REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DE
SURVEILLANCE

Entré en vigueur depuis le 18 mars 2009 - Version N°11 – modifiée le 25 janvier 2019

EXPOSE DES MOTIFS
Ce présent règlement intérieur définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du
Conseil de Surveillance de Hermès International (ci-après le « Conseil ») et de ses comités, en
complément des dispositions légales et statutaires (extrait des statuts en annexe) en vigueur.
Il a pour objet de contribuer à la qualité du travail du Conseil en favorisant l’application des
principes et bonnes pratiques de gouvernement d’entreprise dans un souci d’éthique et d’une
meilleure efficacité.
1. CONSEIL DE SURVEILLANCE
1.1. COMPOSITION DU CONSEIL
1.1.1. Détention d’un minimum d’actions de la société par les membres du Conseil
Tout membre du Conseil doit être titulaire de 200 actions Hermès International inscrites au
nominatif dans l’année de sa nomination. Les jetons de présence devant aider une telle
acquisition. Cette obligation ne s’applique pas aux membres du Conseil représentant les
salariés
1.1.2. Indépendance des Membres du Conseil
Un membre du Conseil est indépendant quand 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.
1.1.2.1.

Critères d’indépendance :

Les critères d’indépendance des membres du Conseil sont les suivants :
-

ne pas être associé ou membre du Conseil de gérance de la société Emile Hermès Sarl,
associé commandité,
respecter les critères énoncés à l’article 8.5 du code de gouvernement d’entreprise
AFEP/MEDEF de juin 2018.
1.1.2.2.

Procédure de qualification des membres indépendants

La qualification de membre indépendant est débattue chaque année par le Comité RNG-RSE
qui établit à ce sujet un rapport au Conseil.
Chaque année, le Conseil examine, au vu de ce rapport, la situation de chaque membre au
regard des critères d’indépendance.
Le Conseil doit porter les conclusions de son examen à la connaissance des actionnaires dans
le rapport annuel.

1.1.2.3.

Proportion de membres indépendants au sein du conseil

La proportion de membres indépendants que doit comporter le Conseil est d’au moins un
tiers. Il n’est pas tenu compte des membres du Conseil représentant les salariés pour établir
cette proportion.
1.1.3. Déontologie des membres du conseil et de leurs représentants permanents
1.1.3.1.

Mandat et intérêt social

Un membre du Conseil de surveillance doit agir en toute circonstance dans l’intérêt social de
l’entreprise. Il doit, quel que soit son mode de désignation, se considérer comme représentant
l’ensemble des actionnaires et il prend également en compte les attentes des autres parties
prenantes.
1.1.3.2.

Respect des lois et des statuts

Un membre du Conseil de surveillance doit prendre la pleine mesure de ses droits et
obligations. Il doit notamment connaître et respecter les dispositions légales et
réglementaires relatives à sa fonction, les codes et bonnes pratiques de gouvernance
applicables, ainsi que les règles propres à la société résultant de ses statuts et du règlement
intérieur du Conseil de surveillance.
1.1.3.3. Prévention des manquements d’initiés – Déontologie Boursière Obligations d’abstention – Obligation de déclaration
Les membres du Conseil de surveillance sont inscrits sur la Liste des initiés permanents de la
société et doivent respecter à ce titre les dispositions du Code de déontologie boursière du
groupe Hermès applicable depuis le 1er février 2017 et qui a pour objet de décrire les mesures
mises en place au sein du groupe Hermès afin de prévenir les abus de marchés sur les actions
Hermès International
1.1.3.4.

Exercice des fonctions : principes directeurs

Un membre du Conseil de surveillance exerce ses fonctions avec indépendance, intégrité,
loyauté et professionnalisme.
1.1.3.5.

Indépendance, courage et devoir d’expression

Un membre du Conseil de surveillance veille à préserver en toute circonstance son
indépendance de jugement, de décision et d’action. Il s’interdit d’être influencé par tout
élément étranger à l’intérêt social qu’il a pour mission de défendre.
Il alerte le Conseil de surveillance sur tout élément de sa connaissance lui paraissant de nature
à affecter les intérêts de l’entreprise. Il a le devoir d’exprimer clairement ses interrogations et
ses opinions. Il s’efforce de convaincre le Conseil de surveillance de la pertinence de ses

positions. En cas de désaccord, il veille à ce que celles- ci soient explicitement consignées aux
procès-verbaux des délibérations.
1.1.3.6.

Indépendance, relations d’affaires et conflit d’intérêts

Un membre du Conseil de surveillance s’efforce d’éviter tout conflit pouvant exister entre ses
intérêts moraux et matériels et ceux de la société. Il informe le Conseil de surveillance de tout
conflit d’intérêt dans lequel il pourrait être impliqué. Dans les cas où il ne peut éviter de se
trouver en conflit d’intérêt, il s’abstient d’assister aux débats et de participer au vote de la
délibération correspondante ainsi qu’à toute décision sur les matières concernées.
Chaque membre du Conseil de surveillance est en outre tenu d’établir une déclaration sur
l’honneur relative aux relations d’affaires entretenues avec le groupe et à l’existence ou non
d’une situation de conflit d’intérêts, même potentiel :
au moment de sa nomination,
chaque année à l’occasion de la préparation du Document de Référence.
1.1.3.7.

Intégrité et loyauté

Un membre du Conseil de surveillance agit de bonne foi en toute circonstance et ne prend
aucune initiative qui pourrait nuire aux intérêts de la société.
Il s’engage personnellement à respecter la confidentialité totale des informations qu’il reçoit,
des débats auxquels il participe et des décisions prises.
Il s’interdit d’utiliser pour son profit personnel ou pour le profit de quiconque les informations
privilégiées auxquelles il a accès. En particulier, lorsqu’il détient sur la société des informations
non rendues publiques, il s’interdit de les utiliser pour effectuer ou faire effectuer par un tiers
des opérations sur les titres de celle-ci.
1.1.3.8.

Professionnalisme et implication

Un membre du Conseil de surveillance s’engage à consacrer à ses fonctions le temps et
l’attention nécessaires.
Il s’assure que le nombre et la charge de ses mandats d’administrateur ou de membre du
conseil de surveillance lui laissent une disponibilité suffisante, particulièrement s’il exerce par
ailleurs des fonctions exécutives.
Il s’informe sur les métiers et les spécificités de l’entreprise, ses enjeux et ses valeurs, y
compris en interrogeant ses principaux dirigeants.
Il participe aux réunions du Conseil de surveillance et aux comités spécialisés dont il est
membre avec assiduité et diligence.
Il assiste aux Assemblées Générales d’actionnaires.
Il s’efforce d’obtenir dans les délais appropriés les éléments qu’il estime indispensables à son
information pour délibérer au sein du conseil en toute connaissance de cause.
Il s’attache à mettre à jour les connaissances qui lui sont utiles et demande à l’entreprise les
formations qui lui sont nécessaires pour le bon exercice de sa mission.

1.1.3.9.

Professionnalisme et efficacité

Un membre du Conseil de surveillance contribue à la collégialité et à l’efficacité des travaux
du Conseil de surveillance et des comités spécialisés éventuellement constitués en son sein. Il
formule toute recommandation lui paraissant de nature à améliorer les modalités de
fonctionnement du conseil, notamment à l’occasion de l’évaluation périodique de celui-ci. Il
accepte l’évaluation de sa propre action au sein du Conseil de surveillance.
Il s’attache, avec les autres membres du Conseil de surveillance, à ce que les missions
d’orientation et de contrôle soient accomplies avec efficacité et sans entraves. En particulier,
il veille à ce que soient en place dans l’entreprise les procédures permettant le contrôle du
respect des lois et règlements dans la lettre et dans l’esprit Il s’assure que les positions
adoptées par le Conseil de surveillance font l’objet, sans exception, de décisions formelles,
correctement motivées et transcrites aux procès-verbaux de ses réunions.
1.2. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
1.2.1. Réunions du Conseil de Surveillance
1.2.1.1.

Calendrier

Le Conseil se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige et au moins quatre fois par
an pour la bonne marche de la Société.
Chaque réunion doit être d’une durée suffisante pour délibérer utilement sur les points de
l’ordre du jour.
Les conditions de convocation, de participation, de quorum et de majorité sont celles prévues
par la loi et les statuts.
Le calendrier des réunions du Conseil est établi d’une année sur l’autre sauf réunion
exceptionnelle.
1.2.1.2.

Participants extérieurs au Conseil

Les commissaires aux comptes titulaires et les représentants du Comité d’entreprise sont
systématiquement conviés à toutes les réunions du Conseil de surveillance.
Certaines personnes extérieures au Conseil – et notamment des membres du Comité exécutif
et du Comité de liaison – sont invitées, à l’initiative du président, à apporter en séance tous
les éclaircissements et commentaires nécessaires à la bonne compréhension par les membres
du Conseil des questions à l’ordre du jour revêtant un caractère technique ou nécessitant une
présentation ou explication particulière.
1.2.1.3.

Procès-verbaux

Les procès-verbaux des conseils sont établis après chaque réunion et transmis à tous les
membres du Conseil, qui sont invités à faire part de leurs observations. Les observations
éventuelles sont débattues lors du Conseil suivant. Le texte définitif du procès-verbal de la
réunion précédente est alors soumis à l’approbation du Conseil.

1.2.2. Information des membres du Conseil
Les membres du Conseil sont en droit de recevoir toutes les informations nécessaires à
l’accomplissement de leur mission et peuvent se faire communiquer tous les documents qu’ils
estiment utiles.
Avant chaque réunion du Conseil, les membres du Conseil reçoivent en temps utile, avec un
préavis raisonnable et sous réserve des impératifs de confidentialité, un dossier sur les points
de l’ordre du jour qui nécessitent une analyse et une réflexion préalable.
En dehors des séances du Conseil, les membres reçoivent de façon régulière toutes les
informations importantes concernant la société et sont alertés de tout évènement ou
évolution affectant de manière importante les opérations ou informations préalablement
communiquées au Conseil.
Les membres du Conseil adressent leur demande d’informations complémentaires au
Président du Conseil, à qui il appartient d’apprécier le caractère utile des documents
demandés.
Les membres du Conseil ont le devoir de demander toute information dès lors qu’ils l’estiment
utile et indispensable à leur mission.
1.2.3. Formation des membres du Conseil
Chaque membre du Conseil peut bénéficier d’une formation complémentaire sur les
spécificités du groupe, son organisation et ses métiers ainsi qu’en matière comptable,
financière ou de gouvernance d’entreprise.
1.2.4. Missions extrastatutaires du Conseil de surveillance en matière de
gouvernance
1.2.4.1. Approbation de l’acceptation par les gérants d’un mandat dans une
société cotée
Le Conseil de surveillance approuve ou refuse l’acceptation par un gérant de tout nouveau
mandat dans une société cotée.
1.2.4.2.

Autres missions du Conseil de surveillance

Le Conseil est informé de l’évolution des marchés, de l’environnement concurrentiel et des
principaux enjeux auxquels l’entreprise est confrontée y compris dans le domaine de la
responsabilité sociale et environnementale.
Le Conseil examine régulièrement, par l’intermédiaire du Comité d‘audit les opportunités et
les risques tels que les risques financiers, juridiques, opérationnels, sociaux et
environnementaux ainsi que les mesures prises en conséquence.

Le Conseil est informé régulièrement de la situation financière, de la situation de trésorerie
ainsi que des engagements de la société.
Le Conseil s’assure de la mise en place d’un dispositif de prévention et de détection de la
corruption et du trafic d’influence. Il reçoit toutes les informations nécessaires à cet effet.
Le Conseil s’assure également que les dirigeants mandataires sociaux exécutifs mettent en
œuvre une politique de non-discrimination et de diversité notamment en matière de
représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances dirigeantes.
Le Conseil s’interroge sur l’équilibre souhaitable de sa composition et de celle des comités
qu’il constitue en son sein, notamment en termes de diversité (représentation des femmes et
des hommes, nationalités, âge, qualifications et expériences professionnelles…). Il rend
publiques dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise une description de la politique de
diversité appliquée aux membres du Conseil de surveillance ainsi qu’une description des
objectifs de cette politique, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au
cours de l’exercice écoulé.
1.2.5. Dialogue actionnarial
Le Conseil de surveillance a décidé, le 20 mars 2018, de confier au Président du Conseil de
surveillance (sans rémunération complémentaire) les missions suivantes :
d’expliciter les positions prises par le Conseil de surveillance dans ses domaines de
compétence (notamment en matière de gouvernance et de rémunération des dirigeants), et
qui ont fait préalablement l’objet d’une communication ;
veiller à ce que les actionnaires reçoivent l’information qu’ils attendent sur la société.
Bien entendu le Président peut solliciter les experts internes dans ces domaines.
1.3. EVALUATION DU CONSEIL PAR SES MEMBRES
Le Conseil procède périodiquement à l’évaluation de sa performance, couvrant les points de
sa mission et de son engagement. Cette auto-évaluation est réalisée tous les 3 ans au moyen
d’une grille d’évaluation proposée par le Comité RNG-RSE. Les autres années, une revue des
travaux du Conseil est inscrite à l’ordre du jour d’une réunion du Conseil.
A cette occasion, sont revus et évalués les différents points de la mission et de l’engagement
du Conseil et de ses membres ; et sont formulées, le cas échéant, les préconisations pour un
meilleur fonctionnement.
2. COMITES SPECIALISES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Le Conseil peut constituer en son sein tout comité spécialisé dont il fixe pour chacun la
composition et la présidence. Ces comités qui agissent sous la responsabilité collective et
exclusive du Conseil de surveillance ont un rôle d’étude et de préparation de certaines

délibérations du Conseil et soumettent au Conseil leurs avis, propositions ou
recommandations.
A ce jour deux comités ont été créés :
- le Comité d'audit (26 janvier 2005) ;
- le Comité des rémunérations (26 janvier 2005) dont le Conseil a ensuite décidé d'élargir les
attributions et qui a été renommé Comité des rémunérations, des nominations (18 mars 2009)
de la gouvernance (20 janvier 2010) et de la RSE (16 novembre 2018) ou « Comité RNG-RSE »
;
Les règles de composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de chaque
comité spécialisé sont précisées dans un règlement intérieur proposé par ledit comité et
approuvé par le Conseil de Surveillance.
3. DISPOSITIONS COMMUNES
3.1. REMUNERATIONS ET JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES DU CONSEIL
Les principes de répartition des jetons de présence et rémunérations adoptés par le Conseil
sont les suivants :
– 140 000 € de part fixe pour le président du Conseil, à titre de rémunération, sans part
variable puisqu’il doit présider toutes les réunions ;
– 10 000 € de part fixe et 18 200 € de part variable proportionnelle à l’assiduité aux réunions,
pour chaque vice-président du Conseil ;
– 10 000 € de part fixe et 18 200 € de part variable proportionnelle à l’assiduité aux réunions,
pour les autres membres du Conseil
– 28 000 € de part fixe sans part variable pour les présidents du Comité d’audit et du Comité
RNG-RSE ;
– 5 200 € de part fixe et 7 800 € de part variable proportionnelle à l’assiduité aux réunions,
pour les autres membres du Comité d’audit et du Comité RNG-RSE ;
– en cas de nomination en cours d’exercice, partage de la part fixe entre le membre sortant
et son successeur avec l’allocation de la part variable selon leur présence aux réunions ;
– les membres du Comité Exécutif d’Hermès International ne perçoivent pas de jetons de
présence ;
– les membres du Conseil de surveillance représentants les salariés ne perçoivent pas de
jetons de présence ;
La partie fixe et la partie variable sont établies par le Conseil lors de la première réunion de
l’année suivant celle pour laquelle les rémunérations et jetons de présence sont versés.
3.2. REGLES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS D’HEBERGEMENT ET DE DEPLACEMENT
Les membres du Conseil sont remboursés, sur production de justificatifs, des frais de voyage
et de déplacement (départ domicile) ainsi que ceux d’hébergement et de restauration
engagés, à l’occasion des réunions du Conseil et des Comités.
Le Conseil détermine la politique de remboursement de frais en vigueur qui devra être
inspirée des règles applicables aux collaborateurs du groupe. Cette politique présente les

classes de transport éligibles et les plafonds de dépenses engagées pour chaque réunion du
Conseil de surveillance, du Comité d’audit et du Comité RNG-RSE.
Ces remboursements ne concernent que les réunions du Conseil et des comités et ne
s’appliquent en aucun cas aux assemblées générales.
3.3. PARTICIPATION AUX ASSEMBLEES GENERALES
Les membres du Conseil de surveillance, et en particulier ceux qui sont membres d’un Comité
spécialisé, sont encouragés à assister aux assemblées générales.
3.4. APPLICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
Dans le cas où un membre du Conseil de surveillance ne serait plus en position d’exercer ses
fonctions en conformité avec le Règlement Intérieur, soit de son propre fait, soit pour toute
autre raison y compris tenant aux règles propres à la société, il doit en informer le Président
du Conseil de surveillance, rechercher les solutions permettant d’y remédier et, à défaut d’y
parvenir, en tirer les conséquences personnelles quant à l’exercice de son mandat

ANNEXE : Articles 18, 19, 20 des Statuts
18 - CONSEIL DE SURVEILLANCE
18.1 - La société est dotée d’un Conseil de surveillance composé de 3 à 15 membres (non
compris les membres représentant les salariés désignés dans les conditions prévues à l’article
18.6 ci-après), choisis parmi les actionnaires n’ayant ni la qualité d’associé commandité, ni
celle de représentant légal de l’associé commandité, ni celle de gérant. Lors des
renouvellements du Conseil de Surveillance, le nombre de ses membres est fixé par décision
unanime des associés commandités.
Les membres du Conseil de surveillance peuvent être des personnes physiques ou morales.
Les personnes morales doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent
qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités
que s'il était membre du Conseil de surveillance en son nom propre, sans préjudice de la
responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Ce mandat de représentant
permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente.
Si la personne morale révoque le mandat de son représentant, elle est tenue de notifier cette
révocation à la société, sans délai, par lettre recommandée, ainsi que l'identité de son
nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès, démission ou
empêchement prolongé du représentant permanent.
18.2 - Les membres du Conseil de surveillance sont nommés ou leurs mandats renouvelés par
l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires. Les associés commandités peuvent, à tout
moment, proposer la nomination d’un ou plusieurs nouveaux membres du Conseil de
surveillance.
Les membres du Conseil de surveillance sont nommés pour une durée de trois ans. Par
exception à cette règle, l’Assemblée générale pourra, afin de garantir un renouvellement par
tiers du Conseil de surveillance chaque année, décider de nommer un ou plusieurs membres
du Conseil pour une ou deux années, au besoin en procédant par tirage au sort pour désigner
les personnes concernées.
18.3 - Nul ne peut être nommé membre du Conseil de surveillance si, ayant dépassé l'âge de
soixante-quinze ans, sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers le nombre des
membres ayant dépassé cet âge.
18.4 - Les membres du Conseil de surveillance ne sont révocables par décision de l'Assemblée
générale ordinaire que sur proposition faite pour juste motif conjointement par les associés
commandités, agissant à l'unanimité, et par le Conseil de Surveillance.
18.5 - En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs membres du Conseil de
surveillance, ce dernier peut pourvoir au remplacement, à titre provisoire, dans le délai de
trois mois à compter du jour où se produit la vacance.
Toutefois, s'il ne reste pas plus de deux membres du Conseil de surveillance en fonction, le ou
les membres en fonction, ou, à défaut, le gérant ou le ou les commissaires aux comptes,
doivent convoquer immédiatement l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires à l'effet
de compléter le conseil.
18.6 - Lorsque les dispositions de l’article L 225-79-2 du Code de commerce sont applicables à
la société, un membre, personne physique, représentant les salariés du groupe doit être
désigné. Lorsque le Conseil de surveillance est composé de 13 membres et plus (non compris
les représentants des salariés), un second membre, personne physique, représentant les
salariés du groupe doit être désigné. Le nombre de membres du Conseil de surveillance à

prendre en compte pour déterminer le nombre de membres du Conseil de surveillance
représentant les salariés est apprécié à la date de désignation des représentants des salariés
au Conseil. Ni les membres du Conseil de surveillance élus par les salariés en vertu de l’article
L 225-27 du Code de commerce, ni les membres du Conseil de surveillance salariés
actionnaires nommés en vertu de l’article L 225-23 du Code de commerce ne sont pris en
compte à ce titre.
La durée du mandat des membres du Conseil de surveillance représentant les salariés est celle
prévue à l’article 18.2 des présents statuts.
La réduction à 12 ou moins de 12 du nombre de membres du Conseil de surveillance est sans
effet sur la durée du mandat de l’ensemble des membres du Conseil de surveillance
représentant les salariés, qui prend fin à l’arrivée de son terme normal.
Les membres du Conseil de surveillance représentant les salariés sont désignés par le comité
de groupe de la société. Les membres du Conseil de surveillance représentant les salariés
doivent être titulaires depuis au moins deux ans d’un contrat de travail avec la société ou l’une
de ses filiales directes ou indirectes, ayant leur siège social en France ou à l’étranger. Par
exception à la règle prévue à l’article 18.1 des présents statuts, les membres du Conseil de
surveillance représentant les salariés ne sont pas tenus d’être actionnaires.
18.7 - Tous les membres du Conseil de surveillance doivent respecter le règlement intérieur
du Conseil de surveillance.
19 - DÉLIBERATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
19.1 - Le Conseil de surveillance nomme, parmi ses membres, un président, personne
physique et deux vice-présidents.
Il désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors de son sein.
En cas d'absence du président, le vice-président le plus âgé remplit ses fonctions.
19.2 - Le Conseil de surveillance se réunit sur la convocation de son président ou de la Gérance
aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins deux fois par an, soit au siège
social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations sont faites par tous moyens établissant preuve en matière commerciale, 7
jours ouvrables au moins avant la réunion. Ce délai peut être réduit avec l'accord unanime du
président du Conseil de surveillance ou d'un vice-président, des associés commandités et de
la Gérance.
Tout membre du Conseil de surveillance peut donner, par tous moyens établissant preuve en
matière commerciale, mandat à l'un de ses collègues pour le représenter à une séance du
conseil. Chaque membre ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule
procuration. Ces dispositions sont applicables au représentant permanent d'une personne
morale membre du Conseil de surveillance.
Le Conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres
sont présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Toutefois, le Conseil de surveillance approuve ou refuse toute proposition de nouvelle
rédaction de certaines clauses des statuts d'Émile Hermès SARL à la majorité des trois-quarts
de ses membres présents ou représentés et ce, conformément aux stipulations de l'article
"Responsabilité et pouvoirs des associés commandités".
Sauf lorsque le Conseil de surveillance est réuni pour procéder aux opérations de vérification
et de contrôle du rapport annuel et des comptes sociaux consolidés, sont réputés présents
pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du Conseil de surveillance qui

participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication
permettant leur identification et garantissant leur participation effective par l’utilisation de
moyens techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Le
Conseil de surveillance précise le cas échéant les conditions et modalités pratiques de
l’utilisation des moyens de visioconférence et de télécommunication.
La Gérance doit être convoquée et peut assister aux séances du Conseil de surveillance mais
sans voix délibérative.
19.3 - Les délibérations du Conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux
inscrits sur un registre spécial paraphé, et signés par le président et le secrétaire.
20 - POUVOIRS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
20.1 - Le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société.
Il dispose, à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes et est saisi, en
même temps que ceux-ci des mêmes documents. De plus la Gérance doit lui remettre. au
moins une fois l'an, un rapport détaillé sur l'activité de la société.
20.2 - Le Conseil de surveillance émet, à l'attention des associés commandités, un avis motivé
sur:
- toute nomination ou révocation de tout gérant de la société, et
- la réduction du délai de préavis en cas de démission du gérant.
20.3 - Le Conseil de surveillance décide des propositions d'affectation des bénéfices de chaque
exercice à soumettre à l'Assemblée générale.
20.4 - Le Conseil de surveillance approuve ou refuse toute proposition de nouvelle rédaction
de certaines clauses des statuts d'Émile Hermès SARL et ce, conformément aux stipulations
de l'article "Responsabilité et pouvoirs des associés commandités"
20.5 - Le Conseil de surveillance doit être consulté par les associés commandités avant que
ceux-ci puissent prendre toutes décisions en matière:
- d'options stratégiques,
- de budgets consolidés d'exploitation et d'investissement, et
- de proposition à l'Assemblée générale de distribution de primes d'émission, réserves et
reports à nouveau.
20.6 - Le Conseil de surveillance fait chaque année à l'Assemblée générale ordinaire annuelle
des actionnaires un rapport dans lequel il signale, s'il y a lieu, les irrégularités et inexactitudes
relevées dans les comptes de l'exercice et commente la gestion de la société.
Ce rapport est mis, ainsi que le bilan et l'inventaire, à la disposition des actionnaires qui
peuvent en prendre connaissance au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée
générale.
Le Conseil de surveillance peut convoquer l'Assemblée générale des actionnaires toutes les
fois qu'il le juge convenable.
Les fonctions du Conseil de surveillance n'entraînent aucune immixtion dans la Gérance, ni
aucune responsabilité à raison des actes de la gestion et de leurs résultats.

