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POLITIQUE DE REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX APPROUVEE PAR 
L’ASSEMBLEE GENERALE DU 23 JUIN 2020 

 
ARTICLE R.225-56-1 IV DU CODE DE COMMERCE 

 

 
Bezons, le 24 juin 2020, 
 
En application de l’article R.225-56-1 IV du Code de commerce, modifié par décret 2019-1235 du 27 
novembre 2019, nous vous communiquons le résultat du vote de l’Assemblée Générale du 23 juin 

2020 sur la politique de rémunération du Président du Directoire (résolution n° 6), des membres du 

Directoire, autres que le Président du Directoire (résolution n° 7) et des membres du Conseil de 
Surveillance et de leur Président (résolution n° 8), telle qu’exposée au point 2.1. du rapport du 
Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise (ledit rapport étant inclus aux pages 51 et 
suivantes du rapport financier annuel 2019 de Riber), dont l’extrait afférent est ci-après reproduit. 
 
 

Résolution Résultat du vote 

Résolution n°6 : Approbation de la politique de 

rémunération du Président du Directoire en 

application de l’article L.225-82-2 II du Code de 

commerce 

Résolution adoptée : 

Voix pour :11.185.384 (98,213%) 

Voix contre :203.500 (1,787%) 

Pas d’abstention, ni de bulletin nul ou blanc 

Résolution n°7 : Approbation de la politique de 

rémunération des membres du Directoire, autres 

que le Président du Directoire, en application de 

l’article L.225-82-2 II du Code de commerce 

Résolution adoptée : 

Voix pour :10.804.384 (94,868%) 

Voix contre :584.500 (5,132%) 

Pas d’abstention, ni de bulletin nul ou blanc 

Résolution n°8 : Approbation de la politique de 

rémunération des membres du Conseil de 

Surveillance et de leur Président en application de 

l’article L.225-82-2 II du Code de commerce 

Résolution adoptée : 

Voix pour :6.033.173 (52,974%) 

Voix contre :5.355.711 (47,026%) 

Pas d’abstention, ni de bulletin nul ou blanc 

 



 

 

EXTRAIT DU RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUR LE 

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE (INCLUS DANS LE RAPPORT FINANCIER 

ANNUEL 2019 DE RIBER) 
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