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ARTICLE 1 – REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le Conseil d’Administration se réunit au moins quatre fois par an et aussi souvent que 

nécessaire dans l’intérêt du Groupe. 

Les convocations sont faites par tous moyens, même verbalement. Elles peuvent être 

transmises par le Président, le Secrétaire du Conseil ou par le Secrétaire Général. 

Les réunions pourront être tenues par visioconférence ou par des moyens électroniques 

de télécommunication ou de télétransmission dans les conditions fixées par la législation 

ou la réglementation en vigueur. 

Il est tenu au siège administratif un registre des présences signé par les membres du 

Conseil d’Administration participant à la séance, en leur nom ou par les autres membres 

du Conseil d’Administration qu’ils représentent. Les procurations données par écrit sont 

annexées au registre des présences. 

 

 

ARTICLE 2 – MISSIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le Conseil d’Administration a principalement pour mission : 

- de se saisir de toute question intéressant la bonne marche de l’entreprise et d’en 

délibérer ; 

- de procéder aux vérifications et contrôles qu’il juge opportun, de contrôler la 

cohérence générale des comptes et des principes comptables retenus ; 

- d’arrêter les comptes sociaux et consolidés annuels, présentés par le Président du 

Conseil d’Administration et contrôlés et commentés au préalable par le collège 

des Commissaires aux Comptes, puis certifiés par ces derniers pour être 

présentés à l’Assemblée Générale des actionnaires. 

- d’arrêter les comptes semestriels ; 

- de veiller à l’exactitude de l’information financière fournie aux actionnaires et au 

marché ; 

- de déterminer les grandes orientations de l’activité de la COMPAGNIE PLASTIC 

OMNIUM et de suivre leur mise en œuvre ; 

- d’arrêter les objectifs stratégiques significatifs de la COMPAGNIE PLASTIC 

OMNIUM et de s’assurer de la mise en place des moyens financiers adéquats 

pour atteindre ces objectifs. 

 

Le Conseil d’Administration représente collégialement l’ensemble des actionnaires et sa 

mission doit s’exercer dans l’intérêt social. 

Il veille au bon fonctionnement des comités particuliers qu’il a créés et se tient informé 

de  l’efficacité des organes de contrôle internes. 

 

Le conseil d’administration autorise chaque année les cautions, avals et garanties 

donnés par la société et ce conformément à l’article L 225-35 du code de commerce. 
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ARTICLE 3 – EXERCICE PAR LE PRESIDENT DE SES POUVOIRS 

 

Le Président soumet au Conseil d’Administration au-moins une fois par an, les prévisions 

de compte de résultat, d’investissements, d’évolution de l’endettement et du besoin en 

fonds de roulement ainsi que les opérations significatives, le projet de rapport de gestion, 

les états financiers et le rapport relatif au contrôle interne, ainsi que l’état des lignes de 

crédit bancaire à la disposition de l’entreprise. 

 

Sont soumises à une délibération préalable du Conseil d’Administration, les opérations 

significatives susceptibles d’affecter la stratégie du Groupe ou de modifier dans des 

proportions importantes sa structure financière ou son périmètre d’activité telles que : 

- les opérations d’acquisition, de fusion, de cession, de prises de participations et 

de retraits susceptibles de modifier sensiblement la structure financière ; 

- les investissements globaux. 

L’appréciation du caractère significatif est faite, sous sa responsabilité, par le Président. 

 

 

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS 

 

Statut 

Chaque administrateur de la COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM ainsi que chaque 

représentant permanent de personne morale administrateur s’engage à prendre 

connaissance des dispositions légales et réglementaires relatives à son mandat ainsi que 

des stipulations particulières des statuts de la COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM et du 

présent règlement intérieur. 

 

Défense de l’intérêt social 

L’administrateur s’engage à agir de bonne foi en toute circonstance et dans l’intérêt 

social de l’entreprise. Il s’engage à veiller à ce que les décisions du Conseil 

d’Administration ne tendent pas à favoriser une catégorie d’actionnaires au détriment 

d’une autre. 

L’administrateur doit être actionnaire et posséder un nombre minimal de neuf cents 

actions conformément à l’article 11 des statuts. Il s’engage à les conserver pendant 

toute la durée de son mandat. A défaut de les détenir à son entrée en fonction, il dispose 

de trois mois pour se mettre en conformité avec cette obligation. 

L’administrateur informera préalablement le Conseil de toute situation de conflit 

d’intérêts à laquelle il pourrait être confronté. Il est alors tenu de s’abstenir de participer 

aux débats et au vote de la délibération correspondante. 
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Assiduité 

L’administrateur doit consacrer à ses fonctions le temps et l’attention nécessaires. Le 

rapport annuel indique les mandats exercés, non renouvelés ou acceptés durant 

l’exercice par chaque administrateur L’administrateur veillera, dans la mesure du 

possible, à assister aux Assemblées Générales des actionnaires. 

 

Confidentialité 

Tout membre du Conseil d’Administration et toute personne invitée à assister aux 

réunions du Conseil d’Administration est tenu à une obligation de discrétion sur le 

déroulement et le contenu des délibérations du Conseil d’Administration. 

Une obligation de secret doit être respectée à l’égard des informations financières et 

boursières privilégiées ainsi qu’à l’égard des informations relatives à des opérations sur 

les titres de sociétés non encore rendues publiques ou présentant un caractère 

confidentiel et délivrées comme telles par le Président. 

Chaque administrateur s’engage à respecter les obligations légales et réglementaires en 

vigueur, les recommandations et règlements de place, en particulier la législation relative 

aux opérations d’initiés, les recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers ainsi 

que les règles propres à la Société contenues dans la Charte de prévention des délits 

d’initiés. 

Tout administrateur doit se conformer aux recommandations de l’Autorité des Marchés 

Financiers sur la mise au nominatif et sur les obligations de déclarations des 

transactions sur les titres de la COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM. 

 

Qualités individuelles 

Les administrateurs sont élus, sur proposition du Conseil d’Administration, par 

l’Assemblée Générale des actionnaires, pour une durée de trois ans renouvelable sans 

limitation, en raison de leur compétence et de la contribution qu’il peuvent apporter aux 

travaux du Conseil, de leur capacité à travailler en commun dans le respect mutuel des 

opinions tout en ayant la capacité d’affirmer une position éventuellement minoritaire, de 

leur intégrité et leur sens des responsabilités à l’égard des actionnaires. 

Ils doivent exercer leurs compétences dans le respect des règles d’indépendance, 

d’éthique et d’intégrité qui est attendu de leur part. 

 

La moitié au-moins des membres du Conseil d’Administration sont des administrateurs 

qualifiés d’indépendants au regard de la définition et des critères retenus ci-après par la 

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM, à savoir qu’un administrateur est indépendant lorsqu’il 

n’entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société, son groupe ou 

sa direction, qui puisse compromettre l’exercice de sa liberté de jugement. 

 

Age limite 

Conformément aux dispositions statutaires (article 11), le nombre d’administrateurs 

personnes physiques et de représentants permanents d’administrateurs personnes 

morales ayant dépassé l’âge de soixante quinze ans ne peut être supérieur à la moitié 

(arrondie au chiffre entier immédiatement supérieur) des administrateurs en fonction. 
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Les administrateurs ayant atteint l’âge de quatre-vingts ans ne verront pas leur mandat 

être proposé au renouvellement lors de l’Assemblée Générale qui sera amenée à statuer 

en la matière. 

 

ARTICLE 5 – INFORMATION DES ADMINISTRATEURS 

 

Le Président du Conseil d’Administration doit s’assurer que chaque administrateur 

dispose d’une information suffisante en temps utile pour que le Conseil d’Administration 

puisse valablement délibérer. A cet effet, il transmet quelques jours avant la tenue du 

Conseil d’Administration à chaque administrateur, l’ensemble des documents qui seront 

étudiés par le Conseil. 

Pour les séances du Conseil d’Administration statuant sur l’arrêté des comptes 

semestriels, il transmet également un document de synthèse établi par le collège des 

Commissaires aux Comptes. 

Il appartient à chaque administrateur ou à chaque représentant permanent d’une 

personne morale administrateur, de demander au Président les éléments 

complémentaires qu’il estime indispensable à son information dans les délais 

appropriés. 

 

 

ARTICLE 6 – REMUNERATION 

 

En application de l’article 14 des statuts, le montant des jetons de présence est fixé par 

l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’Administration. 

Il est réparti par le Conseil d’Administration entre ses membres après attribution d’une 

part spéciale aux membres des Comités. 

 

 

ARTICLE 7 – COMITE DES COMPTES 

 

Composition 

Le Comité des Comptes est composé de trois membres au minimum. 

Les membres du Comité des Comptes sont désignés par le Conseil d’Administration 

parmi ses membres administrateurs indépendants. 

La durée de leur mandat coïncide avec la durée de leur mandat d’administrateur. Ils 

peuvent faire l’objet d’un renouvellement en même temps que celui de leur mandat 

d’administrateur. 

 

Le Comité désigne son Président pour une durée de trois exercices sociaux, à moins que 

la durée de son mandat d’administrateur ne soit plus courte et non renouvelée. Dans ce 

cas, la durée du mandat de Président du Comité des Comptes sera égale à la durée 

restant à courir de son mandat d’administrateur. 
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Fonctionnement 

Le Comité des Comptes se réunit au-moins deux fois par an. Il détermine le calendrier de 

ses réunions. En dehors de ce calendrier, le Comité peut être réuni à tout moment sur 

demande du Président-Directeur général, du Président du Comité ou de deux de ses 

membres au-moins. 

Les membres du Comité sont convoqués par tous moyens, même verbalement, soit par le 

Président du Conseil d’Administration, soit par le Président du Comité, soit par les deux 

membres à l’origine de la réunion. 

L’auteur de la convocation élabore l’ordre du jour de la réunion. 

Pour valablement délibérer, la moitié au-moins de ses membres doit être présente. Un 

membre du Comité ne peut se faire représenter. 

 

Peuvent assister aux réunions du Comité des Comptes sur invitation de son Président : 

- le Président - Directeur Général 

- les Directeurs Généraux Délégués 

- les Commissaires aux Comptes 

- le Directeur Financier 

- le Secrétaire Général 

- le Secrétaire du Conseil 

- le Directeur des risques 

- le Responsable de l’audit interne 

- toute personne que le Comité souhaite entendre 

Le Comité des Comptes entend au-moins une fois par an les Commissaires aux Comptes. 

 

Mission 

Le Comité des Comptes aide le Conseil d’Administration à veiller à la bonne application 

des règles comptables et à la pertinence et à la permanence des méthodes comptables. 

Le Comité des Comptes reçoit notamment pour mission du Conseil d’Administration : 

- d’examiner les comptes annuels et semestriels préparés et présentés par le 

Président du Conseil d’Administration et contrôlés et commentés par les 

Commissaires aux Comptes, et d’approfondir certains éléments avant leur 

présentation au Conseil d’Administration ; 

- de s’assurer du suivi du processus d’élaboration de l’information financière, et 

notamment d’étudier les principes et règles comptables utilisés lors de 

l’établissement des comptes et de prévenir les éventuels manquements aux 

règles comptables ; 

- de donner un avis sur la proposition du Président - Directeur Général relative à la 

nomination des Commissaires aux Comptes ainsi qu’au renouvellement éventuel 

de leur mandat ; 
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- d’examiner les conclusions faites par les Commissaires aux Comptes, leurs 

recommandations éventuelles et leur suivi ; 

- de veiller au respect des règles garantissant l’indépendance des Commissaires 

aux Comptes et la réalisation de leur mission dans des conditions satisfaisantes ; 

-  de s’assurer du suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion 

des risques mis en place par la Direction Générale et pouvant avoir une incidence 

sur les comptes. 

- d’examiner les sujets susceptibles d’avoir un impact financier significatif pour le 

Groupe. 

 

Pour l’accomplissement de sa mission, le Comité peut, s’il l’estime opportun, demander 

l’audition de toute personne responsable au sein du Groupe hors la présence des autres 

membres de la Direction Générale et faire appel, le cas échéant, à des experts extérieurs 

aux frais de la société. 

 

Le Comité informe préalablement le Président des auditions et expertises demandées en 

s’assurant que ces investigations internes ou externes ne peuvent donner lieu à un 

conflit d’intérêt ou de stratégie préjudiciable à l’entreprise. 

Le Comité rend compte au Conseil, de la manière qui lui semble la plus appropriée, du 

résultat de ces examens. 

 

Le Président du Comité ou l’un de ses membres désigné par le Comité, fait rapport au 

Conseil d’Administration des avis et recommandations du Comité pour que le Conseil 

d’Administration en délibère. 

 

 

ARTICLE 8 – COMITE DES REMUNERATIONS 

 

Composition 

Le Comité des Rémunérations est composé de deux membres au minimum. 

Les membres du Comité des Rémunérations sont désignés par le Conseil 

d’Administration parmi ses membres administrateurs indépendants. 

La durée de leur mandat coïncide avec la durée de leur mandat d’administrateur. Ils 

peuvent faire l’objet d’un renouvellement en même temps que celui de leur mandat 

d’administrateur. 

Le Comité désigne son Président pour une durée de trois exercices sociaux, à moins que 

la durée de son mandat d’administrateur ne soit plus courte et non renouvelée. Dans ce 

cas, la durée du mandat de Président du Comité des Rémunérations sera égale à la 

durée restant à courir de son mandat d’administrateur. 
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Fonctionnement 

Le Comité des Rémunérations se réunit au-moins une fois par an. Il détermine le 

calendrier de ses réunions. En dehors de ce calendrier, le Comité peut être réuni à tout 

moment sur demande du Président-Directeur général ou du  Président du Comité des 

Rémunérations.  

Les membres du Comité sont convoqués par tous moyens, même verbalement, soit par le 

Président du Conseil d’Administration, soit par le Président du Comité. 

 

Mission 

Le Comité des Rémunérations doit permettre de placer le Conseil d’Administration dans 

les meilleures conditions pour déterminer l’ensemble des rémunérations et avantages de 

toutes natures des Dirigeants Mandataires Sociaux, l’ensemble du Conseil 

d’Administration, délibérant hors la présence des Dirigeants Mandataires Sociaux, ayant 

la responsabilité de la décision. 

Pour l’accomplissement de sa mission, le Comité peut, s’il l’estime opportun, demander 

l’audition de toute personne responsable au sein du Groupe hors la présence des autres 

membres de la Direction Générale et faire appel, le cas échéant, à des experts extérieurs 

aux frais de la Société. 

 

Le Comité informe préalablement le Président des auditions et expertises demandées en 

s’assurant que ces investigations internes ou externes ne peuvent donner lieu à un 

conflit d’intérêt ou de stratégie préjudiciable à l’entreprise. 

 

Le Comité rend compte au Conseil, de la manière qui lui semble la plus appropriée, du 

résultat de sa mission. Le Président du Comité ou l’un de ses membres désigné par le 

Comité, fait rapport au Conseil d’Administration des avis et recommandations du Comité 

pour que le Conseil d’Administration en délibère. 

 

 

ARTICLE 9 – COMITE DES NOMINATIONS 

 

Composition 

Le Comité des Nominations est composé de deux membres au minimum, désignés par le 

Conseil d’Administration et doit être composé majoritairement d’administrateurs 

indépendants. 

La durée de leur mandat coïncide avec la durée de leur mandat d’administrateur. Ils 

peuvent faire l’objet d’un renouvellement en même temps que celui de leur mandat 

d’administrateur. 

Le Comité désigne son Président pour une durée de trois exercices sociaux, à moins que 

la durée de son mandat d’administrateur ne soit plus courte et non renouvelée. Dans ce 

cas, la durée du mandat de Président du Comité des Nominations sera égale à la durée 

restant à courir de son mandat d’administrateur. 
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Fonctionnement 

Le Comité des Nominations se réunit au-moins une fois par an. Il détermine le calendrier 

de ses réunions. En dehors de ce calendrier, le Comité peut être réuni à tout moment sur 

demande du Président-Directeur général ou du Président du Comité des Nominations.  

Les membres du Comité sont convoqués par tous moyens, même verbalement, soit par le 

Président du Conseil d’Administration, soit par le Président du Comité. 

 

Conformément au Code AFEP-MEDEF, le Président Directeur Général est associé aux 

travaux du Comité des Nominations et pourra donc assister aux réunions du Comité. En 

cas de dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général, le Président peut 

être membre de ce Comité. 

 

Mission 

Le Comité des Nominations doit organiser une procédure destinée à sélectionner toutes 

candidatures à un mandat d’Administrateur Indépendant, de Dirigeant Mandataire Social 

ou de membre de l’un des Comités et réaliser ses propres études sur les candidats 

potentiels avant toute démarche auprès de ces derniers. Ce Comité a la charge de faire 

des propositions au Conseil après avoir examiné de manière circonstanciée tous les 

éléments qu’il doit prendre en compte dans sa délibération.  

 

Le Comité des Nominations devra s’assurer de l’existence d’un plan de succession des 

Dirigeants Mandataires Sociaux pour être en situation de proposer au Conseil des 

solutions de succession notamment en cas de vacance imprévisible. 

 

Pour l’accomplissement de sa mission, le Comité peut, s’il l’estime opportun, demander 

l’audition de toute personne responsable au sein du Groupe hors la présence des autres 

membres de la Direction Générale et faire appel, le cas échéant, à des experts extérieurs 

aux frais de la Société. 

 

Le Comité informe préalablement le Président des auditions et expertises demandées en 

s’assurant que ces investigations internes ou externes ne peuvent donner lieu à un 

conflit d’intérêt ou de stratégie préjudiciable à l’entreprise. 

 

Le Comité rend compte au Conseil, de la manière qui lui semble la plus appropriée, du 

résultat de sa mission. Le Président du Comité ou l’un de ses membres désigné par le 

Comité, fait rapport au Conseil d’Administration des avis et recommandations du Comité 

pour que le Conseil d’Administration en délibère. 

 

_________________ 

 


