuelle.  

Indemnité de départ 
(convention réglementée déjà 
approuvée en Assemblée 
Générale2) 

Aucun 

versement 

Le 10 décembre 2008 et le 3 mars 2011, le Conseil d’Administration de la Société s’est prononcé, 
conformément à l’article L.225-42-1 du Code de commerce tel que modifié par la loi n°2007-1223 
du 21 août 2007, sur l’indemnité due en cas de cessation des fonctions du Président-Directeur 
Général, M. Henri Giscard d’Estaing, ainsi que sur les conditions de performance dont l’atteinte 
devra être constatée par le Conseil d’Administration pour décider de l’attribution de cette 
indemnité. 

L’indemnité qui serait due en cas de cessation des fonctions (hors cas de licenciement, pour faute 
grave ou lourde), serait d’un montant équivalent à deux années de rémunération brute (hors la 
rémunération long terme validée par le Conseil d’Administration du 6 décembre 2012). Elle est 
subordonnée à l’atteinte de critères de performance qui correspond au pourcentage moyen de la 
rémunération variable annuelle effectivement versée (« rémunération variable ») sur la 
rémunération variable cible servant de calcul à la rémunération variable versée. Le pourcentage 
moyen est calculé sur une période de référence identique à celle de la durée des mandats, soit 3 
ans. 

                                                                 

1 Il n’existe pas de rémunération variable différée. 
2 Assemblée Générale du 12 mars 2012, résolution n°5 . 
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Eléments de rémunérations Montants Commentaires 

Les modalités d’appréciation et d’application du critère de performance sont les suivantes : 

- aucune indemnité n’est versée si le pourcentage moyen de la rémunération variable sur la 
rémunération variable cible constatée sur la période de référence est inférieur à 40%.  

- 50% de l’indemnité est versée si le pourcentage moyen de la rémunération variable sur la 
rémunération variable cible constatée sur la période de référence atteint 40%. 

- 100% de l’indemnité est versée si le pourcentage moyen de la rémunération variable sur la 
rémunération variable cible constatée atteint 70%. 

- Entre ces deux bornes, la progression du pourcentage de l’indemnité à verser est linéaire. 

Dans le cas où les indemnités de départ seraient versées, le bénéfice des stock-options sera 
maintenu après le départ de la Société (aucune attribution depuis 2009).  

Avantages en nature  16 180 € Les avantages en nature correspondent à la mise à disposition d’une voiture de fonction et aux 
séjours passés dans des villages du Club Méditerranée et ce conformément aux règles appliquées 
à l’ensemble des collaborateurs concernés.  

Retraite complémentaire  Aucun 

versement 

Le Président Directeur Général bénéficie, comme les autres cadres de la Société d’un régime de 
retraite complémentaire à cotisations définies. Le montant de ces cotisations s’élève à 5% de sa 
rémunération pour la part plafonnée à 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale, au-delà le 
taux de cotisation est de 10%3. 

Stock-options et /ou 
d’actions gratuites  

N/A Le Président Directeur Général ne bénéficie d’aucune attribution de stock-options ni d’action 
gratuite depuis 2009. 

Jetons de Présence  20 498 € Jetons de présence dus en sa qualité d’administrateur et ce conformément aux règles de 
répartition fixées par le Conseil d’Administration du 5 décembre 2013.  

Prévoyance et Frais de 
Santé (convention 
réglementée déjà approuvée 
en Assemblée Générale4) 

Aucun 

versement 

Le Président-Directeur Général, Henri Giscard d’Estaing, ne bénéficie pas du régime général 
d’assurance chômage du fait de son mandat social et aucune assurance privée n’a été souscrite. 

En conséquence, ce dernier ne pourrait prétendre à aucune prestation chômage en cas de perte 
d’emploi, ni bénéficier du système conventionnel de portabilité qui prévoit une extension des 
régimes conventionnels de frais de santé et prévoyance pendant une durée maximale de 9 mois 
pour les salariés de la Société qui, suite à la perte de leur emploi, percevraient des prestations 
chômage.  

Le Conseil d’Administration du 3 novembre 2011 a décidé, d’une extension de la couverture 
prévoyance et frais de santé au profit de M. Henri Giscard d’Estaing en cas de licenciement ou de 
rupture conventionnelle de son contrat de travail, et ce pendant une durée de 9 mois maximum à 
compter de la fin du préavis éventuel du Président Directeur Général. Le montant total de la 
cotisation pour la durée maximum de 9 mois serait de 4 500  € et serait supporté par la Société. 

Il est précisé que cette extension de couverture s’interromprait en cas de nouvelle couverture du 
même type dont bénéficierait M. Henri Giscard d’Estaing du fait, notamment, d’un nouvel emploi 
ou si ce dernier bénéficiait du système de portabilité de la Société. 

Le Conseil d’Administration a subordonné cette extension de contrat aux mêmes conditions de 
performance que pour le versement de l’indemnité contractuelle de départ. La cotisation patronale 
ne sera pas prise en compte pour calculer les deux années de Rémunération Brute servant de 
base au calcul de l’indemnité contractuelle de départ. Ce montant sera déduit de l’indemnité 
contractuelle de départ éventuellement due à M. Henri Giscard d’Estaing. 

Il vous est également proposé dans la 13ème résolution , d’émettre un avis favorable sur les éléments suivants de la rémunération due 
ou attribuée au titre de l’exercice clos à M. Michel Wolfovski, Directeur Général Délégué : 
 

Eléments de rémunérations Montants Commentaires 

Rémunération fixe 
(convention réglementée déjà 
approuvée en Assemblée 
Générale pour la part liée au 
contrat de travail5) 

399 004 € Montant inchangé au cours de l’exercice 2012-2013. Le montant a été fixé sur la base 
d’informations de marché fournies par un cabinet indépendant ; ce montant est inférieur à la 
médiane de marché. La dernière augmentation de 3,6% a été validée par le Conseil 
d’Administration du 6 juin 2012, sur proposition du Comité des Nominations et des Rémunérations 
et ce conformément à la hausse moyenne des rémunérations des collaborateurs de la Société, et 
en tenant compte de l’extension de ses fonctions sur la zone Amérique Latine6. 

                                                                 
3 Le montant de la cotisation versée au cours de l’exercice clos le 31 octobre 2013 est indiqué dans le Document de Référence 2013 de la Société. 
4 Assemblée Générale du 12 mars 2012, résolution n°5 . 
5 Assemblée Générale du 7 mars 2013, résolution n°4.  

6 Dont 2,1% au titre de son contrat de travail. 
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Eléments de rémunérations Montants Commentaires 

Rémunération variable 7 187 412 € La rémunération variable, est fonction d’une part liée aux résultats du Groupe (70 %) et d’une part 
liée aux résultats personnels  (30%). Le niveau d ‘atteinte de la part liée aux résultats du Groupe 
est commune à l’ensemble des managers du Groupe Club Med éligibles à une rémunération 
variable. La performance Groupe 2013 est fonction de 3 critères que sont : 

- Le Business Volume qui compte pour 25%, 

- L’EBITDA Villages qui compte pour 50%, 

- Le Résultat Net qui compte pour 25%. 

Le Conseil d’Administration du 5 décembre 2013 a fixé le niveau d’atteinte de la performance 
Groupe pour 2013 à 50%. 

Le Conseil a également examiné le niveau d’atteinte des objectifs individuels 2013 du Directeur 
Général Délégué, M. Michel Wolfovski. Sur cette base, le Conseil d’Administration a décidé 
d’attribuer à celui-ci une part individuelle de 107 %. 

Rémunération variable long 
terme  

Aucun 

versement 

Dans la mesure où les mandataires ne bénéficient d’aucun plan de stock-options ni d’actions 
gratuites depuis 2009, le Conseil d’Administration du 6 décembre 2012 a décidé de renouveler la 
rémunération long terme au profit des mandataires pour les associer à la performance de 
l’entreprise dans le cadre de la réalisation des objectifs stratégiques ainsi qu’à la performance du 
cours de bourse. 

Les conditions et modalités d’application sont les suivantes : 3 critères liés aux objectifs 
stratégiques 2014 comptant chacun pour un tiers : 

- Ratio Villages 4 et 5 Tridents supérieur ou égal à 70% au 31 octobre 2014 ; 

- Ratio du nombre de clients des pays à fort potentiel de développement  supérieur ou égal 
à 30% au 31 octobre 2014 ; 

- Ratio « Résultat Net hors impôts et non récurrents / Capitaux employés » supérieur ou égal 
à 7% au 31 octobre 2014. 

1 critère lié au cours de bourse : Performance de l’action Club Méditerranée par rapport au SBF 
120 qui correspond à la moyenne (cours de clôture) des deux indices sur la période de référence, 
soit à compter du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2014. 

Conditions de versement : 

- Si le niveau d’atteinte du critère boursier est inférieur à 80% : pas de versement de la 
rémunération long terme. 

- Si le niveau d’atteinte du critère boursier est compris entre 80% et 150% : application  de 
ce coefficient multiplicateur à chaque critère stratégique atteint ; la progression du 
coefficient étant linéaire entre ces 2 bornes.  

Le montant de la rémunération long terme qui pourrait être versé au bénéfice du Directeur Général 
Délégué pourrait varier entre 0,27 fois et 1,5 fois sa rémunération de base brute annuelle.  

Indemnité de départ 
(convention réglementée déjà 
approuvée en Assemblée 
Générale8) 

Aucun 

versement 

Le 10 décembre 2008 et le 3 mars 2011, le Conseil d’Administration de la Société s’est prononcé, 
conformément à l’article L.225-42-1 du Code de commerce tel que modifié par la loi n°2007-1223 
du 21 août 2007, sur l’indemnité due en cas de cessation des fonctions du Directeur Général 
Délégué, M. Michel Wolfovski, ainsi que sur les conditions de performance dont l’atteinte devra 
être constatée par le Conseil d’Administration pour décider  de l’attribution de cette indemnité. 

L’indemnité qui serait due en cas de cessation des fonctions (hors cas de licenciement, pour faute 
grave ou lourde), serait d’un montant équivalent à deux années de rémunération brute (hors la 
rémunération long terme validée par le Conseil d’Administration du 6 décembre 2012). Elle est 
subordonnée à l’atteinte de critères de performance qui correspond au pourcentage moyen de la 
rémunération variable annuelle effectivement versée  (« rémunération variable ») sur la 
rémunération variable cible servant de calcul à la rémunération variable versée. Le pourcentage 
moyen est calculé sur une période de référence identique à celle de la durée des mandats, soit 3 
ans. 

Les modalités d’appréciation et d’application du critère de performance sont les suivantes : 

- aucune indemnité n’est versée si le pourcentage moyen de la rémunération variable sur la 
rémunération variable cible constatée sur la période de référence est inférieur à 40%.  

- 50% de l’indemnité est versée si le pourcentage moyen de la rémunération variable sur la 
rémunération variable cible constatée sur la période de référence atteint 40%. 

- 100% de l’indemnité est versée si le pourcentage moyen de la rémunération variable sur la 

                                                                 
7 Il n’existe pas de rémunération variable différée. 

8 Assemblée Générale du 12 mars 2012, résolution n°6 . 
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Eléments de rémunérations Montants Commentaires 
rémunération variable cible constatée atteint 70%. 

- Entre ces deux bornes, la progression du pourcentage de l’indemnité à verser est linéaire. 

Dans le cas où les indemnités de départ seraient versées, le bénéfice des stock-options sera 
maintenu après le départ de la Société (aucune attribution depuis 2009).  

Avantages en nature  21 702 € Les avantages en nature correspondent à la mise à disposition d’une voiture de fonction et aux 
séjours passés dans des villages du Club Méditerranée et ce conformément aux règles appliquées 
à l’ensemble des collaborateurs concernés.  

Retraite complémentaire  Aucun 

versement 

Le Directeur Général Délégué bénéficie, comme les autres cadres de la Société d’un régime de 
retraite complémentaire à cotisations définies. Le montant de ces cotisations s’élève à 5% de sa 
rémunération pour la part plafonnée à 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale, au-delà le 
taux de cotisation est de 10%9. 

Stock-options et /ou 
d’actions gratuites  

NA Le Directeur Général Délégué ne bénéficie d’aucune attribution de stock-options ni d’action 
gratuite depuis 2009. 

Jetons de Présence  NA Le Directeur Général Délégué ne bénéficie pas de jetons de Présence de la Société.  

                                                                 
9 Le montant de la cotisation versée au cours de l’exercice clos le 31 octobre 2013 est indiqué dans le Document de Référence 2013 de la Société. 

II. Résolutions relevant de la 
compétence de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire 

2 résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée 

Générale Extraordinaire sont également soumises à votre 

approbation. 

1° Autorisation à donner au Conseil d’Administratio n de 
réduire le capital social par annulation  d’actions 

La 14ème résolution  vise à autoriser, pour une durée de 18 mois, 

le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions des 

articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, à réduire 

le capital social, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et 

aux époques qu’il décidera, par annulation de tout ou partie des 

actions détenues ou acquises par la Société elle-même qu’il 

décidera dans les limites autorisées par la loi, soit à ce jour, 

dans la limite de 10% du précisé que cette limite s’applique à un 

montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté 

pour prendre en compte des opérations affectant le capital social 

postérieurement à la présente Assemblée Générale. 

2° Pouvoirs liés à l’adoption des résolutions à tit re ordinaire 
et extraordinaire 

Enfin la 15ème et dernière résolution  concerne les pouvoirs pour 

la mise en application de ces résolutions relevant de la 

compétence de l’Assemblée Générale. 

Si les propositions du Conseil d’Administration vous agréent, 

nous vous demandons de bien vouloir les approuver par le vote 

des résolutions qui vous sont soumises. 

 

Le Conseil d’Administration 


