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

Membre référent

Représentants des salariés et des salariés actionnaires

Le membre référent a été désigné parmi les membres indépendants
et dispose, selon le Règlement intérieur du Conseil de Surveillance,
des attributions et prérogatives suivantes :

Le représentant des salariés a été désigné par le Comité Européen
du Groupe en application de l’article L. 225-79-2 du Code de
commerce et des statuts (article 10.I B). Le représentant des
salariés actionnaires a été désigné par l’Assemblée Générale des
actionnaires sur proposition des conseils de surveillance des FCPE
conformément aux dispositions de l’article L. 225-71 du Code de
commerce et des statuts (article 10.I C).

p convoquer et présider les réunions des membres indépendants

du Conseil de Surveillance consacrées aux questions de
fonctionnement du Conseil et en restituer les conclusions au
Président du Conseil de Surveillance ;

p porter à la connaissance du Président du Conseil de Surveillance

tout conflit d’intérêts de nature à affecter les délibérations du
Conseil qu’il aurait identifié ;

En 2015, Mme Anne Valleron a obtenu le Certificat Administrateur
de Sociétés de l’Institut Français des Administrateurs. En 2016,
M. Kondratiuk suivra également une formation « Administrateur
salarié » auprès de cet organisme.

p prendre connaissance des préoccupations significatives des

actionnaires non représentés au Conseil de Surveillance en
matière de gouvernance et veiller à ce qu’il leur soit répondu ;

p rendre compte de l’exécution de sa mission au Conseil de

Surveillance et, le cas échéant, à l’Assemblée Générale annuelle
des actionnaires.

Au cours de l’exercice 2015, une réunion des membres indépendants
du Conseil de Surveillance a été organisée. Lors de cette réunion,
les membres indépendants ont notamment considéré que :

p le fonctionnement du Conseil était plus fluide et plus efficace

et les informations fournies aux membres du Conseil étaient
de qualité ;

p la voix des indépendants était bien entendue au Conseil ;
p l’animation du Président du Conseil était de grande qualité ;
p les préoccupations des actionnaires non représentés au Conseil,

Censeurs
Aux termes du pacte d’actionnaires auquel la Société est partie,
chacun des trois actionnaires de référence peut demander à disposer
d’un censeur qui assiste aux séances du Conseil de Surveillance avec
voix consultative. Le groupe familial Peugeot avait usé de cette
faculté en 2014. En juillet 2015, l’État et Dongfeng ont également
usé de cette faculté portant ainsi le nombre de censeurs de 1 à 3.
Conformément au Règlement intérieur du Conseil de Surveillance,
les censeurs sont désignés par le Conseil de Surveillance pour une
durée de quatre ans.
Conformément à la loi, un membre du Comité d’Entreprise
de Peugeot S.A. assiste également aux séances du Conseil de
Surveillance avec voix consultative.

telles que portées à leur connaissance par le Secrétaire du
Conseil et la Direction de la communication financière, étaient
bien traitées par le Conseil et qu’elles devaient être régulièrement
remontées au membre référent du Conseil, de même qu’un état
de la composition de l’actionnariat.

Indépendance
selon le code
AFEP-MEDEF

Date de 1re
nomination

Échéance du
mandat

Âge

Frédéric BANZET
(Désigné sur proposition du groupe Familial
Peugeot)

CS 29/07/2014

AG 2018

57

100 %

Aymeric DUCROCQ
(Désigné sur proposition de l’État)

CS 28/07/2015

AG 2019

37

100 %

WEI Wenqing
(Désigné sur proposition de Dongfeng)

CS 28/07/2015

AG 2019

52

100 %

Censeurs

3.2.1.1.2.

L’indépendance des membres

Comme rappelé dans le Règlement intérieur du Conseil de
Surveillance, « les membres du Conseil de Surveillance représentent
l’ensemble des actionnaires et doivent agir en toute circonstance
dans l’intérêt social de l’entreprise. Chaque membre du Conseil
de Surveillance veille à maintenir son indépendance d’analyse, de
jugement, de décision et d’action, au service de l’intérêt social. Il
s’engage à ne pas rechercher ou accepter tout avantage susceptible
de compromettre cette indépendance ».
Sur avis du Comité des nominations, des rémunérations et de
la gouvernance, le Conseil de Surveillance, lors de sa séance du
23 février 2016, a examiné, au cas par cas, la qualification de chacun
de ses membres au regard des critères d’indépendance retenus par
la Société (art. 9.4. du code AFEP-MEDEF) :

p ne pas être salarié ou dirigeant mandataire social de la Société,

ni salarié, ou administrateur de sa société mère ou d’une société
que celle-ci consolide et ne pas l’avoir été au cours des cinq
années précédentes ;

p ne pas être dirigeant mandataire social d’une société dans

laquelle la Société détient directement ou indirectement un

Assiduité aux
séances du Conseil

mandat d’administrateur ou dans laquelle un salarié désigné
en tant que tel ou un dirigeant mandataire social de la Société
(actuel ou l’ayant été depuis moins de cinq ans) détient un
mandat d’administrateur ;

p ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaires, banquier de

financement significatif de la Société ou de son Groupe, ou pour
lequel la Société ou son Groupe représente une part significative
de l’activité ;

p ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ;
p ne pas avoir été Commissaire aux Comptes de l’entreprise au
cours des cinq années précédentes ;

p ne pas être administrateur de l’entreprise depuis plus de 12 ans.
Sur la base de ces critères, le Conseil de Surveillance a qualifié six
membres d’indépendants : Mme Patricia Barbizet, Mme Pamela
Knapp, M. Louis Gallois (Président du Conseil de Surveillance),
Mme Catherine Bradley, M. Geoffroy Roux de Bézieux (membre
référent) et M. Henri Philippe Reichstul. Il en résulte un pourcentage
d’indépendants de 50 % (les membres du Conseil représentant les
salariés et salariés actionnaires ne sont pas comptabilisés pour
déterminer ce pourcentage selon le code AFEP-MEDEF).
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