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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
3.2. Rapport du Président du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise et sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques

Il est précisé que, dans le cadre de son examen, le Conseil de
Surveillance a pris en compte l’existence de relations d’affaires
entre les membres du Conseil de Surveillance et le Groupe ou
ses actionnaires. Il a notamment considéré que les mandats
d’administrateur de Mme Patricia Barbizet au sein de la société Total
et de Mme Pamela Knapp au sein de la Compagnie de Saint Gobain
n’étaient pas de nature à compromettre leur indépendance au vu
du caractère non significatif (apprécié au regard de leur durée et
du chiffre d’affaires des sociétés concernées) des relations d’affaires
entretenues entre ces sociétés et le Groupe. Le Conseil a également
apprécié l’indépendance de Mme Helle Kristoffersen dont la
nomination est proposée à l’Assemblée Générale du 27 avril 2016
en remplacement de Mme Patricia Barbizet. Après avoir considéré
ses fonctions au sein du groupe Total et les liens d’affaires entre ces
sociétés et le Groupe, le Conseil a considéré que celle-ci pouvait
être considérée comme indépendante au sens du code AFEPMEDEF.

3.2.1.1.3.

Politique de diversité

Le Conseil s’interroge régulièrement sur l’équilibre souhaitable de
sa composition et de celle de ses comités, au vu de la composition,
de l’évolution de l’actionnariat de la Société et de la représentation
d’une diversité au sein du Conseil. Il comprend à ce jour six femmes
et huit hommes, soit un taux de féminisation de 46 %* (inchangé par
rapport à 2014) et un taux d’indépendance de 50 %** (voir détails
ci-avant au § 3.2.1.1.2). Le Conseil a pour objectif de maintenir la
présence des femmes et des membres indépendants en son sein
à un niveau au moins équivalent à celui-ci. Le Conseil comprend
en outre quatre membres de nationalité étrangère (Mme Pamela
Knapp, MM. Zhu Yanfeng, Henri Philippe Reichstul et Liu Weidong)
et la totalité des membres non-salariés disposent d’une expérience
au sein d’une structure internationale. Le Conseil a pour objectif de
poursuivre l’internationalisation de ses membres par la présence de
membres étrangers ou ayant une grande expérience internationale.
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* Le représentant des salariés n’est pas comptabilisé pour établir ce pourcentage (Code AFEP-MEDEF art. 6.4).
** Les représentants des salariés et des salariés actionnaires ne sont pas comptabilisés pour établir ce pourcentage (Code AFEP-MEDEF art. 9.2).

Cette composition équilibrée permet d’assurer une grande qualité
aux débats et prises de décisions du Conseil de Surveillance.
Pour des développements complémentaires sur la composition
du Conseil de Surveillance (présentation des membres, évolution
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en 2015, mandats exercés, déclarations relatives à l’absence de
conflits d’intérêts, liens familiaux, etc.), il convient de se reporter au
chapitre 3.1. du document de référence.

