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Rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise

Au 31 décembre 2021

Conseil d’administration

13 administrateurs
dont :

1 Président-directeur général

1 administrateur référent et Vice-Président du Conseil d’administration
2 administrateurs représentant les salariés

6

96 %

Réunions

45 %

Participation

4

Femmes1

Entre 61 ans et = à 70 ans

Administrateurs
indépendants1

Âge moyen :

Ancienneté moyenne2

dont :

dont :

59 ans
Entre 71 ans et = à 75 ans

91 %

Nationalités

2
4

3
4

6 ans

< ou = à 50 ans

Entre 10 et 12 ans

Entre 51 ans et = à 60 ans

Entre 6 et 9 ans

3

3
3

4

< ou = à 1 an

Entre 2 et 5 ans

Nombre d’administrateurs

Nombre d’administrateurs

3 comités
Comité
des rémunérations,
des nominations
et de la RSE

Comité d’audit
et des risques

3

100 %
4
100 %

Membres
Indépendant
Réunions
Participation

3

100 %
5
100 %

Membres
Indépendant
Réunions
Participation

Comité
des engagements

3

100 %
3
100 %

Membres
Indépendant1
Réunions
Participation

1) Les administrateurs représentant les salariés n’étant pas pris en compte pour le calcul desdits pourcentages, conformément au Code AFEP-MEDEF.
2) À la date de l’Assemblée générale du 11 mai 2022.
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Rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise
6.1 Gouvernance d’entreprise

Le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise est établi conformément aux dispositions des articles L. 225-37-4 et
L. 22-10-8 à L. 22-10-11 du Code de commerce.

6.1

Gouvernance d’entreprise

Application du Code AFEP-MEDEF
La Société se réfère pour son fonctionnement au Code de

Par

gouvernement d’entreprise des sociétés cotées élaboré par l’AFEP

rémunérations, des nominations et de la RSE ont débattu de

et le MEDEF et actualisé en janvier 2020 (le « Code AFEP-MEDEF »).

l’opportunité de nommer les administrateurs représentant les salariés

Ce code est disponible sur le site internet du Haut Comité de

au sein des comités du Conseil d’administration :

Gouvernement

d’Entreprise

organisations,

sur

le

(https://hcge.fr),
site

Internet

auprès
de

la

de

ces

Société

(https://www.edenred.com/fr/decouvrir-le-groupe/gouvernance) ou
au siège de la Société.

ailleurs,

le

Conseil

• M. Jean-Bernard

d’administration

Hamel

disposant

et

de

le

Comité

compétences

des

en

financement et d’une excellente connaissance des activités du
Groupe, le Conseil d’administration, sur proposition du Comité
des rémunérations, des nominations et de la RSE, a considéré que

Les pratiques de la Société sont conformes aux recommandations

son expertise constituerait des actifs précieux au sein du Comité

contenues dans le Code AFEP-MEDEF à l’exception d’une partie de

des engagements et a donc décidé, dans sa séance du 10 mai

l’article 18.1

du

Code

AFEP-MEDEF

recommandant

qu’un

administrateur salarié soit membre du comité en charge des
rémunérations.

2021, de le nommer au Comité des engagements ;
• Mme Graziella Gavezotti disposant de compétences en matière
d’audit et de finance (mandat d’administrateur et membre du

Il est rappelé que les réunions du Comité des rémunérations, des

comité

nominations et de la RSE font l’objet d’un rapport détaillé transmis

d’administration, sur proposition du Comité des rémunérations,

d’audit

d’un

émetteur

du

CAC 40),

le

Conseil

systématiquement aux administrateurs avant chaque Conseil

des nominations et de la RSE, a considéré que son profil faisait

d’administration. Les administrateurs représentant les salariés ont

d’elle une candidate adéquate pour siéger au Comité d’audit et

donc connaissance des questions soulevées de manière précise et

des risques et a donc décidé, dans sa séance du 21 février 2022,

ont la possibilité de s’exprimer sur les sujets abordés lors du Conseil

de la nommer au Comité d’audit et des risques.

d’administration.

6

Unicité des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général
La Société a été constituée le 14 décembre 2006 pour une durée

d’administration et au moins à chaque renouvellement du mandat

de 99 ans, sous la forme d’une société par actions simplifiée (SAS), a

du Président-directeur général.

été transformée en société anonyme (SA) à Conseil d’administration
le 9 avril 2010 puis en société européenne (Societas Europaea,
ou SE) à Conseil d’administration par l’Assemblée générale mixte du
11 mai 2021.

Le Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE et le
Conseil d’administration estiment que ce mode d’organisation est le
plus pertinent pour le Groupe, confronté à une transformation
profonde et rapide de ses métiers et de ses marchés. Le Conseil

Conformément à la réglementation en vigueur, le 29 juin 2010, le

d’administration, après en avoir débattu, notamment lors de sa

Conseil d’administration a choisi comme mode de Direction de la

séance stratégique organisée les 18 et 19 octobre 2021, identifie de

Société

nombreux défis, tels que :

l’unicité

des

fonctions

de

Président

du

Conseil

d’administration et de Directeur général, et a renouvelé ce choix le
10 septembre 2015 lors de l’annonce de la nomination de
M. Bertrand Dumazy en qualité de Président-directeur général puis
lors du renouvellement du mandat d’administrateur de M. Bertrand
Dumazy le 3 mai 2018. Sous réserve du renouvellement du mandat
d’administrateur de M. Bertrand Dumazy par l’Assemblée générale

• la transformation technologique profonde impactant le secteur
des paiements fléchés et des Avantages aux salariés, plus
précisément la « plateformisation » des offres, bâties autour de
nouvelles technologies disruptives, telles que la blockchain, ou de
services innovants, comme le Banking as a Service ;

du 11 mai 2022, sur proposition du Comité des rémunérations, des

• l’émergence et l’adoption rapide des véhicules électriques en

nominations et de la RSE, le Conseil d’administration décide de

Europe, et à terme dans le reste du monde, qui nécessite une

reconduire M. Bertrand Dumazy dans son mandat de Président du

adaptation des offres, une transformation des infrastructures en

Conseil d’administration et de Directeur général, pour la durée de

place et la nature même des acteurs du marché ;

son nouveau mandat d’administrateur, soit jusqu’à l’Assemblée

• l’arrivée de nouveaux entrants non cotés dans tous les marchés

générale appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l’exercice

du Groupe, bénéficiant de financements très importants et sans

2025. La pertinence du choix du mode d’organisation de la

contrainte de profitabilité à court terme ; et

gouvernance fait l’objet d’une délibération régulière par le Conseil
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6.1 Gouvernance d’entreprise

• une forte accélération des rachats et des concentrations

• la

d’un

Vice-Président,

nommé

parmi

les

administrateurs indépendants, et combinant aussi les fonctions

Edenred, et dans toutes ses lignes de produits.

d’administrateur référent, doté de prérogatives et de missions

Ces défis stratégiques et industriels appellent non seulement une
capacité de réaction immédiate du Groupe et de ses organes de
direction, mais aussi une expertise pointue dans des domaines

propres

•

Conseil d’administration dans les domaines précités, notamment

du

Document

d’enregistrement

échange régulièrement avec le Président-directeur général sur
jour des réunions du Conseil d’administration,

•

préside les séances du Conseil d’administration en l’absence
du Président-directeur général, ou lorsque l’examen d’un sujet

grâce au renouvellement des profils du Conseil d’administration au

requiert son abstention,

cours des dernières années, en ligne avec la stratégie du Groupe.
La capacité à mobiliser ces expertises rapidement en fonction des

p. 178

des sujets majeurs et stratégiques et contribue ainsi à l’ordre du

digitaux, ou encore les Ressources humaines. Cette expertise se
matérialise par la richesse et la diversité des profils composant le

(précisées

universel). En particulier, le Vice-Président :

d’activité comme la technologie des plateformes et des paiements

•

pilote et conduit l’évaluation et le suivi du fonctionnement du

dossiers, comme par exemple des dossiers d’investissements et

Conseil d’administration, s’assure de la prévention des conflits

d’acquisitions, se mesure à la proximité qu’entretiennent les

d’intérêts, dialogue avec les administrateurs et les Présidents
des Comités, et

membres du Conseil d’administration avec les opérations, et
s’articule autour de la personne du Président-directeur général. En

•

effet, celui-ci est à la fois au cœur de la stratégie du Groupe et de
son exécution, mais aussi en lien direct et permanent avec chaque
membre du Conseil d’administration, qu’il sollicite régulièrement, en
fonction des opérations et des qualités de chacun, facilitant et
accélérant ainsi la prise de décision tant sur le plan opérationnel
qu’au

plan

des

organes

de

direction,

comme

le

Conseil

d’administration.

rencontre les investisseurs sur des sujets de gouvernement
d’entreprise ;

• les limitations apportées aux pouvoirs du Président-directeur
général dans les statuts et le Règlement intérieur, prévoyant par
exemple une approbation préalable du Conseil d’administration
pour tout engagement financier souscrit par la Société ou l’une
des sociétés du Groupe, d’un montant supérieur à 50 000 000
d’euros par opération, et plus généralement, pour toute

Ainsi, l’unité de commandement et la rapidité de décision et

opération, quel qu’en soit le montant, susceptible d’affecter la

d’exécution, qui résultent de l’unicité des fonctions de Président du

stratégie du Groupe, ou de modifier de façon significative son

Conseil d’administration et de Directeur général, ont permis à

périmètre d’activités ou se situant hors de la stratégie annoncée

Edenred de s’affirmer comme le leader sur ses marchés depuis de

de la Société.

nombreuses années, et de creuser significativement l’écart avec ses
concurrents. Il apparaît essentiel au Conseil d’administration de

Enfin, le Conseil d’administration a tenu compte :

permettre à la Société de poursuivre cette dynamique, a fortiori

• des conclusions des évaluations annuelles réalisées par le Conseil

dans un contexte concurrentiel et technologique de plus en plus

d’administration sur son fonctionnement en 2018, 2020 et 2021

ardu et d’un fort renouvellement de ses membres. En effet, le

ainsi

Conseil d’administration rappelle l’arrivée récente de trois nouveaux

indépendant (Spencer Stuart) en 2019, soulignant qu’une très

que

de

majorité

l’évaluation
des

triennale

réalisée

administrateurs

par

considère

un
que

tiers

membres en remplacement de MM. Bailly et Galateri di Genola, qui

large

quitteront leurs fonctions en 2022, ces derniers ayant acquis une

fonctionnement du Conseil d’administration est d’un haut niveau

connaissance approfondie du Groupe, de ses marchés et de ses

et s’est continuellement amélioré ; et

complexités technologiques depuis 2010.

le

• du profil de M. Bertrand Dumazy et de son excellent bilan au sein

Par ailleurs, le Conseil d’administration rappelle que l’unicité des

du Groupe depuis son arrivée en octobre 2015 (soit d’un EBITDA

fonctions s’inscrit dans un contexte particulièrement bien encadré

de 388 millions d’euros au 31 décembre 2015 à un EBITDA de

par la gouvernance de la Société. En effet, l’équilibre de l’exercice

670 millions d’euros au 31 décembre 2021).

des pouvoirs s’établit grâce à :

Ainsi, au regard des enjeux stratégiques et opérationnels auxquels

• l’indépendance du Conseil d’administration, à plus de 90%,

est

couplée

à

une

assiduité

exemplaire,

tant

collective

qu’individuelle (96% en 2021) ;
• les présidences, assurées par des administrateurs indépendants,
du Comité d’audit et des risques, du Comité des rémunérations,
des nominations et de la RSE et du Comité des engagements ;

160

présence

d’entreprises dans toutes les géographies dans lesquelles opère
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confronté

Edenred,

des

garanties

d’indépendance

des

administrateurs et du bon équilibre des pouvoirs au sein des organes
de gouvernance, le Conseil d’administration, sur proposition du
Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE, propose
de poursuivre l’exercice unifié des fonctions de Président du Conseil
d’administration et de Directeur général.
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6.1.1

Le Conseil d’administration

Extrait de l’article 12 des statuts :

Toutefois, par exception, l’Assemblée générale ordinaire
pourra, pour les seuls besoins de la mise en place du

La Société est administrée par un Conseil d’administration

renouvellement du Conseil d’administration par roulement de

composé de trois membres au moins et de dix-huit membres

manière périodique de façon que ce renouvellement porte à

au plus, sous réserve des dérogations prévues par les
dispositions

législatives

et

réglementaires

en

chaque fois sur une partie de ses membres, nommer un ou

vigueur,

plusieurs administrateurs pour une durée inférieure à quatre

notamment en cas de fusion.

ans.

Nul ne peut être nommé administrateur s’il a dépassé l’âge de

En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges d’administrateur

75 ans. Si un administrateur nommé par l’Assemblée générale

nommé

ordinaire vient à dépasser l’âge de 75 ans, il est réputé
démissionnaire d’office à l’issue de la première Assemblée

générale

ordinaire,

le

Conseil

nominations à titre provisoire qui seront soumises à la
l’Assemblée

ratification

de

générale ordinaire ayant dépassé l’âge de 70 ans ne peut être

conditions

prévues

supérieur au tiers des administrateurs en fonction.

réglementaires en vigueur.

Si du fait qu’un administrateur nommé par l’Assemblée

À défaut de ratification, les délibérations prises et les actes

générale ordinaire vient à dépasser l’âge de 70 ans, la

accomplis antérieurement n’en demeurent pas moins valables.

Le

proportion

d’administrateurs

l’Assemblée

les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à des

générale réunie postérieurement.
nombre

par

d’administration peut procéder dans les conditions prévues par

du

tiers

nommés

ci-dessus

visée

par

est

dépassée,

l’Assemblée

L’administrateur

l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d’office à

par

nommé

générale

les

ordinaire

dispositions

dans

ces

dans

les

législatives

et

conditions

en

remplacement d’un autre demeure en fonction pendant le

cette date.

temps qui reste à courir du mandat de son prédécesseur.

Une personne morale peut être nommée administrateur. Dans

Pour autant que les actions de la Société soient admises aux

cette hypothèse, les dispositions ci-dessus relatives à la limite

négociations

d’âge s’appliquent également aux représentants permanents

sur

un

marché

réglementé,

chaque

administrateur, à l’exception du ou des administrateur(s)

de toute personne morale nommée administrateur.

représentant les salariés, doit être propriétaire d’au moins

Les administrateurs sont nommés dans les conditions prévues

500 actions nominatives de la Société.

par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur par

Dès lors que la Société entre dans le champ d’application des

l’Assemblée générale ordinaire pour une durée de quatre

dispositions de l’article L. 225-27-1 du Code de commerce, le

années y compris les administrateurs représentant les salariés. Ils
sont rééligibles.

administrateurs représentant les salariés.

L’article I.1 du Règlement intérieur du Conseil d’administration

La

précise que le Conseil d’administration est composé, au moins pour

s’inscrivent dans le cadre défini par les dispositions législatives et

moitié, d’administrateurs pouvant être qualifiés d’indépendants au

réglementaires en vigueur, les statuts de la Société, ainsi que le

sens des critères énoncés dans le Code AFEP-MEDEF.

6

Conseil d’administration comprend en outre, un ou deux

préparation

et

l’organisation

du

Conseil

d’administration

Règlement intérieur du Conseil d’administration, communiqué dans
le Document d’enregistrement universel, qui précise notamment les
modes de fonctionnement des comités constitués en son sein.
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6.1.1.1

Présentation du Conseil d’administration

Composition du Conseil d’administration au 31 décembre 2021
À titre liminaire, le tableau ci-dessous donne une présentation synthétique de la composition du Conseil d’administration au 31 décembre
2021 ; les détails concernant chacun des administrateurs sont donnés dans la suite de cette section.
NOMBRE DE
MANDATS
DANS DES
SOCIÉTÉS
COTÉES (2)

INDÉPENDANCE

ANNÉE
INITIALE DE
NOMINATION

ÉCHÉANCE
DU MANDAT

NOMBRE
D’ANNÉES AU
CONSEIL (3)

MEMBRE
D’UN COMITÉ
DU CONSEIL

(1)

GENRE

NATIONALITÉ

NOMBRE
D’ACTIONS

Bertrand Dumazy (4)

50

M

Française

83 291

2

Non

2015

AG 2022

7

Jean-Paul Bailly

75

M

Française

639

0

Oui

2010

AG 2022

12

CAR (6)
Président
du CDE (7)

Sylvia Coutinho

60

F

Brésilienne

500

0

Oui

2016

AG 2025

6

CRNRSE (8)

Dominique D’Hinnin

62

M

Française

1 128

3

Oui

2017

AG 2024

5

Président
du CAR

Gabriele Galateri di
Genola

74

M

Italienne

513

2

Oui

2010

AG 2022

12

CRNRSE

Angeles
Garcia-Poveda

51

F

Espagnole

600

3

Oui

2021

AG 2025

1

Maëlle Gavet

43

F

Française

500

0

Oui

2014

AG 2022

8

Graziella Gavezotti (5)

70

F

Italienne

14 647

1

Non

2020

AG 2024

2

Françoise Gri

64

F

Française

4 986

3

Oui

2010

AG 2025

12

Présidente
du CRNRSE

Jean-Bernard
Hamel (5)

60

M

Française

13 271

0

Non

2018

AG 2022

4

CDE

Jean-Romain
Lhomme

46

M

Française

500

0

Oui

2013

AG 2022

9

CAR

Monica Mondardini

61

F

Italienne

500

2

Oui

2021

AG 2025

1

Philippe Vallée

57

M

Française

500

0

Oui

2021

AG 2025

1

ÂGE

CDE

(1) Âge au 31 décembre 2021.
(2) Hors Edenred.
(3) À la date de la prochaine Assemblée générale devant se tenir le 11 mai 2022.
(4) Président-directeur général.
(5) Administrateur représentant les salariés.
(6) Comité d’audit et des risques.
(7) Comité des engagements.
(8) Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE.

Changements intervenus dans la composition du Conseil d’administration et de ses comités
au cours de l’exercice 2021
DÉPART

NOMINATION

RENOUVELLEMENT

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Anne Bouverot

11 mai 2021

Sylvia Coutinho

11 mai 2021

Alexandre de Juniac

1 décembre 2021

Angeles Garcia-Poveda

11 mai 2021

Françoise Gri

11 mai 2021

Monica Mondardini

11 mai 2021

Philippe Vallée

11 mai 2021

COMITÉ DES ENGAGEMENTS
Anne Bouverot
Jean-Bernard Hamel

11 mai 2021
(1)

11 mai 2021

COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS, DES NOMINATIONS ET DE LA RSE
Sylvia Coutinho

11 mai 2021

Françoise Gri

11 mai 2021

(1) Administrateur représentant les salariés.
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La composition du Comité d’audit et des risques et du Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE est inchangée.

Diversité de la composition du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration veille à maintenir un équilibre dans sa composition et celle de ses comités en termes d’indépendance,
d’expérience, de compétence, d’expertise professionnelle, de dimension internationale, d’âge et de parité femmes/hommes.

CRITÈRES

OBJECTIFS

MISE EN ŒUVRE ET RÉSULTATS OBTENUS
AU COURS DE L’EXERCICE 2021

Complémentarité des profils

Les compétences et expertises individuelles doivent
recouvrir l’ensemble des activités du Groupe,
conformément à la matrice de compétences
ci-après

En 2021, les 3 nouveaux administrateurs disposent
chacun de 5 des 7 compétences figurant dans la
matrice de compétences des administrateurs

Internationalisation

Diversité des profils sur le plan international, tant en
termes d’expertises et d’expériences internationales
que de nationalités représentées au sein du Conseil
d’administration

En 2021, parmi les 3 nouveaux administrateurs
nommés par l’Assemblée générale, 1 administrateur
est de nationalité italienne et 1 administrateur est de
nationalité espagnole

40% de femmes au moins

En 2021, parmi les administrateurs nommés par
l’Assemblée générale, 2 femmes ont vu leurs
mandats renouvelés et sur les 3 nouveaux
administrateurs, 2 administrateurs sont des femmes.
Au 31 décembre 2021, le Conseil d’administration
comporte 45% de femmes (les administrateurs
représentants les salariés ne sont pas pris en compte
pour le calcul de la parité, bien que la parité soit
respectée à leur niveau également)

Le nombre d’administrateurs nommés par
l’Assemblée générale ordinaire ayant dépassé l’âge
de 70 ans ne peut être supérieur au tiers des
administrateurs en fonction

L’âge moyen des administrateurs est de 59 ans et
2 administrateurs dépassent l’âge de 70 ans(1)

Au moins 50% d’administrateurs indépendants

90,9% d’administrateurs indépendants

Représentation équilibrée
des hommes et des femmes

Âge des administrateurs

Indépendance des
administrateurs

6

(1) Les mandats de Messieurs Bailly et Galateri di Genola (qui dépassent l'âge de 70 ans) viennent à échéance à l'issue de l'Assemblée générale du 11 mai 2022.
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Afin d’appuyer la dimension internationale du Groupe, le Conseil

Complémentarité des expériences, compétences
et expertises professionnelles

d’administration

L’expérience, la compétence et l’expertise professionnelle sont des
critères fondamentaux dans le processus de sélection des
administrateurs,

en

particulier

la

relation

B2B2C,

le

digital,

l’expérience internationale, la finance et la RSE. Les profils des
administrateurs sélectionnés doivent être complémentaires, afin
que,

réunies,

leurs

compétences

et

expertises

individuelles

recouvrent l’ensemble des activités du Groupe.

veille

à

ce

que

des

profils

internationaux

(nationalité, expérience) siègent au Conseil. Au 31 décembre 2021,
le Conseil comporte trois membres de nationalité italienne, un
membre de nationalité brésilienne, un membre de nationalité
espagnole

et

dix

membres

bénéficiant

d’expériences

professionnelles significatives à l’international.
L’illustration ci-après témoigne des principaux domaines de
compétence et d’expertise des administrateurs et leur biographie
détaillée, figurant à la page 167 et suivantes du Document
d’enregistrement universel, retrace leur expérience.

Matrice des compétences des administrateurs
(hors Président-directeur général)

75%
Jean-Paul BAILLY
Sylvia COUTINHO
Dominique D'HINNIN
Gabriele GALATERI DI GENOLA
Angeles GARCIA-POVEDA
Maëlle GAVET
Graziella GAVEZOTTI
Françoise GRI
Jean-Bernard HAMEL
Jean-Romain LHOMME
Monica MONDARDINI
Philippe VALLÉE
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Au sens des critères arrêtés par le Conseil, seuls sont qualifiés

Parité
Le Conseil d’administration veille à une représentation équilibrée
des femmes et des hommes parmi les administrateurs nommés par
l’Assemblée générale.

d’indépendants les administrateurs qui :
• ne sont pas salariés ou dirigeants mandataires sociaux de la
Société,

Au 31 décembre 2021, le Conseil d’administration comporte cinq
femmes et six hommes, soit 45% de femmes (les administrateurs
représentant les salariés n’étant pas pris en compte pour le calcul

ni

salariés,

dirigeants

mandataires

sociaux

ou

administrateurs d’une société que celle-ci consolide, et ne l’ont
pas été au cours des cinq années précédentes ;
• ne sont pas dirigeants mandataires sociaux exécutifs d’une
société dans laquelle la Société détient directement ou

de la parité).
Il veille également à une représentation équilibrée des femmes et
des hommes pour la composition de ses comités.

indirectement un 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)

Au 31 décembre 2021, deux comités sur trois comportent au moins
une personne de chaque sexe et un comité sur trois est présidé par
une femme.

détient un mandat d’administrateur ;
• ne sont pas clients, fournisseurs, banquiers d’affaires, banquiers
de financement, conseil :

Indépendance élevée

•

significatifs de la Société ou de son Groupe,

Le Conseil d’administration veille à conserver une proportion

•

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

importante d’administrateurs indépendants dans sa composition.
Au

31 décembre

2021,

90,9%

des

membres

du

Conseil

d’administration sont des administrateurs indépendants – les
administrateurs représentant les salariés n’étant pas pris en compte
pour le calcul de l’indépendance. La section ci-après développe
davantage cet aspect.

• n’ont pas de lien familial proche avec un mandataire social ;
• n’ont pas été commissaires aux comptes de la Société au cours
des cinq années précédentes ;
• ne sont pas administrateurs de la Société depuis plus de douze
ans ;

Indépendance

• ne détiennent pas, ou ne représentent pas un actionnaire
détenant, plus de 10% en capital ou en droits de vote de la
Société.

Article II.2 du Règlement intérieur du Conseil d’administration :
Le Conseil d’administration peut estimer qu’un administrateur, bien
La qualification d’administrateur indépendant est débattue

que remplissant les critères ci-dessus, ne doit pas être qualifié

chaque année par le Comité des rémunérations, des

d’indépendant compte tenu de sa situation particulière ou de celle

nominations et de la RSE, qui établit à ce sujet un rapport au

de la Société, eu égard à son actionnariat ou pour tout autre motif.

Conseil

Inversement,

d’administration.

Chaque

année,

le

Conseil

le

Conseil

d’administration

peut

estimer,

recommandation du Comité des rémunérations, des nominations et

chaque

de la RSE, qu’un administrateur ne remplissant pas les critères

administrateur

au

regard

des

critères

d’indépendance.

ci-dessus est cependant indépendant.

Le Conseil d’administration doit porter les conclusions de son

Au

examen à la connaissance des actionnaires dans le rapport sur

administrateurs dont dix sont qualifiés d’indépendants par le Conseil

le gouvernement d’entreprise, en précisant notamment dans

d’administration.

31 décembre

2021,

le

Conseil

est

composé

de

6

sur

d’administration examine au vu de ce rapport, la situation de

treize

son analyse qu’il s’est penché sur la question des liens
Conseil

Le Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE ainsi que

d’administration pourraient entretenir avec la Société et les

le Conseil d’administration ont procédé à une analyse des liens

critères qui ont été adoptés pour arriver à ces conclusions.

d’affaires pour apprécier plus spécifiquement l’indépendance des

d’affaires

significatifs

que

les

membres

du

administrateurs. À cet égard, la situation de M. Philippe Vallée, a
En conséquence, notamment sur la base d’une déclaration
adressée par chaque administrateur en fin d’exercice, le Conseil
d’administration

a

constaté,

cette

année

encore,

que

les

administrateurs n’entretiennent aucune relation de quelque nature
que ce soit avec la Société, son Groupe ou sa Direction, qui puisse
compromettre l’exercice de leur liberté de jugement.

notamment fait l’objet d’une revue plus approfondie compte tenu
de sa fonction exécutive au sein du Groupe Thalès (l’un des
fournisseurs du groupe Edenred). Sur la base de cette analyse, le
Conseil d’administration a conclu que les relations d’affaires
entretenues entre la Société et Thalès n’étaient pas de nature à
remettre en cause son statut d’indépendant au sein du Conseil
d’administration de la Société dans la mesure où le chiffre d’affaires
achat réalisé avec la société Thalès en 2020 était inférieur à 1,7% du
chiffre d’affaires achat global réalisé avec l’ensemble des
fournisseurs au niveau du Groupe.
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Le tableau, ci-après, répertorie les critères d’indépendance par administrateur au 31 décembre 2021 :

NE PAS
ÊTRE/AVOIR
ÉTÉ SALARIÉ
MANDATAIRE
SOCIAL

ABSENCE DE
ABSENCE DE
RELATIONS
MANDAT
D’AFFAIRES
CROISÉ SIGNIFICATIVES

NE PAS
ÊTRE/AVOIR
ÉTÉ
ABSENCE DE COMMISSAIRE
LIEN FAMILIAL AUX COMPTES

NE PAS ÊTRE
ADMINISTRATEUR
DEPUIS PLUS
DE 12 ANS

NE PAS
ÊTRE OU
REPRÉSENTER
UN
ACTIONNAIRE
DE + DE 10%

INDÉPENDANT

Bertrand Dumazy















NON

Jean-Paul Bailly















OUI

Sylvia Coutinho















OUI

Dominique D’Hinnin















OUI

Gabriele Galateri
di Genola















OUI

Angeles
Garcia-Poveda















OUI

Maëlle Gavet















OUI

Graziella Gavezotti















NON

Françoise Gri















OUI

Jean-Bernard Hamel















NON

Jean-Romain
Lhomme















OUI

Monica Mondardini















OUI

Philippe Vallée















OUI

NB.  représente un critère d’indépendance satisfait et  représente un critère d’indépendance non satisfait.

Processus de sélection d'un nouvel administrateur

En tant que de besoin, le Conseil d'administration peut avoir accès
aux dossiers des candidats pré-sélectionnés par le Comité des

Dans le cadre de la sélection d'un futur administrateur, le Conseil

rémunérations, des nominations et de la RSE.

d’administration et le Comité des rémunérations, des nominations
et de la RSE déterminent les compétences et expertises nécessaires
pour le futur candidat aux fonctions d’administrateur. Le type
d’expertise recherché est défini au vu de la composition du Conseil
d’administration, afin de disposer de l’ensemble des compétences
essentielles à l’exercice de sa mission.

appel à un panel de cabinets extérieurs pour identifier des
personnes répondant à ces critères et ainsi déterminer les
pré-sélectionnés

avant

présentation

au

Conseil

d’administration.

et

s’entretiennent alors avec l’administrateur

Vice-Président

du

Conseil

d’administration,

le

Président-directeur général ainsi que, le cas échéant, tout
administrateur dont l’intervention serait pertinente. Au cours de ces
échanges, il est discuté de la disponibilité des candidats afin de
s’assurer qu’ils disposeraient du temps suffisant pour exercer les

savoir :
• la présence d’un administrateur référent – Vice-Président du
Conseil d’administration, doté de pouvoirs propres (cf. p. 178 du

• une indépendance élevée au sein du Conseil d’administration
(cf. p. 165 du Document d’enregistrement universel) ;
• des limitations apportées aux pouvoirs du Président-directeur
général (cf. p. 192 du Document d’enregistrement universel) ;
• l’adhésion, par chaque administrateur, aux principes de

fonctions d’administrateur au sein du Conseil d’administration de la

conduite prévu par la Charte de l’administrateur, tels qu’un

Société. Enfin, à l’issue de ces échanges, après un nouvel examen

devoir de vigilance, un devoir d’information et un devoir de

des différents profils, le Comité des rémunérations, des nominations

réserve

et de la RSE sélectionne le candidat retenu qui sera présenté au

d’enregistrement universel) ;

Conseil

d’administration.

(cf.

p. 184

du

Document

d’intérêts (cf. p. 184 du Document d’enregistrement universel) ;

compétences

figurant

d'administration

confidentialité

• l’existence d’une procédure visant la prévention des conflits

Conseil

Conseil

de

s’assure

du

Le

et

notamment de l’adéquation des compétences de l’ensemble des
membres

d’administration
en

à

page 164

la

matrice

du

des

Document

d’enregistrement universel, tout en s’assurant du maintien de
l’équilibre de sa composition en termes de parité et d’expérience
internationale et décide ainsi de soumettre cette candidature à
l’approbation de l’Assemblée générale.

166

d’administration et d’éviter les éventuels conflits d’intérêts, à

Document d’enregistrement universel) ;

Lesdits candidats
Référent

La Société a mis en place plusieurs mécanismes, détaillés dans ce
chapitre, afin d’assurer un équilibre des pouvoirs au sein du Conseil

Le Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE fait

candidats

Équilibre des pouvoirs et prévention
des conflits d’intérêts
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et
• la mise en place, par le Conseil d’administration, d’une
autoévaluation de son fonctionnement au moins une fois par an
et d’une évaluation formalisée de son fonctionnement avec
l’aide d’un consultant extérieur au moins une fois tous les trois
ans (cf. p. 185 du Document d’enregistrement universel).
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Profil, expérience et expertise des administrateurs
Au 31 décembre 2021, la composition du Conseil d’administration est la suivante (1) :

Jean-Paul Bailly
FONCTION PRINCIPALE :

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS

Président d’honneur du groupe La Poste

AU 31 DÉCEMBRE 2021 :

EXPÉRIENCE ET EXPERTISE :

Néant

Diplômé de l’École Polytechnique et du MIT,

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS

Jean-Paul Bailly a exercé plusieurs fonctions au

AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

sein de la Régie Autonome des Transports Parisiens

ET QUI NE SONT PLUS OCCUPÉS :
• Président du Conseil de surveillance

(RATP) : Directeur du Métro et du RER, Directeur du

DATE DE NAISSANCE :
29 novembre 1946

NATIONALITÉ :
Française

ADRESSE PROFESSIONNELLE :
38, rue Gay Lussac,
75005 Paris, France

DATE DE DÉBUT DE MANDAT :
29 juin 2010

DERNIER RENOUVELLEMENT :

Personnel, Directeur général adjoint puis

et Président du Comité Stratégique – Europcar

Président-directeur général.

Mobility Group (société cotée) – France

De 2002 à 2013, Jean-Paul Bailly a occupé les
fonctions de Président du groupe La Poste, et
également de Président du Conseil de
surveillance de La Banque Postale de 2006 à 2013.

INDÉPENDANCE AU REGARD DU CODE
AFEP-MEDEF :
Oui

PARTICIPATION À UN COMITÉ DU CONSEIL :
Président du Comité des engagements
Membre du Comité d’audit et des risques

7 mai 2020

DATE D’ÉCHÉANCE DU MANDAT :
Assemblée générale approuvant les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2021

NOMBRE D’ACTIONS EDENRED AU
31 DÉCEMBRE 2021 :
639

6

(1) Les mandats en italique n’entrent pas dans les dispositions de l’article L. 225-21 du Code de commerce relatif au cumul des mandats.
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Sylvia Coutinho
FONCTION PRINCIPALE :

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS

Directrice générale d’UBS Group Brazil et

AU 31 DÉCEMBRE 2021 :
• Directrice générale – UBS Group Brazil – Brésil
• Directrice générale – UBS Wealth Management

Directrice générale d’UBS Wealth Management
Latin America

EXPÉRIENCE ET EXPERTISE :
Sylvia Coutinho est titulaire d’un diplôme
d’ingénieur et d’un troisième cycle en économie
de l’Université de São Paulo, ainsi que d’un MBA
de l’université de Columbia à New York. Elle

DATE DE NAISSANCE :
1er décembre 1961

NATIONALITÉ :
Brésilienne

ADRESSE PROFESSIONNELLE :
Av. Faria Lima, 4440-9 Andar,
Sao Paulo, Brésil

Americas Corporation – États-Unis

• Membre du Conseil d’administration – Brazil
Foundation (ONG) – Brésil

débute sa carrière en 1984 dans le groupe

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS

bancaire Citigroup et y occupe plusieurs fonctions

AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES ET

à responsabilité au Brésil et aux États-Unis. En 2003,

QUI NE SONT PLUS OCCUPÉS :

elle rejoint HSBC où elle occupe différents postes

Néant

de direction au sein des activités de gestion de
patrimoine et de gestion d’actifs, pour
notamment diriger les activités de banque de
détail et de gestion de patrimoine de HSBC pour

DATE DE DÉBUT DE MANDAT :

la zone Amérique latine, ainsi que l’activité de

23 mars 2016

gestion d’actifs pour les Amériques.

DERNIER RENOUVELLEMENT :

Depuis 2013, Sylvia Coutinho occupe les fonctions

11 mai 2021

de Directrice générale et Présidente du Comité

DATE D’ÉCHÉANCE DU MANDAT :

exécutif de la branche brésilienne de la banque

Assemblée générale approuvant les comptes de

UBS.

l’exercice clos le 31 décembre 2024

INDÉPENDANCE AU REGARD DU CODE

NOMBRE D’ACTIONS EDENRED AU

AFEP-MEDEF :

31 DÉCEMBRE 2021 :

Oui

500

PARTICIPATION À UN COMITÉ DU CONSEIL :
Membre du Comité des rémunérations, des
nominations et de la RSE

168

Latin America – Brésil

• Membre du Conseil d’administration – Swiss Re
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Dominique D’Hinnin
FONCTION PRINCIPALE :

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS

Président du Conseil d’administration d’Eutelsat

AU 31 DÉCEMBRE 2021 :
• Président du Conseil d’administration – Eutelsat

Communications SA

EXPÉRIENCE ET EXPERTISE :

Communications SA (société cotée) – France

Dominique D’Hinnin est ancien élève de l’École
normale supérieure et de l’École nationale
l’Inspection des finances entre 1986 et 1990. Il a
ensuite rejoint le groupe Lagardère en tant que

4 août 1959

NATIONALITÉ :
Française

ADRESSE PROFESSIONNELLE :
14-16, boulevard Garibaldi,
92130 Issy-les-Moulineaux, France

DATE DE DÉBUT DE MANDAT :
8 juin 2017

DERNIER RENOUVELLEMENT :
7 mai 2020

DATE D’ÉCHÉANCE DU MANDAT :
Assemblée générale approuvant les comptes de

Delhaize SA – Belgique

• Membre du Conseil d’administration –

d’administration. Il a débuté sa carrière à

DATE DE NAISSANCE :

• Membre du Conseil d’administration – Louis

Directeur de l’Audit interne du groupe, avant

Technicolor (société cotée) – France

• Membre du Conseil d’administration – Golden
Falcon Acquisition (société cotée) – États-Unis

d’exercer la fonction de Directeur financier de

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS

Hachette Livre en 1993, puis d’Executive Vice

AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES ET

President au sein de Grolier Inc. (Connecticut,

QUI NE SONT PLUS OCCUPÉS :
• Membre du Conseil d’administration et

États-Unis) à partir de 1994. Dominique D’Hinnin a
été nommé Directeur financier du groupe

Président du Comité d’audit – PRISA (société

Lagardère en 1998. Il a en outre exercé le mandat

cotée) – Espagne

de cogérant de Lagardère entre 2009 et 2016.

INDÉPENDANCE AU REGARD DU CODE
AFEP-MEDEF :
Oui

PARTICIPATION À UN COMITÉ DU CONSEIL :
Président du Comité d’audit et des risques

l’exercice clos le 31 décembre 2023

NOMBRE D’ACTIONS EDENRED AU
31 DÉCEMBRE 2021 :
1 128

Bertrand Dumazy
FONCTION PRINCIPALE :

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS

Président-directeur général d’Edenred

AU 31 DÉCEMBRE 2021 :
• Membre du Conseil d’administration – Air

EXPÉRIENCE ET EXPERTISE :
Bertrand Dumazy est diplômé de l’ESCP Europe et

Liquide SA (société cotée) – France

titulaire d’un MBA (avec distinction) de la Harvard

• Membre du Conseil d’administration –

Business School. Il débute sa carrière en 1994 chez

DATE DE NAISSANCE :
10 juillet 1971

NATIONALITÉ :
Française

ADRESSE PROFESSIONNELLE :
14-16, boulevard Garibaldi,
92130 Issy-les-Moulineaux, France

Neoen SA (société cotée) – France

Bain & Company en qualité de Consultant, à Paris

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS

puis à Los Angeles. Il est ensuite Directeur

AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES ET

d’investissement chez BC Partners en 1999, avant

QUI NE SONT PLUS OCCUPÉS :
• Président du Conseil de surveillance – Union

de fonder la société Constructeo. En 2002, il rejoint
le groupe Neopost, où il est Directeur du

6

Tank Eckstein GmbH & Co. KG – Allemagne

Marketing et de la Stratégie. Il devient

(société du groupe Edenred)

Président-directeur général (PDG) de Neopost
France en 2005, puis Directeur financier du groupe
en 2008. En 2011, il est nommé PDG du groupe
Deutsch, leader mondial des connecteurs haute

• Président – PWCE Participations SAS – France
(société du groupe Edenred)

• Membre du Conseil d’administration –
Terreal SAS – France

performance, qu’il a dirigé jusqu’à son rachat par

DATE DE DÉBUT DE MANDAT :

TE Connectivity. En 2012, il rejoint le groupe Materis

26 octobre 2015

en qualité de Directeur général adjoint, puis

DERNIER RENOUVELLEMENT :

Directeur général et enfin PDG de Cromology. Il

3 mai 2018

est nommé PDG du groupe Edenred en

DATE D’ÉCHÉANCE DU MANDAT :

octobre 2015.

Assemblée générale approuvant les comptes de

INDÉPENDANCE AU REGARD DU CODE

l’exercice clos le 31 décembre 2021

AFEP-MEDEF :

NOMBRE D’ACTIONS EDENRED AU

Non

31 DÉCEMBRE 2021 :

PARTICIPATION À UN COMITÉ DU CONSEIL :

83 291

Néant
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Gabriele Galateri Di Genola
FONCTION PRINCIPALE :

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS

Président de Assicurazioni Generali SpA

AU 31 DÉCEMBRE 2021 :
• Président – Assicurazioni Generali SpA (société

EXPÉRIENCE ET EXPERTISE :
Titulaire d’un MBA de l’université de Columbia
(NY), Gabriele Galateri di Genola a exercé des
fonctions chez Saint-Gobain, puis chez Fiat à partir
de 1977. Nommé Directeur général de IFIL
en 1986, et Administrateur délégué de IFI en 1993,
il a exercé la fonction de Président de

DATE DE NAISSANCE :
11 janvier 1947

NATIONALITÉ :
Italienne

ADRESSE PROFESSIONNELLE :
Piazza Tre Torri 1,
20145 Milan, Italie

DATE DE DÉBUT DE MANDAT :
29 juin 2010

Mediobanca jusqu’en juin 2007, puis de Président
de Telecom Italia SpA jusqu’en 2011. Il devient
alors Président du groupe Generali.

INDÉPENDANCE AU REGARD DU CODE

cotée) – Italie

• Président – Institut Italien de Technologie (IIT) –
Italie

• Membre du Conseil d’administration –
Lavazza SpA – Italie

• Administrateur – FAI (Fond pour
l’Environnement Italien) – Italie

• Administrateur – Assonime – Italie
• Membre du Conseil d’administration et du
Comité des rémunérations et Président du

AFEP-MEDEF :

Comité de contrôle – Moncler Italia SpA

Oui

(société cotée) – Italie

PARTICIPATION À UN COMITÉ DU CONSEIL :
Membre du Comité des rémunérations, des
nominations et de la RSE

DERNIER RENOUVELLEMENT :
3 mai 2018

DATE D’ÉCHÉANCE DU MANDAT :
Assemblée générale approuvant les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2021

NOMBRE D’ACTIONS EDENRED AU

• Vice-Président du Conseil d’administration –
Fondation Giorgio Cini – Italie

• Membre de l’International Advisory Board –
Columbia Business School – États-Unis

• Membre de l’International Advisory Board –
Bank of America Merrill Lynch – États-Unis

• Membre de l’International Advisory Board –
Temasek – Singapour

• Membre du Comité de gouvernance
d’entreprise – Italie

31 DÉCEMBRE 2021 :

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS

513

AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES ET
QUI NE SONT PLUS OCCUPÉS :
• Administrateur – Italmobiliare SpA (société
cotée) – Italie

• Administrateur – Azimut – Benetti SpA – Italie
• Administrateur – Saipem SpA (société cotée) –
Italie

• Administrateur – Banca Esperia SpA – Italie
• Administrateur – Institut Européen d’Oncologie
(IEO) – Italie

• Administrateur – Caisse d’épargne de
Savigliano (CRS) – Italie

• Administrateur – Banque Carige (société
cotée) – Italie

• Vice-Président – RCS Mediagroup SpA (société
cotée) – Italie
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Angeles Garcia-Poveda
FONCTION PRINCIPALE :

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS

Présidente du Conseil d’administration de

AU 31 DÉCEMBRE 2021 :
• Présidente du Conseil d’administration –

Legrand SA

EXPÉRIENCE ET EXPERTISE :

Legrand SA (société cotée) – France

• Membre du Conseil d’administration –

Diplômée de l’ICADE (Madrid), Angeles
Garcia-Poveda a développé des compétences
en stratégie et de gestion des talents, notamment
au sein du Boston Consulting Group (1993-2008),
et dans les domaines du capital humain, du

DATE DE NAISSANCE :
27 septembre 1970

NATIONALITÉ :
Espagnole

ADRESSE PROFESSIONNELLE :
14-16, boulevard Garibaldi,
92130 Issy-les-Moulineaux, France

DATE DE DÉBUT DE MANDAT :
11 mai 2021

DERNIER RENOUVELLEMENT :
n/a

DATE D’ÉCHÉANCE DU MANDAT :
Assemblée générale approuvant les comptes de

Bridgepoint Group plc (société cotée) –
Royaume-Uni

• Membre du Conseil de surveillance – Advini SA
(société cotée) – France

conseil en gouvernance et de management chez

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS

Spencer Stuart (depuis 2008), où elle a dirigé la

AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES ET

région EMEA.

QUI NE SONT PLUS OCCUPÉS :
• Membre du Conseil d’administration – Spencer

Elle possède par ailleurs une expérience de
gouvernance de société cotée en tant que

Stuart – États-Unis

Présidente du Conseil d’administration et membre
du Comité de la stratégie et de la RSE de
Legrand.

INDÉPENDANCE AU REGARD DU CODE
AFEP-MEDEF :
Oui

PARTICIPATION À UN COMITÉ DU CONSEIL :
Néant

l’exercice clos le 31 décembre 2024

NOMBRE D’ACTIONS EDENRED AU
31 DÉCEMBRE 2021 :
600

Maëlle Gavet
FONCTION PRINCIPALE :

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS

Directrice générale de Techstars

Supérieure de Fontenay-Saint-Cloud et de l’IEP de

AU 31 DÉCEMBRE 2021 :
• Directrice générale – Techstars – États-Unis
• Administrateur – Meero - France
• Administrateur – Resilience Lab – États-Unis

EXPÉRIENCE ET EXPERTISE :
Diplômée de la Sorbonne, de l’École Normale
Paris, Maëlle Gavet a fondé en 2001 la société

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS

Predstavitelskij dom, société russe d’événementiel

AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES ET

pour entreprises, puis a rejoint le Boston Consulting

QUI NE SONT PLUS OCCUPÉS :
• Directrice Générale des Opérations – Compass

Group en tant qu’associée en 2003. En 2010, elle

DATE DE NAISSANCE :
22 mai 1978

NATIONALITÉ :
Française

ADRESSE PROFESSIONNELLE :
14-16, boulevard Garibaldi,
92130 Issy-les-Moulineaux, France

DATE DE DÉBUT DE MANDAT :
13 mai 2014

DERNIER RENOUVELLEMENT :
3 mai 2018

DATE D’ÉCHÉANCE DU MANDAT :

devient directrice ventes et marketing d’Ozon.ru,
puis Directeur général à partir d’avril 2011.
En 2015, elle est nommée Vice-Président

6

– États-Unis

• Directeur général – LLC Internet Solutions
(Ozon.ru) - Russie

exécutive des opérations internationales du
groupe Priceline et elle devient en janvier 2017
Directrice Générale des Opérations de la société

• Vice-President Executive of Global Operations
– Priceline Group – Pays-Bas

• Directeur général – Ozon Holdings - Russie

Compass.

INDÉPENDANCE AU REGARD DU CODE
AFEP-MEDEF :
Oui

PARTICIPATION À UN COMITÉ DU CONSEIL :
Membre du Comité des engagements

Assemblée générale approuvant les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2021

NOMBRE D’ACTIONS EDENRED AU
31 DÉCEMBRE 2021 :
500
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Graziella Gavezotti
FONCTION PRINCIPALE :

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS

Chef de projet d’Edenred

AU 31 DÉCEMBRE 2021 :
• Membre du Conseil d’administration et du

EXPÉRIENCE ET EXPERTISE :
Diplômée de l’Université de Communication et
Littératures de Milan et diplômée en psychologie
de l’Université La Jolla (Rijeka, Croatie), Graziella

DATE DE NAISSANCE :
10 septembre 1951

NATIONALITÉ :
Italienne

ADRESSE PROFESSIONNELLE :
14-16, boulevard Garibaldi,
92130 Issy-les-Moulineaux, France

Comité d’audit – Vinci SA (société cotée) –
France

• Présidente du Conseil d’administration –

Gavezotti est entrée en 1976 chez Jacques Borel,

Edenred Italia Fin S.r.l. – Italie (société du

elle ouvre la filiale italienne pour y lancer Ticket

groupe Edenred)

Restaurant.

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS

Elle y devient successivement Directeur des

AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES ET

Ventes en 1976, Directeur commercial et

QUI NE SONT PLUS OCCUPÉS :
• Présidente du Conseil d’administration –

marketing en 1981, Directeur général en 2001 puis
Présidente et administrateur délégué en 2006. À

Vouchers Services SA – Grèce (société du

partir de 2012, elle dirige la zone Europe du Sud

groupe Edenred)

d’Edenred, puis Europe du Sud et Afrique en 2018.
Depuis 2013, elle assume également le mandat
d’administrateur indépendant au Conseil

DATE DE DÉBUT DE MANDAT :

d’administration de Vinci SA.

1er juin 2020

Elle est désignée Administrateur représentant les

DERNIER RENOUVELLEMENT :

salariés par le Comité Social et Économique

n/a

d’Edenred à compter de juin 2020. Elle a été

DATE D’ÉCHÉANCE DU MANDAT :

membre du Comité exécutif d’Edenred jusqu’en

Assemblée générale approuvant les comptes de

2020.

l’exercice clos le 31 décembre 2023

INDÉPENDANCE AU REGARD DU CODE

NOMBRE D’ACTIONS EDENRED AU

AFEP-MEDEF :

31 DÉCEMBRE 2021 :

Non

14 647

PARTICIPATION À UN COMITÉ DU CONSEIL :
Membre du Comité d’audit et des risques
(depuis le 21 février 2022)

• Membre du Conseil d’administration – Edenred
Ödeme Hizmetleri A.Ş. – Turquie (société du
groupe Edenred)

• Membre du Conseil d’administration – Edenred
SAL – Liban (société du groupe Edenred)

• Présidente du Conseil d’administration –
Edenred Italia S.r.l. – Italie (société du groupe
Edenred)

• Membre du Conseil d’administration – Edenred
Maroc SAS – Maroc (société du groupe
Edenred)

• Vice-Présidente du Conseil d’administration –
Edenred Portugal SA – Portugal (société du
groupe Edenred)

• Présidente du Conseil d’administration –
Edenred Espana SA – Espagne (société du
groupe Edenred)
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Françoise Gri
FONCTION PRINCIPALE :

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS

Administratrice indépendante de sociétés

AU 31 DÉCEMBRE 2021 :
• Président du Conseil de surveillance – OMNES

EXPÉRIENCE ET EXPERTISE :
Diplômée de l’Ensimag, Françoise Gri entre
en 1981 dans le groupe IBM. Elle devient en 1996
Directrice de la Division Marketing et Ventes

DATE DE NAISSANCE :
21 décembre 1957

NATIONALITÉ :
Française

ADRESSE PROFESSIONNELLE :
14-16, boulevard Garibaldi,
92130 Issy-les-Moulineaux, France

DATE DE DÉBUT DE MANDAT :
29 juin 2010

DERNIER RENOUVELLEMENT :
11 mai 2021

DATE D’ÉCHÉANCE DU MANDAT :
Assemblée générale approuvant les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2024

Éducation (ex-INSEEC U.) – France

• Président – Françoise Gri Conseil - France
• Membre du Conseil d’administration,

e-business solutions d’IBM EMEA, puis Directrice

Présidente du Comité des risques et du Comité

des Opérations Commerciales d’IBM EMEA

des risques aux États-Unis et membre du

en 2000. De 2001 à 2007, Françoise Gri exerce les

Comité d’audit, du Comité stratégique et de la

fonctions de Président-directeur général d’IBM

RSE et du Comité des rémunérations – Crédit

France. Présidente de ManpowerGroup France et
Europe du Sud de 2007 à 2012, Françoise Gri
rejoint le groupe Pierre & Vacances-Center Parcs
en 2013 pour en prendre la Direction générale

Agricole SA (société cotée) – France

• Administrateur – CACIB – France (société du
groupe Crédit Agricole)

• Membre du Conseil d’administration et

jusqu’en 2014. En 2015, elle devient Présidente de

Présidente du Comité des nominations et du

Françoise Gri Conseil et en 2016, elle a été

gouvernement d’entreprise – WNS Services

Présidente du Conseil d’administration de Viadeo.

INDÉPENDANCE AU REGARD DU CODE

(société cotée) – Inde

• Membre du Conseil d’administration et

AFEP-MEDEF :

membre du Comité de la gouvernance, des

Oui

nominations et des rémunérations – FDJ

PARTICIPATION À UN COMITÉ DU CONSEIL :

(société cotée) – France

Présidente du Comité des rémunérations, des

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS

nominations et de la RSE

AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES ET
QUI NE SONT PLUS OCCUPÉS :
• Administrateur – Audencia – France
• Administrateur – 21 Centrale Partners - France

NOMBRE D’ACTIONS EDENRED AU
31 DÉCEMBRE 2021 :
4 986

Jean-Bernard Hamel
FONCTION PRINCIPALE :

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS

Directeur exécutif Trésorerie et Financement

AU 31 DÉCEMBRE 2021 :
• Président – Saminvest – France (société du

d’Edenred

EXPÉRIENCE ET EXPERTISE :
Jean-Bernard Hamel est diplômé de l’ESC Amiens
Business School. Il a débuté sa carrière en 1985
chez Volkswagen par différents postes au sein de
la Direction financière pour occuper le poste de
Trésorier Corporate (à partir de 1990). Il poursuit

DATE DE NAISSANCE :
25 mars 1961

NATIONALITÉ :
Française

ADRESSE PROFESSIONNELLE :
14-16, boulevard Garibaldi,
92130 Issy-les-Moulineaux, France

dans le même domaine de compétences pour
diverses sociétés : Europcar en tant que Trésorier

(société du groupe Edenred)

• Administrateur – Edenred Corporate Payment
UK Limited – Royaume-Uni (société du groupe

et Financement.

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS

En 2010, il rejoint le groupe Edenred en tant que

AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES ET

Directeur exécutif Trésorerie et Financement. Il est

QUI NE SONT PLUS OCCUPÉS :

désigné Administrateur représentant les salariés

Néant

juin 2018.

DERNIER RENOUVELLEMENT :

INDÉPENDANCE AU REGARD DU CODE

l’exercice clos le 31 décembre 2021

(société du groupe Edenred)

• Administrateur – UAB EBV Finance – Lituanie

Edenred)

par le Comité Social et Économique d’Edenred en

Assemblée générale approuvant les comptes de

Portugal (société du groupe Edenred)

• Administrateur – Cube R.E. S.A. – Luxembourg

groupe, Accor en tant que Trésorier international

26 juin 2018

DATE D’ÉCHÉANCE DU MANDAT :

• Administrateur – Edenred Portugal S.A. –

et Louis Delhaize en tant que Directeur Trésorerie

DATE DE DÉBUT DE MANDAT :

n/a

6

groupe Edenred)

AFEP-MEDEF :
Non

PARTICIPATION À UN COMITÉ DU CONSEIL :
Membre du Comité des engagements

NOMBRE D’ACTIONS EDENRED AU
31 DÉCEMBRE 2021 :
13 271
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Jean-Romain Lhomme
FONCTION PRINCIPALE :

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS

Fondateur et administrateur de Lake Partners Ltd.

AU 31 DÉCEMBRE 2021 :
• Fondateur et membre du Conseil

EXPÉRIENCE ET EXPERTISE :
Ancien élève d’HEC, Jean-Romain Lhomme a
obtenu un diplôme en Business administration et
en finance à Paris et une mineure en commerce
international à l’ESADE (Barcelone). Il a débuté sa

DATE DE NAISSANCE :
22 août 1975

NATIONALITÉ :
Française

ADRESSE PROFESSIONNELLE :
Lake Partners Ltd – 2nd Floor FKGB, 201, Haverstock
Hill, NW3 4QG Londres, Royaume-Uni

DATE DE DÉBUT DE MANDAT :
3 octobre 2013

DERNIER RENOUVELLEMENT :
3 mai 2018

DATE D’ÉCHÉANCE DU MANDAT :
Assemblée générale approuvant les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2021

Royaume-Uni

• Gérant – Primonial Luxembourg Fund Services –
Luxembourg

carrière comme analyste à New-York et au Brésil

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS

pour l’équipe de privatisation latino-américaine

AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES ET

de Paribas et chez Mercer Management

QUI NE SONT PLUS OCCUPÉS :
• Gérant – Lake Invest SARL – Luxembourg
• Membre du Conseil d’administration –

Consulting (Oliver Wyman) comme analyste à
Paris. Il a ensuite travaillé pour le Directeur
stratégique de PPR, et plus principalement sur
l’acquisition et les nouveaux formats de
distribution. Il a rejoint Colony Capital en 2000 où il
a occupé jusqu’en 2015, la fonction d’Executive
Director. Il y était notamment en charge de
l’identification, de l’évaluation, de l’exécution et
du suivi des investissements européens des fonds.

INDÉPENDANCE AU REGARD DU CODE
AFEP-MEDEF :
Oui

PARTICIPATION À UN COMITÉ DU CONSEIL :
Membre du Comité d’audit et des risques

NOMBRE D’ACTIONS EDENRED AU
31 DÉCEMBRE 2021 :
500
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Monica Mondardini
FONCTION PRINCIPALE :

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS

Directrice générale de CIR S.p.A. – Cie Industriali

AU 31 DÉCEMBRE 2021 :
• Directrice générale – CIR S.p.A. – Cie Industriali

Riunite

EXPÉRIENCE ET EXPERTISE :

Riunite (société cotée) - Italie

Diplômée en statistiques et sciences économiques
de l’université de Bologne, Monica Mondardini a
occupé plusieurs fonctions de management
international dans le secteur de l’édition

26 septembre 1960

NATIONALITÉ :
Italienne

ADRESSE PROFESSIONNELLE :
Via Ciovassino N. 1,
20121 Milan, Italie

DATE DE DÉBUT DE MANDAT :
11 mai 2021

DERNIER RENOUVELLEMENT :
n/a

DATE D’ÉCHÉANCE DU MANDAT :
Assemblée générale approuvant les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2024

NOMBRE D’ACTIONS EDENRED AU
31 DÉCEMBRE 2021 :
500

S.p.A. - Italie (société du groupe CIR)

• Présidente du Conseil d’administration – Sogefi
S.p.A. (société cotée) – Italie (société du

(Hachette), puis dans l’assurance (Generali) –

DATE DE NAISSANCE :

• Membre du Conseil d’administration – KOS

secteurs ayant connu une digitalisation marquée.

groupe CIR)

• Membre du Conseil d’administration et du

Elle dispose également d’une expérience en

comité des rémunérations –

matière de gouvernance, en tant

Hera S.p.A. (société cotée) - Italie

qu’administratrice déléguée de GEDI Gruppo
Editoriale (2009-2018), Directrice générale de
CIR S.p.A., holding industriel de premier plan coté

• Membre du Conseil d’administration
– HERA.COMM S.p.A. – Italie (société du
groupe HERA)

à Milan, et administratrice du Crédit Agricole

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS

(2010-2021) où elle présidait le Comité des

AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES ET

nominations et de la gouvernance.

QUI NE SONT PLUS OCCUPÉS :
• Membre du Conseil d’administration et

INDÉPENDANCE AU REGARD DU CODE
AFEP-MEDEF :

Présidente du comité des nominations et de la

Oui

gouvernance – Crédit Agricole SA (société

PARTICIPATION À UN COMITÉ DU CONSEIL :
Néant

cotée) - France

• Directrice Générale – GEDI Gruppo Editoriale
(société cotée) – Italie (société du groupe CIR)

• Vice-Présidente – GEDI Gruppo Editoriale
(société cotée) – Italie (société du groupe CIR)

• Membre du Conseil d’administration – Trevi
Finanziaria Industriale S.p.A. (société cotée) Italie

• Membre du Conseil d’administration –
Atlantia S.p.A. (société cotée) - Italie

• Présidente du Conseil d’administration –

6

Aeroporti di Roma S.p.A. – Italie (société du
groupe Atlantia)
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Philippe Vallée
FONCTION PRINCIPALE :

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS

Directeur général adjoint de Thales SA

AU 31 DÉCEMBRE 2021 :
• Directeur général – Gemalto BV – Pays-Bas

EXPÉRIENCE ET EXPERTISE :
Diplômé de l’Institut National Polytechnique de
Grenoble et de l’ESSEC Business School de Paris,
Philippe Vallée dispose de compétences

DATE DE NAISSANCE :
28 août 1964

NATIONALITÉ :
Française

ADRESSE PROFESSIONNELLE :
14-16, boulevard Garibaldi,
92130 Issy-les-Moulineaux, France

DATE DE DÉBUT DE MANDAT :
11 mai 2021

DERNIER RENOUVELLEMENT :
n/a

DATE D’ÉCHÉANCE DU MANDAT :
Assemblée générale approuvant les comptes de

(société du groupe Thales)

reconnues dans les domaines du management

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS

international, du digital, du paiement et de la

AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES ET

sécurité informatique, développées tout au long

QUI NE SONT PLUS OCCUPÉS :
• Directeur général – Gemalto NV (société

de sa carrière débutée chez Matra.
Il a ensuite occupé différentes fonctions au sein
de Gemplus, puis de Gemalto à compter de 2006,
dont il a assuré la Direction générale entre 2016
et 2019.
Il exerce aujourd’hui les fonctions de
Vice-Président Exécutif Identité & Sécurité
Numériques chez Thales.

INDÉPENDANCE AU REGARD DU CODE
AFEP-MEDEF :
Oui

PARTICIPATION À UN COMITÉ DU CONSEIL :
Néant

l’exercice clos le 31 décembre 2024

NOMBRE D’ACTIONS EDENRED AU
31 DÉCEMBRE 2021 :
500
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(société du groupe Thales)

• Président non exécutif – Thales DIS SAS – France
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Assiduité

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

ASSIDUITÉ EN 2021

NOMBRE DE
RÉUNIONS

TAUX DE
PRÉSENCE

Bertrand Dumazy

6/6

100%

Jean-Paul Bailly

6/6

100%

Anne Bouverot (1)

3/3

100%

Sylvia Coutinho

6/6

100%

Dominique D’Hinnin

6/6

100%

Alexandre de Juniac (2)

4/5

80%

Gabriele Galateri di Genola

5/6

83%

Angeles Garcia-Poveda (3)

3/3

100%

Maëlle Gavet

5/6

83%

Graziella Gavezotti

6/6

100%

Françoise Gri

6/6

100%

Jean-Bernard Hamel (4)

6/6

100%

Jean-Romain Lhomme

6/6

100%

Monica Mondardini (3)

3/3

100%

Philippe Vallée (3)

3/3

100%

TAUX MOYEN DE PRÉSENCE

COMITÉ DES
RÉMUNÉRATIONS,
DES NOMINATIONS
ET DE LA RSE

COMITÉ D’AUDIT
ET DES RISQUES
NOMBRE DE
RÉUNIONS

TAUX DE
PRÉSENCE

4/4

100%

4/4

NOMBRE DE
RÉUNIONS

TAUX DE
PRÉSENCE

5/5

100%

5/5

100%

NOMBRE DE
RÉUNIONS

TAUX DE
PRÉSENCE

3/3

100%

2/2

100%

3/3

100%

1/1

100%

100%

5/5

4/4

96%

COMITÉS
DES ENGAGEMENTS

100%

100%

100%

100%

100%

(1) Administrateur et membre du Comité des engagements jusqu’au 11 mai 2021.
(2) Administrateur jusqu’au 1er décembre 2021.
(3) Administrateur à compter du 11 mai 2021.
(4) Membre du Comité des engagements à compter du 11 mai 2021.
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Le Président du Conseil d’administration
Extrait de l’article 14 des statuts :
Le Conseil d’administration élit parmi ses membres un
Président, personne physique, lequel est nommé pour la durée

choisi le cumul de ces deux fonctions lors de sa nomination ou
à toute autre date. Dans ce cas les dispositions concernant le
Directeur général lui sont applicables.

de son mandat d’administrateur. Le Président est rééligible.

Article I.5 du Règlement intérieur du Conseil d’administration :

Nul ne peut être nommé Président du Conseil d’administration

Le Président préside le Conseil d’administration et veille au bon

s’il a dépassé l’âge de 70 ans. S’il vient à dépasser cet âge en

fonctionnement des organes de la Société, notamment en ce

cours de mandat, le Président est réputé démissionnaire

qui

d’office de ses fonctions de Président à l’issue de la première

d’administration auxquels il peut assister sans voix délibérative.

Assemblée générale réunie postérieurement.

concerne

les

comités

créés

au

sein

du

Conseil

Il peut soumettre pour avis des questions à l’examen de ces

Le Président exerce les missions et pouvoirs qui lui sont conférés

comités. Il dispose des moyens matériels nécessaires à

par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et

l’accomplissement de ses missions.

les présents statuts.
Il préside les réunions du Conseil, en organise et dirige les

Comme

travaux et réunions, dont il rend compte à l’Assemblée

Gouvernance d’entreprise, depuis le 29 juin 2010, le Conseil

expliqué

dans

le

préambule

de

la

partie 6.1

–

générale.

d’administration a choisi comme mode de direction de la Société

Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et

Directeur général.

l’unicité des fonctions de Président du Conseil d’administration et de
s’assure en particulier que les administrateurs sont en mesure
de remplir leur mission.

Cette

fonction

est

assurée

depuis

le

26 octobre

2015

par

M. Bertrand Dumazy.
Le Président préside les Assemblées générales. Il peut
également assumer la Direction générale de la Société en

Les pouvoirs du Président-directeur général sont détaillés dans la

qualité de Directeur général si le Conseil d’administration a

partie 6.1.2, relative à la Direction générale.
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En 2021, le Président-directeur général :
• a

arrêté

les

ordres

du

jour

des

réunions

du

Conseil

d’administration ;
• a convoqué, présidé et animé l’ensemble des réunions du
Conseil d’administration qui se sont tenues au cours de

administrateurs indépendants au cours de réunions plénières
du Conseil d’administration.
Cette fonction est assurée depuis le 4 mai 2017 par Mme Françoise
Gri.

l’exercice ;
Outre sa participation aux travaux d’évaluation du fonctionnement
• en dehors des réunions du Conseil d’administration, s’est assuré

et des travaux du Conseil et de ses comités, Mme Françoise Gri, en

de la fluidité des échanges entre les membres du Conseil

sa qualité d’administratrice référente – Vice-Présidente du Conseil

d’administration (notamment au cours des phases préparatoires

d’administration, prend l’initiative de réunir les administrateurs

aux réunions du Conseil) et de la cohésion des décisions avec la

indépendants au cours de l’exercice, afin de débattre de divers

stratégie du Groupe ;

sujets tels que la préservation des intérêts des actionnaires non

• a contribué à la préparation des supports de présentation au

représentés

au

représentation

Conseil d’administration ;

Conseil
des

d’administration,

actionnaires

par

les
les

modalités

de

administrateurs

indépendants, les résultats du Groupe et leur distribution ou encore

• a rencontré des investisseurs potentiels et des actionnaires.

les perspectives de croissance du Groupe.

L’administrateur Référent – Vice-Président du Conseil
d’administration

Au cours de l’exercice 2021, cette réunion a eu lieu le 16 décembre
2021. Il a en outre été plus particulièrement débattu de l’évolution
de la composition du Conseil d’administration et de ses comités, des
résultats du Groupe et plus largement de sa performance financière

Extrait de l’article 14 des statuts :

ainsi que de la trajectoire budgétaire envisagée pour l’exercice

Le Conseil d’administration peut nommer parmi ses membres
un ou deux Vice-Présidents qui peuvent présider les réunions du
Conseil d’administration en l’absence du Président.

2022.
Mme Françoise Gri, en sa qualité d’administratrice référente –
Vice-Présidente du Conseil d’administration, rend compte des

Extrait de l’article I.6 du Règlement intérieur du Conseil

travaux qu’elle a effectués au cours de l’exercice 2021. Elle a

d’administration :

notamment :

Le Conseil d’administration peut nommer parmi ses membres

• participé

à

la

préparation
du

Comité

réunions

d’administration

statuts de la Société, pour la durée de leur mandat

nominations et de la RSE dont elle est Présidente ;

d’administrateur.

et

des

un ou deux Vice-Présidents conformément à l’article 14 des

des

du

Conseil

rémunérations,

des

• réuni les administrateurs indépendants et présidé ladite réunion ;

Le Vice-Président pourra également exercer les fonctions

• participé au dialogue entretenu par la Société avec ses

d’administrateur référent. Le Vice-Président administrateur

principaux actionnaires et en a fait un compte rendu aux

référent doit être un membre indépendant au regard des

membres du Conseil d’administration ;

critères rendus publics par la Société.
• dirigé les travaux d’évaluation du fonctionnement du Conseil
La nomination d’un Vice-Président est obligatoire si les
fonctions de Président du Conseil d’administration et de
Directeur général sont exercées par la même personne ; dans
ce cas, le Vice-Président occupera également les fonctions
d’administrateur référent.

• participé à l’Assemblée générale qui s’est tenue le 11 mai 2021
et, à ce titre, a exposé les missions et travaux du Comité des
rémunérations, des nominations et de la RSE en 2020 et détaillé
notamment les travaux concernant l’élaboration de la politique

Outre le rôle que lui confèrent les statuts de la Société, le

de rémunération des mandataires sociaux et la rémunération

Vice-Président lorsqu’il est administrateur référent, est le point

2020 des mandataires sociaux ;

de

contact

privilégié

pour

les

autres

administrateurs

indépendants. Lorsqu’il le juge nécessaire et au moins une fois
par an, il organise, aux frais de la Société, une réunion réservée
aux administrateurs indépendants au cours de laquelle ceux-ci
peuvent débattre de sujets qu’ils souhaitent aborder en dehors
d’une réunion plénière du Conseil d’administration. Il fixe
l’ordre du jour de ces réunions et les préside. Au cours de
celles-ci, chaque administrateur indépendant a la possibilité
de soulever toute question non prévue à l’ordre du jour. À
l’issue de ces réunions, l’administrateur référent peut prendre

• entretenu un dialogue régulier avec le Président-directeur
général ainsi qu’avec certains cadres dirigeants de la Société,
notamment en charge du juridique et de la conformité, des
Ressources humaines et de la finance.
Il est par ailleurs précisé que :
• au cours de l’exercice 2021, elle n’a pas eu à traiter de cas de
conflits d’intérêts au sein du Conseil ; et que
• en sa qualité d’administratrice référente – Vice-Présidente du

Conseil

Conseil d’administration, elle dispose d’une adresse électronique

d’administration ou le Directeur général afin de lui faire part de

spécifique, adresse à laquelle toute personne le souhaitant peut

tout ou partie des commentaires ou souhaits exprimés par les

lui envoyer ses commentaires ou lui poser ses questions :

l’initiative

de

administrateurs
également
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d’administration et de ses comités ;

rencontrer

le

indépendants.

décider

de

Le

Président

cas

commenter

du

échéant,
les

il

travaux
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Au regard des critères d’indépendance retenus par le Conseil
d’administration et issus du Code AFEP-MEDEF auquel la Société se

Il est également chargé de conserver et tenir à jour les

réfère, Mme Françoise Gri ne sera plus considérée comme

déclarations sur l’honneur visant à la prévention des conflits

indépendante

d’intérêts prévus dans la charte de l’administrateur.

à

compter

de

juin 2022

puisqu’elle

sera

administrateur depuis plus de 12 ans. À cet égard, le Conseil
d’administration

a

décidé

de

nommer

en

remplacement

M. Dominique D’Hinnin aux fonctions d’administrateur Référent et
Vice-Président du Conseil d’administration à l’issue de l’Assemblée
générale du 11 mai 2022.

Enfin, à la demande du Président du Conseil d’administration
ou du Directeur général, et avec l’accord des présidents des
comités, le Secrétaire du Conseil assiste, en tant que de besoin,
aux réunions des comités et peut être chargé d’adresser des
documents de travail aux membres des comités.

Le(s) Censeur(s)

Lors de sa séance du 29 juin 2010, le Conseil d’administration a
nommé M. Philippe Relland-Bernard en qualité de Secrétaire du
Conseil d’administration.

Article 21 des statuts :
Le Conseil d’administration, sur proposition du Président, peut
nommer en qualité de censeurs des personnes physiques à

Absence de conflits d’intérêts et de
condamnation et contrats de services

6.1.1.2

concurrence du quart du nombre des administrateurs en
exercice, qui assistent avec voix consultative aux réunions du
Conseil d’administration.

Absence de conflits d’intérêts

Leur mission est fixée par le Conseil d’administration en

À la connaissance de la Société, au cours des cinq dernières

conformité avec les dispositions législatives et réglementaires

années :

en vigueur et les présents statuts.

• il n’existe pas de conflits d’intérêts potentiels entre les devoirs du

Chacun des censeurs est nommé pour une durée déterminée

Président-directeur

définie par le Conseil d’administration qui peut cependant

d’administration à l’égard de la Société et d’autres devoirs ou

mettre fin à leurs fonctions à tout moment.

intérêts privés. En cas de besoin, la section « Transparence et

Les censeurs peuvent, en contrepartie des services rendus,
recevoir

une

rémunération

déterminée

par

le

Conseil

d’administration dans les conditions prévues par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

prévention

des

général

conflits

ou

des

membres

d’intérêts »

de

la

du

Conseil

Charte

de

l’administrateur et l’article I.8 du Règlement intérieur du Conseil
d’administration régissent la prévention des conflits d’intérêts de
tout membre du Conseil d’administration ;
• il n’existe aucun lien familial entre les personnes susvisées ;

Depuis le 31 décembre 2019 (fin du mandat de Censeur de
M. Philippe

Citerne),

il

n’y

a

pas

de

censeur

au

Conseil

d’administration.

• il n’existe pas d’arrangement ou accord conclu avec un

6

actionnaire, client, fournisseur ou autre en vertu duquel l’une des
personnes susvisées a été sélectionnée ;
• aucune restriction autre que légale n’est acceptée par l’une des

Le Secrétaire du Conseil d’administration

personnes susvisées concernant la cession de sa participation
dans le capital de la Société ;

Extrait de l’article 14 des statuts :

• aucun prêt, ni garantie n’est accordé ou constitué en faveur des

Le Conseil d’administration nomme un Secrétaire qui peut être

personnes susvisées par la Société. Aucun actif nécessaire à

choisi en dehors de ses membres.

l’exploitation n’appartient à l’une des personnes susvisées ou à sa
famille.

Extrait de l’article I.10 du Règlement intérieur du Conseil

Absence de condamnation

d’administration :
Le Secrétaire du Conseil d’administration a pour mission de
procéder

à

la

d’administration

convocation
sur

mandat

des
du

réunions

du

Conseil

Président

du

Conseil

À la connaissance de la Société, au cours des cinq dernières
années :

d’administration et d’établir les projets de procès-verbaux des

• aucune condamnation pour fraude n’a été prononcée à

réunions du Conseil d’administration, qui sont soumis à

l’encontre du Président-directeur général ou l’un des membres

l’approbation de celui-ci.

du Conseil d’administration ;

Le Secrétaire est chargé, sur mandat du Président du Conseil

• les personnes susvisées n’ont pas été associées à une faillite, mise

d’administration ou du Directeur général, de l’envoi des

sous séquestre, liquidation ou placement d’entreprises sous

documents de travail aux administrateurs dans les conditions

administration judiciaire ;

prévues à l’article I.3 du présent Règlement, et se tient plus

• les personnes susvisées n’ont pas fait l’objet d’une incrimination

généralement à la disposition des administrateurs pour toute

ou sanction publique officielle prononcée par des autorités

demande d’information concernant leurs droits et obligations,

statutaires ou réglementaires ;

le fonctionnement du Conseil d’administration ou la vie de la
Société.

• les personnes susvisées n’ont pas été déchues par un tribunal du
droit

d’exercer

la

fonction

de

membre

d’un

organe

d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur,
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ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un
• établit les comptes sociaux et les comptes consolidés ainsi

émetteur.

que le rapport annuel de gestion ;

Contrats de service

• examine les comptes semestriels et arrête le rapport

À la connaissance de la Société, il n’existe aucun contrat de
services liant le Président-directeur général ou les membres du
Conseil d’administration à la Société ou l’une de ses filiales,
prévoyant l’octroi d’avantages au terme d’un tel contrat.

semestriel d’activité conformément à l’article L. 451-1-2 du
Code monétaire et financier ;
• veille à l’exactitude de l’information transmise au marché et
au contrôle du processus de communication et de
publication ;

6.1.1.3

Pouvoirs du Conseil d’administration

• établit le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;
• autorise les conventions visées aux articles L. 225-38 et
suivants du Code de commerce ;

Extrait de l’article 13 des statuts :
Le Conseil d’administration détermine les orientations de

• choisit le mode d’exercice de la Direction générale de la

l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre,

Société, conformément à l’article 17 des statuts de la

conformément

à

son

intérêt

social,

en

prenant

en

considération les enjeux sociaux et environnementaux de son

Société ;
• nomme ou révoque le Président du Conseil d’administration,

activité. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux

le

Assemblées générales et dans la limite de l’objet social, il se

d’administration, le Directeur général, le ou les Directeurs

saisit de toute question intéressant la bonne marche de la

généraux délégués ;

Société et règle par ses délibérations les affaires qui la
concernent.

cas

échéant,

le

Vice-Président

du

Conseil

• détermine les pouvoirs du Directeur général et, le cas
échéant, en accord avec ce dernier, ceux du ou des

Le Conseil d’administration prend toute décision et exerce
toute prérogative qui relève de sa compétence en vertu des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des
présents statuts, des délégations de l’Assemblée générale, ou

Directeurs généraux délégués ;
• coopte, le cas échéant, un administrateur ;
• s’interroge sur l’équilibre souhaitable de sa composition et
de celle de ses comités, notamment en termes de diversité

de son règlement intérieur.

(p. ex.
En particulier et sans limitation, l’autorisation préalable du

représentation

des

femmes

et

des

hommes,

nationalité, âge, qualification et expérience) ;

Conseil d’administration est requise pour :
• établit la politique de diversité relative à la composition du
• les cautions, avals et garanties donnés par la Société, dans
les conditions déterminées par l’article L. 225-35 du Code de
commerce ;

Conseil d’administration ;
• s’assure de l’établissement de toute information RSE requise
par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

• les décisions du Directeur général ou des Directeurs
généraux délégués pour lesquelles une autorisation du
Conseil d’administration est requise, dans les conditions
précisées dans le règlement intérieur […].

• examine le plan de succession du ou des dirigeants
mandataires sociaux ;
• détermine

la

rémunération

du

Président

du

Conseil

d’administration, du Directeur général et, le cas échéant, du
Conseil

ou des Directeurs généraux délégués dans les conditions

d’administration prévoit les opérations soumises à l’autorisation

prévues par les dispositions législatives et réglementaires en

préalable

vigueur ;

À

ce

titre,

l’article I.4.2

du

Conseil

du

Règlement

d’administration,

intérieur
dans

le

du

cadre

de

l’organisation interne de la Société et du Groupe (cf. section 6.1.2.3

• détermine la répartition entre les administrateurs, et le cas

« Limitations apportées aux pouvoirs du Directeur général », p. 192

échéant les censeurs, de la somme fixe annuelle allouée par

du Document d’enregistrement universel).

l’Assemblée générale des actionnaires aux administrateurs à
titre de rémunération, dans les conditions prévues par les

Article I.4.1 du Règlement intérieur du Conseil d’administration :
Le Conseil d’administration délibère sur toutes questions
relevant de ses attributions légales et réglementaires, en
particulier et sans que cette liste soit limitative, le Conseil

dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
• décide, le cas échéant, de l’attribution d’une indemnisation
au(x) censeur(s) ;
• nomme les membres des comités créés conformément aux

d’administration :

dispositions législatives et réglementaires en vigueur, aux

• convoque l’Assemblée générale des actionnaires de la

statuts de la Société et au présent Règlement du Conseil

Société et fixe son ordre du jour ;
• approuve le budget annuel du Groupe, y compris le plan de

d’administration ;
• décide, le cas échéant, l’émission de titres de créance ne

financement annuel, et le plan pluriannuel présenté par le

donnant

Directeur général ainsi que toute modification de ce

l’article L. 228-40 du Code de commerce ;

budget ;

pas

accès

au

capital

dans

le

cadre

de

• autorise le Directeur général de la Société, avec faculté de
subdélégation, à accorder des cautionnements, avals et
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garanties conformément à l’article L. 225-35 du Code de

Le Conseil d’administration peut conférer à un ou plusieurs de

commerce ;

ses membres ou à toutes personnes choisies hors de son sein,
des missions permanentes ou temporaires qu’il définit.

• délibère annuellement sur la politique de la Société en
matière d’égalité professionnelle et salariale conformément

Il peut décider la création de comités chargés d’étudier les

à l’article L. 225-37-1 du Code de commerce.

questions que lui-même ou son Président soumet pour avis à

Par ailleurs, le Conseil d’administration procède aux contrôles

leur examen.

et vérifications qu’il juge opportuns. De manière générale, le

Le

Conseil d’administration :

attributions

Conseil

d’administration
des

comités,

fixe

la

composition

conformément

aux

et

les

dispositions

législatives et réglementaires, qui exercent leur activité sous sa

• veille à la bonne information des actionnaires, notamment

responsabilité.

par le contrôle qu’il exerce sur les informations qui lui sont
communiquées par les dirigeants de la Société ; et
• s’assure

que

d’identification,

la

Société

dispose

d’évaluation

et

des

de

procédures

suivi

de

ses

engagements et risques, y compris hors bilan, et d’un
contrôle interne approprié.

Il est rappelé que le Conseil d’administration de la Société du 29 juin
2010 a mis en place un Comité d’audit et des risques, un Comité
des engagements et un Comité des rémunérations, des nominations
et

de

la

RSE

(cf. section 6.1.1.12

d’administration »,

p. 186

et

« Les

Comités

suivantes

du

du

Conseil

Document

Extrait de l’article I.4.2 du Règlement intérieur du Conseil

d’enregistrement universel) dont le fonctionnement est détaillé dans

d’administration :

le Règlement intérieur du Conseil.

En outre, le Conseil d’administration :
a) examine dans leur ensemble les orientations stratégiques du

Quorum et majorité

6.1.1.4

Groupe, au moins une fois par an conformément aux
dispositions de l’article I.2 du présent Règlement, et les

Extrait de l’article 15 des statuts :

arrête ;
Le Conseil d’administration ne délibère valablement que si la
[…]

moitié au moins de ses membres sont présents.

c) fixe annuellement le montant total des cautions, avals et

Le Conseil d’administration peut prévoir que sont réputés

garanties que le Directeur général est autorisé à consentir au

présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les

nom de la Société dans la limite de 250 000 000 euros par an,

administrateurs qui participent à la réunion du Conseil

étant précisé que le Directeur général rend compte

d’administration par des moyens de visioconférence ou tous

annuellement au Conseil d’administration du montant et de

autres moyens de télécommunication appropriés dans les

la nature des cautions, avals et garanties qu’il a donnés en

conditions

vertu des autorisations du Conseil. Ces éléments devront

réglementaires en vigueur.

prévues

par

les

dispositions

législatives

6

et

figurer en annexe du procès-verbal de la décision du Conseil
Tout administrateur peut donner mandat par écrit à un autre

d’administration.
Le Conseil d’administration peut cependant autoriser son
Directeur général à donner :

•

[…]

les sociétés contrôlées au sens au sens du II. de

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou

l’article L. 233-16 du Code de commerce, sous réserve

représentés.

que

ce

dernier

en

rende

compte

au

Conseil

d’administration au moins une fois par an ; et/ou

dans les conditions prévues par les dispositions législatives
et réglementaires.

d’administration

Extrait de l’article I.2 du Règlement intérieur du Conseil
d’administration :
Conformément à l’article 15 des statuts de la Société, sont
réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les

Extrait de l’article 13 des statuts :
Conseil

En cas de partage, la voix du Président de séance est
prépondérante.

sans limite de montant, des cautions, avals et garanties à
l’égard des administrations fiscales et douanières,

Le

d’administration, chaque administrateur ne pouvant disposer
que d’une seule procuration par séance.

globalement et sans limite de montant, des cautions,
avals et garanties pour garantir les engagements pris par

•

administrateur de le représenter à une réunion du Conseil

administrateurs
pourra

décider

l’émission

d’obligations conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, avec faculté de déléguer à l’un ou

qui

participent

aux

réunions

du

Conseil

d’administration par tous moyens permettant leur identification
et garantissant leur participation effective conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

plusieurs de ses membres, au Directeur général ou, en accord
avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs généraux
délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser dans le délai
d’un an l’émission d’obligations et en arrêter les modalités.
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6.1.1.5

Réunions du Conseil d’administration

électronique ou télécopie, ou même verbalement. Elles
peuvent

être

transmises

par

le

Secrétaire

du

Conseil

Extrait de l’article 15 des statuts :

d’administration.

Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt

Le projet de procès-verbal de chaque réunion est adressé aux

de la Société l’exige, sur convocation de son Président, et au

administrateurs avec la convocation à la réunion suivante. Il

minimum tous les trois mois.

est approuvé lors de cette réunion.

La réunion a lieu soit au siège social soit en tout autre lieu

Au moins une fois par an, un point de l’ordre du jour d’une

indiqué dans la convocation.

réunion est consacré à l’évaluation du fonctionnement du

La convocation peut être faite par tous moyens, même

Conseil d’administration en vue d’améliorer l’efficacité de ses

verbalement, par le Président ou le Secrétaire du Conseil

travaux. Par ailleurs, le Conseil d’administration procède au
moins tous les trois ans, à une évaluation formalisée de son

d’administration sur demande du Président.

fonctionnement.
Il se réunit également lorsque le tiers au moins de ses membres
ou le Directeur général en fait la demande au Président sur un
ordre du jour déterminé.

Le Conseil d’administration d’Edenred s’est réuni six fois (cinq
réunions programmées et une réunion exceptionnelle, pour les

En cas d’empêchement du Président, la convocation peut

besoins de la raison d’être) au cours de l’exercice 2021. La durée

être faite par l’administrateur provisoirement délégué dans les

des cinq réunions programmées du Conseil d’administration a été

fonctions de Président, par le (ou l’un des) Vice-Président(s) ou

en moyenne de 5 heures et 35 minutes et la durée de la réunion

par le Directeur général s’il est administrateur.

exceptionnelle du Conseil d’administration a été d’environ 1 heure
et 45 minutes.

[…]
Les réunions sont présidées par le Président du Conseil
d’administration

ou,

à

défaut,

par

le

(ou

l’un

des)

Vice-Président(s) ou par tout autre administrateur désigné par
le Conseil d’administration.
À l’initiative du Président du Conseil d’administration, le

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont faites par
voie de message électronique et/ou par courrier, en règle générale
huit jours avant la date de la réunion.

6.1.1.6

Information du Conseil
d’administration

Directeur général, les Directeurs généraux délégués, des
membres de la Direction, les Commissaires aux comptes ou
d’autres personnes ayant une compétence particulière au

Article I.3 du Règlement intérieur du Conseil d’administration :

regard des sujets inscrits à l’ordre du jour peuvent assister à tout
Il est fourni aux administrateurs tous les documents et

ou partie d’une séance du Conseil d’administration.

informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
[…]
Sauf lorsque le respect de la confidentialité ou des obstacles
Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister

matériels le rendent impossible, un dossier relatif aux points de

au Conseil d’administration sont tenus à la confidentialité à

l’ordre du jour nécessitant une étude préalable et une analyse

l’égard des informations données au cours des débats ainsi

particulière est adressé aux administrateurs en temps utile,

qu’à une obligation générale de réserve. Les administrateurs

préalablement aux réunions.

sont également tenus de ne pas divulguer, même après la
cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent

Le

sur la Société et dont la divulgation serait susceptible de porter

périodiquement, de la situation financière, de la situation de

Conseil

est

tenu

régulièrement

informé,

et

débat

préjudice aux intérêts de la Société, à l’exclusion des cas dans

trésorerie et des engagements de la Société et du Groupe ainsi

lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par les

que des grandes orientations de la politique du Groupe en

dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou dans

matière

l’intérêt public.

d’organisation, de systèmes d’information et de responsabilité

de

ressources

humaines,

de

conformité,

sociétale et environnementale (RSE). Le Conseil est également
Dans les conditions prévues par les dispositions législatives et

régulièrement informé de la stratégie de communication

réglementaires

financière mise en place par la Société. En tant que de besoin,

en

vigueur,

des

décisions

relevant

des

attributions propres du Conseil d’administration ainsi que les

il est recouru à des présentations commentées par les

décisions

principaux cadres dirigeants du Groupe et à des remises de

de

transfert

du

siège

social

dans

le

même

département peuvent être prises par consultation écrite des

documents complémentaires.

administrateurs.
En outre, les administrateurs sont tenus régulièrement informés,

182

Extrait de l’article I.2 du Règlement intérieur du Conseil

entre les réunions, de tous les événements ou opérations

d’administration :

présentant un caractère significatif pour la vie du Groupe. À

Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt

ce

de la Société l’exige, sur convocation de son Président, et tient,

communiqués de presse publiés par la Société, ainsi que d’une

en règle générale, au moins cinq réunions par an, dont une

synthèse périodique des notes d’analystes financiers portant

consacrée à l’examen du budget, et une consacrée à une

sur la Société, et le cas échéant, des notes elles-mêmes.

revue stratégique de l’activité du Groupe. Un calendrier

Les administrateurs sont en droit de demander communication

prévisionnel des réunions de chaque année est adressé aux

de tout document nécessaire aux délibérations du Conseil

administrateurs au plus tard le 30 novembre de l’année

d’administration qui ne leur aurait pas été remis ; la demande

précédente. Les convocations sont faites par lettre, courrier
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actionnaires et de tenue de ladite Assemblée générale au vu de
est adressée au Président du Conseil d’administration ou au
Directeur

général,

qui

peut

la

soumettre

au

Conseil

d’administration pour décision.

la pandémie de Covid-19 ;
• rémunération

et

gouvernance :

la

rémunération

du

Président-directeur général, le montant et la répartition de la

Les administrateurs ont la faculté de rencontrer les principaux

rémunération des administrateurs, l’attribution d’actions de

cadres dirigeants du Groupe, y compris, le cas échéant, hors la

performance, l’évaluation du niveau de réalisation des conditions

présence du ou des dirigeants mandataires sociaux, après en

de performance, la composition du Conseil d’administration et

avoir formulé la demande auprès du Président du Conseil

de ses comités, les critères d’indépendance des administrateurs

d’administration ou du Directeur général.

et les compétences particulières en matière financière des

Les administrateurs sont tenus à un devoir général de réserve et
de confidentialité dans l’intérêt de la Société. Ils s’engagent, à
ce titre, sous leur responsabilité, à conserver un véritable secret
professionnel
auxquelles

sur
ils

ont

toutes

les

accès,

informations
sur

les

confidentielles

délibérations

et

le

fonctionnement du Conseil d’administration, et le cas échéant,
des comités du Conseil auquel ils appartiennent, ainsi que sur
le contenu des opinions ou des votes exprimés lors des réunions
du Conseil d’administration ou de ses comités.
Tout administrateur s’oblige, si la demande lui en est faite par
le Président du Conseil d’administration, à restituer ou détruire
sans délai tout document en sa possession contenant des
informations confidentielles.

membres du Comité d’audit et des risques, l’évaluation annuelle
du fonctionnement du Conseil d’administration et de ses comités,
les plans de succession de la Direction générale et des cadres
dirigeants, la réduction et l’augmentation du capital de la
Société dans le cadre de l’attribution d’actions de performance
aux non-résidents fiscaux français du plan 2018, la délibération
annuelle sur la politique d’égalité professionnelle et salariale,
l’adoption de la politique de mixité femmes/hommes au sein des
instances dirigeantes ;
• RSE : l’émission d’obligations à option de conversion et/ou
d’échange en actions ordinaires nouvelles ou existantes de la
Société liées au développement durable (OCEANEs), le suivi de la
mise en œuvre de la stratégie et des objectifs RSE « People,
Planet, Progress » incluant un suivi plus approfondi des trois
objectifs de performance durable liés aux attributions gratuites

Les membres reçoivent en temps utile les informations nécessaires à

d’actions de performance et à l’émission d’OCEANEs (à savoir

l’exercice de leur mission. Les textes et documents, supports des

« People » : pourcentage de femmes à des fonctions exécutives

points inscrits à l’ordre du jour, leur sont adressés suffisamment à

d’ici 2025, « Planet » : réduction des émissions de gaz à effet de

l’avance pour permettre une préparation effective des réunions.

serre d’ici 2025 par rapport à 2013 et « Progress » : pourcentage

6.1.1.7

équilibrée et au gaspillage alimentaire d’ici 2025), l’adoption de

de commerçants et utilisateurs sensibilisés à l’alimentation

Travaux du Conseil d'administration
au cours de l’exercice 2021

la raison d’être, le suivi et les réflexions sur les opportunités et
enjeux RSE identifiés, les produits Edenred au cœur des enjeux

Au cours de l’exercice 2021, le Conseil d’administration s’est

durable, la mesure de la valeur pour les différentes parties

notamment prononcé sur les thèmes suivants :
• comptes et communication financière : l’arrêté des comptes
annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, les modalités
de la communication financière, le budget 2021 (y compris le
plan de financement annuel), l’examen des comptes semestriels
et

l’établissement

du

rapport

semestriel

6

sociétaux permettent à Edenred de s’inscrire dans une tendance

d’activité,

les

déclarations de franchissement de seuils et le suivi de l’évolution
de la structure de l’actionnariat ;
• stratégie : les orientations stratégiques du Groupe, notamment le

prenantes (telles que les clients, les marchands et les autorités
publiques) ;
• conventions réglementées : le suivi de la mise en œuvre de la
procédure

relative

à

l’identification

des

conventions

réglementées et à l’évaluation des conventions portant sur des
opérations courantes et conclues à des conditions normales ;
• transformation d’Edenred en société européenne : la préparation
des Assemblées générales d’obligataires tenues en mars 2021 et

suivi du plan stratégique Next Frontier, et plus particulièrement le

en

déploiement de la stratégie pour chaque ligne de métier telles

particulières de convocation et participation des obligataires et

particulier

les

projets

de

résolutions

et

les

modalités

que les Avantages aux salariés et les Solutions de mobilité

de tenue desdites assemblées générales au vu de la pandémie

professionnelle, les solutions d’innovation technologique telles

de Covid-19 ;

que la Blockchain, la concurrence (à l’ordre du jour du Conseil

• crise sanitaire Covid-19 : le suivi, géographie par géographie, de

d’administration deux à trois par an au minimum) – les questions

l’évolution de la pandémie et de son impact, notamment sur les

relevant de la stratégie du Groupe faisant l’objet chaque année

marchés dans lesquels le Groupe intervient, les marchands et les

d’un Conseil d’administration spécifique, se déroulant sur deux

clients, la gestion de la crise selon les pays avec des sorties de

journées, et au cours duquel l’ensemble des enjeux stratégiques

crises souvent décalées par rapport à l’Europe pour des pays

pour le Groupe sont abordés et débattus par les administrateurs ;

comme le Brésil, la sécurité et le suivi de l’état de santé des

• assemblée générale : la préparation de l’Assemblée générale

salariés au sein du Groupe, le suivi de l’assistance proposée aux

mixte du 11 mai 2021 et en particulier les projets de résolutions,

salariés du Groupe à travers le fond More than Ever, la mise en

incluant la mise en œuvre du programme de rachat d’actions et

place du télétravail ainsi que le respect des gestes barrières dans

les modalités particulières de convocation et participation des

les locaux et un accès facilité à la vaccination.
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6.1.1.8

Déontologie de l’administrateur

Lors de l’entrée en fonction d’un nouvel administrateur, le

Chaque membre du Conseil d’administration adhère aux principes
de conduite de la Charte de l’administrateur.

Secrétaire du Conseil lui remet un dossier comportant les statuts
de

Aux termes de l’article I.7 du Règlement intérieur du Conseil, le
Conseil d’administration, instance collégiale, a l’obligation d’agir en
toutes circonstances dans l’intérêt social de la Société.

la

Société,

le

Règlement

intérieur,

la

Charte

de

l’administrateur ainsi que les principaux textes législatifs et
réglementaires relatifs à la responsabilité des administrateurs.
Chaque administrateur peut, à tout moment, consulter le

Les administrateurs exercent leurs fonctions avec loyauté et
professionnalisme dans les termes et conditions fixées par la Charte

Secrétaire du Conseil sur la portée de ces textes et sur les droits
et obligations afférents à sa charge.

de l’administrateur établie par le Conseil d’administration et qui
précise,

en

conformité

avec

les

dispositions

législatives

et

réglementaires et avec les statuts de la Société, les principes
déontologiques qui leur sont applicables.

Transparence, prévention des conflits d’intérêts et
opérations réalisées par les membres du Conseil
d’administration sur les valeurs mobilières de la Société

Devoir de diligence
Extrait de l’article I.7 du Règlement intérieur du Conseil
Extrait de l’article I.7 du Règlement intérieur du Conseil

Les administrateurs sont tenus au respect des dispositions de la

d’administration :
Les administrateurs exercent leurs fonctions avec loyauté et
professionnalisme dans les termes et conditions fixées par la
charte

de

l’administrateur

établie

par

le

Conseil

d’administration et qui précise, en conformité avec les
dispositions législatives et réglementaires et avec les statuts de
la

Société,

les

d’administration :

principes

déontologiques

qui

leur

sont

réglementation sur les abus de marché (règlement (UE)
n° 596/2014 du 16 avril 2014 et ses règlements délégués et
d’exécution

le

complétant

et

définissant

les

normes

techniques), ainsi que les dispositions du Code monétaire et
financier et des Règlement général, position-recommandation
et instruction de l’Autorité des Marchés Financiers y relatives.

applicables.

Extrait de la Charte de l’administrateur :

Extrait de la Charte de l’administrateur :

Les administrateurs ont accès à des informations privilégiées

Les administrateurs exercent leurs fonctions de la façon qu’ils
estiment la meilleure pour l’intérêt de la Société. Ils veillent en
permanence à améliorer leur connaissance du Groupe et de
ses métiers, et s’astreignent à un devoir de vigilance et

qui, si elles étaient rendues publiques, seraient susceptibles
d’influencer de façon sensible le cours des instruments
financiers concernés ou le cours d’instruments financiers
dérivés qui leur sont liés.

d’alerte. Ils consacrent à leur mandat le temps et l’attention

[…]

nécessaire notamment par leur présence aux réunions des

Par ailleurs, sans préjudice des dispositions législatives et

comités auxquels ils appartiennent, aux réunions du Conseil

réglementaires relatives aux opérations dites « d’initié », des

d’administration et aux Assemblées générales des actionnaires.

périodes, appelées « fenêtres négatives », sont déterminées

Il appartient à chaque administrateur d’apprécier, au-delà des

chaque

dispositions législatives et réglementaires applicables au cumul

s’abstiennent de procéder directement ou par personne

des mandats, la compatibilité, notamment du point de vue de

interposée, et y compris sous forme dérivée, à toute opération

la charge de travail, entre ses fonctions d’administrateur de la

sur l’action de la Société ou toute valeur mobilière émise par

Société, et les mandats ou fonctions qu’il exerce dans d’autres

celle-ci (y compris, le cas échéant, l’exercice d’options de

sociétés.

souscription ou d’achat d’actions). Ces périodes couvrent

Chaque

administrateur

est

tenu

de

déclarer

année,

durant

lesquelles

les

administrateurs

périodiquement à la Société la liste des mandats qu’il détient

(i) les 30 jours calendaires précédant la date de publication

dans toute société pour permettre à la Société de respecter

des comptes consolidés semestriels et annuels, ainsi que le jour

ses obligations d’information légale en la matière.

de ces publications et (ii) les 15 jours calendaires précédant la
date de publication du chiffre d’affaires trimestriel, ainsi que le
jour de cette publication.

Devoir d’information

Le calendrier précis des « fenêtres négatives » est communiqué
chaque année aux administrateurs par le Secrétaire du

Extrait de la Charte de l’administrateur :
Les administrateurs ont le devoir de demander à la Direction
de la Société, par l’intermédiaire du Président-directeur
général, ou le cas échéant, du Secrétaire du Conseil,
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Conseil, étant précisé que si des « fenêtres négatives »
spécifiques sont mises en place à l’occasion d’opérations
financières

ou

stratégiques,

les

administrateurs

en

sont

immédiatement informés par le Secrétaire du Conseil.

l’information utile dont ils estiment avoir besoin pour accomplir

Chaque administrateur déclare, sous sa responsabilité, à

leur mission. Ils ont la faculté de rencontrer les principaux

l’Autorité des marchés financiers avec copie à la Société (à

cadres dirigeants de la Société, en présence ou non du

l’attention du Secrétaire du Conseil) les opérations réalisées sur

Président-directeur général, après en avoir fait la demande au

l’action de la Société, ou toute autre valeur mobilière émise

Président-directeur général.

par celle-ci, par lui-même ou les personnes qui lui sont
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étroitement liées, conformément aux dispositions législatives et

le contenu des opinions ou des votes exprimés lors des réunions

réglementaires en vigueur.

du Conseil d’administration ou de ses comités.

Tout administrateur peut, à tout moment, consulter le

Tout administrateur s’oblige, si la demande lui en est faite par

Secrétaire du Conseil sur la portée du dispositif de « fenêtres

le Président du Conseil d’administration, à restituer ou détruire

négatives » et, le cas échéant, les conditions de son

sans délai tout document en sa possession contenant des

application à tel ou tel cas particulier.

informations confidentielles.

Article I.8 du Règlement intérieur du Conseil d’administration :

Extrait de la Charte de l’administrateur :

Tout administrateur se trouvant, même potentiellement, de

Par ailleurs, les administrateurs sont tenus de se concerter avec

façon directe ou par personne interposée, en situation de

le

conflit d’intérêts au regard de l’intérêt social, en raison de

communication personnelle qu’ils seraient amenés à effectuer

fonctions qu’il exerce et/ou d’intérêts qu’il possède par ailleurs,

dans des médias sur des sujets concernant ou susceptibles

en informe le Président. Il s’abstient de participer aux débats et

d’affecter le Groupe, la Société ou ses organes sociaux, étant

Président-directeur

disposition

ne

s’applique

à

pas

toute

aux

précisé

être amené à quitter, le temps des débats, et le cas échéant

administrateurs qui exerceraient les fonctions de Directeur
général ou de Directeur général délégué et, seraient, à ce

du vote, la réunion du Conseil d’administration.

titre, amenés à communiquer au nom de la Société.

Extrait de la Charte de l’administrateur :
administrateur

veille

à

maintenir

en

toutes

circonstances son indépendance d’analyse, de jugement, de
décision et d’action.
Il s’engage à ne pas rechercher ou accepter tout avantage
susceptible de compromettre son indépendance.

6.1.1.9

Évaluation du fonctionnement
du Conseil d’administration

Conformément aux dispositions de l’article 10 du Code AFEP-MEDEF,
le Conseil d’administration doit procéder à l’évaluation de sa

[…]

capacité à répondre aux attentes des actionnaires qui lui ont

Lors de son entrée en fonction, puis chaque année, au plus
tard

cette

préalablement

à la prise de décision sur les sujets concernés, et peut donc

Chaque

que

général

le

31 janvier,

chaque

administrateur

remplit

une

Déclaration sur l’honneur relative aux liens de toute nature qu’il
entretient avec les sociétés du Groupe, leurs dirigeants ou leurs
fournisseurs, clients, partenaires ou concurrents. Il l’adresse au
Président-directeur général avec copie au Secrétaire du
Conseil.

donné mandat d’administrer la Société, en passant en revue
périodiquement

sa

composition,

son

organisation

et

son

fonctionnement. En application de l’article I.2 du Règlement
intérieur, le Conseil d’administration procède, au moins une fois par
an, à une autoévaluation de son fonctionnement en vue
d’améliorer l’efficacité de ses travaux et, au moins une fois tous les
trois ans, à une évaluation formalisée de son fonctionnement avec

6

l’aide d’un consultant extérieur.
En conséquence, le Conseil d’administration a conduit en 2021 une

Devoir de réserve et de confidentialité

autoévaluation de sa performance et de son fonctionnement et a
consacré un point de son ordre du jour à un débat à ce sujet en
vue d’améliorer l’efficacité de ses travaux. Cette évaluation

Extrait de l’article 15 des statuts :

conduite par l’administrateur Référent – Vice-Président du Conseil
Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister

d’administration s’est faite sur la base d’un questionnaire spécifique

au Conseil d’administration sont tenus à la confidentialité à

à Edenred, conforme aux recommandations du Code AFEP-MEDEF,

l’égard des informations données au cours des débats ainsi

adressé à chacun des administrateurs et portant sur les thèmes

qu’à une obligation générale de réserve. Les administrateurs

suivants :

sont également tenus de ne pas divulguer, même après la
cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent

• composition du Conseil d’administration ;

sur la Société et dont la divulgation serait susceptible de porter

• organisation et fonctionnement ;

préjudice aux intérêts de la Société, à l’exclusion des cas dans
lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par les

• travaux du Conseil d’administration et de ses comités ;

dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou dans

• contribution individuelle effective de chaque administrateur ;

l’intérêt public.

• appréciation générale de la gouvernance ;

Extrait de l’article I.3 du Règlement intérieur du Conseil

• Règlement intérieur et Charte de l’administrateur.

d’administration :

Le débat a permis aux administrateurs de faire part de leurs

Les administrateurs sont tenus à un devoir général de réserve et

observations et de constater des scores qui demeurent très

de confidentialité dans l’intérêt de la Société. Ils s’engagent, à

satisfaisants sur les thèmes abordés par le questionnaire. Il a

ce titre, sous leur responsabilité, à conserver un véritable secret

notamment été relevé que les travaux pour préparer l’évolution de

professionnel

la composition du Conseil d’administration au cours de l’exercice

auxquelles

sur
ils

ont

toutes

les

accès,

informations
sur

les

confidentielles

délibérations

et

le

passé étaient adaptés, permettant d’assurer un nombre adéquat

fonctionnement du Conseil d’administration, et le cas échéant,

de membres ainsi qu’une composition équilibrée du Conseil

des comités du Conseil auquel ils appartiennent, ainsi que sur

d’administration notamment en termes de parité. L’appréciation
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globale de la gouvernance est excellente, en particulier avec un

conventions réglementées, les obligations de publication les

niveau de débats au cours des réunions permettant des discussions

concernant ainsi que les conventions dites libres, pour lesquelles

approfondies et de qualité sur les sujets mis à l’ordre du jour ainsi

ladite procédure de contrôle ne s’applique pas (notamment

que des comptes rendus détaillés.

lorsque la convention concernée porte sur une opération courante

S’agissant des axes d’amélioration relevés, selon la spécificité des

et est conclue à des conditions normales).

sujets abordés, il pourrait être anticipé au préalable des durées de

Une deuxième partie traite du processus d’information en interne

débat encore plus longues.

relatif à tout projet de convention susceptible de constituer une
convention réglementée ou une convention dite libre et de son

6.1.1.10

évaluation par les Directions compétentes, notamment la Direction

Formation des administrateurs

juridique du Groupe et la Direction financière du Groupe, aux fins

Les nouveaux administrateurs ont accès à un programme de

de

découverte de la Société et de sa gouvernance et sont invités à

indirectement intéressée(s) à la convention ne participe(nt) pas à

qualification.

La

(ou

les)

personne(s)

directement

ou

visiter les installations opérationnelles du Groupe. Les administrateurs

son évaluation.

représentant les salariés bénéficient d’un programme de formation

Enfin, il est prévu que périodiquement, et au minimum une fois par

leur permettant d’acquérir ou d’approfondir les compétences

an, un point à l’ordre du jour du Conseil d’administration soit

spécifiques à la fonction d’administrateur.

consacré à la mise en œuvre de cette procédure. Un compte

L’accueil de nouveaux administrateurs comprend la remise de

rendu sur les conventions qui auraient été qualifiées de conventions

différentes informations et les documents principaux du Groupe (p.ex.

portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions

statuts de la Société, Règlement intérieur du Conseil d’administration,

normales y est donné et la manière dont cette procédure a été

Document d’enregistrement universel). Un programme d’intégration

appliquée y est abordée. Les éventuelles difficultés rencontrées et

est par ailleurs organisé afin que les nouveaux administrateurs

la mise à jour, si cela s’avérait nécessaire, de ladite procédure, y

rencontrent le Directeur général Finance et le Directeur général

sont ainsi débattues.

Marketing et Stratégie.

Le Conseil d’administration du 21 février 2022 a débattu de ce point,

Des formations en ligne sont également mises à disposition des

figurant à son ordre du jour et il a notamment décidé, qu’à ce

administrateurs

stade, une mise à jour de la procédure n’était pas requise.

(concernant

notamment

la

lutte

contre

la

corruption, les règles d’anti-blanchiment, la protection des données
personnelles, le respect du droit de la concurrence et la diversité).

6.1.1.11

6.1.1.12

Conventions réglementées

Les Comités du Conseil
d’administration

Conventions réglementées intervenues au cours
de l’exercice 2021 avec les filiales de la Société

Article III.1 du Règlement intérieur du Conseil d’administration :

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-4 du Code de

préparés, dans certains domaines, par des comités spécialisés

Les travaux et délibérations du Conseil d’administration sont

commerce, il est précisé qu’aucune convention n’est intervenue au

composés d’administrateurs nommés par le Conseil, pour la

cours de l’exercice 2021, directement ou par personne interposée,

durée de leur mandat d’administrateur, qui instruisent les

entre, d’une part, l’un des mandataires sociaux ou l’un des

affaires entrant dans leurs attributions, ou le cas échéant, celles

actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure

qui

à 10% du capital social de la Société et, d’autre part, une filiale (au

d’administration, rendent compte régulièrement au Conseil

sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce) de la Société. Sont

d’administration de leurs travaux et lui soumettent leurs

exclues de cette appréciation, conformément audit article, les

observations, avis, propositions ou recommandations.

conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des

Pour les besoins de l’exercice de leurs attributions, les comités

conditions normales.

du Conseil d’administration peuvent demander la réalisation

leur

sont

confiées

par

le

Président

du

Conseil

d’études techniques soit auprès des cadres dirigeants de la

Procédure relative à l’identification des conventions
réglementées et à l’évaluation des conventions portant
sur des opérations courantes et conclues à des
conditions normales
Conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-12 du Code de
commerce, le Conseil d’administration du 25 février 2020 a adopté
une procédure interne relative à l’identification, au niveau de la
Société, des conventions réglementées et permettant d’évaluer
régulièrement si les conventions portant sur des opérations
courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien

Société, soit auprès d’experts extérieurs (aux frais de la
Société), dans les deux cas après information préalable du
Président

du

Conseil

d’administration

ou

du

Conseil

d’administration et à charge pour eux d’en rendre compte au
Conseil d’administration. Ils peuvent également demander à
rencontrer, y compris le cas échéant hors la présence du ou
des dirigeants mandataires sociaux, des cadres dirigeants
compétents dans les domaines relevant de leurs attributions,
après en avoir informé préalablement le Président du Conseil
d’administration ou le Directeur général.

ces conditions.

Les comités permanents du Conseil sont au nombre de trois :

Une première partie procède à un rappel des dispositions

• le Comité d’audit et des risques ;

législatives et réglementaires en la matière, présentant les critères

• le Comité des engagements ; et

d’identification et la procédure de contrôle applicable aux
• le Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE.
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directions
Le Conseil d’administration peut également créer un ou
plusieurs comités ad hoc.

financières

service

membres,

publiques ;

par

sein

de

grandes

entreprises

• M. Jean-Paul Bailly a consacré l’intégralité de sa carrière au

La présidence de chaque comité est assurée par un de ses
désigné

au

internationales ;

le

Conseil

d’administration,

sur

proposition du Comité des rémunérations, des nominations et
de la RSE.

en dirigeant

public

de

deux

grandes

entreprises

• M. Jean-Romain Lhomme est spécialisé en investissement et en
gestion d’actifs à travers notamment une expérience de 15 ans

Les comités peuvent inviter le Directeur général à assister à

dans l’un des plus gros fonds d’investissements américains en

leurs réunions, à l’exception de la partie des réunions du

Europe

Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE au

Royaume-Uni ;

et

création

la

d’un

fonds

d’investissements

au

cours de laquelle sont évoqués des points de l’ordre du jour le

ils disposent à ce titre tous les trois d’une expertise approfondie

concernant à titre personnel.

dans les domaines de l’audit et de la finance.

Le secrétariat de chaque comité est assuré par une personne
(qui peut ne pas être membre du comité ni administrateur)

Mission

désignée par le président du comité après consultation du
Article III.2.1

Conseil d’administration.
Le président de chaque comité rend compte au Conseil

du

Règlement

intérieur

du

Conseil

d’administration :

d’administration des travaux du Comité. Un compte rendu

Le Comité d’audit et des risques a pour mission de s’assurer de

écrit des travaux des comités est régulièrement diffusé au

la pertinence et de la permanence des méthodes comptables
adoptées pour l’établissement des comptes consolidés et des

Conseil d’administration.
Chaque Comité donne un avis au Conseil d’administration sur
la partie du Document d’enregistrement universel traitant des
questions relevant de son champ d’activité et destinée à être
insérée dans le Document d’enregistrement universel.

comptes sociaux, d’assurer le suivi du processus d’élaboration
de l’information financière et de vérifier que les procédures
internes

de

garantissent

collecte
la

qualité

et
et

de

contrôle

l’exhaustivité

des

informations

de

l’information

financière ainsi que la maîtrise de l’exposition aux risques du

Chaque comité peut, par l’intermédiaire de son président,

Groupe. Il aide le Conseil d’administration à veiller à

demander à être consulté sur les affaires relevant de sa

l’exactitude et à la sincérité des comptes sociaux et consolidés

compétence qui ne lui auraient pas été soumises.

de la Société et à la qualité de l’information délivrée.

Il appartient à chaque comité d’examiner périodiquement ses

À cet effet, il formule toute recommandation ou proposition au

règles de fonctionnement en vue de proposer, le cas échéant,

Conseil d’administration dans tous les domaines décrits

au Conseil les aménagements qui lui paraîtraient nécessaires

ci-dessous et exerce en particulier les tâches suivantes :

ou de nature à améliorer ses modalités de fonctionnement.

6

• il examine les comptes consolidés semestriels et annuels,

Les comités du Conseil d’administration n’ont pas de pouvoir

ainsi que les comptes sociaux annuels, préalablement à leur

propre de décision et ne doivent en aucun cas se substituer au

examen par le Conseil d’administration. Dans ce cadre, il

Conseil d’administration qui a seul le pouvoir légal de décision.

assure le suivi des processus qui concourent à leur
établissement et apprécie la validité des méthodes choisies
pour traiter les opérations significatives ;

Le Comité d’audit et des risques

• il examine les modalités d’établissement de l’information
apportée aux actionnaires et au marché et les projets de

Composition
Au 31 décembre 2021, le Comité d’audit et des risques est composé
de M. Jean-Paul Bailly, M. Dominique D’Hinnin et M. Jean-Romain

communiqué de presse et d’avis en matière comptable et
financière destinés à être publiés par la Société ;
• il examine le périmètre de consolidation du Groupe, et, le

Lhomme. Il est présidé par M. Dominique D’Hinnin.
Tous les membres sont qualifiés d’indépendants par le Conseil
d’administration en application des critères du Code AFEP-MEDEF et
possèdent des compétences particulières en matière financière ou

cas échéant, les raisons pour lesquelles des sociétés n’y
seraient pas incluses ;
• il examine la politique et s’assure de l’efficacité des systèmes
en matière de gestion des risques ;

comptable, nécessaires à leur devoir de diligence.
Les membres du Comité d’audit et des risques ont tous notamment

• il examine l’exposition aux risques et l’efficacité du système

travaillé, au cours de leurs carrières respectives, sur l’analyse d’états

de gestion des risques ainsi que les engagements hors bilan

financiers passés, existants et futurs. Ils ont effectué, revu ou dirigé les

significatifs, et est destinataire d’une note circonstanciée du

due diligence comptables réalisées dans le cadre d’acquisitions
potentielles.

directeur financier sur ces sujets ;
• il s’assure de l’efficacité du système de contrôle interne mis
en place au sein du Groupe, et examine à cette fin les

Plus particulièrement :

méthodes d’identification des risques et les principes
• M. Dominique

D’Hinnin

a

débuté

sa

carrière

en

tant

d’organisation et de fonctionnement de la direction de

qu’inspecteur des finances puis a occupé des fonctions de

l’audit interne. Il est également informé du programme de
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travail et se fait communiquer une synthèse périodique des
missions réalisées par la direction de l’audit interne ;

d’administration. Les membres du Comité d’audit et des risques
doivent disposer, en temps utile, des documents nécessaires

• il examine le programme d’intervention des Commissaires
aux comptes et les conclusions de leurs diligences. Il est
destinataire d’une note des Commissaires aux comptes sur

aux travaux du comité. Lors de leur première nomination, ils
bénéficient d’une information particulière sur les spécificités
comptables, financières et opérationnelles de l’entreprise.

les principaux points relevés au cours de leurs travaux, et sur

Le Président du Conseil d’administration, le Directeur général,

les options comptables retenues ;

le directeur financier et les Commissaires aux comptes peuvent

• il conduit la procédure de sélection des Commissaires aux
comptes

et

émet

une

recommandation

au

Conseil

assister, en tant qu’invités, aux réunions du Comité d’audit et
des risques.

d’administration, élaborée conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, sur leur désignation
ou leur renouvellement, ainsi que sur leur rémunération ;
• il s’assure du respect des règles visant à l’indépendance des
Commissaires aux comptes ;

Travaux du Comité d’audit et des risques au cours
de l’exercice 2021
Le Comité d’audit et des risques s’est réuni quatre fois au cours de
l’exercice 2021. La durée des réunions a été en moyenne de

• il approuve, en application des dispositions législatives et

2 heures et 5 minutes. Le taux de présence des membres a été de

réglementaires, la fourniture des services autres que la

100%.

certification des comptes après avoir analysé les risques

Lors de ses réunions au cours de l’exercice 2021, le comité a

pesant sur l’indépendance du Commissaire aux comptes et

notamment préparé les délibérations du Conseil relatives :

les mesures de sauvegarde appliquées par celui-ci ;
• à l’examen des comptes sociaux annuels, des comptes
• il se fait communiquer, à la clôture de chaque exercice, le

consolidés semestriels et annuels et du budget annuel ;

montant, et la répartition détaillée par catégorie de
missions, des honoraires versés par les sociétés du Groupe

• à la bonne application des principes comptables ;

aux Commissaires aux comptes et à leur réseau au cours de

• aux conditions de la communication financière ;

l’exercice, et en rend compte au Conseil d’administration.

• aux travaux d’audit et de contrôle interne ;
• aux risques juridiques et fiscaux ;

Organisation des travaux

• aux placements financiers et de dette financière ;
Article III.2.3

du

Règlement

intérieur

du

Conseil

d’administration :

• aux impacts Covid-19 ;
• à la cartographie des risques, en ce y compris les risques RSE, et

Le Comité d’audit et des risques tient au moins trois réunions
par an, et se réunit chaque fois qu’il l’estime nécessaire, et
préalablement aux réunions du Conseil d’administration dont
l’ordre du jour comporte l’examen d’un sujet se rapportant à
sa mission. Une réunion est consacrée à la revue des
performances du système de contrôle interne, et à laquelle

au suivi des actions de remédiation ;
• aux travaux réalisés en matière de protection des données à
caractère personnel ;
• à l’élaboration et au déploiement de la politique anti-corruption
du Groupe ; et

participe le directeur de l’audit interne.

• aux enjeux de conformité et de cybersécurité.

Dans le cadre de sa mission, le Comité d’audit et des risques a

Outre les membres du comité, ont participé aux réunions le

la faculté d’auditionner régulièrement les mandataires sociaux

Président-directeur général, le Directeur général Finance, les

mais

les

Commissaires aux comptes et, en tant que de besoin, le Secrétaire

Commissaires aux comptes et les cadres dirigeants du Groupe

du Conseil d’administration, le Directeur des Comptabilités Groupe,

(notamment responsables de l’établissement des comptes

le Directeur de l’Audit interne Groupe et le Directeur IT Groupe.

également

le

directeur

de

l’audit

interne,

consolidés et sociaux de la Société, de la gestion des risques,
du contrôle interne, des affaires juridiques, des affaires fiscales,
de la trésorerie et du financement) en dehors de la présence
du ou des dirigeants mandataires sociaux après information

Composition

préalable du Président du Conseil d’administration ou du

Au 31 décembre 2021, le Comité des engagements est composé

Directeur général.

de M. Jean-Paul Bailly, Mme Maëlle Gavet et M. Jean-Bernard

Les convocations aux réunions sont adressées par le président
du comité accompagnées d’un ordre du jour.
Le calendrier des réunions du comité doit permettre la tenue
des réunions consacrées à l’examen des comptes semestriels
et annuels au moins trois jours avant la réunion du Conseil
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Hamel. Il est présidé par M. Jean-Paul Bailly.
M. Jean-Paul

Bailly

et

Mme Maëlle

Gavet

sont

qualifiés

d’indépendants par le Conseil d’administration en application des
critères du Code AFEP-MEDEF (M. Jean-Bernard Hamel étant
administrateur représentant les salariés).
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Organisation des travaux

Mission
Article III.3.1

du

Règlement

intérieur

du

Conseil

du

Article III.3.3

Règlement

intérieur

du

Conseil

d’administration :

d’administration :
Le Comité des engagements a pour mission de préparer les

Les réunions du Comité des engagements peuvent être

réunions

des

convoquées à tout moment, par écrit ou oralement, par son

recommandations à l’attention du Conseil d’administration sur

président, les convocations étant accompagnées d’un ordre

les points suivants :

du jour.

• toute opération, quel qu’en soit le montant, susceptible

Le Comité des engagements se réunit chaque fois qu’il l’estime

du

Conseil

d’administration

et

d’émettre

d’affecter la stratégie du Groupe ou de modifier de façon

nécessaire,

substantielle son périmètre d’activités, en particulier l’entrée

d’administration dont l’ordre du jour comporte l’examen d’un

et

préalablement

aux

réunions

du

Conseil

ou la sortie d’un métier ;

sujet se rapportant à sa mission.

• toute fusion, scission ou apport partiel d’actif significatif de la
Les recommandations émises par le Comité des engagements

Société ;

doivent faire l’objet d’une délibération du Conseil d’administration

• toute modification de l’objet social de la Société ;

avant que les engagements concernés ne soient mis en œuvre par

• tout engagement financier (immédiat ou différé) souscrit par

le Groupe.

la Société ou l’une des sociétés du Groupe, d’un montant
que sont considérés comme « engagements financiers » :

Travaux du Comité des engagements au cours
de l’exercice 2021

•

les opérations d’acquisition ou de cession de branche

Le Comité des engagements s’est réuni trois fois au cours de

supérieur à 50 000 000 d’euros par opération, étant précisé

d’activités ou d’actifs ou de participations (même

l’exercice 2021. La durée des réunions a été en moyenne de 1

minoritaires) dans des sociétés non contrôlées par la

heure 30 minutes. Le taux de présence des membres a été de 100%.

Société au sens de l’article L. 233-3 I. et II. du Code de

Lors de ses réunions au cours de l’exercice 2021, le comité a

commerce, le montant à retenir pour la détermination du

notamment préparé les délibérations du Conseil relatives :

montant de l’engagement étant alors celui de la valeur

•

d’entreprise,

• au suivi des opérations réalisées en 2019 et 2020 ;

les investissements directs en propriété (p.ex. création

• au Corporate Payment (stratégie M&A) ; et

d’une activité, branche d’activité, filiale ou investissement

• aux opérations en cours d’étude.

de développement technologique),

•

les engagements locatifs, le montant à retenir pour la
détermination

du

montant

de

l’engagement

correspondant alors à la valeur de marché de l’actif pris
en location,

•

Le Comité des rémunérations, des nominations et
de la RSE

6

Le Conseil d’administration du 21 février 2022 a modifié la
dénomination

dudit

Comité

(anciennement

« Comité

des

les prêts, avances en compte courant et augmentations

rémunérations et des nominations ») et le Règlement intérieur du

de capital dans des sociétés non contrôlées par la

Conseil d’administration pour préciser les missions RSE du Comité des

Société au sens de l’article L. 233-3 I. et II. du Code de

rémunérations, des nominations et de la RSE.

commerce,

•

la souscription de tout emprunt bilatéral ou syndiqué, qui

Composition

ne serait pas cohérent avec, ou pris en application de, la

Au

politique de financement annuelle du Groupe telle

nominations et de la RSE est composé de Mme Sylvia Coutinho,

qu’approuvée

M. Gabriele Galateri di Genola et Mme Françoise Gri. Il est présidé

préalablement

par

le

Conseil

31 décembre

2021,

le

Comité

des

rémunérations,

des

d’administration.

par Mme Françoise Gri.

En tout état de cause, le comité émet un avis sur la

Tous les membres sont qualifiés d’indépendants par le Conseil

souscription de tout emprunt bilatéral ou syndiqué d’un

d’administration en application des critères du Code AFEP-MEDEF.

montant supérieur à 250 000 000 d’euros par an, étant
précisé que la souscription d’emprunts d’une durée
inférieure à un an, quel qu’en soit le montant n’a pas à
être soumise au Comité des engagements.

Le Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE ne doit
comporter aucun dirigeant mandataire social. Toutefois, le dirigeant
mandataire social exécutif est associé aux travaux du comité
lorsque celui-ci examine la sélection de nouveaux administrateurs
ou le plan de succession des dirigeants mandataires sociaux. De
même, le comité s’adjoint du dirigeant mandataire social lors de
son examen de la politique de rémunération des membres du
Comité exécutif du Groupe.
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Mission
options de souscription et/ou d’achat d’actions, ainsi que
Article III.4.1

du

Règlement

intérieur

du

toutes dispositions relatives aux régimes de retraite, et tous

Conseil

autres avantages de toute nature,

d’administration :
Le Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE a
pour

mission

de

d’administration

préparer

relatives

à

les

décisions

du

la

détermination

•

de la part variable de la rémunération des dirigeants

Conseil
de

mandataires sociaux en veillant à la cohérence de ces

la

règles

rémunération des administrateurs, à la détermination de la

avec

l’évaluation

faite

annuellement

des

performances des dirigeants mandataires sociaux et avec

rémunération et des avantages des dirigeants mandataires

la stratégie à moyen terme du Groupe,

sociaux et à la politique d’attribution d’options de souscription
et/ou d’achat d’actions ou d’actions de performance, à

il propose et suit la mise en œuvre des règles de fixation

•

il donne au Conseil un avis sur la politique générale
d’attribution d’options de souscription et/ou d’achat

l’évolution de la composition des instances dirigeantes de la
Société et aux enjeux RSE. À cet effet, il formule toute

d’actions et d’actions de performance ; – il est informé, et

recommandation ou proposition au Conseil d’administration

donne un avis sur la politique de rémunération des

dans tous les domaines décrits ci-dessous et exerce en

membres du Comité exécutif du Groupe ;

particulier les tâches suivantes :

•

de la somme annuelle fixe allouée aux administrateurs à

• S’agissant des nominations :

•

titre de rémunération, qui est proposé à l’Assemblée

il formule des recommandations, en liaison avec le

générale des actionnaires. Il propose au Conseil des

Directeur général, sur l’opportunité des nominations,

règles de répartition de cette somme annuelle fixe et les

révocations et renouvellements des administrateurs, du

montants individuels des versements à effectuer à ce titre

Président du Conseil d’administration et du Vice-Président

aux administrateurs, en tenant compte, conformément à

et organise la sélection de nouveaux administrateurs de

l’article I.9 du présent Règlement, de leur assiduité au

façon à prendre en compte l’équilibre souhaitable de la
composition
administrateur

du

Conseil,

potentiel

veille
possède

à

ce
les

que

chaque

qualités

et

la

Conseil et dans les comités,

•

un

éventail

d’expériences

et

la Société en matière de responsabilité civile des
mandataires sociaux,

•

risques, du président du Comité d’audit et des risques,
ainsi que des membres des autres comités,

la rémunération des mandataires sociaux :
• S’agissant de la RSE :

•
•
•

avec les critères d’indépendance au sens du Code
AFEP-MEDEF, propose les critères à arrêter par le Conseil,
et conseille le Président du Conseil d’administration sur le

•

il revoit les risques en matière de RSE, en lien avec le
Comité d’audit et des risques,

•

il passe en revue les systèmes de reporting, d’évaluation
et de contrôle afin de permettre au Groupe de produire

nombre d’administrateurs indépendants,

•

il assure le suivi du déploiement des actions RSE du
Groupe,

il propose la qualification d’administrateur indépendant
pour les administrateurs concernés, contrôle la conformité

il s’assure de la prise en compte des sujets RSE dans la
stratégie du Groupe et dans sa mise en œuvre,

de proposer au Conseil d’administration des solutions de
succession en cas de vacance imprévisible,

il examine la stratégie, les engagements et les orientations
RSE du Groupe et formule des avis à cet égard,

il établit un plan de succession du ou des dirigeants
mandataires sociaux, notamment pour être en situation

il formule un avis sur l’information donnée aux actionnaires
dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise quant à

il formule son avis sur l’opportunité de la nomination ou du
renouvellement des membres du Comité d’audit et des

•

il examine les couvertures d’assurance mises en place par

l’indépendance nécessaire tant par rapport à la Direction
d’actionnaires particulier,

•

•

remplir efficacement ses missions avec l’objectivité et
générale que par rapport à un actionnaire ou un groupe

•

réservée aux salariés,

de

compétences permettant au Conseil d’administration de

il examine la politique et les projets proposés par le
Directeur général en matière d’augmentation de capital

disponibilité requises, et s’assure que les administrateurs
représentent

il formule une recommandation au Conseil sur le montant

une information extra-financière fiable,
il est informé du plan de succession relatif aux membres
du Comité exécutif du Groupe ;

•

il examine les grands axes de la communication RSE aux
actionnaires et aux autres parties prenantes,

• S’agissant des rémunérations et avantages :

•

il étudie et formule des propositions quant aux différents
éléments de la rémunération des dirigeants mandataires
sociaux, tant en ce qui concerne la part fixe que la part
variable de la rémunération, l’attribution d’instruments de
motivation comme les actions de performance ou les
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•

il examine les projets de rapports RSE de la Société et en
particulier la Déclaration de performance extra-financière
et, de manière générale, il s’assure de l’établissement de
toute

information

RSE

requise

par

législatives et réglementaires en vigueur.

les

dispositions
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• aux renouvellements de mandats d’administrateurs à venir lors de

Organisation des travaux

l’Assemblée générale 2022 ;
• à la revue annuelle des compétences particulières en matière

Extrait de l’article III.4.3 du Règlement intérieur du Conseil

financière des membres du Comité d’audit et des risques ;

d’administration :
[…] le dirigeant mandataire social exécutif est associé aux

• à la politique de diversité au sein des instances dirigeantes ;

travaux du comité lorsque celui-ci examine la sélection de

• à la politique d’égalité professionnelle et salariale ; et

nouveaux administrateurs ou le plan de succession des
dirigeants mandataires sociaux. De même, le comité s’adjoint

• aux résultats de l’enquête auprès des salariés du Groupe.

le ou les dirigeants mandataires sociaux lors de son examen de

Par ailleurs, il a débattu des plans de succession de la Direction

la politique de rémunération des membres du Comité exécutif

générale, du Comité exécutif, du Comité exécutif étendu et des

du Groupe.

cadres dirigeants. Ces plans de succession distinguent les situations
de renouvellements et de vacances.

Le Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE
tient au moins deux réunions par an et se réunit chaque fois

Le Président-directeur général a été associé aux travaux du Comité

qu’il l’estime nécessaire, et préalablement aux réunions du

durant l’exercice 2021 concernant la sélection des nouveaux

Conseil

administrateurs, les plans de successions et l’examen de la politique

d’administration

dont

l’ordre

du

jour

comporte

l’examen d’un sujet se rapportant à sa mission.

de rémunération des membres du Comité exécutif du Groupe.

Les convocations sont adressées par le président du comité,

Concernant plus particulièrement les plans de successions, le

accompagnées d’un ordre du jour.

Comité anticipe et prépare au mieux la succession de la Direction
générale (incluant les membres du Comité exécutif et des
350 managers clés) pour pallier, le cas échéant, toute vacance

Travaux du Comité des rémunérations, des nominations et
de la RSE au cours de l’exercice 2021

éventuelle et préserver ainsi les intérêts du Groupe et des
actionnaires. Les plans de succession mis en place ont été passés en

Le Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE s’est

revue afin de s’assurer de la poursuite des activités dans des

réuni cinq fois au cours de l’exercice 2021 (quatre réunions

situations de départs prévisibles ou de départs pouvant intervenir de

programmées et une réunion exceptionnelle portant sur la

manière imprévue. Lesdits plans de successions portent sur différents

finalisation de la sélection des candidats pour la nomination de

horizons de temps en fonction de la nature de la succession :

nouveaux administrateurs à l’Assemblée générale 2021). La durée
des réunions a été en moyenne de 1 heure et 50 minutes. Le taux

• à court terme : en cas de départs imprévus (en particulier les cas
de démission et de décès) et de départs accélérés (notamment

de présence des membres a été de 100%.

dans le cadre d’une mauvaise performance ou d’une faute de
Lors de ses réunions au cours de l’exercice 2021, le comité a
notamment préparé les délibérations du Conseil relatives :

Président-directeur général, à savoir notamment la partie
variable de sa rémunération 2020, la partie fixe et les conditions
de performance de la partie variable de sa rémunération 2021,
l’attribution d’actions de performance ;

administrateurs

pour

l’exercice

2020

et

l’augmentation de ladite rémunération à compter de l’exercice
2021 ;
• à l’examen de la politique de rémunérations des membres du
Comité exécutif du Groupe ;
• à la politique d’attribution d’actions de performance ;
• à la politique RSE du Groupe « People, Planet, Progress »,
notamment sur les questions de diversité ;
• à la composition du Conseil d’administration, notamment sur les
questions d’indépendance et de parité hommes-femmes, et du
Comité exécutif ;

mandat, retraite).
La revue de ces plans vise en particulier à définir le profil requis des
potentiels remplaçants au regard notamment :
• du niveau de compétence et d’expérience jugées nécessaires

• à la répartition de la rémunération (anciennement « jetons de
des

6

• à long terme : en cas de départs prévisibles (échéance du

• à la détermination de la rémunération et des avantages du

présence »)

gestion) ; et

aux fonctions concernées ;
• des spécificités du Groupe et de son organisation ; et
• de la stratégie du Groupe et de sa politique de diversité.
Les potentiels successeurs sont à la fois identifiés :
• au sein du Groupe : à travers un suivi interne dédié ; et
• en dehors du Groupe : les caractéristiques clés du poste sont
transmises à un panel de cabinets de recrutement, dont la
mission consiste à suivre régulièrement les candidats appropriés
sur le marché.
Les plans de successions sont revus annuellement par le Comité des
rémunérations, des nominations et de la RSE. Cette revue a été
conduite par le Comité dans sa séance du 16 avril 2021.
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6.1.2

La Direction générale

Article 17 des statuts :

Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires

La Société est engagée même par les actes du Directeur

en vigueur, la Direction générale est assumée sous sa

général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle

responsabilité soit par le Président du Conseil d’administration,

ne prouve que le tiers savait que cet acte dépassait cet objet

soit par une autre personne physique nommée par le Conseil

ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances,

d’administration et portant le titre de Directeur général.

étant exclu que la seule publication des statuts suffise à

Le Conseil d’administration choisit entre les deux modalités

constituer cette preuve.

d’exercice de la Direction générale à la majorité des

Dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur, les

administrateurs présents ou représentés.

cautions, avals ou garanties au nom de la Société sont

Le Conseil d’administration a la faculté de décider que
l’option retenue vaudra jusqu’à décision contraire du Conseil
d’administration statuant aux mêmes conditions de quorum et
de majorité.

autorisés par le Conseil d’administration, ou données par le
Directeur général sur autorisation du Conseil d’administration
pour une durée ne pouvant être supérieure à un an quelle que
soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou
garantis.

Lorsque la Direction générale de la Société est assumée par le
Président du Conseil d’administration, les dispositions qui
suivent, relatives au Directeur général, lui sont applicables.

Le Directeur général et les Directeurs généraux délégués
peuvent consentir avec ou sans faculté de substitution, toutes
délégations à tous mandataires qu’ils désignent, sous réserve

Pour rappel, le 29 juin 2010, le Conseil d’administration a choisi

des limitations prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.

comme mode de Direction de la Société l’unicité des fonctions de
Président du Conseil d’administration et de Directeur général, et a
renouvelé ce choix le 10 septembre 2015 lors de l’annonce de la
nomination M. Bertrand Dumazy en qualité de Président-directeur

6.1.2.3

général et le 3 mai 2018 lors du renouvellement du mandat
d’administrateur
renouvellement

de
du

M. Bertrand
mandat

Dumazy.

Sous

d’administrateur

réserve

de

du

M. Bertrand

Dumazy par l’Assemblée générale du 11 mai 2022, sur proposition
du Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE, le
Conseil d’administration décide de reconduire M. Bertrand Dumazy
dans son mandat de Président du Conseil d’administration et de

Limitations apportées aux pouvoirs
du Directeur général

Les statuts et le Conseil d’administration ne prévoient aucune
limitation particulière des pouvoirs du Directeur général, qui
s’exercent

conformément

aux

dispositions

législatives

et

réglementaires en vigueur, aux statuts, au Règlement intérieur du
Conseil d’administration et aux orientations arrêtées par le Conseil
d’administration.

Directeur général, pour la durée de son nouveau mandat
d’administrateur, soit jusqu’à l’Assemblée générale appelée à

L’article I.4.2 du Règlement intérieur du Conseil d’administration

statuer en 2026 sur les comptes de l’exercice 2025 (cf. section 6.1

définit les cas dans lesquels une approbation préalable du Conseil

« Gouvernance

d’administration est requise :

d’entreprise »,

p. 159

du

Document

d’enregistrement universel).
Extrait de l’article I.4.2 du Règlement intérieur du Conseil

6.1.2.1

Nomination du Directeur général

d’administration :
[Le Conseil d’administration] autorise systématiquement et de
manière préalable chacune des décisions ou opérations

Extrait de l’article 18 des statuts :

suivantes :

Nul ne peut être nommé Directeur général s’il a dépassé l’âge
de 65 ans. S’il vient à dépasser cet âge, en cours de mandat,
le Directeur général est réputé démissionnaire d’office à l’issue
de la première Assemblée générale réunie postérieurement.

• tout engagement financier (immédiat ou différé) souscrit par
la Société ou l’une des sociétés du Groupe, d’un montant
supérieur à 50 000 000 d’euros par opération, étant précisé
que sont considérés comme « engagements financiers » :

•

6.1.2.2

Pouvoirs du Directeur général

les opérations d’acquisition ou de cession de branches
d’activités ou d’actifs ou de participations (même
minoritaires) dans des sociétés non contrôlées par la
Société au sens de l’article L. 233-3 I. et II. du Code de

Extrait de l’article 18 des statuts :

commerce, le montant à retenir pour la détermination du

Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus

montant de l’engagement étant celui de la valeur

pour agir, en toutes circonstances au nom de la Société. Il

d’entreprise,

exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous
réserve

de

réglementaires

ceux
en

que

les

vigueur

dispositions

attribuent

législatives

expressément

Assemblées générales et au Conseil d’administration.
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•

les investissements directs en propriété (p.ex. création

et

d’une activité, branche d’activité, filiale ou investissement

aux

de développement technologique) ; – les engagements
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locatifs, le montant à retenir pour la détermination du

6.1.2.4

Direction générale déléguée

montant de l’engagement correspondant alors à la

•

•

valeur de marché de l’actif pris en location,

Extrait de l’article 19 des statuts :

les prêts, avances en compte courant et augmentations

Sur proposition du Directeur général, le Conseil d’administration

de capital dans des sociétés non contrôlées par la

peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées

Société au sens de l’article L. 233-3 I. et II. du Code de

d’assister le Directeur général avec le titre de Directeur général

commerce,

délégué.

la souscription de tout emprunt bancaire bilatéral ou

Le nombre maximum de Directeurs généraux délégués est fixé

syndiqué,

à 5.

Cependant,

n’est

pas

soumise

à

autorisation

la

souscription de tout emprunt bancaire d’un montant

Le Conseil d’administration n’a pas nommé de Directeur général

inférieur ou égal à 250 000 000 d’euros par an, pour autant

délégué. Le Président-directeur général, pour l’exercice de ses

qu’un tel engagement financier soit cohérent avec, et pris

responsabilités, s’est entouré d’un Comité exécutif.

en application de, la politique de financement annuelle
du Groupe approuvée préalablement par le Conseil
d’administration.

Dans

un

tel

cas,

le

Conseil

d’administration est informé a posteriori par le Directeur
général des engagements souscrits ;
De même, l’autorisation préalable du Conseil n’est pas
requise dans le cas d’emprunts d’une durée inférieure à
un an, quel qu’en soit le montant ;
• toute opération, quel qu’en soit le montant, susceptible
d’affecter la stratégie du Groupe, ou de modifier de façon
significative son périmètre d’activités (en particulier l’entrée
ou la sortie d’un métier) ou se situant hors de la stratégie
annoncée de la Société.
L’appréciation du caractère significatif des opérations
concernées est faite, sous sa responsabilité, par le Directeur
général ou toute autre personne dûment habilitée à mettre
en œuvre lesdites opérations.

6
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6.1.3

Le Comité exécutif d’Edenred

Les principales fonctions managériales de la Société ont été
confiées à des Directeurs généraux qui composent, avec le
Président-directeur général, le Comité exécutif d’Edenred.
Dans le cadre du processus de sélection des membres composant
les instances dirigeantes du Groupe et de ses filiales, et notamment

Le Comité exécutif est composé, au 6 janvier 2022, de :
1) Bertrand Dumazy, Président-directeur général ;
2) Jacques Adoue, Directeur général Ressources humaines et
Responsabilité sociétale ;

le Comité exécutif, la ligne de conduite adoptée consiste, à

3) Emmanuelle Châtelain, Directrice de la Communication ;

performance et attitude suffisante, à promouvoir ou recruter le (ou

4) Gilles Coccoli, Directeur général Solutions de paiement et

la) candidat(e) du genre le moins représenté. Dans ce cadre, la
promotion interne est prioritaire et à défaut de profil correspondant,
des cabinets externes sont mandatés. Ces cabinets sont alors tenus
de présenter systématiquement des candidats de chaque genre
afin d’assurer une représentation équilibrée des femmes et des
hommes au sein des instances dirigeantes du Groupe et de ses
filiales.

nouveaux marchés ;
5) Arnaud Erulin, Directeur général Solutions d’avantages aux
salariés ;
6) Jean-Urbain Hubau, Directeur général Solutions de mobilité
professionnelle ;
7) Philippe Relland-Bernard, Directeur général Affaires juridiques et
réglementaires ;
8) Éric Sauvage, Directeur général Marketing et Stratégie ;
9) Julien Tanguy, Directeur général Finance ; et
10) Dave Ubachs, Directeur général Global Technology.

6.1.4

Diversité

6.1.4.1

Politique de mixité femmes/hommes
au sein des instances dirigeantes

À cet effet, nous avons défini une politique ciblant les instances
dirigeantes (« la cible ») axée autour de quatre segments :
1) le Comité exécutif étendu du Groupe (« E-GEC »), réunissant le

Notre ambition

Comité exécutif, les Directeurs de régions et les General

Avec l’envie d’être à l’image de la diversité de ses clients et
également conscient que la diversité est créatrice de bien-être et

Managers (« GM ») des principales business units ;
2) les General Managers de nos business units ;

de performance, Edenred a initié un plan d’actions global. Son
objectif est de garantir à chacun de ses collaborateurs, quels que

3) les comités de Direction des zones et des pays ;

soient leurs pays et entités d’appartenance, les mêmes perspectives

4) les équipes exécutives de notre siège social en rattachement

de carrière.

direct à un membre du Comité exécutif du Groupe.

Au sein d’Edenred, il y a aujourd’hui environ 50% d’hommes et 50%

Nous souhaitons, pour chacune de ces catégories, avoir des

de femmes ; nous devons cependant encore progresser pour

objectifs proportionnés à la hauteur de nos ambitions. Les objectifs

développer la mixité dans les échelons les plus élevés de

chiffrés sont les suivants :

l’entreprise.

Mixité femmes/hommes au sein des instances dirigeantes
2020

2021

2022

2023

2030

Objectif

29%

30%

31%

32%

40%

Objectif réalisé

29%

34%

-

-

-

À la fin de l’année 2021, l’objectif de 30% de femmes dans des positions executives a été dépassé et a atteint 34%.
En 2018, nous avons défini une stratégie pour notre politique mixité, qui repose sur trois piliers :
• recrutement ;
• promotion ;
• rétention.
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Focus sur le recrutement

Focus sur la rétention

Le recrutement est un levier fort de mise à niveau sur la mixité de

Nous avons lancé en 2020 un programme de mentoring interne

nos instances dirigeantes.

destiné aux femmes membres des comités de Direction pays, ou

En 2018, nous avons lancé une communication à destination de
l’ensemble des General Managers afin d’imposer à nos cabinets de
recrutement partenaires de présenter au minimum une personne du
genre le moins représenté dans la short-list des candidats
présélectionnés pour les postes concernant la population cible.

identifiées parmi les équipes de management et ayant un fort
potentiel de développement (par exemple, issues de la Talent
Week). Ce programme a pour but de développer la confiance des
femmes dans leur capacité à prendre des postes à plus haut niveau
dans l’entreprise. En 2021, près de 34 binômes ont été créés. Les
mentors étaient issus de la communauté des General Managers ; du

Une fois la short-list obtenue, à partir du moment où les candidats
ont l’attitude et les compétences suffisantes pour le poste, ce sera
la personne du genre le moins représenté qui sera sélectionnée.

E GEC ou était des femmes qui avaient été mentorée en 2020.
Une enquête réalisée auprès des participantes des programmes
2020 et 2021 a mis en évidence un haut niveau de satisfaction. Il a

Si le candidat finalement choisi n’est pas issu du genre le moins

donc été décidé de renouveler cette initiative pour 2022. Depuis

représenté, il sera alors demandé d’effectuer une analyse plus

2021, le suivi est renforcé afin de guider au mieux les mentee et les

approfondie des raisons de ce choix, ceci afin de s’assurer que le

mentors sur les attendus du programme.

processus a bien été respecté.

Chez les mentors, il a été constaté un effet reverse mentoring

Enfin, nous nous assurons que tous les genres soient représentés dans

intéressant permettant aux mentors de prendre conscience de

le groupe de personnes en charge de sélectionner les candidats.

certaines difficultés que peuvent rencontrer les femmes dans le
développement de leur carrière.

Focus sur la promotion

Actions complémentaires dans la démarche

Mixité dans les programmes talents groupe
Outre le levier que représente le recrutement, nous portons depuis
2019 une attention particulière à la diversité au sein de nos
programmes talents, comme la Talent Week et l'Edenred Executive
Academy.

10 ans d’expérience professionnelle, nous souhaitons que le genre le
moins représenté constitue au minimum 40% de l’audience.

(+15 ans

d’expérience

professionnelle),

nous

souhaitons que le genre le moins représenté constitue au minimum
35% de l’audience.

à présent nous permettre d’ancrer, avec des actions toujours plus
concrètes, notre ambition quant à la présence féminine dans nos
programmes talents phares.

et d’analyser les idées apportées à travers le réseau « Eden » (voir
ci-dessous), de valider les plans actions, d’arbitrer sur la trajectoire
menées à l’échelle du Groupe et des pays ;

6

• création d’un réseau « Eden » au niveau des pays afin de pouvoir
communiquer et faire vivre tout au long de l’année, les actions

• mise à disposition dans notre plateforme d’e-learning d’un
module de formation sur la diversité et l’inclusion. Ce module est
obligatoire dans l’ensemble de nos pays ; en complément, un
été mis à disposition en novembre 2021 ;

Afin de mieux promouvoir nos talents féminins, nous souhaitons
améliorer la gestion de nos plans de succession. En effet, ce vivier
n’est pas encore suffisamment développé et nous contraint de fait

Depuis le début 2021, nous suivons les collaboratrices à fort potentiel
de développement qui constituent un vivier pour rejoindre les
instances dirigeantes. Ainsi, nous sommes en capacité de mieux les
développement

et

leur

• signature de la « Charte de la diversité » ou équivalent dans 100%
de nos filiales à la fin 2021 ;
• encouragement des équipes terrain à prendre des initiatives liées

à recruter à l’externe pour remplir nos objectifs de diversité.

leur

an ;

autre module à caractère obligatoire, sur les biais inconscients, a

Renforcement du suivi des talents

dans

réunissant deux fois par an. Cette instance a l’objectif de recueillir

liées à la diversité et à l’inclusion. Ce réseau se réunit trois fois par

Ces objectifs, qui pourront être réévalués au fil des années, vont dès

professionnelle.

• création d’un comité de pilotage de la Diversité réunissant cinq

des objectifs de diversité et de suivre l’efficacité des actions

Pour l’Edenred Executive Academy, qui vise des collaborateurs plus

accompagner

Promotion et Rétention, nous déployons d’autres actions de fond :

de nos dirigeants incluant notre Président-directeur général se

Pour la Talent Week, qui vise des managers à potentiel d’environ

expérimentés

En complément des actions ciblées sur les piliers Recrutement,

évolution

à la diversité et à l’inclusion, en allant au-delà du cadre légal et
juridique en vigueur dans le pays ;
• suivi et amélioration de la représentativité du genre le moins
représenté dans les événements internes et externes tels que
forums, conférences et assemblées générales ;
• la création d’une page sur notre outil collaboratif « Eden » qui a
vocation à partager du contenu autour des sujets Diversité et
Inclusion à l’ensemble de nos collaborateurs.
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6.1.4.2

Résultats en matière de mixité
dans les 10% de postes à plus forte
responsabilité

Dans le Groupe, les postes à plus forte responsabilité sont

l’ensemble des personnes membres des comités exécutifs des filiales
du Groupe, soit environ 350 personnes sur une dizaine de milliers de
salariés au total (environ 3,5% des effectifs totaux). Les femmes
représentent 34% de la population « Executive » en 2021 et le
Groupe cible 40% de femmes au sein de cette population en 2030. Il

représentés par la population dite « Executive », soit les membres du

est par ailleurs rappelé que les femmes représentent 50% de

Comité exécutif élargi du Groupe, leurs rattachements directs et

l’effectif total du Groupe.

6.1.5

Les Assemblées générales

Au vu du contexte évolutif actuel lié à la pandémie de Covid-19, les

6.1.5.2

modalités habituelles de convocation et de tenue des Assemblées
générales décrites ci-dessous sont susceptibles d’évoluer en
fonction des impératifs sanitaires, législatifs et réglementaires.

6.1.5.1

Convocation des assemblées
générales

Tenues des Assemblées générales
et modalités particulières relatives
à la participation des actionnaires
à l’Assemblée générale

Article 24 des statuts :
Tout actionnaire a le droit de participer aux Assemblées
générales ou de s’y faire représenter dans les conditions fixées

Article 23 des statuts :

par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les Assemblées générales sont convoquées dans les conditions
fixées par les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.

Il peut exprimer son vote par correspondance conformément
à l’article L. 225-107 du Code de commerce. Le formulaire de
vote par correspondance et de procuration peut être adressé

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires

à la Société ou à l’établissement financier mandaté pour la

en vigueur, tout actionnaire a le droit d’assister aux Assemblées

gestion de ses titres, soit sous forme papier, soit, sur décision du

générales et de participer aux délibérations ou de se faire

Conseil d’administration publiée dans l’avis de convocation,

représenter, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, s’il

par

est justifié, dans les conditions prévues par les dispositions

dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

législatives et réglementaires en vigueur, de l’enregistrement
de ses titres à son nom – ou pour autant que les actions de la
Société soient admises aux négociations sur un marché
réglementé, à celui de l’intermédiaire inscrit pour son compte
en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code
de commerce – au deuxième jour ouvré précédant la date de
l’Assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, soit dans les

télétransmission,

dans

les

conditions

fixées

par

les

Si le Conseil d’administration le décide au moment de la
convocation de l’Assemblée générale, tout actionnaire peut
également, participer et voter à l’Assemblée générale par
visioconférence

ou

par

des

moyens

électroniques

de

télécommunication ou de télétransmission permettant leur
identification dans les conditions fixées par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit pour
autant que les actions de la Société soient admises aux

En outre, et si le Conseil d’administration le décide au moment

négociations sur un marché réglementé, dans les comptes de

de la convocation de l’Assemblée générale, les actionnaires

titres au porteur tenus par d’un des intermédiaires habilités,

peuvent recourir à un formulaire de demande d’admission

mentionnés aux 2° à 7° de l’article L 542-1 du Code monétaire

sous format électronique.

et financier.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la

L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les

majorité

comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité

générale par visioconférence ou par des moyens électroniques

les

actionnaires

qui

participent

à

l’Assemblée

est constaté par une attestation de participation délivrée par

de télécommunication ou de télétransmission permettant leur

ce dernier, le cas échéant par voie électronique, dans les

identification et dont la nature et les conditions d’application

conditions

sont

prévues

par

les

dispositions

législatives

et

déterminées

par

les

dispositions

législatives

et

réglementaires en vigueur.

réglementaires en vigueur.

Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre lieu

Si le Conseil d’administration le décide au moment de la

précisé dans l’avis de convocation.

convocation
publique

de

de

l’Assemblée

l’intégralité

de

générale,

la

retransmission

l’Assemblée

générale

par

visioconférence ou par tous moyens de télécommunication et
télétransmission y compris Internet, est autorisée.
En cas de signature électronique par l’actionnaire ou son
représentant légal ou judiciaire du formulaire de vote par
correspondance ou en cas de signature électronique par
l’actionnaire
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représenter à une Assemblée générale, cette signature devra
prendre la forme :
• soit

d’une

conditions

double qui peut être exercé au sein de la société absorbante,

signature
définies

électronique

par

les

sécurisée

dispositions

dans

les

législatives

et

• soit d’un enregistrement de l’actionnaire par le biais d’un
code identifiant et d’un mot de passe unique sur le site
dédié

de

si les statuts de celle-ci l’ont institué.
Lorsque les actions sont l’objet d’un usufruit, le droit de vote
attaché à ces actions appartient aux usufruitiers dans les

réglementaires en vigueur ;

électronique

article. La fusion de la Société est sans effet sur le droit de vote

la

Société,

si

celui-ci

existe,

conformément aux dispositions législatives et réglementaires

Assemblées générales ordinaires et extraordinaires, sous réserve
du droit du nu-propriétaire de voter personnellement lorsqu’est
requis par les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur un vote unanime des actionnaires.

en vigueur ; ce procédé de signature électronique sera

Les Assemblées générales sont présidées par le Président du

considéré

d’identification

Conseil d’administration ou à défaut par un administrateur

garantissant son lien avec l’acte auquel la signature

spécialement délégué à cet effet par le Conseil. À défaut,

électronique se rattache au sens de la première phrase du

l’Assemblée générale élit elle-même son Président.

comme

un

procédé

fiable

second alinéa de l’article 1316-4 du Code civil.

Les fonctions de Scrutateurs sont remplies par les deux

Chaque action donne droit à une voix, excepté dans le cas où

membres de l’Assemblée générale présents et acceptants, qui

le droit de vote est réglementé par les dispositions législatives

disposent par eux-mêmes ou comme mandataires du plus

et réglementaires en vigueur. Un droit de vote double de celui

grand nombre de voix. Le Bureau ainsi formé désigne le

conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital

Secrétaire, lequel peut être choisi en dehors des actionnaires.

social qu’elles représentent, est attribué à toutes les actions
entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une
inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du
même actionnaire.
En outre en cas d’augmentation de capital par incorporation
de réserves, bénéfices ou primes d’émission, un droit de vote
double est attribué, dès leur émission, aux actions nominatives

Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues
par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les copies ou extraits des procès-verbaux des Assemblées
générales sont valablement certifiés par le Président du Conseil
d’administration, par le Président de séance ou par le
Secrétaire de l’Assemblée générale.

attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions

Les Assemblées générales ordinaires et extraordinaires statuant

anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.

dans les conditions de quorum et de majorité prescrites par les

Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété
perd le droit de vote double. Néanmoins, le transfert par suite
de succession, de liquidation de communauté de biens entre

dispositions qui les régissent respectivement, exercent les
pouvoirs qui leur sont attribués par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.

6

époux ou de donation entre vifs au profit d’un conjoint ou d’un
parent au degré successible ne fait pas perdre le droit acquis
et n’interrompt pas le délai de deux ans prévu au présent
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6.1.5.3

Tableau récapitulatif des
autorisations et délégations en cours
de validité accordées par l’Assemblée
générale et de leur utilisation
en 2021 et début 2022
(jusqu’au 21 février 2022)

En application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du Code de
commerce, l’Assemblée générale peut accorder des délégations
au Conseil d’administration dans le domaine des augmentations de
capital.

conféré

délégations dans le domaine des augmentations de capital,
l’Assemblée générale a autorisé le Conseil d’administration à
procéder à des rachats d’actions ainsi qu’à des réductions de
capital par l’annulation des actions rachetées et que ces
autorisations ont été mises en œuvre par le Conseil d’administration
au cours de l’exercice 2021 et début 2022 (cf. section « (c) Utilisation
des autorisations données par l’Assemblée générale » section 3.2.3
du Document d’enregistrement universel, p. 61).
Dans le cadre de leur renouvellement, l’ensemble des autorisations
financières seront proposées à l’Assemblée générale du 11 mai

Les Assemblées générales mixtes des 7 mai 2020 et 11 mai 2021 ont
ainsi

Par ailleurs, il est rappelé qu’en plus de ces autorisations et

au

Conseil

d’administration

l’ensemble

des

autorisations et délégations financières détaillées dans le tableau
ci-dessous.

2022, à l’exception de celle concernant l’attribution gratuite
d’actions de performance au profit des salariés et mandataires
sociaux (cf. chapitre 8 « Assemblée générale », du Document
d’enregistrement universel, pages 360-364 et 369-381).

UTILISATION DE L’AUTORISATION

NATURE DE
L’AUTORISATION

DATE
D’AUTORISATION

MONTANT MAXIMUM AUTORISÉ

DURÉE ET LIMITE DE VALIDITÉ

EN 2021

EN 2022
(JUSQU’AU
21 FÉVRIER)

AUGMENTATION DU CAPITAL

198

Émission avec
maintien du droit
préférentiel de
souscription

Assemblée
générale du
07/05/2020
(16e résolution)

Titres de capital :
160 515 205 euros
Titres de créance :
1 605 152 050 euros

Durée : 26 mois
Échéance : 07/07/2022

Néant

Néant

Émission par voie
d’offre au public
(hors investisseurs
qualifiés) avec
suppression du
droit préférentiel
de souscription

Assemblée
générale du
07/05/2020
(17e résolution)

Titres de capital :
24 320 485 euros (1)
Titres de créance :
750 000 000 euros (1)

Durée : 26 mois
Échéance : 07/07/2022

Néant

Néant

Émission par voie
d’offre au public
(exclusivement
pour des
investisseurs
qualifiés) avec
suppression du
droit préférentiel
de souscription

Assemblée
générale du
07/05/2020
(18e résolution)

Durée : 26 mois
Échéance : 07/07/2022

Titres de capital :
néant

Néant

Augmentation
du montant des
émissions en cas
de demande
excédentaire

Assemblée
générale du
07/05/2020
(19e résolution)

Ces plafonds s’imputent sur les
plafonds prévus à la 16e résolution de
l’Assemblée générale du 07/05/2020
Titres de capital :
24 320 485 euros (1)
Titres de créance :
750 000 000 euros (1)

Titres de créance :
émission d’obligations
à option de
conversion et/ou
d’échange en actions
nouvelles ou
existantes (OCÉANEs)
venant à échéance
en 2028 pour un
montant nominal de
399 999 983,68 euros
(l’« Émission »),
représentant
6 173 792 actions
sous-jacentes (soit une
dilution maximale de
2.47 % du capital) au
jour de l’Émission (le
9 juin 2021)

Ces plafonds s’imputent sur les
plafonds prévus aux 16e et
17e résolutions de l’Assemblée
générale du 07/05/2020

15% du montant de l’émission initiale
Ce plafond s’impute sur les plafonds
prévus à la 16e résolution de
l’Assemblée générale du 07/05/2020
et sur le plafond spécifique de la
résolution utilisée pour l’émission
initiale
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UTILISATION DE L’AUTORISATION
DATE
D’AUTORISATION

MONTANT MAXIMUM AUTORISÉ

DURÉE ET LIMITE DE VALIDITÉ

EN 2021

EN 2022
(JUSQU’AU
21 FÉVRIER)

Assemblée
générale du
07/05/2020
(20e résolution)

Titres de capital :
24 320 485 euros (1)
Titres de créance :
750 000 000 euros (1)

Durée : 26 mois
Échéance : 07/07/2022

Néant

Néant

Durée : 26 mois
Échéance : 07/07/2022

Néant

Néant

Durée : 26 mois
Échéance : 07/07/2022

Néant

Néant

Durée : 26 mois
Échéance anticipée :
11/05/2021

Néant

N/A

NATURE DE
L’AUTORISATION

Émission en vue
de rémunérer des
apports en nature

Ces plafonds s’imputent sur les
plafonds prévus aux 16e et
17e résolutions de l’Assemblée
générale du 07/05/2020
Incorporation
de réserves,
bénéfices,
primes ou
autres

Assemblée
générale du
07/05/2020
(21e résolution)

Titres de capital :
160 515 205 euros
Ce plafond s’impute sur le plafond
prévu à la 16e résolution de
l’Assemblée générale du 07/05/2020

ÉPARGNE SALARIALE
Émission réservée
Assemblée
aux adhérents à un générale du
plan d’épargne
07/05/2020
avec suppression (22e résolution)
du droit
préférentiel de
souscription

Titres de capital :
9 728 194 euros
Ce plafond s’impute sur les plafonds
prévus aux 16e et 17e résolutions de
l’Assemblée générale du 07/05/2020

PLANS D’ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS
Attribution gratuite
Assemblée
d’actions sous
générale du
conditions de
07/05/2020
performance
(23e résolution)

1,5% du capital social, tel que
constaté au jour de l’attribution
(dont 0,1% pour le dirigeant
mandataire social)
Ce plafond s’impute sur les plafonds
prévus aux 16e et 17e résolutions de
l’Assemblée générale du 07/05/2020

Assemblée
générale du
11/05/2021
(17e résolution)

1,5% du capital social, tel que
constaté au jour de l’attribution
(dont 0,1% pour le dirigeant
mandataire social)

Durée : 26 mois
Échéance : 11/07/2023

Ce plafond s’impute sur les plafonds
prévus aux 16e et 17e résolutions de
l’Assemblée générale du 07/05/2020

Attribution de
Attribution
527 258 actions sous
de
conditions de
646 845
performance le 11 mai actions sous
2021 (soit 0,2% du
conditions
capital social au jour
de
de l’attribution) performance
le 23 février
Attribution de
2022 (soit
8 500 actions sous
0,26 % du
conditions de
capital
performance le
social au
19 octobre 2021 (soit
jour de
0,00341% du capital l’attribution)
social au jour de
l’attribution)

6

(1) Plafond commun aux 17e, 18e et 20e résolutions de l’Assemblée générale du 7 mai 2020.

Document d’enregistrement universel 2021 - Edenred

199

6

Rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise
6.2 Rémunération des mandataires sociaux

6.2

Rémunération des mandataires sociaux

Les informations ci-dessous présentent les rémunérations des

actionnaires (vote ex post global) lors de l’Assemblée générale

mandataires sociaux et intègrent les éléments requis par les

mixte du 11 mai 2022 au travers de la 10e résolution ;

dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

• une troisième sous-section (6.2.3) contient les éléments fixes,

• une première sous-section (6.2.1) contient la politique de

variables et exceptionnels composant la rémunération totale et

rémunération des mandataires sociaux qui, en application de

les avantages de toute nature versés au cours, ou attribués au

l’article L. 22-10-8 (II.) du Code de commerce, sera soumise à

titre,

l’approbation des actionnaires (vote ex ante) lors de l’Assemblée

Président-directeur

de

l’exercice

2021

générale mixte du 11 mai 2022 au travers de la 8e résolution

l’article L. 22-10-34 (II.) du Code de commerce, seront soumis à

(concernant le Président-directeur général) et de la 9e résolution

l’approbation des actionnaires (vote ex post spécifique) lors de

général

à

et

qui,

M. Bertrand
en

Dumazy,

application

de

l’Assemblée générale mixte du 11 mai 2022 au travers de la

(concernant les autres membres du Conseil d’administration) ;
• une deuxième sous-section (6.2.2) contient les informations

11e résolution ; et

mentionnées au I. de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce

• une quatrième et dernière sous-section (6.2.4) présente des

portant sur l’ensemble des rémunérations versées au cours, ou

informations additionnelles relatives à la rémunération des

attribuées au titre, de l’exercice 2021 aux mandataires sociaux à

mandataires sociaux, qui ne sont pas soumises à l’approbation

raison de leur mandat qui, en application de l’article L. 22-10-34

des actionnaires.

(I.) du Code de commerce, seront soumises à l’approbation des

6.2.1

Politique de rémunération des mandataires sociaux (vote ex ante)

Processus de décision

objectifs avec la stratégie du Groupe et l’intérêt des actionnaires.
Cette démarche permet notamment d’évaluer la performance

La

politique

de

rémunération

des

mandataires

sociaux

est

déterminée par le Conseil d’administration, sur proposition du
Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE. Elle est
analysée dans sa globalité et prend en compte l’ensemble de ses
composantes, à savoir :
• pour les membres du Conseil d’administration : une rémunération

de l’année passée et d’établir les objectifs ainsi que le niveau de
rémunération de l’année à venir.
Le Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE fait en
outre régulièrement appel à des consultants extérieurs, notamment
le cabinet Mercer, pour réaliser des analyses de compétitivité de la
rémunération du dirigeant mandataire social. Ces analyses sont

annuelle comportant une partie fixe, et une partie variable basée

réalisées à partir d’un panel intersectoriel composé des autres

sur l’assiduité (anciennement « jetons de présence ») ;

sociétés du CAC Next 20, à l’exception de deux d’entre elles (1).

• pour le Président-directeur général : une rémunération annuelle

La politique de rémunération soumise à l’Assemblée générale du

fixe, une rémunération annuelle variable, une rémunération de

11 mai 2022 a été définie par le Conseil d’administration le 21 février

long terme, ainsi que d’autres engagements et avantages.

2022, sur proposition du Comité des rémunérations, des nominations

Le processus de décision du Comité des rémunérations, des

et de la RSE. Conformément à l’article L. 22-10-8 (II.) du Code de

nominations et de la RSE s’articule autour de plusieurs séances de

commerce, elle sera soumise à l’approbation des actionnaires dans

réflexions, réparties dans l’année, et de travaux préparatoires

le cadre des 8e et 9e résolutions de la prochaine Assemblée

intermédiaires menés par le Président dudit comité. Ces travaux

générale.

annuels portent principalement sur :

Les principales évolutions de cette politique de rémunération

• des études comparatives des rémunérations des mandataires

soumise à l’Assemblée générale du 11 mai 2022 par rapport à celle

sociaux de sociétés comparables ;
• l’évolution des dispositions législatives et réglementaires, le suivi
des évolutions des bonnes pratiques, recommandations et codes
de gouvernance ;
• le vote des actionnaires ainsi que, le cas échéant, les avis
exprimés lors de l’Assemblée générale ayant statué sur cette
politique ; et

approuvée par l’Assemblée générale du 11 mai 2021 sont les
suivantes :
• la

précision

selon

laquelle

la

politique

prévue

pour

le

Président-directeur général a vocation à s’appliquer mutatis
mutandis, dans l’hypothèse d’une dissociation des fonctions de
Président du Conseil d’administration et de Directeur général, au
Directeur

général

et,

le

cas

échéant,

au(x) Directeur(s)

général(aux) délégué(s) ;

• concernant le Président-directeur général, l’analyse de sa
performance ainsi que celle de la Société, et l’alignement de ses

(1) Les sociétés du CAC Next 20 retenues pour le panel sont : Accor, Arkema, Bureau Veritas, Eiffage, Eurofins Scientific SE, Faurecia, Gecina, Getlink SE, Klépierre, Orpea,
Sartorius Stedim Biotech, Scor SE, Sodexo, Solvay SA, Suez, Ubisoft Entertainment et Valeo.
Deux sociétés du CAC Next 20 ne sont pas retenues dans le panel : bioMérieux SA (une part prépondérante du capital social étant détenu par la famille dirigeante
et le Président-directeur général bénéficiant d’une rémunération sans incitation variable pluriannuelle) et Electricité de France (la majorité de l’actionnariat
étant détenu par l’État français et le Président-directeur général ne percevant en conséquence qu’une rémunération fixe).
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• l’augmentation de la rémunération fixe du Président-directeur
général ;

et les Solutions de mobilité professionnelle, ainsi qu’un équilibre entre
performance court terme et performance long terme. Près de 80%

• le renforcement de l'exigence relative à la rémunération de long
terme en cas de cessation de fonction pour départ contraint ; et
• le durcissement de l’indemnité de départ du Président-directeur

de la rémunération globale du Président-directeur général est ainsi
subordonnée à la satisfaction de critères liés à la performance court
et long terme du Groupe, dont 54% sont liés à la performance long
terme.

général.
Enfin, conformément aux dispositions législatives et réglementaires,
le Conseil d’administration et le Comité des rémunérations, des
nominations et de la RSE veillent à la prévention et à la gestion de
tout conflit d’intérêts qui pourrait intervenir dans ce processus de

Rémunération des membres du Conseil
d’administration
Structure

décision, en application de la politique de prévention des conflits
d’intérêts

figurant

dans

le

Règlement

intérieur

du

Conseil

Le Conseil d’administration procède, sur proposition du Comité des
rémunérations, des nominations et de la RSE, à la répartition de la

d’administration.

somme fixe annuelle allouée par l’Assemblée générale en tenant
compte notamment de la participation effective de chaque

Philosophie
La

politique

administrateur aux réunions du Conseil d’administration et, le cas

de

rémunération

des

mandataires

sociaux

est

déterminée en prenant en compte le niveau et la difficulté des
responsabilités, leur expérience ainsi que les pratiques relevées dans
le panel intersectoriel précité.
L’ensemble

des

éléments

la

rémunération

des

réglementaires ainsi que, dans les conditions prévues par la loi, au
Code AFEP-MEDEF.

l’enveloppe étant réévalué périodiquement, en tenant compte

La répartition de cette enveloppe suit les principes suivants :
• la fonction de membre du Conseil d’administration donnera droit
au versement d’une partie fixe d’un montant forfaitaire, ainsi que
d’une partie variable en proportion du nombre de réunions du

La politique de rémunération des mandataires sociaux :

Conseil auquel chaque administrateur aura participé au cours

• est conforme à l’intérêt social – dans la mesure où elle est mise au
service de la réalisation des objectifs prévus par le plan
stratégique Next Frontier. De manière générale, les principales
conditions de performance utilisées sont alignées sur les
indicateurs de performance du Groupe ;

terme,

par

l’attribution

d’un exercice donné ; la proportion de la partie variable est
supérieure à celle de la partie fixe ;
• la

fonction

de

Vice-Président

du

Conseil

d’administration

donnera droit au versement d’une partie fixe supplémentaire
d’un montant forfaitaire ;

• contribue à la pérennité de la Société – car le mécanisme de
long

800 000 euros, qui demeure toujours en vigueur (le montant de
notamment des pratiques de marché).

composant

mandataires sociaux se conforme aux dispositions législatives et

rémunération

échéant, des comités dont il/elle est membre. L’Assemblée
générale du 11 mai 2021 a fixé le montant de cette enveloppe à

d’actions

de

performance, permet de motiver à long terme les dirigeants
mandataires sociaux, et donc de renforcer leur fidélisation et leurs
incitations à s’engager vers une performance durable ;
• s’inscrit dans la stratégie de développement de la Société – le
plan stratégique Next Frontier a vocation à libérer le potentiel
d’un modèle de plateforme digitale pour générer de la
croissance profitable et durable. Or, la rémunération annuelle
variable comprend des objectifs quantifiables alignés avec les
objectifs annuels fixés dans le cadre de ce plan stratégique. Enfin,
l’intégration de critères RSE au sein de la rémunération participe
directement à la stratégie durable de la Société.
Concernant plus particulièrement le Président-directeur général, le
Conseil d’administration fixe des critères de performance diversifiés
et exigeants permettant une appréhension complète de sa

d’une partie variable en proportion du nombre de réunions de
comité auquel chaque membre aura participé au cours d’un
exercice donné, étant précisé que la partie variable pour les
membres du Comité d’audit et des risques sera d’un montant
supérieur à celle des membres des autres comités ;
• les fonctions de Président de comité donneront droit à une partie
fixe d’un montant forfaitaire défini pour chacun des comités,
étant précisé que la partie fixe pour la présidence du Comité
d’audit et des risques sera d’un montant supérieur à celle de la
présidence des autres comités ;
• les

administrateurs

général

délégué

Ces

AFEP-MEDEF, à savoir :

leurs intérêts avec ceux de la Société et des actionnaires.
L’évaluation de la performance repose sur un équilibre entre des
critères financiers et extra-financiers, une juste répartition des
objectifs quantifiables opérationnels par rapport aux deux lignes
principales de métier du Groupe, à savoir les Avantages aux salariés

exercent

les

fonctions

de

de

la

Société

ne

percevront

pas

de

rémunération au titre de leur mandat d’administrateur.

des actionnaires. Les règles de détermination de la rémunération
des dirigeants mandataires sociaux performants, tout en alignant

qui

Président-directeur général, Directeur général ou Directeur

performance, en phase avec la stratégie du Groupe et les intérêts
tiennent compte de la nécessité d’attirer, de retenir et de motiver

6

• la fonction de membre d’un comité donnera droit au versement

principes

respectent

les

recommandations

du

Code

• une part variable prépondérante qui tient compte de l’assiduité
des administrateurs ;
• le versement d’un montant supplémentaire pour la participation
à des comités spécialisés ou à leur présidence ; et
• le versement d’un montant adapté aux responsabilités encourues
et au temps consacré à ces fonctions.
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Sous réserve de changement éventuel dans la composition du Conseil d’administration en cours d’exercice, les montants seraient fixés
comme suit :

Président
Conseil d’administration

Comité d’audit et des risques

Comité des engagements
Comité des rémunérations,
des nominations et de la RSE

Chaque membre

Partie fixe

Aucune

Partie fixe

15 000 € par an

Partie variable

4 200 € par réunion du Conseil à laquelle il a participé

Vice-Président

Partie fixe supplémentaire 15 000 € par an

Président

Partie fixe

17 000 € par an

Chaque membre Partie variable

6 500 € par réunion du comité à laquelle il a participé

Président

15 000 € par an

Partie fixe

Chaque membre Partie variable

5 500 € par réunion du comité à laquelle il a participé

Président

15 000 € par an

Partie fixe

Chaque membre Partie variable

Renouvellement du mandat d’un administrateur
et nomination d’un nouvel administrateur

5 500 € par réunion du comité à laquelle il a participé

Rémunération du Président-directeur général
Le Président-directeur général ne percevra pas de rémunération au

La rémunération et les principes de répartition décrits ci-dessus

titre de ses mandats d’administrateur et de Président du Conseil

s’appliqueront également à tout administrateur dont le mandat

d’administration de la Société.

serait renouvelé, ou à tout nouvel administrateur qui serait nommé
(y compris par cooptation), durant la période d’application de
cette politique (le cas échéant, de manière proratisée).

Par ailleurs, le Président-directeur général ne pourra cumuler son
mandat avec un contrat de travail.
Sa rémunération est composée des éléments présentés ci-après :

STRUCTURE DE LA RÉMUNÉRATION CIBLE

Actions de performance

54%

Rémunération sous conditions
de performance

79%

Long terme (54%)
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21%

Rémunération annuelle fixe

25%

Rémunération annuelle
variable

Annuel (46%)
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STRUCTURE DE LA RÉMUNÉRATION MAXIMUM

Actions de performance

49%

Rémunération sous conditions
de performance

82%

18%

Rémunération annuelle fixe

33%

Rémunération annuelle
variable

Long terme (49%)

Annuel (51%)

Rémunération annuelle fixe

performances et les enjeux du Groupe, l’expérience et la
performance individuelle de M. Bertrand Dumazy. Ainsi, cette

La rémunération annuelle fixe du Président-directeur général,
payable en douze mensualités, est déterminée sur la base :

(rémunération fixe et rémunération annuelle variable cible) se

• du niveau de complexité de ses missions et de la responsabilité

situait à 83% de la moyenne des rémunérations des dirigeants des
sociétés composant le troisième quartile du panel (sociétés

encourue ;

auxquelles Edenred se compare en termes de capitalisation

• de son expérience professionnelle et de son expertise ;
• d’études

étude a souligné que le positionnement de M. Bertrand Dumazy

de

marché

pour

des

fonctions

boursière) ;

comparables

(compétitivité externe).

• les performances et la taille du Groupe au cours du dernier
mandat de M. Bertrand Dumazy (2018-2021), soit :

Depuis une décision du Conseil d’administration du 20 décembre
2017, la rémunération fixe brute annuelle du Président-directeur

•
•

réserve de l’approbation par l’Assemblée générale du 11 mai 2022,

•

de porter la rémunération fixe brute annuelle du Président-directeur

•

de l’exercice ouvert le 1er janvier 2022. Le Conseil d’administration a
considéré qu’une telle évolution était justifiée au regard de plusieurs
éléments :

un free cash flow passant de 399 millions d’euros en 2017
à 676 millions d’euros (2) en 2021, soit une hausse de +69%,

la RSE, le Conseil d’administration du 21 février 2022 a décidé, sous

général à 980 000 euros (soit une augmentation de 18%), à compter

des effectifs salariés évoluant de 7 782 à 9 161 (+18%),
un cours de Bourse évoluant de 24,18 euros à 40,57 euros, soit
une progression de +68%, supérieur de 33 pt à celle du CAC40
(+35%) sur la même période ;

• un repositionnement du Groupe en tant que fintech, entraînant
une complexité accrue des métiers de celui-ci, notamment à la

• l’absence d’évolution de la rémunération annuelle fixe du
Président-directeur

général

depuis

la

décision

du

Conseil

d’administration du 20 décembre 2017 ;

suite de la transformation technologique profonde de l’ensemble
des Solutions d’Avantages aux salariés et de la mobilité
professionnelle. Plus généralement, il est noté l’arrivée de

• un positionnement par rapport au marché (avant augmentation)

nouveaux

concurrents

entièrement

digitaux

et

largement

en deçà des rémunérations issues du panel intersectoriel du CAC

financés ainsi qu’une forte accélération des rachats et des

Next 20 précité(1), provenant de l’étude réalisée par la société

concentrations d’entreprises ; et

Mercer portant sur l’analyse de compétitivité de la rémunération

• une gestion particulièrement efficace de la crise sanitaire

du Président-directeur général. Cette étude montre que la

mondiale engendrée par la COVID-19, renforçant ainsi l’écart de

rémunération actuelle du Président-directeur général n’est pas

performance avec ses concurrents mondiaux.

cohérente

6

de 2017 à 2021,

général s’élève à 825 000 euros.
Sur proposition du Comité des rémunérations, des nominations et de

une progression de l’EBITDA de +49% en données comparables

avec

la

capitalisation

boursière,

la

taille,

les

(1) Cf. page 200 du Document d'enregistrement universel.
(2) Hors paiement de l’amende de 157 millions d’euros de l’Autorité de la concurrence survenu au cours du premier trimestre 2021.
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Le Conseil d’administration rappelle par ailleurs que la rémunération

Rémunération annuelle variable

annuelle fixe du Président-directeur général est réévaluée à
intervalle de temps relativement long ou à l’échéance du mandat

Structure de la rémunération annuelle variable

de 4 ans. Toutefois, une révision anticipée pourrait intervenir en cas

La structure de la rémunération annuelle variable est identique à

d’évolution significative de son périmètre de responsabilités,

celle approuvée par l'Assemblée générale mixte du 11 mai 2021.

d’inflation significative ou de fort décalage par rapport à son
positionnement sur le marché. Dans ces situations particulières,
l’ajustement de la rémunération annuelle fixe ainsi que ses motifs
seraient rendus publics et proposés au vote de l’Assemblée
générale.

Le Président-directeur général se verra octroyer une rémunération
annuelle variable cible de 1 176 000 euros (soit 120% de la
rémunération annuelle fixe) à objectifs atteints (« variable cible »).
En cas de dépassement des objectifs quantifiables, le Conseil
d’administration pourra porter la rémunération annuelle variable
jusqu’à 1 794 000 euros (soit 180% de la rémunération annuelle fixe).

Les graphiques et le tableau ci-dessous détaillent la structure de la rémunération annuelle variable :

CIBLE (EXPRIMÉE EN BASE 100%)

EBITDA

42%

Objectifs quantifiables

79%

Bénéfice par action

21%

RSE et management

8%

Objectif lié à la croissance
par canal de distribution/
typologie de clients

8%

Objectif lié à la croissance
par lignes de produits

8%

Efficacité globale
de la croissance

13%

MAXIMUM (EXPRIMÉE EN BASE 100%)

14%
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EBITDA

45%

Objectifs quantifiables

86%
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RSE et management

8%

Objectif lié à la croissance
par canal de distribution/
typologie de clients

8%

Objectif lié à la croissance
par lignes de produits

11%

Efficacité globale
de la croissance

14%

Bénéfice par action
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POIDS RELATIF DE CHAQUE
INDICATEUR A OBJECTIF CIBLE

POIDS MAXIMUM DE CHAQUE
INDICATEUR EN CAS DE
SURPERFORMANCE

EBITDA
(à périmètre et change constants)

490 000 €
(50% de la rémunération
annuelle fixe)

784 000 €
(80% de la rémunération
annuelle fixe)

Bénéfice par action (EPS)
(à change constant)

147 000 €
(15% de la rémunération
annuelle fixe)

245 000 €
(25% de la rémunération
annuelle fixe)

SOUS – TOTAL

637 000 €
(65% de la rémunération
annuelle fixe)

1 029 000 €
(105% de la rémunération
annuelle fixe)

Efficacité globale de la croissance
(p.ex. taux de transformation)

98 000 €
(10% de la rémunération
annuelle fixe)

196 000 €
(20% de la rémunération
annuelle fixe)

Objectif lié à la croissance par
lignes de produits
(p.ex. mobilité professionelle)

98 000 €
(10% de la rémunération
annuelle fixe)

147 000 €
(15% de la rémunération
annuelle fixe)

Objectif lié à la croissance par canal
de distribution/typologie de clients
(p.ex. ventes digitales aux PMEs)

98 000 €
(10% de la rémunération
annuelle fixe)

147 000 €
(15% de la rémunération
annuelle fixe)

SOUS – TOTAL

294 000 €
(30% de la rémunération
annuelle fixe)

490 000 €
(50% de la rémunération
annuelle fixe)

INDICATEURS DE PERFORMANCE
Objectifs quantifiables financiers

Objectifs quantifiables
opérationnels en lien avec
la stratégie du Groupe

245 000 €
(25% de la rémunération annuelle fixe)

Objectifs qualitatifs de RSE (1) et de management (2)

1 176 000 €
(120% DE LA RÉMUNÉRATION
ANNUELLE FIXE)

TAUX DE RÉALISATION GLOBALE
DES OBJECTIFS

1 764 000 €
(180% DE LA RÉMUNÉRATION
ANNUELLE FIXE)

(1) La mise en œuvre de la politique de développement du Groupe, laquelle s’articule autour de trois axes : People (améliorer la qualité de vie), Planet
(préserver l’environnement) et Progress (créer de la valeur de manière responsable). Elle est composée de dix engagements long terme évalués
régulièrement et pour lesquels des objectifs ont été fixés en 2022 et 2030, le Conseil d’administration veillant à la bonne progression de ces indicateurs
portés par le Président-directeur général et l’ensemble des équipes du Groupe. Les dix engagements portent sur :
1) la proportion des femmes dans les positions exécutives (People) ;
2) la formation des employés du Groupe (People) ;
3) le nombre de jours consacrés au volontariat par les employés du Groupe (People) ;
4) la réduction de l’empreinte carbone (Planet) ;
5) le nombre d’éco-services pour la mobilité durable et l’anti-gaspillage alimentaire (Planet) ;
6) le déploiement de services écoresponsables (Planet) ;
7) la proportion des employés du Groupe ayant approuvé la charte éthique (Progress) ;
8) la conformité des filiales du Groupe aux standards de protection des données (Progress) ;
9) la proportion, en effectif, de certification qualité (Progress) ; et
10) la sensibilisation des utilisateurs et des commerçants à une alimentation durable (People).
(2) L’appréciation des qualités managériales du Président-directeur général.

Tous les critères ont des objectifs mesurables approuvés par le
Conseil d’administration.

• ne sont pas cotés en Bourse, sans exigence de transparence et
de communication au marché ; ou

Les objectifs et leurs cibles sont établis de manière précise et

• lorsqu’ils sont cotés, ne sont pas soumis à l’exigence de

mesurable, au début de la période de performance. Ces cibles sont

transparence imposée par la localisation en France de la Société

exigeantes mais atteignables. Le Conseil d’administration procède

ou ne communiquent que très peu sur cette activité, alors que les

à

une

évaluation

détaillée

de

la

performance

du

Président-directeur général sur la base des cibles de ces objectifs,
conformément

aux

6

dispositions

législatives

et

marchés sur lesquels ces sociétés font concurrence au Groupe
représentent une part significative de leur profitabilité.

réglementaires

applicables. Toutefois, la Société ne souhaite pas les rendre publics

Modalités en cas de prise de fonctions

pour des raisons évidentes de confidentialité.

Dans

En effet, le Groupe évolue dans un environnement technologique
très compétitif sur tous ses principaux marchés en Europe, en
Amérique latine et aux États-Unis, ainsi que sur toutes ses lignes de
métiers, où tous ses concurrents, sans exception :

l’hypothèse

de

la

nomination

d’un

nouveau

Président-directeur général, ces mêmes principes s’appliqueront et
le montant dû sera calculé au prorata du temps de présence.
Toutefois, en cas de nomination intervenant au cours du second
semestre de l’exercice concerné, l’appréciation de la performance
sera réalisée par le Conseil d’administration, sur proposition du

• sont de nouveaux entrants bénéficiant de financements très

Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE.

importants, sans contrainte de transparence ni de profitabilité à
court terme ; ou
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Modalités en cas de cessation de fonction

Périodes d’attribution

En cas de cessation de fonction du Président-directeur général en

Conformément au Code AFEP-MEDEF, les plans d’attributions

cours d’exercice, le montant de la part variable de sa rémunération

gratuites d’actions de performance sont toujours mis en place à la

au titre de l’exercice en cours sera fonction :

même période calendaire de l’année, à savoir après la publication

• de

sa

performance

telle

qu’appréciée

par

le

Conseil

d’administration, sur proposition du Comité des rémunérations,
des nominations et de la RSE ; et
• du temps de présence du Président-directeur général au cours
de l’exercice concerné.

Rémunération de long terme
Le Président-directeur général bénéficie d’une rémunération de
long terme au travers d’attributions d’actions de performance, dont
les principales modalités sont décrites ci-après.

des résultats annuels.

Couverture du risque
Conformément

au

Code

AFEP-MEDEF,

le(s)

dirigeant(s)

mandataire(s) social(aux) exécutif(s) s’engagent à ne pas utiliser
d’instruments de couverture de leur risque sur les actions de
performance et ce, jusqu’à la fin de la période de conservation des
actions fixée par le Conseil d’administration.

Modalités en cas de cessation de fonction
Dans l’hypothèse d’un départ contraint, quelle que soit la forme
que revêtirait ce départ et telle que cette notion est appréciée

Structure de la rémunération de long terme

dans le cadre de l’indemnité de départ, intervenant pendant la

Ce mécanisme, qui bénéficie également à l’ensemble des

période d’acquisition, le Président-directeur général conservera le

fonctions clefs du Groupe, est particulièrement adapté à la fonction

droit d’acquérir un tiers des actions pour chaque année de

de dirigeant mandataire social exécutif, eu égard au niveau

présence pendant les trois ans que dure la période d’acquisition.

attendu de sa contribution directe à la performance long terme et

L’acquisition des actions de performance restera dans tous les cas

globale de la Société. Conformément aux pratiques de marché et

soumise à l’atteinte de conditions de performance.

à la stratégie de la Société, ce dispositif repose sur l’attribution

Dans l’hypothèse d’un départ volontaire intervenant pendant la

d’actions de performance, permettant de motiver et de fidéliser les

période d’acquisition, le Président-directeur général perdra le droit

bénéficiaires mais aussi d’aligner leurs intérêts avec l’intérêt social et

d’acquérir les actions de performance initialement attribuées, sauf

celui des actionnaires.

décision du Conseil d’administration. L’acquisition des actions de

Dans le cadre de ce dispositif, l’acquisition des actions de

performance restera néanmoins soumise à l’atteinte de conditions

performance qui seraient attribuées gratuitement sera soumise à

de performance.

une condition de présence ainsi qu’à l’atteinte de trois conditions
de performance exigeantes, appréciées sur trois exercices sociaux
consécutifs. Ces conditions de performance ont été sélectionnées
parmi les indicateurs les plus représentatifs de la performance du
Groupe et sont étroitement liées à la création de valeur pour les
actionnaires, à savoir :

Rémunération exceptionnelle
Le Conseil d’administration retient le principe selon lequel le
Président-directeur général pourrait bénéficier d’une rémunération
exceptionnelle dans certaines circonstances qui devront être
précisément communiquées et justifiées, étant rappelé que le

• le taux de croissance de l’EBITDA à périmètre et change

versement d’une telle rémunération ne pourrait être réalisé que sous

constants, en ligne avec les perspectives communiquées au

réserve de l’approbation des actionnaires en application des

marché ;

articles L. 22-10-8 et L. 22-10-34 (II.) du Code de commerce. Le

• le TSR (Total Shareholder Return) par comparaison du TSR Edenred
au TSR SBF 120 ; et
• l’atteinte d’un critère RSE incluant la diversité au sein des

montant de cette rémunération exceptionnelle ne pourrait excéder
100% de la rémunération annuelle fixe et variable maximum, qu’elle
soit attribuée en numéraire et/ou en plan d’attribution gratuite
d’actions soumise à conditions de performance.

instances dirigeantes du Groupe, la réduction des gaz à effet de
serre et la sensibilisation à une nutrition saine et à la lutte contre le
gaspillage alimentaire – permettant au Groupe d’offrir des

Rémunération pluriannuelle

perspectives de développement pérenne et satisfaisant pour

Le Conseil d’administration a décidé de ne pas prévoir de

l’ensemble des parties prenantes à la réussite de la Société.

rémunération de long terme avec un versement en numéraire,
souhaitant

privilégier

instrument

en

actions

renforçant

l’alignement des intérêts du Président-directeur général avec ceux

La valorisation des attributions ne pourra pas excéder, le jour de

des actionnaires et de la Société.

l’attribution, 120% de la rémunération annuelle fixe et variable cible

Toutefois, un tel mécanisme pourrait être envisagé si les évolutions

du Président-directeur général à cette même date.

réglementaires ou toute autre circonstance rendaient inefficace,
contraignant

ou

impossible

instrument en actions.
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Autres engagements et avantages

Comme pour le régime de retraite à prestations définies, le
versement annuel au Président-directeur général au titre du régime

Les autres engagements et avantages dont est susceptible de
bénéficier le Président-directeur général sont présentés ci-après.

même condition de performance que pour le précédent régime de
retraite à prestations définies, c’est-à-dire l’atteinte d’au moins 60%

Prévoyance
Le

de retraite à cotisations définies sera soumis à la réalisation de la

des objectifs fixés pour l’octroi de la rémunération variable annuelle.

Président-directeur

général

bénéficie

du

régime

de

prévoyance-frais de santé applicable aux salariés dans le cadre

Article 83

d’une extension au dirigeant mandataire social.

Concernant le régime de retraite à cotisations définies « Article 83 »,
le taux de cotisation est déterminé en pourcentage de la

Voiture de fonction

rémunération

annuelle

brute

du

Président-directeur

général

Le Président-directeur général bénéficie d’une voiture de fonction.

(rémunération annuelle fixe et variable), avec des taux progressifs

Retraite supplémentaire

Sociale :

appliqués sur des multiples du Plafond Annuel de la Sécurité

Le Président-directeur général bénéficie de deux régimes de retraite
à cotisations définies (articles 82 et 83 du Code général des impôts).
Conformément au Code AFEP-MEDEF, le pourcentage maximum du

TRANCHES

TAUX DE COTISATION

[jusqu’à 5 PASS]

5%

revenu de référence auquel donnerait droit le régime de retraite

[de 5 PASS à 6 PASS]

7%

supplémentaire ne saurait être supérieur à 45% du revenu de

[de 6 PASS à 7 PASS]

13%

[de 7 PASS à 8 PASS]

19%

référence (rémunérations fixes et variables annuelles dues au titre
de la période de référence).

La cotisation maximale à ce régime sur la base des tranches

Article 82
Comme

d’autres

cadres

dirigeants

de

la

Société,

le

Président-directeur général bénéficie d’un régime de retraite par
capitalisation à cotisations définies (article 82 du Code général des

ci-dessus est équivalente à 8% de 8 PASS, soit pour l’année 2021,
26 327 euros. Les montants sont identiques pour 2022, le plafond
annuel de la Sécurité Sociale restant stable par rapport à 2021.

impôts, épargne-retraite placée dans un contrat d’assurance géré

Comme

individuellement – mis en place pour remplacer le régime de

« Article 82 », le régime « Article 83 » impose le paiement immédiat,

retraite à prestations définies de type « article 39 » qui a été fermé le

et directement par chaque bénéficiaire, des charges et impôts dus

31 décembre 2019, conformément aux évolutions réglementaires

sur les montants placés.

pour

le

régime

de

retraite

à

cotisations

définies

dont l’ordonnance du 3 juillet 2019 sur la retraite à prestations
définies), en complément d’un régime de retraite à cotisations

Engagements de non-concurrence

définies (article 83 du Code général des impôts).

Il est précisé qu’aucun engagement de non-concurrence n’a été

Le taux de cotisation annuel est par ailleurs déterminé en

conclu avec le Président-directeur général.

pourcentage

de

la

rémunération

annuelle

brute

du

Président-directeur général (rémunération annuelle fixe et variable),

Indemnité de cessation de fonction

avec des taux progressifs appliqués sur des multiples du Plafond

Le Président-directeur général bénéficie d’une indemnité de

Annuel de la Sécurité Sociale :

cessation de fonction, dont les conditions sont adaptées au profil du

6

Président-directeur général et tiennent compte du contexte
TRANCHES

TAUX DE COTISATION

[de 4 PASS à 8 PASS]
[de 8 PASS à 12 PASS]

économique, social et sociétal de la Société.

11%

Il sera accordé au Président-directeur général le bénéfice d’une

16,5%

indemnité de cessation de ses fonctions de Président-directeur

[de 12 PASS à 24 PASS]

22%

[de 24 PASS à 60 PASS]

27,5%

général, d’un montant maximum de deux ans de rémunération fixe
et variable annuelle, telle que définie ci-après, et subordonnée à
l’atteinte de conditions de performance exigeantes et dont le
versement ne pourra intervenir qu’en cas de départ contraint,

Sur la base de sa rémunération fixe et variable cible de 2021, à titre
d’illustration, s’appliquerait un taux moyen de 21,02%.
Contrairement au régime de retraite à prestations définies, le
régime de retraite à cotisations définies impose le paiement
immédiat, et directement par chaque bénéficiaire, des charges et
impôts dus sur les montants placés.

quelle que soit la forme que revêtirait ce départ, sauf en cas de
non-renouvellement qui serait à l’initiative de l’intéressé. Cette
indemnité ne sera toutefois pas due dans l’hypothèse où le
Président-directeur général aurait dans les 12 mois suivant la date
de son départ définitif de la Société, la possibilité de faire valoir ses
droits à la retraite de base dans des conditions lui permettant de
bénéficier

d’une

pension

au

titre

du

régime

de

retraite

supplémentaire mis en place dans la Société.
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Le montant de l’indemnité de cessation de fonction sera égal, au
maximum, à deux fois le montant de la rémunération annuelle
totale brute du Président-directeur général, définie comme la
somme de :
• la part fixe de la rémunération, en base annuelle, de

Les éléments de rémunération et leur structure décrits ci-dessus

Président-directeur général perçue à la date de cessation de

s’appliqueront également au Président-directeur général dont le

fonction ; et

mandat serait renouvelé, ou à tout nouveau Président-directeur

• la moyenne de la part variable de la rémunération annuelle de

général qui serait nommé, durant la période d’application de cette

Président-directeur général versée au cours des deux derniers

politique (le cas échéant de manière proratisée).

exercices durant lesquels il aura occupé les fonctions de

En cas de nomination d’un nouveau Président-directeur général,

Président-directeur général, clos antérieurement à la date de

celui-ci pourrait bénéficier, en fonction des circonstances et des

cessation de fonction.

candidats potentiels, d’une indemnité de prise de fonctions. Afin

Ces conditions de performance correspondent aux niveaux

d’aligner immédiatement les intérêts du Président-directeur général

d’atteinte des critères de performance fixés au début de chaque

avec ceux de la Société et des actionnaires, et sous réserve des

exercice par le Conseil d’administration pour le calcul de la

autorisations en vigueur conférées par l’Assemblée générale, cette

rémunération annuelle variable du Président-directeur général.

indemnité pourrait être composée, en tout ou partie, par des

Ainsi, si le montant moyen obtenu par le Président-directeur général

instruments d’incitation à long terme soumis à des conditions de

en application des critères au titre des trois exercices précédant le

présence et de performance, tels que des actions attribuées

départ (ci-après, les « Exercices Retenus ») est supérieur ou égal à

gratuitement, des options de souscription d’actions et/ou d’achat

75% du montant cible de la rémunération annuelle variable, 100%

d’actions ou tout autre élément d’incitation. Cette indemnité de

du montant de l’indemnité sera dû au Président-directeur général. Si

prise de fonctions ne pourrait cependant excéder le montant des

le montant moyen obtenu est, en moyenne pour les Exercices

avantages perdus par le candidat en démissionnant de ses

Retenus, compris entre 65% et 75% (exclu) du montant cible, 75% du

précédentes fonctions.

montant de l’indemnité sera dû au Président-directeur général. Si le
montant moyen obtenu est, en moyenne pour les Exercices
Retenus, inférieur à 65% (exclu) du montant cible, aucune indemnité
ne sera due au Président-directeur général. En cas de départ du
e

Président-directeur général avant la fin du 3 exercice, le respect de
la condition de performance ne sera apprécié que sur un ou deux
exercices en fonction de la durée d’exercice de sa fonction.

Assurance chômage

La politique de rémunération du Président-directeur général
s’applique que le dirigeant mandataire social exécutif de la Société
agisse en qualité de Président-directeur général ou, si le Conseil
d’administration décidait de dissocier les fonctions de Président du
Conseil d’administration et de Directeur général, de Directeur
général de la Société. Dans cette hypothèse, le Président dissocié
bénéficierait

d’une

rémunération

au

titre

de

ses

mandats

d’administrateur et de Président du Conseil d’administration de la
Société, à l’exclusion de toute rémunération variable. Par ailleurs, si

Le Président-directeur général bénéficie d’un contrat de type CSG

la situation se présentait, la politique de rémunération applicable à

conclu avec un organisme donnant droit au versement d’une indemnité

un

liée à la perte de ses fonctions sur une période de 24 mois maximum.

déterminée par le Conseil d’administration sur la base de la

Il est précisé que l’indemnité prévue par le contrat actuellement en
vigueur équivaut à 70% du revenu contractuel (plafonnée à
17 140 euros mensuels), sur une période de 24 mois.

208

Renouvellement du mandat du Président-directeur
général ou nomination d’un nouveau
Président-directeur général ou d’un Directeur général
ou d’un(de) Directeur(s) général(aux) délégué(s)

Document d’enregistrement universel 2021 - Edenred

ou

plusieurs

Directeur(s)

général(aux)

délégué(s)

serait

politique de rémunération applicable au Directeur général de la
Société, en tenant compte de la différence de niveau de
responsabilité et d’expérience.
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6.2.2

Informations mentionnées au I. de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce
portant sur l’ensemble des rémunérations versées au cours, ou attribuées au
titre, de l’exercice 2021 aux mandataires sociaux à raison de leur mandat
(vote ex post global)

Comme précisé en introduction, l’article L. 22-10-34 (I.) du Code de

• la fonction de Vice-Président du Conseil d’administration donne

commerce prévoit un vote des actionnaires sur les informations

droit au versement d’une partie fixe supplémentaire d’un

mentionnées au I. de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce

montant forfaitaire ;

portant sur l’ensemble des rémunérations versées au cours, ou
attribuées au titre, de l’exercice 2021 aux mandataires sociaux à
raison de leur mandat.
En

d’une partie variable en proportion du nombre de réunions de
comité auquel chaque membre a participé au cours de

lesdites

conséquence,

• la fonction de membre d’un comité donne droit au versement

informations

seront

soumises

à

l’exercice précédent, étant précisé que la partie variable pour

l’approbation des actionnaires lors de l’Assemblée générale mixte

les membres du Comité d’audit et des risques est d’un montant

du 11 mai 2022 au travers de la 10e résolution. En cas de rejet de

supérieur à celle des membres des autres comités ;

cette

Conseil

• les fonctions de Président de comité donnent droit à une partie

d’administration soumet une politique de rémunération révisée,

résolution

par

l’Assemblée

générale,

le

fixe d’un montant forfaitaire défini pour chacun des comités,

tenant compte du vote des actionnaires, à l’approbation de la

étant précisé que la partie fixe pour la présidence du Comité

prochaine Assemblée générale. Le versement de la somme allouée

d’audit et des risques est d’un montant supérieur à la présidence

aux administrateurs pour l’exercice en cours est suspendu jusqu’à

des autres comités ;

l’approbation de la politique de rémunération révisée. Lorsqu’il est
rétabli, il inclut l’arriéré depuis la dernière Assemblée générale.

• les administrateurs qui exercent les fonctions de Président du
Conseil d’administration, Président-directeur général, Directeur

Lorsque l’Assemblée générale n’approuve pas le projet de

général ou Directeur général délégué de la Société ne

résolution présentant la politique de rémunération révisée, la somme

perçoivent pas de rémunération au titre de leur mandat

suspendue ne peut être versée, et les mêmes effets que ceux

d’administrateur.

associés à la désapprobation du projet de résolution mentionné
ci-avant s’appliquent.
Enfin, il est précisé que lorsque des informations concernant
l’exercice 2020 ou un exercice précédent sont données, elles le sont
à titre informatif et de comparaison et ne sont, à ce titre, pas
soumises au vote de l’Assemblée générale mixte du 11 mai 2022.

L’Assemblée générale mixte du 11 mai 2021 (12e résolution) a fixé la
somme fixe annuelle allouée aux administrateurs en rémunération
de leur activité à 800 000 euros.
Conformément à ces principes :
• le Président-directeur général ne perçoit pas de rémunération à

6

raison de son mandat d’administrateur ;

Informations concernant les membres
du Conseil d’administration
(hors Président-directeur général)
Le Conseil d’administration du 21 février 2022 a procédé, sur
proposition du Comité des rémunérations, des nominations et de la
RSE, à la répartition de la somme fixe annuelle allouée par
l’Assemblée générale aux administrateurs en rémunération de leur

• chaque membre du Conseil d’administration perçoit une partie
fixe d’un montant forfaitaire de 15 000 euros, ainsi qu’une partie
variable d’un montant de 4 200 euros par réunion du Conseil à
laquelle le membre a participé ;
• le Vice-Président du Conseil d’administration perçoit une partie
fixe supplémentaire d’un montant forfaitaire de 15 000 euros ;
• chaque membre du Comité d’audit et des risques perçoit une

activité (anciennement « jetons de présence »), en tenant compte

partie variable d’un montant de 6 500 euros par réunion de ce

notamment de la participation effective de chaque administrateur

comité à laquelle le membre a participé et chaque membre des

aux réunions du Conseil d’administration et, le cas échéant, des

autres comités perçoit une partie variable d’un montant de

comités dont il est membre. Le mode de répartition de cette

5 500 euros par réunion de ces comités à laquelle le membre a

rémunération doit comporter une part variable prépondérante.
Il est rappelé qu’au titre de l’exercice 2021, les principes de cette

participé ;
• en plus, le Président du Comité d’audit et des risques perçoit une

répartition, conformément à la politique de rémunération des

partie fixe d’un montant forfaitaire de 17 000 euros et les

membres du Conseil d’administration approuvée par l’Assemblée

Présidents des autres comités perçoivent une partie fixe d’un

générale mixte du 11 mai 2021 (11e résolution), étaient les suivants :

montant forfaitaire de 15 000 euros.

• la fonction de membre du Conseil d’administration donne droit

Il a été convenu avec les administrateurs représentants les salariés

au versement d’une partie fixe d’un montant forfaitaire, ainsi que

que ces derniers ne percevraient que 75% de la rémunération

d’une partie variable en proportion du nombre de réunions du

allouée en leur qualité d’administrateur. Les 25% restants seront

Conseil auquel chaque administrateur a participé au cours de

versés par la Société au Comité social et économique dans le

l’exercice précédent, laquelle est d’un montant supérieur à la

cadre d’une dotation exceptionnelle annuelle.

partie fixe ;
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Tableau sur les rémunérations perçues par les mandataires sociaux non exécutifs (Tableau 3 du Code AFEP-MEDEF)
2021

2020

Administrateurs (1)
(en euros)

MONTANTS ATTRIBUÉS AU
TITRE DE L’EXERCICE 2021

MONTANTS VERSÉS AU COURS
DE L’EXERCICE 2021 ET RELATIF
À L’EXERCICE 2020 *

MONTANTS ATTRIBUÉS AU MONTANTS VERSÉS AU COURS
TITRE DE L’EXERCICE DE L’EXERCICE 2020 ET RELATIF
2020 *
À L’EXERCICE 2019

Jean-Paul Bailly

97 700

87 261

87 261

80 267

Anne Bouverot (2)

29 850

47 969

47 969

45 142

Sylvia Coutinho

67 700

63 933

63 933

57 803

Dominique D’Hinnin

83 200

78 636

78 636

60 239

Alexandre de Juniac

(3)

30 550

27 960

27 960

-

Gabriele Galateri di Genola

63 500

63 933

63 933

57 803

Angeles Garcia-Poveda (4)

21 350

-

-

-

Maëlle Gavet

52 500

47 969

47 969

41 343

Graziella Gavezotti (5)

40 200

20 970

20 970

-

Françoise Gri

97 700

92 683

92 683

80 303

Jean-Bernard Hamel (6)

45 700

28 071

28 071

15 068

Jean-Romain Lhomme

66 200

62 344

62 344

52 739

-

30 354

30 354

42 379

21 350

-

-

-

Bertrand Méheut (7)
Monica Mondardini (4)
Philippe Vallée

(4)

TOTAL

21 350

-

-

-

738 850

652 083

652 083

533 086

(1) Le présent tableau inclut la rémunération perçue par les administrateurs (fixe et variable). Il n’y a pas d’autres rémunérations.
(2) Administrateur et membre du Comité des engagements jusqu’au 11 mai 2021.
(3) Administrateur jusqu’au 1er décembre 2021.
(4) Administrateur nommé par l’Assemblée générale mixte du 11 mai 2021.
(5) Administrateur représentant les salariés désigné par le Comité social et économique de la Société avec effet au 1er juin 2020.
(6) Administrateur représentant les salariés désigné par le Comité social et économique de la Société le 23 juin 2018.
(7) Administrateur et membre du Comité des engagements jusqu’au 7 mai 2020.
(*) Les administrateurs de la Société avaient fait part au Conseil d’administration de leur décision de renoncer à 25% de la rémunération devant leur être
versée en 2020, dans les conditions mentionnées par l’AFEP dans ses recommandations du 29 mars 2020. Le montant correspondant a été alloué au
fonds More than Ever destiné à soutenir l’écosystème d’Edenred face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19. Les montants figurant dans le
tableau ci-dessus tiennent compte de cette réduction de 25%.

Informations concernant le Président-directeur
général

Rémunération fixe

Les éléments de rémunération dus ou attribués à M. Bertrand

825 000 euros

La

rémunération

fixe

bruts

par

de

M. Bertrand

an,

depuis

la

Dumazy
décision

est
du

fixée

à

Conseil

Dumazy au titre de l’exercice 2021 sont détaillés ci-dessous. Ils ont

d’administration du 20 décembre 2017 qui s’est prononcé sur la

été établis conformément à la politique de rémunération du

recommandation du Comité des rémunérations, des nominations et

Président-directeur général approuvée par l’Assemblée générale

de la RSE. Soumise au vote des actionnaires, cette rémunération a

mixte du 11 mai 2021 (10e résolution). Il a, en particulier, été procédé

été approuvée par l’Assemblée générale du 3 mai 2018.

à une analyse complète de la performance du Président-directeur
général, alignée avec la stratégie du Groupe et les intérêts des
actionnaires. L’évaluation de la performance a reposé sur un
équilibre entre des critères financiers, boursiers, opérationnels,
managériaux et de RSE, ainsi qu’un équilibre entre performance
court terme et performance long terme.

Rémunération variable annuelle
Le Conseil d’administration du 1er mars 2021 a défini des critères de
détermination de la rémunération variable et plafonné celle-ci à un
pourcentage de la rémunération fixe. Le montant de la part
variable peut en effet varier de 0% à 120% de la rémunération fixe
et peut être porté à 180% de la rémunération fixe en cas de
surperformance
d’administration.
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Le tableau ci-dessous synthétise la rémunération annuelle variable au titre de l’exercice 2021 :

POIDS RELATIF
POIDS MAXIMUM
DE CHAQUE
DE CHAQUE
INDICATEUR
INDICATEUR EN CAS
À OBJECTIF CIBLE DE SURPERFORMANCE

INDICATEURS DE PERFORMANCE

NIVEAU
DE RÉALISATION

MONTANT
EN NUMÉRAIRE
CORRESPONDANT
AU NIVEAU
DE RÉALISATION

EBITDA à périmètre et change
constants

50% de la
rémunération
annuelle fixe

80% de la
rémunération
annuelle fixe

80% de la
rémunération
annuelle fixe

660 000 €

Bénéfice par action(EPS)
à change constant

15% de la
rémunération
annuelle fixe

25% de la
rémunération
annuelle fixe

25% de la
rémunération
annuelle fixe

206 250 €

SOUS – TOTAL

65% de la
rémunération
annuelle fixe

105% de la
rémunération
annuelle fixe

105% de la
rémunération
annuelle fixe

866 250 €

Gestion par le Groupe de la
crise sanitaire mondiale
engendrée par le Covid-19

10% de la
rémunération
annuelle fixe

20% de la
rémunération
annuelle fixe

20% de la
rémunération
annuelle fixe

165 000 €

Croissance à périmètre et
change constants du volume
d'affaires des Solutions de
mobilité professionnelle

10% de la
rémunération
annuelle fixe

15% de la
rémunération
annuelle fixe

15% de la
rémunération
annuelle fixe

123 750 €

Volume des ventes nouvelles
dans la famille des Avantages
aux salariés et des Solutions de
mobilité professionnelle
réalisées par le biais des
canaux digitaux et des
téléventes

10% de la
rémunération
annuelle fixe

15% de la
rémunération
annuelle fixe

15% de la
rémunération
annuelle fixe

123 750 €

SOUS – TOTAL

30% de la
rémunération
annuelle fixe

50% de la
rémunération
annuelle fixe

50% de la
rémunération
annuelle fixe

412 500 €

Objectifs qualitatifs de RSE en ligne avec la stratégie du
Groupe et s’appuyant sur la politique de développement
durable de celui-ci et de management :
Déploiement du plan RSE « People, Planet, Progress » ;
Déploiement du plan stratégique Next Frontier ;
Appréciation des qualités managériales du
Président-directeur général, notamment dans la
transformation digitale d’Edenred

25% de la rémunération annuelle fixe

25% de la
rémunération
annuelle fixe

206 250 €

TAUX DE RÉALISATION GLOBALE DES OBJECTIFS

120% DE LA
RÉMUNÉRATION
ANNUELLE FIXE

180% DE LA
RÉMUNÉRATION
ANNUELLE FIXE

1 485 000 €

Objectifs
quantifiables
financiers

Objectifs quantifiables
opérationnels en lien
avec la stratégie du
Groupe et en fonction
de celle-ci

La Société précise que les données permettant d’établir les niveaux
de réalisation requis pour chacun des objectifs quantitatifs financiers
et opérationnels sous-tendant la rémunération variable sont
mesurées

et

évaluées

chaque

année

par

le

Comité

des

rémunérations, des nominations et de la RSE et le Comité d’audit et
des risques, puis présentées au Conseil d’administration. Les objectifs
sont ainsi rendu publics mais pas leurs cibles, pour des raisons
évidentes de confidentialité. Il est en effet impératif de concilier
l'objectif de transparence avec la protection des intérêts de la
Société.

180% DE LA
RÉMUNÉRATION
ANNUELLE FIXE

• ne sont pas cotés en Bourse, sans exigence de transparence et
de communication au marché ; ou
• lorsqu’ils sont cotés, ne sont pas soumis à l’exigence de
transparence imposée par la localisation en France de la Société
ou ne communiquent que très peu sur cette activité, alors que les
marchés sur lesquels ces sociétés font concurrence au Groupe
représentent une part significative de leur profitabilité.
Plus précisément :
• concernant l’objectif d’EBITDA à périmètre et change constants,

En effet, le Groupe évolue dans un environnement technologique

le Conseil d’administration a constaté un niveau d’EBITDA 2021

très compétitif sur tous ses principaux marchés en Europe, en

record à 670 millions d’euros, soit une hausse de 18,7% en

Amérique latine et aux États-Unis, ainsi que sur toutes ses lignes de

données comparables par rapport à 2020. Le Conseil constate

métiers, où tous ses concurrents, sans exception :

que cette performance, qui place l’EBITDA au plus haut depuis la

• sont de nouveaux entrants bénéficiant de financements très
importants, sans contrainte de transparence ni de profitabilité à
court terme ; ou

6

création du Groupe, s’accompagne d’une marge d’EBITDA à
41,1%. Cette performance se situe au-delà des objectifs fixés par
le Conseil d’administration sur cet indicateur.
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Le Conseil d’administration constate que cette surperformance a

Au titre de l’exercice 2021, le Conseil d’administration du 21

notamment été possible grâce au développement d’une

février 2022 a donc constaté que ces objectifs étaient atteints et

plateforme unique, multicanal et largement interfacée avec de

dépassés ;

nombreuses applications, permettant le déploiement rapide et
sécurisé des offres d’Edenred dans toutes les familles de produits.
Dans la famille des Avantages aux salariés, Edenred a ainsi pu
saisir de nombreuses opportunités liées à la crise sanitaire et à la

• concernant les trois objectifs quantifiables opérationnels en lien
avec la stratégie du Groupe, à savoir :

•

engendrée par le Covid-19 : cet objectif recouvrait plus

mutation profonde du monde du travail. Cette transformation

précisément l’adaptation des mesures de protection sanitaire

des offres d’Edenred a notamment permis :

•
•

des équipes d’Edenred à l’évolution de la crise, la préservation

le paiement avec des titres restaurant digitaux sur plus de 200

de la marge d’EBIT opérationnel et le lancement de nouvelles

plateformes de livraison de repas à travers le monde,

offres adaptées au contexte qui découle de la crise sanitaire.

l'accélération de la conquête des petites et moyennes
entreprises dans toutes les géographies du Groupe,

•

Le Conseil d’administration a constaté :
– la préservation de la marge d’EBIT opérationnel, qui s’établit à

la gestion de nombreux avantages aux salariés sur une même

un montant supérieur aux objectifs fixés à 31,2% et recouvre ses

plateforme, comme les titres restaurant couplés aux titres
cadeaux, qui s’est avérée être un facteur très différenciant par
rapport aux concurrents,

•

l’accélération

du

niveaux de 2019,
– le lancement de nouvelles offres adaptées au contexte Covid,
comme la reconduction du contrat DFE en Angleterre, la carte

déploiement

de

solutions

100%

d’aide aux personnes âgées en Roumanie, le déploiement de

dématérialisées, sans carte ni papier, permettant ainsi aux

la carte Covid Survival Pack à Taïwan, ou encore l’incitation à

employeurs d’équiper leurs salariés à distance de façon simple,

la vaccination en Roumanie,

rapide et sécurisée, saisissant ainsi pleinement les nouvelles
habitudes de travail des employés et des employeurs,

•

– la protection des salariés du Groupe, puisque le taux
d'infection et d’hospitalisation au sein des salariés du Groupe

de saisir et de déployer rapidement de nouvelles opportunités

est inférieur à ceux publiés par l'Organisation Mondiale de la

commerciales, comme les solutions facilitant le télétravail en

Santé pour chaque zone géographique concernée et que le

France et au Mexique.

fond More than Ever a pu être utilisé pour permettre
notamment la prise en charge de salariés sud-américains du

Le Conseil d’administration constate que la progression record de

Groupe afin de pouvoir être vaccinés aux Etats-Unis.

l’EBITDA s’est aussi vérifiée dans la famille des Solutions de mobilité

Au titre de l’exercice 2021, le Conseil d’administration du 21

professionnelle. En effet, la stratégie Beyond Fuel (Edenred
propose une série de services à valeur ajoutée adjacents à la
fourniture de carte carburant, comme le télépéage ou la
maintenance) a permis au Groupe de saisir pleinement de

février 2022 a constaté que cet objectif était atteint et dépassé ;

•

performance du Groupe s’explique par l’accélération de la

maintenance des véhicules de transport en Amérique latine

stratégie Beyond Fuel, notamment en Amérique latine dans les

rendu nécessaire par une longue immobilisation due au Covid.
Conseil

d’administration

note

par

ailleurs

que

secteurs de la maintenance et du péage, et le déploiement

cette

de nouvelles offres en Argentine et au Mexique, ou encore en

performance s’établit :

Europe avec la mise en place de la solution la plus complète

•

de paiement de péage disponible à date, UTA one (14 pays

dans un contexte sanitaire resté très incertain dans toutes les

couverts en 2021 contre 6 en 2020).

géographies du Groupe au cours de l’exercice 2021, avec de

•

nombreux épisodes de confinement, notamment en Amérique

Au titre de l’exercice 2021, le Conseil d’administration du 21

latine,

février 2022 a constaté que cet objectif était atteint et dépassé ;

dans une dynamique d’investissement continue, notamment
dans la technologie, la sécurité et la conformité, et

•

malgré

des

effets

de

change

marqués

dans

•

le volume des ventes nouvelles dans la famille des Avantages
aux salariés et des Solutions de mobilité professionnelle,

plusieurs

géographies clés du Groupe, comme le Brésil, le Mexique ou la
Turquie.

réalisées par le biais des canaux digitaux et des téléventes : le
Conseil d’administration a constaté que la stratégie de ventes
digitales s’est accélérée, notamment dans le segment des
PME, avec 1 lead digital toutes les dix secondes dans le

Le Conseil d’administration constate qu’à travers ces réalisations,

Groupe, et un nombre de PME signées en 2021 qui a triplé par

Edenred a renforcé son leadership au cours de la dernière année

rapport aux dernières années. La signature de nombreux

sur tous les marchés où il est présent (70% du revenu est généré

partenariats stratégiques de distribution, comme Sage, Citi,

dans des géographies où Edenred est leader) et s’est imposé

Intacct ou encore Intuit a permis une accélération sensible de

comme le leader de l’innovation digitale.

la pénétration des PME par rapport à l’exercice précédent.

Concernant l’objectif du bénéfice par action (EPS) à change

Au titre de l’exercice 2021, le Conseil d’administration du 21

constant, le Conseil d’administration a constaté une très bonne

février 2022 a constaté que cet objectif était atteint et dépassé ;

performance de cet indicateur du fait d'un EBITDA record couplé
à une gestion efficace notamment des investissements et de la
dette (niveau, taux et maturité).
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la croissance à périmètre et change constants du volume
d’affaires des Solutions de mobilité professionnelle : la

nombreuses opportunités, comme le besoin important de

Le

la gestion par le Groupe de la crise sanitaire mondiale
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• concernant les objectifs de RSE en lien avec la stratégie du

•

le déploiement du plan stratégique Next Frontier en 2021,

Groupe et de management, le Conseil d'administration a

notamment à travers la plateformisation des Avantages aux

constaté :

salariés et la mise en œuvre de la stratégie Beyond Fuel, le

•

développement de programmes spécifiques d’argent fléché,

le déploiement du plan RSE « People, Planet, Progress ». Le plan

la création de partenariats avec des plateformes de livraison

« People, Planet, Progress » s’articule autour de trois axes :

de repas, le déploiement de nouvelles solutions de paiements

People (améliorer la qualité de vie), Planet (préserver

mobile ainsi que le lancement du titre restaurant 100% virtuel

l’environnement) et Progress (créer de la valeur de manière

dans un nombre croissant de pays du Groupe ; et

responsable), et se compose de dix objectifs. Chaque objectif
est accompagné de cibles chiffrées, quantifiables et de date

•

l’investissement, la réactivité et la cohésion de toutes les
équipes du Groupe, sous l’impulsion du Président-directeur

de réalisation, avec deux points de passage en 2022 et en
2030. Ces objectifs précis et leur cible sont détaillés aux pages

général, dans une année encore perturbée sur le plan

100-101 du Document d'enregistrement universel.

économique et sanitaire.

Le Conseil d’administration, sur proposition du Comité des

Au titre de l’exercice 2021, le Conseil d’administration du 21

rémunérations, des nominations et de la RSE, a réalisé un suivi

février 2022 a constaté que ces objectifs étaient atteints.

précis de chaque objectif et de la cible atteinte par chacun
d’eux pour l’exercice 2021 et a constaté que tous les objectifs
étaient atteints.

Au

cours

de

la

d’administration,

réunion
sur

du

21 février

recommandation

2022,
du

le

Conseil

Comité

des

rémunérations, des nominations et de la RSE, et après validation des

Par ailleurs, le Comité des rémunérations, des nominations et

éléments financiers par le Comité d’audit et des risques, propose

de la RSE a aussi examiné la trajectoire de progression de

que le montant de la rémunération variable de M. Bertrand Dumazy

chacun des objectifs afin de s’assurer de la possibilité pour le

au titre de l’exercice 2021 s’élève à 1 485 000 euros.

Groupe d’atteindre les cibles fixées pour ceux-ci aux points de
passage 2022 et 2030. Le Comité des rémunérations, des

Rémunération de long terme

nominations et de la RSE a ainsi pu constater que chaque
objectif était en progression et en très bonne voie pour

M. Bertrand Dumazy a bénéficié en 2021 du plan de motivation à
long terme du Groupe, au même titre que les autres bénéficiaires

atteindre les seuils fixés en 2022.

de ce plan (membres du Comité exécutif, cadres répartis dans une
Enfin, le Comité des rémunérations, des nominations et de la
RSE assure un suivi particulier de la diversité, de la réduction de
l’empreinte carbone et de la sensibilisation des utilisateurs et
des commerçants à une alimentation équilibrée et à la
prévention du gaspillage puisqu’ils composent les critères de

quarantaine de pays). À ce titre, M. Bertrand Dumazy s’est vu
attribuer gratuitement, en date du 11 mai 2021, 54 033 actions
soumises à conditions de performance représentant une valorisation
de 2 178 000 euros

(1)

. Cette attribution représente 0,02 % du capital

de la Société.

performance de la rémunération de long terme (présentée
dans le Document d’enregistrement universel aux pages 58-59)

L’acquisition des actions de performance attribuées gratuitement

et servent aussi d’objectifs aux financement obtenus par le

est soumise à une condition de présence ainsi qu’à l’atteinte de

Groupe, comme l’émission inaugurale d’obligations liées au

conditions de performance précisées pour chacun des objectifs

développement durable à option de conversion et/ou

ci-dessous et appréciées sur trois exercices sociaux consécutifs :

d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANEs)

1) pour 50% des actions de performance attribuées, le taux de

de juin 2021 et la ligne de crédit syndiqué de février 2020. Le
Conseil

d’administration

rappelle

que

la

croissance de l’EBITDA à périmètre et change constants ;

performance

extra-financière du Groupe est auditée annuellement à travers

2) pour 25% des actions de performance attribuées, un critère

ces critères par un organisme tiers indépendant qui émet un

boursier, le TSR (Total Shareholder Return) par comparaison du TSR

rapport complet et détaillé les concernant (cf. pages 154-156

Edenred au TSR SBF 120 ; et

du Document d’enregistrement universel) et fait l’objet d’un

3) pour 25% des actions de performance attribuées, un critère RSE,

examen approfondi par le Conseil d’administration. Ce dernier,

comprenant des objectifs de diversité, d’émission de gaz à effet

via le Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE,

de serre et de sensibilisation à une nutrition saine et à la lutte

examine précisément chacun des objectifs dont il est question

contre le gaspillage alimentaire.

afin de déterminer le taux d’atteinte de ceux-ci dans le cadre
de l’examen de la performance du Président-directeur
général ;

6

L’attribution a été effectuée dans le cadre de l’autorisation
conférée par l’Assemblée générale du 11 mai 2021 (17e résolution).

(1) La valorisation des actions correspond à la valeur des actions à la date d’attribution selon le modèle Black&Scholes, en application du Code AFEP-MEDEF, et non à
une rémunération réellement perçue. Ces attributions d’actions de performance sont soumises à des conditions de présence et de performance.
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Options de souscription ou d’achat d’actions attribuées durant l’exercice au dirigeant mandataire social exécutif
par la Société et par toute société du Groupe (Tableau 4 du Code AFEP-MEDEF)
Néant

Options de souscription ou d’achat d’actions levées durant l’exercice par le dirigeant mandataire social exécutif
(Tableau 5 du Code AFEP-MEDEF)
Néant

M. Bertrand Dumazy, en sa qualité de Président-directeur général, est tenu de conserver au nominatif, jusqu’à la date de cessation de ses
fonctions au sein du groupe Edenred, 15% des actions de performance qui lui sont attribuées, et ce jusqu’à ce que le montant des actions
ainsi conservées atteigne l’équivalent d’une année de rémunération fixe brute annuelle (ce nombre étant calculé sur la base de la
rémunération fixe brute annuelle en vigueur au 1er janvier de l’exercice considéré).

Actions de performance attribuées gratuitement durant l’exercice au dirigeant mandataire social par l’émetteur et par toute
société du Groupe (Tableau 6 du Code AFEP-MEDEF)

DIRIGEANT
MANDATAIRE
SOCIAL

Bertrand Dumazy

N° ET DATE
DU PLAN

NOMBRE
VALORISATION DES
D’ACTIONS
ACTIONS (1) SELON
ATTRIBUÉES LA MÉTHODE RETENUE
DURANT
POUR LES COMPTES
DATE
L’EXERCICE
CONSOLIDÉS D’ACQUISITION

Plan 2021
(n° 14)
11/05/2021

54 033

2 178 000 €

DATE DE
DISPONIBILITÉ

12/05/2024

12/05/2024

CONDITIONS DE PERFORMANCE

Taux de croissance de l’EBITDA à
périmètre et change constants, le
TSR Edenred par rapport au TSR
SBF 120 et un critère RSE,
comprenant des objectifs de
diversité, d’émission de gaz
à effet de serre et de nutrition

(1) La valorisation des actions correspond à la valeur des actions à la date d’attribution selon le modèle Black&Scholes, en application du Code
AFEP-MEDEF, et non à une rémunération réellement perçue. Ces attributions d’actions de performance sont soumises à des conditions de présence et
de performance.

Autres engagements pris à l’égard
du Président-directeur général

• la part fixe de la rémunération, en base annuelle, de
Président-directeur général perçue à la date de cessation de
fonction ; et

Indemnité de cessation de fonction

• la moyenne de la part variable de la rémunération annuelle de

L’indemnité de cessation de fonction telle que figurant dans la

exercices durant lesquels il aura occupé les fonctions de

11 mai 2021 est présentée ci-dessous et aucun montant n’est dû ou

Président-directeur général, clos antérieurement à la date de

versé à ce titre pour l’exercice 2021.

cessation de fonction.

Il sera accordé au Président-directeur général le bénéfice d’une

Le

indemnité de cessation de fonction d’un montant maximum de

subordonné au respect de conditions de performance sérieuses et

bénéfice

de

l’indemnité

de

cessation

de

fonction

est

deux ans de rémunérations fixe et variable, telles que définies

exigeantes. Les critères choisis par le Conseil permettent à la fois

ci-après, et subordonnée à des conditions de performance

d’évaluer la performance opérationnelle et financière de la

sérieuses et exigeantes et dont le versement ne pourra intervenir

Société, en ligne avec les indicateurs clés du Groupe communiqués

qu’en cas de départ contraint, quelle que soit la forme que

aux marchés financiers, et la performance boursière. Ont été pris en

revêtirait ce départ. Cette indemnité ne sera pas due dans

compte dans la fixation de ces conditions : la période d’évaluation

l’hypothèse où le Président-directeur général aurait dans les 12 mois

sur trois exercices, la performance passée long terme de la Société,

suivant la date de son départ définitif de la Société, la possibilité de

et les risques externes auxquels peut être soumise la Société (tels

faire valoir ses droits à la retraite de base dans des conditions lui

que présentés dans le chapitre 4 du Document d’enregistrement

permettant de bénéficier d’une pension au titre du régime de

universel 2021, p. 69 et suivantes).

retraite supplémentaire mis en place dans la Société.
Le montant de l’indemnité de cessation de fonction sera égal, au
maximum, à deux fois le montant de la rémunération annuelle
totale brute du Président-directeur général, définie comme la
somme de :
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• la progression (à données comparables) du chiffre d’affaires
opérationnel de +2% par rapport à l’exercice précédent ;
• la progression (à données comparables) du Funds From
Operations (1) de +5% par rapport à l’exercice précédent ;
• l’augmentation du cours de Bourse de la Société au moins égale
à 85% de celle de l’indice SBF 120 d’Euronext Paris sur la Période
de Référence, étant précisé que si l’évolution de cet indice sur la

Prévoyance
M. Bertrand Dumazy bénéficie du régime de prévoyance-frais de
santé applicable aux salariés dans le cadre d’une extension au
dirigeant mandataire social. Au titre de 2021, la Société a versé la
somme de 6 136,32 euros au titre de cette extension.

Voiture

Période de Référence était négative, la baisse du cours de

M. Bertrand Dumazy bénéficie d’une voiture de fonction. Cet

Bourse de la Société ne devrait pas excéder 125% de celle de

avantage en nature représente un montant de 3,780 euros pour

l’indice sur la Période de Référence.

l’exercice 2021.

La satisfaction de chacune de ces quatre conditions sera mesurée
sur une période de référence de trois exercices précédant celui de

Retraite supplémentaire

la date de cessation de fonction (la « Période de Référence »),

Le dispositif de retraite supplémentaire s’adresse à une population

étant précisé que chacune des conditions 1 à 3 sera réputée

de dirigeants du Groupe répondant à certains critères de

satisfaite dès lors que l’objectif en question sera atteint au cours

rémunération et de classification, y compris le Président-directeur

d’au moins deux des trois exercices considérés. Il est précisé qu’en

général.

cas de départ avant la troisième année révolue, il ne sera pas tenu
compte de la performance du cours de Bourse avant la date de
prise de fonctions.

Ce dispositif est composé d’un régime à cotisations définies (dit
« article 83 »)

et,

capitalisation

depuis

à

Le versement du montant maximum de l’indemnité de cessation de

épargne-retraite

l’exercice

cotisations
placée

dans

2020,

définies
un

d’un

(dit

contrat

régime

par

« article 82 »
d’assurance

–

géré

fonction sera subordonné à la réalisation d’au moins trois de ces

individuellement) ayant remplacé le régime à prestations définies

quatre conditions de performance, constatée par le Conseil

(dit « article 39 ») qui a été fermé le 31 décembre 2019 –

d’administration dans les conditions prescrites par la législation en

conformément

vigueur à la date de cessation de fonction. Si seulement deux des

l’ordonnance du 3 juillet 2019 sur la retraite à prestations définies.

conditions sont remplies, l’indemnité de cessation de fonction

Le Président-directeur général participe au dispositif de retraite

effectivement versée représentera 50% du montant maximum, et si

supplémentaire du Groupe dans les mêmes conditions que tout

aux

évolutions

réglementaires

récentes

dont

seulement une ou aucune condition n’est remplie, aucune somme

participant au régime, telles que décrites ci-dessus, à l’exception de

ne sera versée au titre de l’indemnité de cessation de fonction.

la soumission de l’article 82 à la réalisation d’une condition de

Il est précisé que le montant de l’indemnité de cessation de

performance, à savoir l’atteinte d’au moins 60% des objectifs fixés

fonction du Président-directeur général ne pourra en aucun cas

pour l’octroi de la rémunération variable annuelle. En 2021, il est

excéder deux années de rémunération annuelle totale brute.

constaté que la condition de performance a été atteinte puisque le

Par ailleurs, si les fonctions de Président-directeur général venaient à
cesser du fait d’un départ contraint, quelle que soit la forme que
revêtirait ce départ, et que la rémunération variable prise en
compte dans le calcul de l’indemnité de cessation de fonction est

6

niveau des objectifs fixés a été atteint. Ce dispositif de retraite
supplémentaire est pris en compte dans la fixation globale de la
rémunération du Président-directeur général.
Conformément à la politique de rémunération approuvée par

due, au titre d’un exercice au cours duquel le Président-directeur

l’Assemblée générale mixte du 11 mai 2021, les sommes suivantes

général n’a pas exercé son mandat pendant l’intégralité de

ont été attribuées au Président-directeur général :

l’exercice, alors l’indemnité de cessation de fonction prendrait en

• 452 795 euros au titre de l’article 82 ;

compte deux fois la part variable versée au cours du dernier
exercice au cours duquel il aura occupé les fonctions de

• 26 327 euros au titre de l’article 83.

Président-directeur général, clos antérieurement à la date de

En application du Code AFEP-MEDEF qui préconise que la rente issue

cessation de fonction.

du

régime

de

retraite

supplémentaire

soit

plafonnée

à

un

pourcentage maximum du revenu de référence (rémunérations fixes

Assurance chômage

et variables annuelles dues au titre de la période de référence) qui

Au cours de l’exercice 2021, le Président-directeur général a

ne saurait être supérieur à 45%, les cotisations versées au titre de 2021

bénéficié d’un contrat conclu avec l’Association GSC donnant droit

représentent 23% du revenu de référence Président-directeur

au versement d’une indemnité équivalente à 70% du revenu

général.

contractuel (plafonnée à 17 140 euros mensuels), sur une période
de 24 mois. Le montant annuel facturé à la Société en 2021 est de
32 764,82 euros.

(1) FFO : marge brute d’autofinancement avant autres charges et produits.
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Tableau de synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées au dirigeant mandataire social exécutif
(en euros) (Tableau 1 du Code AFEP-MEDEF)
BERTRAND DUMAZY
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

EXERCICE 2021

EXERCICE 2020

2 313 780

2 078 121

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de l’exercice

0

0

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice (détaillées au tableau 4 ci-dessus)

0

0

2 178 000

1 815 000

Rémunérations attribuées au titre de l’exercice (détaillées au tableau 2 ci-dessous)

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice (détaillées au
tableau 6 ci-dessus)
Valorisation des autres plans de rémunération de long terme
TOTAL

0

0

4 491 780

3 893 121

Tableau récapitulatif des rémunérations du dirigeant mandataire social exécutif (en euros) (Tableau 2 du Code AFEP-MEDEF)
EXERCICE 2021
BERTRAND DUMAZY
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

EXERCICE 2020

MONTANTS
ATTRIBUÉS

MONTANTS
VERSÉS

MONTANTS
ATTRIBUÉS

MONTANTS
VERSÉS

825 000

825 000 (1)

825 000

790 624 (2)

1 485 000

1 249 341 (3)

1 249 341

1 417 854 (4)

Rémunération exceptionnelle

0

0

0

0

Rémunération allouée à raison du mandat d’administrateur

0

0

0

0

3 780

(5)

3 780

(6)

2 078 121

2 078 121

Rémunération fixe
Rémunération variable annuelle

Avantages en nature *
TOTAL

2 313 780

3 780

3 780

2 212 258 (7)

(1) Au titre de l’exercice 2021.
(2) Au titre de l’exercice 2020 et après la Décision de Renonciation portant sur la rémunération fixe telle que définie ci-après. En avril 2020, M. Bertrand
Dumazy et les membres du Comité exécutif ont fait part au Conseil d’administration de leur décision de renoncer à 25% de la rémunération qui leur a
été versé en 2020 dans les conditions mentionnées par l’AFEP dans ses recommandations du 29 mars 2020. Ils ont ainsi renoncé, sur deux mois, à 25%
de leur rémunération fixe pour 2020 (« la Décision de Renonciation portant sur la rémunération fixe ») et à 25% de leur rémunération variable au titre
de 2019 (la « Décision de Renonciation portant sur la rémunération variable »), laquelle a été, pour le Président-directeur général, versée à la suite de
l’approbation de l’Assemblée générale du 7 mai 2020.
(3) Au titre de l’exercice 2020, conformément à l’approbation de l’Assemblée générale mixte du 11 mai 2021.
(4) Au titre de l’exercice 2019, conformément à l’approbation de l’Assemblée générale mixte du 7 mai 2020 et après la Décision de Renonciation
portant sur la rémunération variable telle que définie ci-avant. Le montant correspondant a été apporté au fonds More than Ever destiné à soutenir
l’écosystème d’Edenred face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19.
(5) Au titre de l’exercice 2021.
(6) Au titre de l’exercice 2020.
(7) Les montants correspondant à la Décision de Renonciation portant sur la rémunération fixe et à la Décision de Renonciation portant sur la
rémunération variable ont été apportés au fonds More than Ever destiné à soutenir l’écosystème d’Edenred face aux conséquences de l’épidémie
de Covid-19.
* Correspond à la voiture de fonction.
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Informations concernant les ratios entre
la rémunération du Président-directeur général
et les rémunérations moyennes et médianes
des salariés

application des dispositions de l’article L. 22-10-9 du Code de
commerce.
Ces ratios ont été calculés sur la base des éléments de
rémunération bruts versés ou attribués au cours de l’année N. Le
périmètre de cette information repose sur la société Edenred SE qui

Les ratios entre le niveau de la rémunération du Président-directeur
général et, d’une part, la rémunération moyenne sur une base
équivalente temps plein des salariés de la Société autres que les
mandataires sociaux, d’autre part, la rémunération médiane sur

compte 255 employés à fin 2021, soit 18,4% de l’effectif d’Edenred
en France. Ont été retenus comme « salariés », tous les employés
de cette Société étant présents tout au long de l’année calendaire
considérée.

une base équivalent temps plein des salariés de la Société autres
que les mandataires sociaux, sont présentés ci-dessous en
2017

2018

2019

2020

2021

Ratio Rémunération du Président-directeur
général (1)/Rémunération moyenne des salariés (2)

22,14

28,79

26,19

29,82

31,32

Ratio Rémunération du Président-directeur
général (1)/Rémunération médiane des salariés (2)

38,09

52,51

49,05

48,70

52,68

(1) Les éléments ayant été retenus pour la rémunération du Président-directeur général incluent la part fixe, la part variable annuelle versée au cours de
l’exercice N au titre de N-1, les actions de performances attribuées en année N et valorisées à leur valeur IFRS et les avantages en nature.
(2) Les éléments retenus pour la rémunération des salariés incluent la part fixe, la part variable annuelle versée au cours de l’exercice N au titre de N-1, les
actions de performances attribuées en année N et valorisées à leur valeur IFRS, les avantages en nature et l’épargne salariale.

Ces ratios ont été calculés une nouvelle fois sur un second périmètre reposant sur les sociétés Edenred SE, Edenred France et ProwebCE, qui
couvre à fin 2021 un effectif de 1 339 employés, soit 96,5% de l’effectif d’Edenred en France. Ont été retenus comme « salariés », tous les
employés de ces Sociétés étant présents tout au long de l’année calendaire considérée.
2017

2018

2019

2020

2021

Ratio Rémunération du Président-directeur
général (1)/Rémunération moyenne des salariés (2)

55,90

67,14

63,67

64,43

67,16

Ratio Rémunération du Président-directeur
général (1)/Rémunération médiane des salariés (2)

81,17

97,09

93,70

88,31

97,36

(1) Les éléments ayant été retenus pour la rémunération du Président-directeur général incluent la part fixe, la part variable annuelle versée au cours de
l’exercice N au titre de N-1, les actions de performances attribuées en année N et valorisées à leur valeur IFRS et les avantages en nature.
(2) Les éléments retenus pour la rémunération des salariés incluent la part fixe, la part variable annuelle versée au cours de l’exercice N au titre de N-1, les
actions de performances attribuées en année N et valorisées à leur valeur IFRS, les avantages en nature et l’épargne salariale.
2017 VS. 2016

2018 VS. 2017

2019 VS. 2018

2020 VS. 2019

2021 VS. 2020

+16,0%

+23,5%

+15,3%

-7,1%

+22,1%

EBIT opérationnel
Évolution à périmètre et change constants

6

Les ratios sont globalement stables en 2020 par rapport à l’année 2019, les légères variations étant liées aux départs et aux arrivées en cours
d’année (seules les personnes présentes une année civile entière sont prises en compte). Dans un contexte de progression de 22,1% de l'EBIT
opérationnel, la hausse des ratios en 2021 par rapport à 2020 s’explique principalement par l’attribution d’actions de performance au
Président-directeur général pour un montant de 2 178 000 euros contre 1 815 000 en 2020(1).

6.2.3

Éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale
et les avantages de toute nature versés au cours, ou attribués au titre,
de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à M. Bertrand Dumazy en sa qualité
de Président-directeur général (vote ex post spécifique)

En application de l’article L. 22-10-34 (II.) du Code de commerce,

Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels attribués

les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la

au

rémunération totale et les avantages de toute nature versés au

Président-directeur général, ne pourront être versés qu’après

cours, ou attribués au titre, de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à

l’approbation de l’Assemblée générale mixte du 11 mai 2022.

titre

de

l’exercice

écoulé

à

M. Bertrand

Dumazy,

M. Bertrand Dumazy en sa qualité de Président-directeur général
seront soumis à l’approbation des actionnaires lors de l’Assemblée
générale mixte du 11 mai 2022 au travers de la 11e résolution.
(1) Concernant l'évolution des ratios pour les exercices précédents, l'information est disponible dans les Documents d'enregistrements universels précédents.
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Éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours, ou attribués au titre,
de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à M. Bertrand Dumazy, Président-directeur général, soumis au vote des actionnaires
Rémunération conforme à la politique de rémunération approuvée par l’Assemblée générale mixte du 11 mai 2021
ÉLÉMENTS
DE RÉMUNÉRATION
SOUMIS AU VOTE

MONTANTS ATTRIBUÉS
OU VERSÉS AU TITRE
DE L’EXERCICE ÉCOULÉ

Rémunération fixe

825 000 €

Rémunération fixe brute annuelle de 825 000 € arrêtée par le Conseil
d’administration du 20 décembre 2017 sur proposition du Comité des
rémunérations, des nominations et de la RSE.

Rémunération variable
annuelle

1 485 000 €

Principe général
Le montant de la part variable annuelle peut varier de 0% à 120% de la
rémunération fixe, et la rémunération variable maximum intégrant une
surperformance sur les objectifs financiers et opérationnels peut atteindre 180%
de la rémunération fixe. Les critères de performance sont les suivants :
• une part variable représentant jusqu’à 65% de la rémunération fixe est liée à
des objectifs financiers s’appuyant, à hauteur de 50% de la rémunération fixe,
sur l’EBITDA à périmètre et change constants, et à hauteur de 15% de la
rémunération fixe, sur un bénéfice par action (EPS) à change constant, étant
précisé qu’en cas de surperformance constatée par le Conseil
d’administration, la rémunération variable basée sur ces objectifs pourrait
atteindre 105% de la rémunération fixe ;
• une part variable représentant jusqu’à 30% de la rémunération fixe est liée à
trois objectifs opérationnels en lien avec la stratégie du Groupe et en fonction
de celle-ci, chacun à hauteur de 10% de la rémunération fixe, que sont la
gestion par le Groupe de la crise sanitaire mondiale engendrée par le
Covid-19, la croissance à périmètre et change constants du volume d'affaires
des Solutions de mobilité professionnelle et le volume des ventes nouvelles dans
la famille des Avantages aux salariés et des Solutions de mobilité
professionnelle réalisées par le biais des canaux digitaux et des téléventes,
étant précisé qu’en cas de surperformance constatée par le Conseil
d’administration, la rémunération variable basée sur ces objectifs pourrait
atteindre 50% de la rémunération fixe ;
• une part variable représentant jusqu’à 25% de la rémunération fixe est liée à
des objectifs qualitatifs de RSE en ligne avec la stratégie du Groupe et
s’appuyant sur la politique de développement durable de celui-ci et de
management, à savoir le déploiement du plan RSE « People, Planet, Progress »,
le déploiement du plan stratégique Next Frontier ainsi que l’appréciation des
qualités managériales du Président-directeur général, notamment dans la
transformation digitale d’Edenred.
Montant attribué au titre de l’exercice 2021
Au cours de sa réunion du 21 février 2022, le Conseil d’administration, sur
recommandation du Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE, et
après validation du Comité d’audit et des risques des éléments financiers, a
évalué le montant de la rémunération variable de M. Bertrand Dumazy au titre de
l’exercice 2021 comme suit :
• au titre des objectifs financiers, le variable obtenu est de 105% de la
rémunération fixe 2021 (soit 866 250 €) ;
• au titre des objectifs opérationnels en lien avec la stratégie du Groupe, le
variable obtenu est de 50% de la rémunération fixe 2021 (soit 412 500 €) ;
• au titre des objectifs de RSE et de management, le variable obtenu est de 25%
de la rémunération fixe 2021 (soit 206 250 €).
Soit un total de 1 485 000 €.
Des explications détaillées figurent à la section 6.2.2 du Document
d’enregistrement universel, p. 210-213.

PRÉSENTATION

Montant versé au cours de l’exercice 2021 (attribué au titre de l’exercice 2020
et approuvé par l’Assemblée générale mixte du 11 mai 2021)
La rémunération annuelle variable de M. Bertrand Dumazy au titre de l’exercice
2020, d’un montant de 1 249 341 €, lui a été versée au cours de l’exercice 2021 à
la suite de l’approbation de l’Assemblée générale mixte du 11 mai 2021
(14e résolution).
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ÉLÉMENTS
DE RÉMUNÉRATION
SOUMIS AU VOTE

MONTANTS ATTRIBUÉS
OU VERSÉS AU TITRE
DE L’EXERCICE ÉCOULÉ

PRÉSENTATION

Rémunération variable
différée

Sans objet

M. Bertrand Dumazy ne bénéficie d’aucune rémunération variable différée.

Rémunération variable
pluriannuelle

Sans objet

M. Bertrand Dumazy ne bénéficie d’aucune rémunération variable pluriannuelle.

Rémunération
exceptionnelle

Sans objet

M. Bertrand Dumazy ne bénéficie d’aucune rémunération exceptionnelle.

Rémunération à raison du
mandat d’administrateur

Sans objet

M. Bertrand Dumazy ne perçoit pas de rémunération au titre de son mandat
d’administrateur.

Options d’actions et/ou
actions de performance

54 033 actions de
performance attribuées
valorisées à 2 178 000 € (1)

M. Bertrand Dumazy a bénéficié en 2021 du plan de motivation à long terme du
Groupe, au même titre que les autres bénéficiaires de ce plan (membres du
Comité exécutif et cadres répartis dans une quarantaine de pays). À ce titre, le
Conseil d’administration, faisant usage de l’autorisation de l’Assemblée générale
mixte du 11 mai 2021 (17e résolution), a attribué gratuitement en date du 11 mai
2021 à M. Bertrand Dumazy 54 033 actions de performance. Cette attribution
représente 0,02% du capital de la Société.
L’acquisition des actions de performance attribuées gratuitement est soumise à
une condition de présence ainsi qu’à l’atteinte de conditions de performance
précisées pour chacun des objectifs ci-dessous et appréciées sur trois exercices
sociaux consécutifs :
• pour 50% des actions de performance attribuées, le taux de croissance de
l’EBITDA à périmètre et change constants ;
• pour 25% des actions de performance attribuées, un critère boursier, le TSR
(Total Shareholder Return) par comparaison du TSR Edenred au TSR SBF 120 ; et
• pour 25% des actions de performance attribuées, un critère RSE, comprenant
des objectifs de diversité, d’émission de gaz à effet de serre et de nutrition.
Aucune option de souscription ou d’achat d’actions n’a été octroyée à
M. Bertrand Dumazy au cours de l’exercice 2021.

Indemnité de prise
de fonctions

Sans objet

M. Bertrand Dumazy n’a perçu aucune indemnité de prise de fonctions au cours
de l’exercice.

Avantages de toute nature 3 780 €

M. Bertrand Dumazy bénéficie d’une voiture de fonction.

(1) La valorisation des actions correspond à la valeur des actions à la date d’attribution selon le modèle Black&Scholes, en application du Code
AFEP-MEDEF, et non à une rémunération réellement perçue.
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ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION
SOUMIS AU VOTE

MONTANTS

PRÉSENTATION

Indemnité de cessation
de fonction

Aucun montant dû
ou versé

M. Bertrand Dumazy bénéficie d’une indemnité de cessation de fonction qui lui
serait octroyée en cas de départ contraint, quelle que soit la cause que revêtirait
ce départ. Cette indemnité serait égale à deux fois la rémunération annuelle
totale brute * et soumise au respect de conditions de performance évaluées sur
trois années.
Cette indemnité est détaillée à la section 6.2.2 du Document d’enregistrement
universel, p. 214-215.

Indemnité de
non-concurrence

Sans objet

M. Bertrand Dumazy ne bénéficie pas d’une clause de non-concurrence.

Régime de retraite
supplémentaire

Aucun montant dû
ou versé

Le dispositif de retraite supplémentaire s’adresse à une population de dirigeants
du Groupe répondant à certains critères de rémunération et de classification, y
compris le Président-directeur général.
Ce dispositif est composé d’un régime à cotisations définies (dit « article 83 ») et,
depuis l’exercice 2020, d’un régime par capitalisation à cotisations définies (dit
« article 82 » – épargne-retraite placée dans un contrat d’assurance géré
individuellement) ayant remplacé le régime à prestations définies (dit
« article 39 ») qui a été fermé le 31 décembre 2019 – conformément aux
évolutions réglementaires récentes dont l’ordonnance du 3 juillet 2019 sur la
retraite à prestations définies.
Le Président-directeur général participe au dispositif de retraite supplémentaire
du Groupe dans les mêmes conditions que tout participant au régime, telles que
décrites ci-dessus, à l’exception de la soumission de l’article 82 à la réalisation
d’une condition de performance, à savoir l’atteinte d’au moins 60% des objectifs
fixés pour l’octroi de la rémunération variable annuelle. En 2021, il est constaté
que la condition de performance a été atteinte puisque le niveau des objectifs
fixés a été atteint. Ce dispositif de retraite supplémentaire est pris en compte
dans la fixation globale de la rémunération du Président-directeur général.
Conformément à la politique de rémunération approuvée par l’Assemblée
générale mixte du 11 mai 2021, les sommes suivantes ont été attribuées au
Président-directeur général :
• 452 795 euros au titre de l’article 82 ;
• 26 327 euros au titre de l’article 83.
En application du Code AFEP-MEDEF qui préconise que la rente issue du régime
de retraite supplémentaire soit plafonnée à un pourcentage maximum du revenu
de référence (rémunérations fixes et variables annuelles dues au titre de la
période de référence) qui ne saurait être supérieur à 45%, les cotisations versées
au titre de 2021 représentent 23% du revenu de référence Président-directeur
général.
Ce régime est détaillé à la section 6.2.1 du Document d’enregistrement universel,
p. 207.

Régimes collectifs de
prévoyance et de frais de
santé

Aucun montant dû ou
versé

M. Bertrand Dumazy bénéficie du régime de prévoyance-frais de santé
applicable aux salariés dans le cadre d’une extension au dirigeant mandataire
social. Au titre de 2021, la Société a versé la somme de 6 136,32 euros au titre de
cette extension.

Assurance chômage

Aucun montant dû ou
versé

Au cours de l’exercice 2021, le Président-directeur général a bénéficié d’un
contrat conclu avec l’Association GSC donnant droit au versement d’une
indemnité équivalente à 70% du revenu contractuel (plafonnée à 17 140 euros
mensuels), sur une période de 24 mois. Le montant annuel facturé à la Société
en 2021 est de 32 764,82 euros.

* Il est entendu par rémunération annuelle brute, la rémunération fixe et variable, hors primes exceptionnelles.
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6.2.4

Informations additionnelles relatives à la rémunération des mandataires
sociaux (non soumises au vote des actionnaires)

M. Bertrand Dumazy détenait 83 291 actions Edenred au 31 décembre 2021, représentant 0,03% du capital de la Société.

Instruments de couverture

Obligation de conservation

À titre liminaire, il est rappelé que la Société interdit aux
mandataires

M. Bertrand Dumazy, en sa qualité de Président-directeur général,

exécutif

est tenu de conserver au nominatif, jusqu’à la date de cessation de

attributaires d’actions de performance de recourir à des instruments

ses fonctions au sein du groupe Edenred, 15% des actions de

de couverture de leur risque sur les actions de performance et ce

performance qui lui sont attribuées, et ce jusqu’à ce que le montant

sociaux

et

aux

membres

du

Comité

jusqu’à la fin de la période d’acquisition des actions fixée par le

des actions ainsi conservées atteigne l’équivalent d’une année de

Conseil d’administration. Ces derniers ont ainsi déclaré n’avoir

rémunération fixe brute annuelle (ce nombre étant calculé sur la

recours à aucun instrument de couverture de cours et ont pris

base de la rémunération fixe brute annuelle en vigueur au 1er janvier

l’engagement de ne pas y recourir dans le futur.

de l’exercice considéré).

Actions de performance acquises durant l’exercice pour le dirigeant mandataire social (Tableau 7 du Code AFEP-MEDEF)

DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL

Bertrand Dumazy

N° ET DATE DU PLAN

Plan 2018
(n° 10)
21/02/2018

NOMBRE D’ACTIONS
ACQUISES DURANT
L’EXERCICE

80 800

CONDITIONS DE PERFORMANCE

Progression du Volume d’émission et de la marge
d’autofinancement (FFO) en données comparables
et TSR Edenred par rapport au TSR SBF 120

Historique des attributions d’options de souscription ou d’achats d’actions (Tableau 8 du Code AFEP-MEDEF)
Néant
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Historique des attributions d’actions de performance (Tableau 9 du Code AFEP-MEDEF)

PLAN 2022

Date de l’Assemblée
générale

PLAN 2021 BIS

PLAN 2021

PLAN 2020 BIS

PLAN 2019

PLAN 2018

11/05/2021

11/05/2021

11/05/2021

03/05/2018

03/05/2018

03/05/2018

04/05/2016

23/02/2022 (1)

19/10/2021 (2)

11/05/2021 (3)

06/05/2020 (4)

10/03/2020 (5)

27/02/2019 (6)

21/02/2018 (7)

646 845

8 500

527 258

12 013

502 551

597 220

685 706

59 370

-

54 033

-

48 031

53 870

81 616

24/02/2025

20/10/2024

12/05/2024

07/05/2023

11/03/2023

28/02/2022

22/02/2021

-

-

-

-

-

-

-

Taux de
croissance de
l’EBITDA, le TSR
Edenred * par
rapport au TSR
SBF 120 et un
critère RSE,
comprenant
des objectifs
de diversité,
d’émission de
gaz à effet de
serre et de
nutrition

Taux de
croissance de
l’EBITDA, le TSR
Edenred * par
rapport au TSR
SBF 120 et un
critère RSE,
comprenant
des objectifs
de diversité,
d’émission de
gaz à effet de
serre et de
nutrition

Nombre d’actions
acquises en fin
d’exercice

0

0

525

0

0

0

596 066

Nombre cumulé
d’actions annulées
ou caduques

0

0

5 500

8 009

63 505

96 065

89 640

Actions de
performance restantes
en fin d’exercice

-

8 500

521 233

4 004

439 046

501 155

0

646 845

8 500

527 258

12 013

502 551

597 220

685 706

Date de la décision
Nombre total d’actions
attribuées, dont le
nombre attribué à :
• Bertrand Dumazy (8)
Date d’acquisition
des actions
Date de fin de
la période de
conservation
Conditions de
performance

TOTAL

Taux de
croissance de Progression de Progression de Progression de Progression du
l’EBIT
l’EBITDA, le TSR
l’EBIT
l’EBIT
Volume
opérationnel
opérationnel
opérationnel
d’affaires et
Edenred * par
rapport au TSR et de la marge et de la marge et de la marge
de la marge
brute d’auto
SBF 120 et un
brute d’auto
brute d’auto
brute d’auto
critère RSE, financement ** financement ** financement ** financement **
(FFO) en
comprenant
(FFO) en
(FFO) en
(FFO) en
données
données
données
des objectifs
données
de diversité,
comparables
comparables
comparables
comparables
d’émission de
et TSR *
et TSR *
et TSR *
et TSR *
gaz à effet de
Edenred par
Edenred par
Edenred par
Edenred par
serre et de rapport au TSR rapport au TSR rapport au TSR rapport au TSR
SBF 120
nutrition
SBF 120
SBF 120
SBF 120

* TSR : Total Shareholder Return.
** Avant autres charges et produits.
(1) Décision du Président-directeur général sur délégation du Conseil d’administration du 21/02/2022.
(2) Décision du Conseil d’administration du 19/10/2021.
(3) Décision du Président-directeur général sur délégation du Conseil d’administration du 10/05/2021.
(4) Décision du Conseil d’administration du 06/05/2020.
(5) Décision du Président-directeur général sur délégation du Conseil d’administration du 25/02/2020.
(6) Décision du Président-directeur général sur délégation du Conseil d’administration du 20/02/2019.
(7) Décision du Président-directeur général sur délégation du Conseil d’administration du 19/02/2018.
(8) Président-directeur général depuis le 26/10/2015.
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Tableau récapitulatif des rémunérations variables pluriannuelles du dirigeant mandataire social exécutif
(Tableau 10 du Code AFEP-MEDEF)
Néant

Contrat de travail
M. Bertrand Dumazy n’a pas de contrat de travail avec la société Edenred ou une de ses filiales ou participations.

Engagements pris à l’égard du dirigeant mandataire social exécutif (Tableau 11 du Code AFEP-MEDEF)

CONTRAT DE TRAVAIL
DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL EXÉCUTIF

Bertrand Dumazy
Président-directeur général
Début de mandat :
26 octobre 2015
Fin de mandat :
Assemblée générale approuvant les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2021

OUI

RÉGIME DE RETRAITE
SUPPLÉMENTAIRE

NON

OUI

x

x

NON

INDEMNITÉS OU
AVANTAGES DUS OU
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
DUS À RAISON DE LA
CESSATION OU DU
CHANGEMENT DE
FONCTIONS
OUI

x

NON

INDEMNITÉS RELATIVES
À UNE CLAUSE DE
NON-CONCURRENCE
OUI

NON

x

6
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6.3

Renseignements relatifs aux actions composant
le capital de la Société

6.3.1

Description des actions de la Société

6.3.1.1

Nature, catégorie et admission
à la négociation – code ISIN

Au 31 décembre 2021, le capital de la Société est composé de
249 588 059 actions d’une valeur nominale de 2 euros chacune,
entièrement libérées.

L’ensemble des actions de la Société est admis aux opérations
d’Euroclear France en qualité de dépositaire central et aux
systèmes de règlement-livraison.
Les actions se transmettent par virement de compte à compte et le
transfert de leur propriété résulte de leur inscription au compte titres
de l’acquéreur, conformément aux dispositions des articles L. 211-15

Les 249 588 059 actions sont des actions ordinaires donnant droit à
toute distribution de dividende, d’acompte sur dividende, ou de
réserve ou somme assimilée.

et L. 211-17 du Code monétaire et financier.
Le service des titres et le service financier des actions de la Société
sont assurés par Société Générale Securities Services (32, rue du

La totalité des actions de la Société est cotée sur le marché

Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3).

Euronext Paris (compartiment A).
Le code ISIN de la Société est FR0010908533 et son mnémonique est

6.3.1.4

Droits attachés aux actions

EDEN.
Les actions de la Société sont, dès leur création, soumises à toutes

6.3.1.2

Droit applicable et tribunaux
compétents

La Société, initialement constituée sous la forme de société
anonyme, a été transformée en société européenne (Societas

les stipulations des statuts de la Société. En l’état actuel des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des statuts
de la Société, les principaux droits attachés aux actions de la
Société sont décrits ci-après.

Europaea) par décision de l’Assemblée générale extraordinaire du

Droit à dividendes

11 mai 2021. Elle est régie par les dispositions communautaires et

Sur le bénéfice de l’exercice, diminué le cas échéant des pertes

nationales en vigueur et par ses statuts.

antérieures, il est tout d’abord prélevé au moins un vingtième (5%)

Les tribunaux compétents en cas de litige avec la Société sont ceux

pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse

du lieu du siège social de la Société lorsque la Société est

d’être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au

défenderesse et sont désignés en fonction de la nature des litiges

dixième (10%) du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour

lorsque la Société est demanderesse, sauf disposition contraire du

une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous

Code de procédure civile.

de cette fraction.

6.3.1.3

constitue le bénéfice distribuable aux actionnaires sous forme de

Le solde, augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires,

Forme des actions et modalités
d’inscription en compte

Les actions de la Société pourront revêtir la forme nominative, pure
ou administrée, ou au porteur, au choix des actionnaires.
En application des dispositions de l’article L. 211-3 du Code
monétaire et financier, les actions de la Société, quelle que soit leur
forme,

sont

dématérialisées

et

sont,

en

conséquence,

obligatoirement inscrites en comptes tenus, selon le cas, par la
Société ou un prestataire habilité. Les droits des titulaires sont
représentés par une inscription en leur nom dans les livres :
• de Société Générale Securities Services (32, rue du Champ-de-Tir,

législatives et réglementaires.
L’Assemblée générale des actionnaires de la Société statuant sur les
comptes de l’exercice peut accorder un dividende à l’ensemble
des actionnaires.
L’Assemblée générale des actionnaires de la Société peut accorder
à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en
distribution, ou des acomptes sur dividende, une option entre le
paiement du dividende en numéraire et le paiement en actions
nouvelles de la Société, conformément aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur. Les dividendes non réclamés dans un

CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3), mandaté par la Société, pour

délai de cinq ans à compter de leur mise en paiement sont prescrits

les titres inscrits sous la forme nominative pure ;

et doivent, passé ce délai, être reversés à l’État.

• d’un intermédiaire financier habilité de leur choix et de Société

L’Assemblée générale a la faculté de prélever, sur ce bénéfice,

Générale Securities Services (32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812,

avant toute distribution de dividende, les sommes qu’elle juge

44308 Nantes Cedex 3), mandaté par la Société, pour les titres

convenable de fixer, soit pour être reportées à nouveau sur

inscrits sous la forme nominative administrée ; et

l’exercice suivant, soit pour être portées à un ou plusieurs fonds de

• d’un intermédiaire financier habilité de leur choix pour les titres au
porteur.
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L’Assemblée générale peut aussi décider la distribution des sommes

capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation et

prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, conformément

peut prévoir, ou non, un délai de priorité de souscription des

aux dispositions législatives et réglementaires. Dans ce cas, la

actionnaires. Lorsque l’émission est réalisée par une offre au public

décision indique expressément les postes sur lesquels le prélèvement

qui s’adresse exclusivement à un cercle restreint d’investisseurs

interviendra.

agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés

Cependant, hors le cas de réduction du capital, aucune distribution
ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont
ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du
capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne
permettent pas de distribuer.
Les dividendes versés à des non-résidents peuvent être soumis à une
retenue à la source en France.

mentionnés au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et
financier, sans droit préférentiel de souscription, dans la limite de
20% du capital social par an, le prix d’émission doit être fixé dans le
respect des dispositions des articles L. 225-136 et L. 22-10-52 du Code
de commerce.
En outre, l’Assemblée générale des actionnaires de la Société qui
décide une augmentation de capital peut la réserver à des
personnes nommément désignées ou à des catégories de

Droit de vote

personnes répondant à des caractéristiques déterminées, en

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité

L’Assemblée générale des actionnaires de la Société qui décide ou

de capital qu’elles représentent. À égalité de valeur nominale,

autorise une augmentation de capital peut également la réserver

application de l’article L. 225-138 du Code de commerce.

chaque action donne droit à une voix.

aux actionnaires d’une autre société faisant l’objet d’une offre

Toutefois, l’article 24 des statuts de la Société prévoit que, dans

publique d’échange initiée par la Société en application de

certaines circonstances, un droit de vote double de celui conféré

l’article L. 22-10-54 du Code de commerce. Les augmentations de

aux autres actions, eu égard à la quotité du capital social qu’elles

capital par apports en nature au profit des apporteurs font l’objet

représentent, est attribué aux actions. Ainsi, un droit de vote double

d’une procédure distincte prévue à l’article L. 22-10-53 du Code de

est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles

commerce.

il sera justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au moins

Pendant la durée de la souscription, le droit préférentiel de

au nom du même actionnaire.

souscription

En outre en cas d’augmentation de capital par incorporation de

elles-mêmes négociables. Dans le cas contraire, il est cessible dans

est

négociable

lorsqu’il

est

détaché

d’actions

réserves, bénéfices ou primes d’émission, un droit de vote double

les mêmes conditions que l’action elle-même. Les actionnaires

est attribué, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées

peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de

gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour

souscription, en application des articles L. 225-132 et L. 228-91 du

lesquelles il bénéficie de ce droit.

Code de commerce.

Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le

Droit de participation aux bénéfices de la Société

droit de vote double. Néanmoins, le transfert par suite de
succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou

6

Les actionnaires de la Société ont droit aux bénéfices dans les

de donation entre vifs au profit d’un conjoint ou d’un parent au

conditions définies par les articles L. 232-10 et suivants du Code de

degré successible ne fait pas perdre le droit acquis et n’interrompt

commerce.

pas le délai de deux ans mentionné ci-avant. La fusion de la Société
est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein
de la société absorbante, si les statuts de celle-ci l’ont institué.
L’article 24 des statuts de la Société prévoit que lorsque les actions

Droit de participation à tout excédent en cas
de liquidation

sont l’objet d’un usufruit, le droit de vote attaché à ces actions

Chaque action, de quelque catégorie qu’elle soit, donne droit,

appartient aux usufruitiers dans les assemblées générales ordinaires

dans la propriété de l’actif social et, le cas échéant, dans le boni de

et extraordinaires, sous réserve du droit du nu-propriétaire de voter

liquidation, à une fraction égale à celle du capital social qu’elle

personnellement lorsqu’est requis par les dispositions législatives et

représente, compte tenu s’il y a lieu, du capital amorti et non

réglementaires en vigueur un vote unanime des actionnaires.

amorti, ou libéré ou non libéré.

Le nombre de droits de vote au 31 décembre 2021 figure en partie

Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société.

3.2.1 du Document d’enregistrement universel, p. 55.

Droit préférentiel de souscription de titres de même
catégorie

Clause de rachat – Clause de conversion
Les statuts ne prévoient pas de clause de rachat ou de conversion
des actions.

En l’état actuel des dispositions législatives et réglementaires
françaises, toute augmentation de capital en numéraire, immédiate

Identification des actionnaires

ou à terme, ouvre aux actionnaires, proportionnellement au
montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription aux

La Société se tient informée de la composition de son actionnariat

actions nouvelles.

dans les conditions prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur. À ce titre, la Société peut faire usage de

L’Assemblée générale des actionnaires de la Société qui décide ou

toutes les dispositions législatives et réglementaires prévues en

autorise une augmentation de capital peut supprimer le droit

matière

d’identification

des

détenteurs

de

titres

conférant

préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de
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immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses assemblées

Offre publique obligatoire

générales d’actionnaires.
L’article L. 433-3 du Code monétaire et financier et les articles 234-1

Franchissement de seuils

et suivants du Règlement général de l’AMF prévoient les conditions

Toute personne venant à détenir ou à cesser de détenir, seule ou

de capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de

de concert, un nombre d’actions représentant une fraction du

vote d’une société dont les actions sont admises aux négociations

capital ou des droits de vote prévue par la loi doit en informer la

sur un marché réglementé.

de dépôt obligatoire d’une offre publique visant la totalité des titres

Société, dans les conditions et sous les sanctions prévues par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Offre publique de retrait et retrait obligatoire

De plus, outre les seuils prévus par la loi, en application de l’article 9

L’article L. 433-4 du Code monétaire et financier et les articles 236-1

des statuts, toute personne venant à détenir, seule ou de concert,

et suivants (offre publique de retrait), 237-1 et suivants (retrait

une fraction égale à 1% du capital ou des droits de vote, doit, au

obligatoire) du Règlement général de l’AMF prévoient les conditions

moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de

de dépôt d’une offre publique de retrait et de mise en œuvre d’une

réception adressée au siège social dans un délai de quatre jours de

procédure de retrait obligatoire des actionnaires minoritaires d’une

Bourse à compter de la date de négociation ou de la conclusion

société dont les actions sont admises aux négociations sur un

de tout accord entraînant le franchissement de ce seuil, et ce

marché réglementé.

indépendamment de la date d’inscription en compte éventuelle,
informer la Société du nombre total d’actions et de titres donnant
accès à terme au capital ainsi que du nombre de droits de vote

6.3.1.7

qu’elle détient.
À partir de ce seuil de 1%, doit être déclarée dans les conditions et
selon les modalités prévues ci-avant, toute modification du nombre
total d’actions ou de droits de vote, par multiple de 0,50% du
capital ou des droits de vote en cas de franchissement de seuil à la
hausse, et par multiple de 1% du capital ou des droits de vote en
cas de franchissement de seuil à la baisse. En cas de non-respect
de cette obligation d’information et à la demande, consignée dans
le procès-verbal de l’Assemblée générale, d’un ou plusieurs
actionnaires détenant ensemble au moins 3% du capital ou des

Offre publique d’achat initiée par
des tiers sur le capital de la Société
durant le dernier exercice et l’exercice
en cours et éléments susceptibles
d’avoir une incidence en cas d’offre
publique

Aucune offre publique d’achat émanant de tiers n’a été initiée sur
le capital de la Société durant le dernier exercice et l’exercice en
cours.
En application de l’article L. 22-10-11 du Code de commerce, les

droits de vote, les droits de vote excédant la fraction qui aurait dû

éléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre

être

publique sont les suivants :

déclarée

ne

peuvent

être

exercés

ou

délégués

par

l’actionnaire défaillant, à toute assemblée d’actionnaires qui se
tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date
de régularisation de la déclaration.
Pour

l’application

des

• structure

du

statutaires

relatives

aux

franchissements de seuils, sont assimilés aux actions ou aux droits de

actionnaires ;

transferts

d’enregistrement

d’actions :

franchissements

Restrictions à la libre négociation
des actions
de

la

Société.

Une

description

cf. section 6.3.1.4

universel,
de

seuils

p. 224-226,
statutaires

et

du

Document

concernant

les

section 6.3.1.5

du

Document d’enregistrement universel, p. 226, concernant les
transferts d’actions ;

Aucune clause statutaire ne restreint la libre négociation des actions
capital

Document

• restrictions statutaires à l’exercice des droits de vote et aux

commerce.

le

du

capital et des droits de vote détenu par les principaux

droits de vote mentionnés à l’article L. 233-9 (I.) du Code de

composant

cf. section 3.2.1

répartition du capital et des droits de vote et le pourcentage du

dispositions

vote possédés par la personne tenue à déclaration, les actions ou

6.3.1.5

capital :

d’enregistrement universel, p. 55 et suivantes, qui présente la

des

engagements pris par la Société et certains de ses actionnaires
figure à la section 3.2.1 du Document d’enregistrement universel,

• participations directes ou indirectes dans le capital de la Société
dont elle a connaissance : cf. section 3.2.1 du Document
d’enregistrement universel, p. 55-56 ;
• liste des détenteurs de tout titre comportant des droits de contrôle
spéciaux et la description de ceux-ci : il n’existe pas de droit de

p. 57.

contrôle spécial au sein de la Société ;

6.3.1.6

Réglementation française en matière
d’offres publiques

• mécanismes de contrôle prévus dans un éventuel système
d’actionnariat du personnel, quand les droits de contrôle ne sont
pas exercés par ce dernier : conformément à l’article L. 214-165

La Société est soumise aux dispositions législatives et réglementaires

du Code monétaire et financier, le Conseil de surveillance des

en vigueur en France relatives aux offres publiques obligatoires, aux

FCPE décide des apports de titres aux offres d’achat et

offres publiques de retrait et à la procédure de retrait obligatoire.

d’échange ;
• accords entre actionnaires dont la Société a connaissance et qui
peuvent entraîner des restrictions au transfert d’actions et à
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l’exercice des droits de vote : la Société n’a pas connaissance de
tels accords ;

porterait gravement atteinte à ses intérêts : dette obligataire pour
un

• règles applicables à la nomination et au remplacement des
membres du Conseil d’administration ainsi qu’à la modification
des statuts de la Société : cf. section 6.1.1 du Document
d’enregistrement universel, p. 161 et suivantes, qui détaille les
modalités de nomination et de remplacement des membres du
Conseil d’administration. Il n’existe aucune règle spécifique
applicable à la modification des statuts en dehors des dispositions
législatives et réglementaires ;

total

de

2 100 millions

d’euros

(comprenant

plusieurs

transactions, susceptibles d’être remboursées par anticipation en
cas de changement de contrôle à l’initiative individuelle d’un
investisseur obligataire (article 4 c – Redemption at the option of
the Bond Holders – des prospectus obligataires en place)) et
dette obligataire avec option de conversion et/ou d’échange en
actions nouvelles et/ou existantes (OCÉANEs) pour un total
nominal

d’environ

900 millions

d’euros

(article 1.9.1.5

–

Redemption at the option of the Bond Holders – du document
« Notice to investors – Terms & conditions » mis en place le

• pouvoirs du Conseil d’administration, en particulier l’émission ou
le rachat d’actions : cf. sections 3.2.3 et 6.1.5.3 du Document
d’enregistrement universel, p. 61 et 198-199, où figurent les
délégations accordées par l’Assemblée générale au Conseil
d’administration dans ces domaines et cf. section 6.1.1.3 qui
présente les pouvoirs du Conseil d’administration, p. 180-181 ;

3 septembre 2019 et article 1.10.1.5 du document semblable mis
en place le 9 juin 2021) ;
• accords prévoyant des indemnités pour les membres du Conseil
d’administration ou les salariés, s’ils démissionnent ou sont
licenciés sans cause réelle et sérieuse ou si leur emploi prend fin
en raison d’une offre publique : cf. section 6.2.1 du Document

• accords conclus par la Société qui sont modifiés ou prennent fin
en cas de changement de contrôle de la Société, sauf si cette

d’enregistrement

universel,

p. 207-208,

qui

présente

la

rémunération des mandataires sociaux.

divulgation, hors les cas d’obligation légale de divulgation,

6.3.2

Titres donnant accès au capital
d’investisseurs qualifiés en France et hors de France (à l’exception

En vertu de :
• la délégation conférée par l’Assemblée générale du 14 mai 2019
(11e résolution), le Conseil d’administration du 22 juillet 2019, a
décidé d’autoriser une émission d’obligations à option de
conversion

et/ou

d’échange

en

actions

nouvelles

et/ou

des États-Unis, du Canada, de l’Australie et du Japon). Le
montant nominal de l’émission s’élève à 399 999 983,68 euros
représentés par 6 173 792 OCÉANEs (ci-après, « OCEANEs 2021 »).
À titre indicatif, dans l’hypothèse où uniquement des actions

de

ordinaires nouvelles Edenred seraient remises sur conversion des

500 000 000 euros et a subdélégué au Président-directeur général

OCÉANEs 2019 et OCÉANEs 2021, cette conversion représenterait

existantes

(OCÉANEs)

d’un

montant

maximal

le pouvoir de réaliser cette émission. Faisant usage de cette

une dilution maximum de 5,8% du capital actuel de la Société, sur la

subdélégation, le Président-directeur général a décidé, aux

base de 14 352 919 actions ordinaires émises à la date du

termes d’une décision du 3 septembre 2019 le lancement d’une

Document d’enregistrement universel.

émission d’OCÉANEs. Les OCÉANEs ont fait l’objet, le 3 septembre
2019, d’un placement conformément au II.2 de l’article L. 411-2
du Code monétaire et financier auprès d’investisseurs qualifiés en
France et hors de France (à l’exception des États-Unis, du
Canada, de l’Australie et du Japon). Le montant nominal de

commissaires aux comptes sur l’utilisation de ces délégations
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.

l’émission s’élève à 499 999 997,70 euros représentés par 8 179 290

Au 31 décembre 2021, 163 actions ont été remises dans le cadre de

OCÉANEs (ci-après, « OCEANEs 2019 ») ; et

l’exercice de droits attachés aux OCÉANEs 2019.

• la délégation conférée par l’Assemblée générale du 7 mai 2020

Il est également précisé que le nombre maximum d’actions

(18e résolution), le Conseil d’administration du 10 mai 2021, a

nouvelles ou existantes susceptibles d’être attribuées au titre des

décidé d’autoriser une émission d’OCÉANEs d’un montant

plans d’actions de performance dont la période d’acquisition est

maximal

encore en cours s’élève à 2 120 783, à la date du Document

de

500 000 000 euros

et

a

subdélégué

au

Président-directeur général le pouvoir de réaliser cette émission.

d’enregistrement

Faisant usage de cette subdélégation, le Président-directeur

d’attribution

général a décidé, aux termes d’une décision du 9 juin 2021 le

Document d’enregistrement universel.

lancement d’une émission d’OCÉANEs. Les OCÉANEs ont fait
l’objet, le 9 juin 2021, d’un placement conformément au 1° de
l’article L. 411-2

6.3.3

du

Code

monétaire

et

financier

6

Des rapports ont été établis par le Conseil d’administration et les

universel.

d’actions

de

Pour

une

description

performance,

voir

des

plans

page 222

du

La Société n’a pas émis d’autres titres donnant accès au capital.

auprès

Titres non représentatifs du capital

Il n’y a aucun titre non représentatif du capital. Il n’existe pas d’autre forme de capital potentiel.

Document d’enregistrement universel 2021 - Edenred

227

6

Rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise
6.3 Renseignements relatifs aux actions composant le capital de la Société

6.3.4

Capital – évolution du capital

Le tableau d’évolution du capital au 31 décembre 2021 ci-après présente la façon dont le capital social de la Société a évolué au cours des
derniers exercices :
MONTANT DES VARIATIONS DE CAPITAL

DATE DE L’OPÉRATION OPÉRATION

228

NOMBRE
D’ACTIONS

NOMINAL
(en euros)

14 décembre 2006

Constitution

370

37 000

9 avril 2010

Réduction de capital par
annulation d’actions

119

11 900

9 avril 2010

Augmentation de capital

9 avril 2010

Réduction de la valeur nominale
des actions par voie d’échange

11 mai 2010

Apport partiel d’actif de
Accor SA

23 juillet 2013

119

11 900

18 500

37 000

225 878 896

451 757 792

Réduction de capital par
annulation d’actions

259 066

7 août 2013

Augmentation de capital à la
suite de l’acquisition définitive
d’actions attribuées
gratuitement

16 juin 2014

PRIME
(en euros)

MONTANTS
SUCCESSIFS DU
CAPITAL
(en euros)

NOMBRE TOTAL
D’ACTIONS

370
25 100
37 000

370

37 000

18 500

647 427 593,63

451 794 792

225 897 396

518 132

4 149 941

451 276 660

225 638 330

259 066

518 132

(518 132)

451 794 792

225 897 396

Augmentation de capital à la
suite de la distribution du
dividende en actions

2 914 150

5 828 300

55 223 142

457 623 092

228 811 546

16 décembre 2014

Augmentation de capital à la
suite de l’exercice d’options de
souscription d’actions

1 622 871

3 245 742

18 971 362

454 377 350

227 188 675

16 décembre 2014

Réduction de capital par
annulation d’actions

1 622 871

3 245 742

(33 990 695)

457 623 092

228 811 546

11 février 2015

Augmentation de capital à la
suite de l’exercice d’options de
souscription d’actions

52 975

105 950

619 278

457 729 042

228 864 521

4 juin 2015

Augmentation de capital à la
suite de la distribution du
dividende en actions

2 005 302

4 010 604

38 040 578

461 739 646

230 869 823

23 juillet 2015

Réduction de capital par
annulation d’actions

1 532 905

3 065 810

(30 222 379,86)

458 673 836

229 336 918

7 août 2015

Augmentation de capital à la
suite de l’acquisition définitive
d’actions attribuées
gratuitement

602 422

1 204 844

(1 204 844)

459 878 680

229 939 340

7 août 2015

Augmentation de capital à la
suite de l’exercice d’options de
souscription d’actions

877 508

1 755 016

10 708 628

461 633 696

230 816 848

18 décembre 2015

Augmentation de capital à la
suite de l’exercice d’options de
souscription d’actions

79 778

159 556

1 026 300,82

461 793 249

230 896 626

18 décembre 2015

Réduction de capital par
annulation d’actions

79 778

159 556

(1 557 421,93)

461 633 696

230 816 848

10 février 2016

Augmentation de capital à la
suite de l’exercice d’options de
souscription d’actions

2 400

4 800

28 056

461 638 496

230 819 248

10 février 2016

Réduction de capital par
annulation d’actions

503 913

1 007 826

(9 215 133,48)

460 630 670

230 315 335

12 mars 2016

Augmentation de capital à la
suite de l’acquisition définitive
d’actions attribuées
gratuitement

501 513

1 003 026

(1 003 026)

461 633 696

230 816 848

15 juin 2016

Augmentation de capital à la
suite de la distribution du
dividende en actions

2 862 997

5 725 994

37 619 780,58

467 359 690

233 679 845
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MONTANT DES VARIATIONS DE CAPITAL

DATE DE L’OPÉRATION OPÉRATION

NOMBRE
D’ACTIONS

NOMINAL
(en euros)

PRIME
(en euros)

MONTANTS
SUCCESSIFS DU
CAPITAL
(en euros)

NOMBRE TOTAL
D’ACTIONS

21 juillet 2016

Augmentation de capital à la
suite de l’exercice d’options de
souscription d’actions

45 886

91 772

536 407,34

467 451 462

233 725 731

21 juillet 2016

Réduction de capital par
annulation d’actions

45 886

91 772

(741 882,29)

467 359 690

233 679 845

15 décembre 2016

Augmentation de capital à la
suite de l’exercice d’options de
souscription d’actions

260 731

521 462

3 357 717,39

467 881 152

233 940 576

15 décembre 2016

Réduction de capital par
annulation d’actions

260 731

521 462

(4 253 357,94)

467 359 690

233 679 845

22 février 2017

Augmentation de capital à la
suite de l’exercice d’options de
souscription d’actions

8 500

17 000

99 365

467 376 690

233 688 345

22 février 2017

Réduction de capital par
annulation d’actions

535 298

1 070 596

(8 504 081,62)

466 306 094

233 153 047

28 février 2017

Augmentation de capital à la
suite de l’acquisition définitive
d’actions attribuées
gratuitement

526 798

1 053 596

(1 053 596)

467 359 690

233 679 845

13 juin 2017

Augmentation de capital à la
suite de la distribution du
dividende en actions

1 722 895

3 445 790

31 322 231,10

470 805 480

235 402 740

24 juillet 2017

Augmentation de capital à la
suite de l’exercice d’options de
souscription d’actions

720 326

1 440 652

9 781 939,74

472 246 132

236 123 066

24 juillet 2017

Réduction de capital par
annulation d’actions

720 326

1 440 652

(14 530 974,53)

470 805 480

235 402 740

20 décembre 2017

Augmentation de capital à la
suite de l’exercice d’options de
souscription d’actions

234 510

469 020

3 342 369,10

471 274 500

235 637 250

20 décembre 2017

Réduction de capital par
annulation d’actions

234 510

469 020

(4 807 177,14)

470 805 480

235 402 740

31 décembre 2017

Augmentation de capital à la
suite de l’exercice d’options de
souscription d’actions

500

1 000

5 845

470 806 480

235 403 240

19 février 2018

Augmentation de capital à la
suite de l’acquisition définitive
d’actions attribuées
gratuitement

381 970

763 940

(763 940)

471 570 420

235 785 210

19 février 2018

Réduction de capital par
annulation d’actions

382 470

764 940

(6 554 678,40)

470 805 480

235 402 740

8 juin 2018

Augmentation de capital à la
suite de la distribution du
dividende en actions

3 863 610

7 727 220

88 399 396,80

478 532 700

239 266 350

23 juillet 2018

Augmentation de capital à la
suite de l’exercice d’options de
souscription d’actions

501 565

1 003 130

6 917 734,85

479 535 830

236 123 066

23 juillet 2018

Réduction de capital par
annulation d’actions

501 565

1 003 130

(1 003 130)

478 532 700

239 266 350

18 décembre 2018

Augmentation de capital à la
suite de l’exercice d’options de
souscription d’actions

144 950

289 900

2 008 041,50

478 822 600

239 411 300

18 décembre 2018

Réduction de capital par
annulation d’actions

144 950

289 900

(289 900)

478 532 700

239 266 350

18 février 2019

Augmentation de capital à la
suite de l’acquisition définitive
d’actions attribuées
gratuitement

406 406

812 812

(812 812)

479 345 512

239 672 756

20 février 2019

Réduction de capital par
annulation d’actions

406 406

812 812

(8 582 434)

478 532 700

239 266 350
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MONTANT DES VARIATIONS DE CAPITAL

DATE DE L’OPÉRATION OPÉRATION

NOMINAL
(en euros)

PRIME
(en euros)

NOMBRE TOTAL
D’ACTIONS

3 mai 2019

Augmentation de capital à la
suite de l’acquisition définitive
d’actions attribuées
gratuitement

487 951

975 902

(975 902)

479 508 602

239 754 301

14 mai 2019

Réduction de capital par
annulation d’actions

487 951

975 902

(13 343 201)

478 532 700

239 266 350

11 juin 2019

Augmentation de capital à la
suite de la distribution du
dividende en actions

3 938 507

7 877 014

136 193 572

486 409 714

243 204 857

18 décembre 2019

Augmentation de capital à la
suite de l’exercice d’options de
souscription d’actions

126 850

253 700

(2 145 339)

486 663 414

243 331 707

18 décembre 2019

Réduction de capital par
annulation d’actions

126 850

253 700

(5 275 453)

486 409 714

243 204 857

21 février 2020

Augmentation de capital à la
suite de l’acquisition définitive
d’actions attribuées
gratuitement

381 930

763 860

(763 860)

487 173 574

243 586 787

25 février 2020

Réduction de capital par
annulation d’actions

381 930

763 860

Réduction de capital par
annulation d’actions

398 371

796 742

(31 547 316)

485 612 972

242 806 486

09 mars 2020

Augmentation de capital à la
suite de l’acquisition définitive
d’actions attribuées
gratuitement

398 371

796 742

(796 742)

486 409 714

243 204 857

05 juin 2020

Augmentation de capital à la
suite de la distribution du
dividende en actions

3 378 494

6 756 988

102 672 433

493 166 702

246 583 351

01 mars 2021

Augmentation de capital à la
suite de l’acquisition définitive
d’actions attribuées
gratuitement

282 008

564 016

(564 016)

493 730 718

246 865 359

Réduction de capital par
annulation d’actions

282 008

564 016

(11 433 579)

493 166 702

246 583 351

3 004 708

6 009 416

118 205 213

499 176 118

249 588 059

499 176 118

249 588 059

09 juin 2021

Augmentation de capital à la
suite de la distribution du
dividende en actions

31 décembre 2021
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NOMBRE
D’ACTIONS

MONTANTS
SUCCESSIFS DU
CAPITAL
(en euros)
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