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PREAMBULE 
 
Le présent règlement intérieur est à usage interne et ne se substitue pas aux statuts de la 
Société mais les met en œuvre. Il ne peut donc pas être opposé à la Société ni à ses 
mandataires sociaux par les tiers. 
 
1. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
1.1 Rôle du Conseil d'administration 

 
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, il se saisit de toute question intéressant 
la bonne marche de la Société et règle les affaires qui la concernent. Il s’attache à 
promouvoir la création de valeur par l’entreprise à long terme en considérant les enjeux 
sociaux et environnementaux de ses activités. Il propose, le cas échéant, toute évolution 
statutaire qu’il estime opportune. Il examine les opportunités et les risques tels que les 
risques financiers, juridiques, opérationnels, sociaux et environnementaux ainsi que les 
mesures prises en conséquence. 
 
Lors de chaque réunion, le Conseil d’administration est informé de l'évolution de l'activité 
opérationnelle et financière des grands secteurs d'activité du Groupe depuis la réunion 
précédente, y compris dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale.  
 
Cette information sectorielle est complétée par un point approfondi sur la situation 
financière consolidée du Groupe notamment en termes d'endettement, de trésorerie et 
de ressources financières disponibles à court terme et des projections futures. 
 
Toute opération significative pour la stratégie du Groupe telle que notamment la 
réalisation d’une opération de croissance externe, de partenariat, de cession ou 
d'investissement stratégique est soumise à l'autorisation préalable du Conseil 
d’administration au-delà du seuil de 10 millions de dollars américains. Le Conseil 
d’administration est ensuite tenu régulièrement informé de l'avancement de l'opération 
considérée. 
 
En matière de responsabilité sociale et environnementale, le Conseil d’administration 
s’assure : 

 De la mise en place d’un dispositif de prévention / détection de la corruption et 
du trafic d’influence ; 

 De la mise en œuvre d’une politique de non-discrimination et de diversité. 
 

1.2 Rôle et pouvoirs du Président du Conseil d’administration 
 
Le Président représente le Conseil d’administration et, sauf circonstance exceptionnelle, 
est seul habilité à agir et à s’exprimer au nom du Conseil d’administration. Il organise et 
dirige les travaux du Conseil d’administration dont il rend compte à l'assemblée générale. 
Il veille au fonctionnement efficace des organes sociaux dans le respect des principes de 
bonne gouvernance. Il s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de 
remplir leur mission et veille notamment à ce qu’ils disposent de toutes les informations 
nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Il est tenu régulièrement informé par 
le Directeur Général des événements et des situations significatifs relatifs à la vie du 
Groupe et peut lui demander toute information propre à éclairer le Conseil 
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d’administration et ses Comités. Il peut entendre les commissaires aux comptes en vue de 
la préparation des travaux du Conseil d’administration.  
 
A la demande de la Direction Générale, il peut également représenter la Société dans ses 
relations de haut niveau avec les pouvoirs publics et les grands partenaires du Groupe, 
tant au plan national qu’international. Il peut être amené à interagir avec les actionnaires, 
notamment sur les sujets de gouvernance d’entreprise. 
 

1.3 Rôle et pouvoirs du Directeur Général  

 
Le Directeur Général assume sous sa responsabilité la direction générale de la Société. Il 
anime l’équipe de direction du Groupe. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour 
agir en toute circonstance au nom de la Société sous réserve des pouvoirs que la loi 
attribue au Conseil d’administration et à l’assemblée générale des actionnaires, ainsi que 
des règles de gouvernance d’entreprise propres à la Société (et notamment des 
limitations fixées par le Conseil d’administration en matière d’investissements). Il 
représente la Société dans ses rapports avec les tiers. Il est responsable de l’information 
financière diffusée par la Société et présente à intervalles réguliers les résultats et les 
perspectives du Groupe aux actionnaires et à la communauté financière. Il rend compte 
au Conseil d’administration et son Président des faits marquants de la vie du Groupe. 

 
1.4 Sélection des administrateurs 

 
La sélection des administrateurs suit la procédure décrite en Annexe 4.  

 
1.5 Réunions du Conseil d’administration 

 
 Le Conseil d'administration se réunit au moins quatre (4) fois par an et chaque fois que les 

circonstances l’exigent. Les administrateurs ont la possibilité de se faire représenter aux 
réunions du Conseil d‘administration par un autre administrateur. Chaque administrateur 
ne peut représenter qu’un seul autre administrateur.  

  
 Le Conseil d’administration se réunit au moins une fois par an en l’absence du Directeur 

Général.  
 
 Les commissaires aux comptes sont convoqués aux réunions du Conseil où leur présence 

est obligatoire, conformément à la réglementation applicable. Ils auront accès aux procès-
verbaux de toutes les réunions du Conseil d’administration, y compris celles auxquelles ils 
n'ont pas assisté. 

 Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37 du Code de commerce, les 
administrateurs peuvent participer aux délibérations du Conseil par des moyens de 
visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant 
leur participation effective1. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de 
la majorité. 

 
 Toutefois, conformément à la loi, ce procédé ne peut être utilisé pour les décisions 

suivantes: 
 

- l'établissement des comptes sociaux annuels et du rapport de gestion; 

                                                 
1 Conformément aux dispositions de l'article R.225-97 du Code de commerce, les moyens de visioconférence ou de 

télécommunication utilisés doivent satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et 
simultanée des délibérations. 
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- l'établissement des comptes consolidés et du rapport sur la gestion du Groupe, s'il 
n'est pas inclus dans le rapport de gestion annuel. 

 
Le Conseil d’administration, sur proposition du Président, désigne un Secrétaire. Le 
Secrétaire assure le respect des procédures relatives au fonctionnement du Conseil 
d’administration et dresse le procès-verbal des séances. 
 
Les convocations incluant l’ordre du jour de la réunion sont transmises par le Secrétaire 
du Conseil par courrier électronique et sont également mis en ligne sur le site internet 
dédié et sécurisé du Conseil d'administration (le « Portail du Conseil d’administration »). 
 

1.6 Evaluation du Conseil 
 
Le Conseil d’administration organise une évaluation annuelle de son fonctionnement et 
de celui de ses Comités. Il s’agit d’une auto-évaluation menée par le président du Comité 
de Rémunération, de Nomination et de Gouvernance avec l’assistance du Secrétaire du 
Conseil. Cette évaluation est complétée, une fois tous les trois (3) ans, par une évaluation 
menée par un consultant externe qui inclut des entretiens individuels chacun des 
administrateurs.  
 
La procédure d’évaluation du Conseil d’administration et de ses Comités est décrite en 
Annexe 5. 
 
Les résultats de ces évaluations sont analysés par le Conseil d’administration et font 
l’objet de plans d’action qui sont suivis annuellement, notamment par le Comité de 
Rémunération, de Nomination et de Gouvernance. 

 
 

2. LES REGLES APPLICABLES AUX ADMINISTRATEURS 

 
2.1 Information des administrateurs 

 
Le Président veille à ce que les administrateurs soient en mesure de bien remplir leur 
mission. Il s'assure que chacun d'entre eux reçoive tous les documents et informations 
nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 
 
En vue de chaque réunion du Conseil, le Secrétaire du Conseil transmet aux 
administrateurs un dossier contenant toutes informations utiles sur chacun des points de 
l'ordre du jour de la réunion. Cette transmission est généralement réalisée par la mise en 
ligne dudit dossier sur le Portail du Conseil d'administration et de ses Comités. Ce dossier 
est mis à la disposition des administrateurs avec un délai suffisant afin de leur permettre 
d'en étudier le contenu avant la réunion en question. 
 
En outre, les administrateurs sont tenus informés et consultés par le Président, entre les 
réunions du Conseil, sur tous événements ou opérations significatifs pour la Société. 
 
Les communiqués de presse relatifs aux comptes trimestriels, semestriels et annuels et à 
tous événements ou opérations significatifs pour la Société sont adressés aux 
administrateurs sous forme de projet dans un délai suffisant avant leur publication afin 
qu'ils soient en mesure de faire part de leurs commentaires au Président. Les autres 
communiqués leur sont systématiquement transmis au moment de leur diffusion au 
public par la Société. 
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Enfin, la Société peut mettre en place toute action de formation que les administrateurs 
estimeraient nécessaire pour leur bonne connaissance des activités du Groupe et ses 
enjeux en matière de responsabilité sociale et environnementale. Les modalités de ces 
formations sont déterminées en accord avec le Président du Conseil d’administration. 

 
2.2 Devoir d’expression 

 
L’administrateur s’engage à exprimer clairement son opinion et à s’efforcer de convaincre 
le Conseil de la pertinence de sa position. 
 

2.3 Intérêt social 
 
L’administrateur représente l’ensemble des actionnaires de la Société et doit agir en toute 
circonstance dans l’intérêt social de la Société. 

 
2.4 Assiduité  

 
L’administrateur doit consacrer à ses fonctions le temps et l’attention nécessaires. Avant 
d’accepter tout nouveau mandat, il doit se demander s’il sera en mesure de continuer à 
faire face à cette obligation. Il doit participer, sauf impossibilité réelle, à toutes les 
réunions du Conseil et des Comités dont il est membre, ainsi qu’aux assemblées générales 
des actionnaires. 
 

2.5 Nombre de mandats 
 

Il est rappelé que conformément aux dispositions du code AFEP-MEDEF de gouvernement 
d’entreprises des sociétés cotées : 

 
- le Directeur Général ne peut exercer plus de deux (2) mandats dans des sociétés 

cotées extérieures au Groupe, y compris étrangères. Il doit, en outre, recueillir l’avis 
du Conseil d’administration avant d’accepter un nouveau mandat social dans une 
Société cotée ; 

- un administrateur ne peut exercer plus de quatre (4) mandats dans des sociétés 
cotées extérieures au Groupe, y compris étrangères. Cette recommandation 
s’applique lors de la nomination ou du prochain renouvellement du mandat 
d’administrateur. L’administrateur doit tenir informé le Conseil d’administration des 
mandats exercés dans d’autres sociétés, y compris sa participation aux comités du 
conseil de ces sociétés françaises ou étrangères.  

 
En ce qui concerne le Président dissocié, le Conseil d’administration peut formuler des 
recommandations spécifiques eu égard à son statut et aux missions particulières qui lui 
ont été confiées. 
 

2.6  Obligation de loyauté et Conflit d'intérêts 
 

Les administrateurs sont tenus par une obligation de loyauté envers la Société et, en 
aucun cas, ne doivent agir pour leur intérêt propre, direct ou indirect, contre celui de la 
Société. 
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Chaque administrateur doit informer le Conseil d’administration, via son Président et dès 
qu’il/elle en a connaissance, de toute situation de conflit d'intérêt, même potentielle, 
entre : 
- D’une part, l’intérêt de la Société, et 
- D’autre part, son intérêt personnel direct ou indirect, notamment en raison des 

fonctions ou des participations qu'il/elle peut détenir dans d'autres sociétés, ou en sa 
qualité de représentant d’un actionnaire ou groupe d’actionnaires.  

 
Dans l’hypothèse où l’administrateur concerné serait le Président du Conseil 
d’administration lui-même, celui-ci devrait en informer le Président du Comité d’Audit et 
de Gestion des Risques. 
 
Dans un tel cas, l’administrateur concerné doit s’abstenir d’assister au débat et de 
participer au vote de la délibération correspondante. 
 
En outre, le Président du Conseil d’administration, les administrateurs, le Directeur 
Général et, le cas échéant, le(s) directeur(s) général(aux) délégué(s) ne seront pas tenus 
de transmettre à l’administrateur concerné ou à l’administrateur dont ils ont des motifs 
sérieux de penser qu’il/elle est en situation de conflit d’intérêts au sens du présent article, 
des informations ou documents afférents à l’accord ou à l’opération à l’origine du conflit 
d’intérêts. Dans le cas d’une telle absence de transmission, le Conseil d’administration en 
sera informé. 
 
Enfin, les administrateurs seront tenus, dès qu’ils en ont connaissance et en toute 
hypothèse, chaque année dans les deux (2) mois de la clôture de l’exercice, de déclarer à 
la Société : 
- au titre des cinq (5) derniers exercices :  

 tout mandat ou toute fonction exercé(e) en dehors du Groupe contrôlé par 
la Société, que ce mandat ou cette fonction soit toujours en vigueur ou 
qu’il/elle ait expiré, 

 toute condamnation pour fraude, association à une faillite, mise sous 
séquestre ou liquidation,  

 toute incrimination et/ou sanction publique officielle par des autorités 
statutaires ou réglementaires, 

 tout empêchement par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe 
d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur, 

- toute convention qu’ils auraient pu avoir conclu, directement ou indirectement, par 
personne interposée ou à travers une société dans laquelle ils auraient un mandat ou 
une fonction, avec la Société ou l’une quelconque de ses filiales. Dans un tel cas, le 
Conseil d’administration déterminera si ladite convention : 

 tombe dans le champ d’application des conventions et engagements visés à 
l’article L. 225-38 du Code de commerce : elle devra ainsi faire l’objet d’une 
autorisation préalable du Conseil d’administration, ou  

 remplit les conditions des conventions portant sur des opérations courantes 
et conclues à des conditions normales au sens de l’article L.225-39 du Code 
de commerce : dans ce cas, la procédure visée par l’article L. 225-38 du Code 
de commerce pourra être écartée et la qualification de convention portant 
sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sera 
régulièrement réévaluée conformément aux dispositions de la procédure 
d’évaluation périodique de ces conventions adoptée par le Conseil 
d’administration le 5 mars 2020 et disponible sur le site internet de la Société.  
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2.7 Confidentialité - Délit d'initié 

 
Les administrateurs sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un 
caractère confidentiel et données comme telles par le Président du Conseil 
d’administration. 
 
Par ailleurs, les administrateurs peuvent être amenés à disposer d'une information 
relative à la Société dont ils ont eu connaissance du fait de leur fonction d'administrateur 
et qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence sensible sur le cours du 
titre de la Société. Le caractère significatif d'une information est normalement lié à son 
influence sur les résultats financiers de la Société cotée. Une information significative peut 
porter sur le chiffre d'affaires, les perspectives financières ou budgétaires, les opérations 
d'investissement, d'acquisition ou de désinvestissement, les grandes découvertes, les 
arrêts d'unités de production importantes, le lancement ou le retrait de produits, les 
changements significatifs d'actionnariat ou de direction générale, les opérations affectant 
le capital, le dividende, la survenance ou le règlement d'un contentieux, etc. 
 
Dans un tel cas, ils doivent s'abstenir :  
- d'exploiter, pour leur compte ou pour celui d'autrui, une telle information, 

directement ou par personne interposée, en achetant ou vendant des titres de la 
Société ou des produits financiers liés à ce titre ; 

- de communiquer cette information à des fins autres ou pour une activité autre 
que celle à raison desquelles elle est détenue. 

 
2.8  Transactions effectuées par les administrateurs sur les titres de la Société   

 
Les transactions effectuées par les administrateurs sur les titres de la Société sont 
soumises à la procédure figurant en Annexe 1.  

 
2.9 Rémunération 

 
Les administrateurs reçoivent une rémunération annuelle au titre de leur mandat, dont le 
montant global est fixé annuellement par l'assemblée générale en application de l’article 
11 des statuts de la Société. 
 
Les modalités de répartition de cette rémunération sont déterminées par le Conseil 
d'administration et sont approuvées par l’assemblée générale dans le cadre de 
l’approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux. Elles tiennent 
compte de la participation effective des administrateurs et de leur appartenance aux 
Comités. Le montant ainsi réparti entre les administrateurs comprend une rémunération 
fixe et une part variable. Conformément aux dispositions du code AFEP-MEDEF de 
gouvernement d’entreprises des sociétés cotées, la part variable doit être prépondérante. 

 
2.10 Détention d'un nombre minimal d'actions  

 
Chaque administrateur (à l’exception du ou des administrateurs représentant les salariés) 
doit être propriétaire d'au moins vingt mille (20 000) actions de la Société, en nom propre 
ou via une société dont il pourrait justifier de la détention de l’intégralité du capital et des 
droits de vote. 
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Les administrateurs nouvellement nommés disposeront d’un délai de six (6) mois à 
compter de la date de leur nomination afin de se mettre en conformité avec la présente 
disposition.  
 
 

2.11 Communication entre les administrateurs et les actionnaires ou 
investisseurs potentiels 

 
Le Conseil d’administration estime que seuls le Président du Conseil et la Direction 
Générale sont habilités à s’exprimer au nom de la Société. Toutefois, les administrateurs, 
peuvent être amenés à être contactés directement par des actionnaires ou des 
investisseurs potentiels. Dans un tel cas, les administrateurs doivent en informer le 
Président du Conseil d’administration et le Directeur Général. Afin d’assurer la cohérence 
de la communication de la Société vis-à-vis des actionnaires et/ou investisseurs potentiels 
aucun entretien entre un administrateur et actionnaire ou un investisseur potentiel ne 
peut avoir lieu sans l’accord préalable du Président et du Directeur Général.  
 

3. LES COMITES DU CONSEIL 

 
Le Conseil d’administration a institué les quatre (4) Comités spécialisés suivants: 

 
- le Comité de Rémunération, de Nomination et de Gouvernance; 
- le Comité d'Audit et de Gestion des Risques ; 
- le Comité d’Investissements; 
- le Comité HSE/Développement durable. 

 
3.1 Comité de Rémunération, de Nomination et de Gouvernance 

 
La composition, le fonctionnement et les missions du Comité de Rémunération, de 
Nomination et de Gouvernance sont régis par une charte ratifiée par le Conseil 
d’administration et jointe aux présentes en Annexe 2. 

 
3.2 Comité d'Audit et de Gestion des Risques 

 
La composition, le fonctionnement et les missions du Comité d'Audit et de Gestion 
des Risques sont régis par la charte de ce dernier ratifiée par le Conseil 
d'administration et jointe aux présentes en Annexe 3. 
 

3.3 Comité d’Investissements 
 

3.3.1. Composition 
 

Ce Comité est composé d'au moins trois (3) administrateurs. Le Président de ce 
Comité est nommé par le Conseil d’administration parmi ses membres. 

 
3.3.2. Fonctionnement 

 
Le Comité se réunit à l'initiative de son président. 
 
Les réunions du Comité peuvent également se tenir par conférence téléphonique ou 
par visio-conférence et ses membres peuvent y assister par ces moyens. 
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Le Comité se réunit aussi souvent que nécessaire en fonction des projets en cours au 
sein du Groupe. 
 
Les réunions ne peuvent valablement se tenir qu’en présence d’au moins la moitié de 
ses membres. 
 
Pour l'accomplissement de ses travaux, le Comité peut entendre le Président du 
Conseil d'administration ou toute personne désignée par lui.   

 
Les documents relatifs aux points de l'ordre du jour de la réunion doivent être 
transmis aux membres du Comité, dans un délai raisonnable, par une mise en ligne 
sur le Portail du Conseil d’administration. 

 
Les travaux du Comité font l'objet d'un compte-rendu au Conseil d’administration. 

 
3.3.3. Mission  

 
Le Comité est chargé d’examiner et de suivre régulièrement le budget des dépenses 
d’investissements, ainsi que les opérations de fusion & acquisition, et de formuler des 
recommandations au Conseil d’administration en tant que de besoin. 
 
1. Le Comité examine le budget des dépenses d’investissements dans le cadre du processus 

budgétaire : 

a. Examen de tous projets individuels d’investissements proposés et engagés 

supérieurs à 10 millions de dollars américains ; 

b. Examen des autres dépenses de façon globale, par ligne de produit 

i. Dépenses d’investissements de maintenance 

ii. Dépenses d’investissements de croissance 

- évaluation du risque taux de rentabilité interne/valeur actuelle 
nette ; 

iii. Portefeuille multi-clients 

- évaluation du risque taux de rentabilité interne/valeur actuelle 
nette. 

c. Le Comité examine l’exposition de trésorerie nette sur les dépenses 

d’investissements, en comparant le cash reçu et les niveaux de préfinancement 

engagés par rapport aux dépenses d’investissements réelles et projetées sur : 

i. Tous les projets d’investissements individuels proposés et engagés 

supérieurs à 10 millions de dollars américains; 

ii. Dans leur globalité, par ligne de produits. 

d. Le Comité examine les résultats des dépenses d’investissements de l’année 

précédente (si possible en relation avec la revue annuelle des tests de valeur des 

écarts d’acquisition) ; 

e. Le Comité examine de façon régulière les coûts internes capitalisés par rapport 

aux prix du marché pour des services similaires. 

 
2. Le Comité reçoit des mises à jour trimestrielles : 

a. Mises à jour du budget d’investissement, de maintenance ou de croissance, taux 

de rentabilité interne /valeur actuelle nette ; 
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b. Débat de tous projets d’investissements supérieurs à 10 millions de dollars 

américains en cas de changement important et défavorable dans le risque ou la 

rentabilité du projet. 

 
3. Le Comité examine toutes les autorisations d’investissements de plus de 100 millions de 

dollars américains préalablement à leur approbation par le Directeur Général et formule 

des recommandations au Directeur Général. 

 
4. Le Comité examine tous les projets de fusion & acquisition supérieurs à 5 millions de 

dollars américains. Les projets seront soumis au Comité lorsque le projet est susceptible 

d’être poursuivi et bien en amont de la signature d’un contrat définitif ou de tout autre 

engagement financier important. Le Comité formule ses recommandations au Directeur 

Général. 

3.4.  Comité HSE/Développement durable 
 

3.4.1. Composition : 
 

Ce Comité est composé d'au moins trois (3) administrateurs. Le Président de ce 
Comité est nommé par le Conseil d’administration parmi ses membres. 

 

3.4.2. Fonctionnement : 
 

Le Comité se réunit à l'initiative de son président. 
 
Les réunions du Comité peuvent également se tenir par conférence téléphonique ou 
par visioconférence et ses membres peuvent y assister par ces moyens. 
 
Le Comité se réunit autant que nécessaire. 
 
Les réunions ne peuvent avoir lieu qu’en présence d’au moins la moitié des membres 
du Comité. 
 
Les documents relatifs aux points de l'ordre du jour de la réunion doivent être 
transmis aux membres du Comité, dans un délai raisonnable, par une mise en ligne 
sur le Portail du Conseil d’administration. 
 
Les travaux du Comité font l'objet d'un compte-rendu au Conseil d’administration. 

 
3.4.3. Objectif : 

 
Le Comité assistera le Conseil d’administration dans la supervision des politiques 
Hygiène, Sécurité, Sureté et Environnement (HSE) et Développement Durable (DD) du 
Groupe, leurs mises en œuvre et l’implémentation d’une culture commune. Le Comité 
conseillera le Conseil d’administration et la Direction Générale sur ces sujets. 
 
3.4.4. Missions : 
 
Les missions du Comité HSE/Développement durable sont les suivantes : 
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 Assister la Direction Générale dans le développement d’une approche stratégique 
cohérente pour les domaines HSE et DD. Déterminer les principaux axes 
d’amélioration continue de la performance HSE. Encourager, seconder et 
conseiller la Direction dans le maintien et l’amélioration de la performance HSE -
DD ; 

 Surveiller la performance des systèmes et programmes HSE - DD de CGG et, à la 
discrétion du Comité, recommander des modifications au Conseil 
d’administration ; 

 Revoir la performance HSE - DD de CGG lors de chaque réunion. Comparer la 
performance de CGG par rapport à celle de ses pairs de l’industrie ; 

 Revoir les risques estimés majeurs et les systèmes de contrôle mis en place pour 
la gestion de ces risques. Revoir des incidents majeurs, avérés ou presque, et 
notamment des accidents mortels et des HPIs ; 

 Revoir les programmes Développement Durable du Groupe (concernant 
principalement les sujets environnementaux, sociétaux et éthiques) et orienter 
les efforts de CGG à long et moyen termes dans ce domaine ; 

 Veiller à la conformité du Groupe envers les réglementations en vigueur et 
relatives aux sujets HSE - DD ; 

 Revoir les dispositifs de préparation du Groupe dans la gestion de crise éventuelle. 
Suivre toute crise majeure dans le domaine HSE et soutenir le Conseil 
d’administration et la Direction de manière appropriée dans le cas de cette 
éventualité ; 

 Proposer au Conseil d’administration et à la Direction toute politique et/ou 
actions apparaissant nécessaires à la vue de son activité de revue et de 
surveillance ; 

 Coordonner la revue des risques avec le Président du Comité d’Audit et de Gestion 
des Risques. 

 
3.4.5 Compte-rendu  
 

 Le Comité rendra compte au Conseil d’administration de ses actions à la suite de 
chaque réunion sur tout sujet inhérent à ses missions et responsabilités ; 

 Le Comité proposera au Conseil d’administration des recommandations qu’il 
considère adaptées dans tout domaine faisant partie de ses attributions et 
nécessitant une action ou amélioration. 
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Annexe 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURE APPLICABLE AUX TRANSACTIONS REALISEES PAR LES ADMINISTRATEURS 
SUR LES TITRES DE LA SOCIETE 
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Interdiction de réaliser des transactions pendant les fenêtres négatives ; 
 
Outre le cas de la détention d’une information privilégiée relative à un projet spécifique 
visé au paragraphe 2.7 du Règlement intérieur du Conseil d’administration, les 
administrateurs ne peuvent effectuer aucune transaction pour leur compte propre ou 
pour le compte d’un tiers, que ce soit directement ou indirectement, se rapportant aux 
actions de la Société ou à des titres de créances émis par la Société ou à des instruments 
dérivés ou à d’autres instruments financiers qui leur sont liés (ci-après les « Titres ») : 
- pendant les trente (30) jours calendaires2 précédant la publication du communiqué 

de presse relatif aux résultats semestriels ou annuels ; et 
- Pendant les quinze (15) jours calendaires précédant la publication du communiqué 

de presse relatif aux résultats trimestriels. 
 
Ces publications interviennent, en principe, la dernière semaine de février ou la première 
semaine de mars, mi-mai, la dernière semaine de juillet et mi-novembre. Les 
administrateurs ne sont autorisés à intervenir sur les Titres que le lendemain de la 
publication. 

 
Cette interdiction ne s’applique pas aux personnes ayant un lien étroit avec les 
administrateurs, telles que définies ci-après. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 19.12 du Règlement(UE) n°596/2014 du 
Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 (ci-après le « Règlement »), la Société 
peut autoriser un administrateur à négocier pour son propre compte ou pour le compte 
d’un tiers pendant la période de trente (30) jours calendaires visée ci-dessus, dans les cas 
suivants : 
 

a) soit au cas par cas en raison de l’existence de circonstances exceptionnelles, telles 
que de graves difficultés financières, nécessitant la vente immédiate d’actions : 
l’administrateur sera alors tenu d'adresser une demande écrite dûment motivée 
au Directeur Financier de la Société pour obtenir l'autorisation de procéder à la 
vente immédiate des actions de la Société pendant la fenêtre négative. 
 
Les circonstances visées ci-dessus sont considérées comme exceptionnelles dès 
lors qu’elles revêtent un caractère extrêmement urgent, imprévisible et 
impérieux, que leur cause est étrangère à l’administrateur concerné et qu’il n’a 
aucun contrôle sur elles.  
 
La demande écrite doit décrire la transaction envisagée et expliquer pourquoi la 
vente d'actions est la seule solution raisonnable pour obtenir le financement 
nécessaire. Cette demande peut être adressée par courrier électronique au 
Directeur Financier du Groupe. La Société sera tenue d’y répondre dans un délai 
de cinq (5) jours. 
 
La Société doit évaluer au cas par cas les demandes qui lui sont ainsi adressées.  
 

                                                 
2 Délai fixé par l’article 19. 11 du Règlement(UE) n°596/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 
sur les abus de marché pour ce qui concerne les comptes annuels et semestriels.  



 

   14 

Lorsqu’elle détermine si les circonstances indiquées dans la demande écrite sont 
exceptionnelles, la Société doit examiner notamment si et dans quelle mesure 
l’administrateur : 

- est soumis, au moment de présenter sa demande, à un engagement 
financier ou à une créance exécutoire ; 

- est tenu de respecter, ou s’est mis dans une situation, avant le début de 
la fenêtre négative, nécessitant le paiement d’une somme à une tierce 
partie, y compris un passif d’impôt, et ne peut pas raisonnablement 
honorer un engagement financier ou une créance autrement qu’en 
procédant à une vente d’actions immédiate. 
 

 

b) soit en raison des spécificités de la négociation concernée dans le cas de 
transactions réalisées dans le cadre de, ou ayant trait à, un système 
d’actionnariat ou de plan d’épargne du personnel, l’accomplissement de 
formalités ou l’exercice de droits attachés aux actions, ou de transactions 
n’impliquant pas de changement dans la détention de la valeur concernée. 

 
Conformément aux dispositions de l’article 19.12 b) du Règlement, les opérations 
suivantes sont autorisées pendant les fenêtres négatives : 
 
a)  lorsque l’administrateur s'est vu attribuer ou octroyer des instruments financiers en 

vertu d'un plan salarial, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: 
(i)  le plan salarial et ses modalités ont été préalablement approuvés par l'émetteur 

conformément au droit national et les modalités dudit plan précisent le moment 
de l'attribution ou de l'octroi ainsi que la quantité d'instruments financiers 
attribuée ou octroyée, ou la base sur laquelle cette quantité est calculée et pour 
autant qu'aucun pouvoir discrétionnaire ne puisse être exercé; 

(ii) la personne exerçant des responsabilités dirigeantes n'a pas de pouvoir 
discrétionnaire sur l'acceptation des instruments financiers attribués ou octroyés; 

 
b) lorsque l’administrateur s'est vu attribuer ou octroyer des instruments financiers en 

vertu d'un plan salarial qui a lieu pendant la période d'arrêt, à condition qu'une 
approche pré-planifiée et organisée soit adoptée en ce qui concerne les conditions, la 
périodicité, le moment de l'octroi, le groupe de personnes autorisées à qui les 
instruments financiers sont octroyés et la quantité d'instruments financiers devant 
être octroyée, et que l'attribution ou l'octroi d'instruments financiers s'inscrive dans 
un cadre défini en vertu duquel aucune information privilégiée ne peut influencer 
l'attribution ou l'octroi des instruments financiers; 
 

c)  lorsque l’administrateur exerce des options ou des warrants, ou procède à la 
conversion d'obligations convertibles, qui lui sont conférés dans le cadre d'un plan 
salarial lorsque la date d'échéance de ces options, warrants ou obligations 
convertibles tombe dans une période d'arrêt, ainsi que des ventes des actions 
acquises en vertu de cet exercice ou de cette conversion, à condition que toutes les 
conditions suivantes soient remplies : 
(i)  la personne exerçant des responsabilités dirigeantes notifie à l'émetteur son choix 

d'exercer ou de convertir au moins quatre (4) mois avant la date d'échéance; 
(ii)  la décision de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes est 

irrévocable; 
(iii) la personne exerçant des responsabilités dirigeantes a reçu l'autorisation de 

l'émetteur avant d'agir. 
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d)  lorsque l’administrateur acquiert des instruments financiers de l'émetteur dans le 

cadre d'un plan d'épargne salariale, pour autant que toutes les conditions suivantes 
soient remplies: 
(i)  la personne exerçant des responsabilités dirigeantes a adhéré à ce plan avant la 

période d'arrêt (i.e. fenêtre négative), excepté dans les cas où elle n'a pas pu 
adhérer au plan à un autre moment en raison de la date de son embauche; 

(ii)  la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ne modifie pas les conditions 
de sa participation au plan ou annule sa participation au plan pendant la période 
d'arrêt; 

(iii)  les opérations d'achat sont clairement organisées en vertu des modalités du plan 
et la personne exerçant des responsabilités dirigeantes n'a pas le droit ni la 
possibilité légale de les modifier pendant la période d'arrêt, ou sont planifiées 
dans le cadre du plan à une date fixe qui tombe pendant la période d'arrêt. 

 
e)  lorsque l’administrateur transfère ou reçoit, directement ou indirectement, des 

instruments financiers, à condition que ces instruments financiers soient transférés 
entre deux comptes de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes et qu'un 
tel transfert ne donne pas lieu à une modification du prix des instruments financiers; 

 
f)  lorsque l’administrateur accomplit les formalités ou exerce les droits attachés aux 

actions de l'émetteur et la date finale de cette action, en vertu des statuts ou du 
règlement de l'émetteur, tombe pendant la période de fermeture, à condition que la 
personne exerçant des responsabilités dirigeantes justifie à l'émetteur les raisons 
pour lesquelles cette action n'a pas pu avoir lieu à un autre moment, et que l'émetteur 
soit satisfait de l'explication fournie. 

 
Déclaration des transactions réalisées sur les Titres 

 
Conformément aux dispositions de l’article 19.1 du Règlement, les administrateurs sont 
tenus de déclarer à l’Autorité des Marchés Financiers et à la Société (à l’attention du 
Secrétaire Général), toutes les transactions effectuées pour leur compte propre et se 
rapportant aux actions ou à des titres de créance dudit émetteur, ou à des instruments 
dérivés ou à d’autres instruments financiers qui leur sont liés.  
 
La liste non exhaustive des opérations à notifier figure ci-dessous (article 10 du règlement 
délégué (UE) 2016/522 du 17 décembre 2015 relatif aux transactions des dirigeants): 
 
a) l’acquisition, la cession, la vente à découvert, la souscription ou l'échange ; 
b) l’acceptation ou l'exercice d’une option d'achat d'actions, y compris d’une option 

d’achat d’actions accordée aux dirigeants ou aux membres du personnel dans le cadre 
de leur rémunération, et la cession d’actions issues de l’exercice d’une option d’achat 
d’actions ; 

c) la conclusion ou l’exercice de contrats d’échange (swaps) sur actions ; 
d) les transactions sur ou en rapport avec des instruments dérivés, y compris les 

transactions donnant lieu à un règlement en espèces ; 
e) la conclusion d’un contrat pour différences sur un instrument financier de l’émetteur 

concerné ou sur des quotas d'émission ou de produits mis aux enchères basés sur ces 
derniers ; 

f) l’acquisition, la cession ou l’exercice de droits, y compris d’options d’achat et de 
vente, et de warrants ; 

g) la souscription à une augmentation de capital ou émission de titres de créance ; 
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h) les transactions sur produits dérivés et instruments financiers liés à un titre de créance 
de l’émetteur concerné, y compris les contrats d'échange sur risque de crédit ; 

i) les transactions subordonnées à la survenance de certaines conditions et l'exécution 
effective des transactions ; 

j) la conversion automatique ou non automatique d’un instrument financier en autre 
instrument financier, y compris l’échange d’obligations convertibles en actions ; 

k) les cadeaux et dons effectués ou reçus, et l’héritage reçu ; 
l) les transactions réalisées sur des produits, paniers et instruments dérivés liés à un 

indice, dans la mesure requise par l’article 19 du Règlement ; 
m) les transactions réalisées sur des actions ou des parts de fonds d’investissement, y 

compris les fonds d’investissement alternatifs (FIA) […], dans la mesure requise par 
l’article 19 du Règlement ; 

n) les transactions réalisées par le gestionnaire d’un FIA dans lequel la personne exerçant 
des responsabilités dirigeantes ou une personne ayant un lien étroit avec elle a investi, 
dans la mesure requise par l’article 19 du Règlement ; 

o) les transactions réalisées par un tiers dans le cadre d’un mandat individuel de gestion 
de portefeuille ou d’actifs au nom ou pour le compte d’une personne exerçant des 
responsabilités dirigeantes ou d’une personne ayant un lien étroit avec elle ; 

p) l’emprunt ou le prêt d’actions ou de titres de créance de l’émetteur ou d’instruments 
dérivés ou d’autres instruments financiers qui y sont liés. 

 
En revanche, les opérations suivantes ne nécessitent pas de déclaration : 

- les opérations réalisées au sein d’un établissement de crédit ou d’un prestataire 
de services d’investissement, pour le compte de tiers, lorsque l’établissement de 
crédit, le prestataire ou un de leurs dirigeants est mandataire social d’une société 
cotée ; 

- les opérations réalisées par les personnes morales mandataires sociales 
lorsqu’elles agissent pour compte de tiers ; 

- un gage (ou une sûreté similaire) portant sur des instruments financiers liés au 
dépôt des instruments financiers dès lors et tant que ce gage (ou cette sûreté) 
n’est pas destiné à garantir une ligne de crédit particulière. 

 
Personnes ayant un lien étroit avec les administrateurs : 
 
Cette obligation de déclaration s’applique également aux personnes ayant un lien étroit 
avec les administrateurs. 
 
Selon l’article 3.1.26 du Règlement, les personnes ayant un lien étroit avec les 
administrateurs sont les suivantes : 
a) le conjoint ou un partenaire considéré comme l’équivalent du conjoint conformément 

au droit national (soit, en droit français, le conjoint du dirigeant, non séparé de corps, 
ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité) ; 

b) l’enfant à charge conformément au droit national (soit, en droit français, les enfants 
sur lesquels le dirigeant exerce l’autorité parentale ou résidant chez lui, 
habituellement ou en alternance, ou dont il a la charge effective et permanente); 

c) un parent qui appartient au même ménage depuis au moins un an à la date de la 
transaction concernée (soit les parents ou alliés résidant au domicile du dirigeant 
depuis au moins un an à la date de la transaction) ; 

d) une personne morale, un trust ou une fiducie, ou un partenariat, dont les 
responsabilités dirigeantes sont exercées par une personne exerçant des 
responsabilités dirigeantes ou par une personne visée aux points a), b) ou c), qui est 
directement ou indirectement contrôlé(e) par cette personne ou qui a été 
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constitué(e) au bénéfice de cette personne, ou dont les intérêts économiques sont 
substantiellement équivalents à ceux de cette personne. 

 
Les administrateurs doivent notifier, par écrit, aux personnes qui leur sont étroitement 
liées, leurs obligations déclaratives au titre de l’article 19 du Règlement et conserver une 
copie de cette notification. 
 
Délai de déclaration des transactions : 
 
La déclaration de la transaction réalisée doit intervenir dans un délai de trois (3) jours 
ouvrés à compter de la date de transaction.  
 
L’obligation de déclarer de telles opérations relève de la responsabilité directe de chacun 
des administrateurs.  
 
Seuil de déclaration  
 
Le seuil de déclaration a été fixé à 20 000€ pour l’année civile en cours et par personne. 
Dès que le montant cumulé des opérations réalisées devient supérieur à ce montant, la 
personne concernée est alors tenue de déclarer l’ensemble des opérations réalisées et 
qui n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration en raison de la dispense. 
 
Modalités de déclaration : 
 
La déclaration devra être déposée sur le dispositif centralisé de dépôt des déclarations 
de l’AMF appelé « ONDE » à l’adresse suivante :   

 
https://onde.amf-
france.org/RemiseInformationEmetteur/Client/PTRemiseInformationEmetteur.aspx  
 
Les administrateurs peuvent confier au Secrétariat Général de CGG le soin de procéder 
aux déclarations requises pour leur compte. 

 
  

https://onde.amf-france.org/RemiseInformationEmetteur/Client/PTRemiseInformationEmetteur.aspx
https://onde.amf-france.org/RemiseInformationEmetteur/Client/PTRemiseInformationEmetteur.aspx
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Annexe 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARTE DU COMITE DE REMUNERATION, DE NOMINATION ET DE GOUVERNANCE 
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Le Comité de Rémunération, de Nomination et de Gouvernance a été créé le 15 mars 2000 
par le Conseil d’administration. La composition, les modalités de fonctionnement ainsi que le 
rôle et les responsabilités du Comité sont décrits ci-après dans cette charte, telle 
qu’initialement adoptée par le Conseil d’administration le 30 juillet 2008. 
 
1. Composition 
 
1.1 Membres 
 
Le Comité est composé d’au moins trois (3) administrateurs nommés par le Conseil 
d’administration. Leur mandat expire lors de la désignation d’un remplaçant ou de leur sortie 
du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration désigne le Président du Comité de 
Rémunération, de Nomination et de Gouvernance parmi les membres de ce dernier.  
 
Il peut aussi désigner un secrétaire en dehors de ses membres.  
 
Le Comité est composé majoritairement d’administrateurs indépendants3.  
 
1.2 Conseil externe 
 
Le Comité peut être assisté d’un conseil externe indépendant spécialisé dans les 
problématiques de rémunération.  
 
2. Modalités de fonctionnement 
 
2.1 Réunions 
 
Le Comité se réunit à l’initiative de son Président ou à la demande du Président du Conseil 
d’administration. En outre, chaque membre du Comité peut proposer au Président la tenue 
d’une réunion du Comité, si il/elle estime qu’il est nécessaire d'aborder une question 
particulière. 
 
Les documents relatifs à l’ordre du jour seront transmis aux membres du Comité, dans un 
délai raisonnable, par une mise en ligne sur le Portail du Conseil d’administration. 
 
La convocation peut se faire par tous moyens, y compris verbalement, suffisamment à 
l’avance. Les réunions peuvent se tenir également par téléphone ou par visioconférence et 
ses membres peuvent y assister par ces moyens.. 
 
Un quorum d’au moins la moitié des membres présents est nécessaire pour que la réunion 
soit valablement tenue.  
 
Le secrétaire du Comité est toute personne désignée par lui. 
 
Les recommandations, propositions, conclusions ou commentaires du Comité sont adoptés à 
la majorité de ses membres présents à la réunion, chaque membre disposant d’une voix. 
  
Le Comité se réunit au moins trois (3) fois par an afin d’étudier: 

                                                 
3 Le Conseil d’administration détermine annuellement quels sont les administrateurs qualifiés d’indépendants au 
regard des critères fixés dans le code AFEP-MEDEF de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées. 

 



 

   20 

 
- la rémunération allouée au Président du Conseil d’administration et au Directeur 

Général ainsi qu’à tout autre mandataire social; 
- l’attribution d’éléments de rémunération à long terme; et 
- les modalités d’évaluation du Conseil d’administration et du Directeur Général. 

 
Dans l’exercice de ses missions, le Comité peut entendre le Président du Conseil 
d’administration ou toute autre personne désignée par ses soins. 
 
2.2 Comptes rendus 
 
Les débats et les décisions du Comité font l’objet d’un procès-verbal établi par le secrétaire 
du Comité.  
 
Le Président du Comité doit soumettre au Conseil d’administration un rapport à chaque fois 
que le Conseil d’administration doit statuer sur une question ayant trait à la nomination d’un 
administrateur ou à la rémunération. 
 
Le Conseil d’administration revoit notamment les modalités de fonctionnement du Comité 
dans le cadre de la revue annuelle de son propre fonctionnement. 
 
Toute modification de la charte doit être soumise à l’approbation du Conseil d’administration. 
 
3. Rôle et attributions 
 
Le Comité a pour principale attribution d’assister le Conseil d’administration dans la 
préparation de ses missions, s’agissant en particulier de la détermination de la rémunération 
des mandataires sociaux et de la mise en place des plans de rémunération en actions. Le 
Comité doit s’assurer que cette rémunération et ces plans sont en conformité avec l’intérêt 
social et celui de ses actionnaires, ainsi que la performance de la Société. Le Comité a 
également d’autres attributions telles que définies dans la présente charte.   
 
3.1  Propositions et/ou recommandations faites au Conseil d’administration 
 
Le Comité est chargé de formuler des propositions et/ou des recommandations au Conseil 
d’administration concernant: 
 

1. la politique globale de rémunération des mandataires sociaux, incluant notamment : 
a. les procédures de détermination de la part variable y afférente et l’attribution 

éventuelle d’avantages en nature ; 
b. le montant maximal de la rémunération annuelle globale allouées aux 

administrateurs et leurs règles d’attribution ; 
2. toutes dispositions relatives à la retraite des mandataires sociaux; 
3. les éléments de rémunération différée pour les mandataires sociaux (retraite, lettres 

de protection) devant être soumis à l’assemblée générale annuelle des actionnaires; 
4. l’évaluation des conséquences financières de tous les éléments de rémunération pour 

les mandataires sociaux sur les comptes de la Société; 
5. les conventions conclues entre la Société et un mandataire social; 
6. les éventuelles candidatures aux fonctions d’administrateur, de mandataire social ou 

de membre d’un comité du Conseil d’administration ; 
7. la revue périodique de l’indépendance des membres du Conseil d’administration ; 
8. la réalisation d’augmentations de capital réservées aux salariés; et 
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9. la mise en place de plans de rémunération en actions. 
 

 
3.2 Autres attributions 
 
Outre les missions décrites ci-dessus, le Comité est également en charge de: 
 

1. l’examen de la rémunération des membres du Comité de Direction; 
2. l’évaluation du fonctionnement du Conseil d’administration et de ses Comités; 
3. l’évaluation du Président du Conseil d’administration et du Directeur Général; 
4. la revue de la procédure de « succession planning » des membres du Comité de 

Direction; 
5. la revue des données relatives à la rémunération et toute autre information y 

afférente devant être divulguées par la Société dans ses rapports annuels ainsi que 
dans tout autre rapport devant être publié conformément aux lois et règlements en 
vigueur. 

 
Le Comité peut également être amené à étudier toute question susceptible de lui être soumise 
par son Président en rapport avec l’un des sujets mentionnés ci-dessus. 
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1. Composition 
 

Le Comité est composé d'au moins trois (3) membres désignés par le Conseil d'administration 
parmi ceux de ses membres disposant des compétences financières et comptables 
nécessaires et à l’exception de ceux exerçant des fonctions de direction dans la Société. 
 
Le Comité doit à tout moment comprendre deux-tiers au moins d'administrateurs 
indépendants et être présidé par l'un d'entre eux. La qualification d'administrateur 
indépendant est appréciée annuellement par le Conseil d'administration. Le Président du 
Conseil d'administration ne peut être membre du Comité d'Audit et de Gestion des Risques. 
 
En outre et conformément aux dispositions de l’article L. 823-19 du Code de Commerce, un 
membre au moins du Comité doit présenter des compétences particulières en matière 
financière ou comptable ou de contrôle légal des comptes et être indépendant au regard des 
critères précisés et rendus publics par le Conseil d’administration. 

 
Le Conseil d'administration désigne le Président du Comité d'Audit et de Gestion des Risques 
parmi les membres de ce dernier.  
 
2. Fonctionnement 
 

Le Comité se réunit au moins quatre (4) fois par an, en principe avant chaque réunion du 
Conseil d'administration. Si les circonstances l'exigent, il peut également tenir des réunions 
supplémentaires sur convocation de son Président ou du Président du Conseil 
d'administration. En outre, chaque membre du Comité peut proposer au Président du Comité 
la tenue d'une réunion, s'il estime nécessaire de débattre d'une question particulière.  
 
La convocation des membres du Comité d'Audit et de Gestion des Risques peut être faite par 
tous moyens, y compris verbalement.  
 
Les documents relatifs aux points de l'ordre du jour de la réunion doivent être transmis aux 
membres du Comité, dans un délai raisonnable, par une mise en ligne sur le Portail du Conseil 
d’administration. 

 
Les réunions du Comité ne peuvent valablement se tenir qu'en présence de la moitié au 
moins de ses membres. Les réunions du Comité peuvent également se tenir par conférence 
téléphonique ou par visioconférence et ses membres peuvent y assister par ces moyens. 

 
Assistent aux réunions du Comité: 

- le Directeur Général et le Directeur Financier du Groupe, 
- les commissaires aux comptes, 
- le Directeur de l'audit interne, et 
- toute personne que le Comité souhaite entendre. 

 
Dans le cadre de ses travaux, le Comité peut également se réunir, en dehors de la présence 
de la Direction Générale, avec les commissaires aux comptes, le Directeur Financier du 
Groupe, le Directeur Groupe des Affaires Comptables, le Directeur Juridique du Groupe, le 
Directeur de l'audit interne ou tout autre cadre dirigeant du Groupe. Le Comité peut avoir 
accès à l'ensemble des informations mises à la disposition des commissaires aux comptes et, 
d'une façon générale, à toutes les informations qu'il estime nécessaire à l'accomplissement 
de sa mission. En outre, il a la faculté de recourir à un ou des experts extérieurs s'il l'estime 
nécessaire pour le bon accomplissement de sa mission. 
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Les réunions du Comité d’Audit et de Gestion des Risques font l'objet d'un procès-verbal 
approuvé par chacun de ses membres.  
 
En outre, au cours de la plus prochaine réunion du Conseil d'administration suivant la réunion 
du Comité, le Président du Comité rend compte au Conseil d’administration de l’exercice des 
missions du Comité. Il l’informe sans délai de toute difficulté rencontrée. Ce compte-rendu 
est consigné dans le procès-verbal du Conseil d’administration. 
 
Le Comité soumet à l'approbation du Conseil d'administration toute proposition de 
modification de la présente charte. 
 
Le Conseil d’administration revoit les modalités de fonctionnement du Comité dans le cadre 
de la revue annuelle de son propre fonctionnement. 
 

3. Mission 
 

Le Comité d’Audit et de Gestion des Risques a pour mission d’assister le Conseil 
d’administration et de préparer ses travaux. Ses attributions sont fixées par l’article L.823-19 
du code de commerce et sont décrites ci-après.  
 
Le Comité d’Audit et de Gestion des Risques rend compte régulièrement au Conseil 
d’administration de l'exercice de ses missions. Il rend également compte des résultats de la 
mission de certification des comptes, de la manière dont cette mission a contribué à 
l'intégrité de l'information financière et du rôle qu'il a joué dans ce processus. Il l'informe 
sans délai de toute difficulté rencontrée.  
 
Dans ce cadre, les principales missions du Comité sont les suivantes :  

 
3.1. Missions relatives aux comptes et à l’information comptable et financière : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.823-19 du code de commerce, le Comité d’Audit 
et de Gestion des Risques est en charge du suivi du processus d'élaboration de l'information 
comptable et financière. Il doit, le cas échéant, formuler des recommandations pour en 
garantir l'intégrité.  
 
Dans ce cadre, les missions du Comité d’Audit et de Gestion des Risques sont les suivantes : 
 

- Passer en revue et débattre avec la Direction et les commissaires aux comptes des points 
suivantes : 
 pertinence et permanence des méthodes comptables adoptées pour l'établissement 

des comptes sociaux et consolidés, 
 périmètre de consolidation,  
 projets de comptes sociaux et de comptes consolidés annuels, semestriels et 

trimestriels ainsi que leurs annexes, et notamment les engagements hors bilan,  
 qualité, exhaustivité, exactitude et sincérité des états financiers de la Société, 

 
- Entendre les commissaires aux comptes qui lui font part de leurs travaux, y compris les 

éventuelles observations et suggestions effectuées par ceux-ci, et du périmètre de leurs 
vérifications, 
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- Etudier les projets de communiqué de presse relatifs aux résultats du Groupe et proposer 
toute modification qui paraîtra souhaitable, 
 

- Examiner le Document d’Enregistrement Universel, 
 

- Se saisir de toute question de nature financière et comptable qui lui paraît d'importance. 
 

3.2. Missions relatives à la gestion des risques et au contrôle interne :  
 
Conformément aux dispositions de l’article L.823-19 du code de commerce, le Comité d’Audit  
et de Gestion des Risques est en charge du suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle 
interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui 
concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information 
comptable, financière et extra-financière, sans qu'il soit porté atteinte à son indépendance. 
 
Dans ce cadre, les missions du Comité d’Audit et de Gestion des Risques sont les suivantes : 

 
- Examiner avec la Direction (i) la politique de gestion des risques de la Société, (ii) l’analyse 

des risques majeurs (cartographie des risques) réalisée par la Société, y compris les 
risques de nature sociale et environnementale et (iii) les programmes mis en place pour 
les contrôler, 
 

- Examiner avec la Direction (i) les rôles et responsabilités en matière de contrôle interne 
dans la Société ; (ii) les principes / règles de contrôle interne définis par la Société sur 
l’environnement général de contrôle interne (gouvernance, éthique, délégations de 
pouvoir, système d’information,…) et sur les processus clés (trésorerie, achats, clôture 
des comptes, immobilisations,…), (iii) la qualité du contrôle interne telle que perçue par 
la Société et (iv) les éventuelles faiblesses significatives de contrôle interne identifiées 
par la Société ou communiquées par les commissaires aux comptes (article L.823-16 du 
Code de commerce) ainsi que les actions correctives mises en place. 

 
3.3. Missions relatives à l’audit interne : 
 
- Passer en revue avec la Direction Générale: 

 l’organisation et le fonctionnement de l’audit interne, 
 ses activités et notamment les propositions de missions dans le cadre du plan 

d'audit arrêté par la Direction Générale et présenté au Comité, 
 les résultats des missions réalisées. 

 
3.4. Missions relatives au commissariat aux comptes : 

 
- Examiner avec les commissaires aux comptes leur plan d'intervention, 

 
- Entendre, le cas échéant, les commissaires aux comptes en dehors de la présence de la 

Direction, 
 

- Piloter la procédure de sélection des commissaires aux comptes et soumettre au Conseil 
d'administration une recommandation sur les commissaires aux comptes dont la 
désignation ou le renouvellement est proposé à l'assemblée générale. Cette 
recommandation adressée au Conseil d’administration est élaborée conformément aux 
dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014 (ci-après le « Règlement »); il 
émet également une recommandation à cet organe lorsque le renouvellement du 
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mandat du ou des commissaires est envisagé dans les conditions définies à l'article L. 
823-3-1 du code de commerce, 
 

- S'assurer du respect par les commissaires aux comptes des conditions d'indépendance 
définies aux articles L822-9 à L.822-16 du code de commerce et prendre les mesures 
nécessaires à l'application du paragraphe 3 de l'article 44 du Règlement et s'assure du 
respect des conditions mentionnées à l'article 6 du même règlement, 

 
- Suivre la réalisation par le commissaire aux comptes de sa mission et tenir compte des 

constatations et conclusions du Haut conseil du commissariat aux comptes consécutives 
aux contrôles réalisés en application des articles L. 821-9 et suivants du code de 
commerce, 

 
- Approuver la fourniture des services autres que ceux de commissariat aux comptes, 

mentionnés à l'article L. 822-11-2 du code de commerce, selon la procédure mise en 
place par le Comité d’Audit et de Gestion des Risques et ratifiée par le Conseil 
d’administration, 
 

- Examiner, le cas échéant séparément, avec la Direction et les commissaires aux comptes 
les travaux de ces derniers et revoir régulièrement avec la Direction le montant de leurs 
honoraires. Dans le cadre d'une procédure qu'il définit annuellement, le Comité est seul 
habilité à autoriser la réalisation par les commissaires aux comptes et/ou les membres 
de leur réseau, de prestations directement liées à leur mission de commissariat aux 
comptes. 

 
3.5. Autres missions : 

 
- Examiner avec la Direction et, le cas échéant, les commissaires aux comptes les 

conventions liant, directement ou indirectement, la Société à ses dirigeants, 
 

- Assurer le traitement adéquat, sur une base anonyme, de toute remontée d'informations 
sur un éventuel problème de contrôle interne ou tout problème de nature comptable et 
financière. 
 

Enfin, la Direction de la Société est tenue de porter à la connaissance du Comité d'Audit et de 
Gestion des Risques toute fraude suspectée portant sur un montant significatif afin que ce 
dernier puisse procéder, s'il l'estime nécessaire, aux vérifications qui lui sembleront appropriées. 
 

*      *      *

                                                 
4 Lorsque les honoraires totaux reçus d'une entité d'intérêt public au cours de chacun des trois (3) derniers exercices consécutifs 
représentent plus de 15 % du total des honoraires reçus par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit ou, le cas échéant, 
par le contrôleur du Groupe effectuant le contrôle légal des comptes au cours de chacun de ces exercices, ce contrôleur légal des 
comptes ou ce cabinet d'audit ou, le cas échéant, ce contrôleur du Groupe en informe le Comité d'Audit et de Gestion des Risques et 
analyse avec lui les risques pesant sur leur indépendance et les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques. Le 
Comité d'Audit et de Gestion des Risques examine si la mission d'audit devrait être soumise à un examen de contrôle qualité de la 
mission par un autre contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit avant la publication du rapport d'audit. 



 

 

 

Annexe 4 
 
 

PROCEDURE DE SELECTION DES ADMINISTRATEURS 
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Annexe 5 
 
 

PROCEDURE D’EVALUATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE SES COMITES 
 

 


