GOUVERNANCE _ 4
Intérêts et rémunérations des mandataires sociaux et administrateurs

4.3.4.2 Projet de résolutions soumis au vote
de l’Assemblée générale du
19 mai 2022
4.3.4.2.1 Approbation des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de
toute nature versés ou attribués au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2021
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, connaissance prise du rapport du
Conseil
d’administration
sur
le
gouvernement
d’entreprise, approuve en application de l’article L.2210-34 II du Code de commerce les éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération
totale et les avantages de toute nature versés ou
attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021,
à Monsieur Étienne Frechin à raison de son mandat de
Président du Conseil d’administration de la société
(résolution n° 8), à Monsieur Matthieu Frechin à raison
de son mandat de Directeur général (résolution n° 9), à
Monsieur Dominique Derveaux à raison de son mandat
de Directeur général délégué (résolution n° 10), à
Monsieur Alain Masson à raison de son mandat de
Directeur général délégué (résolution n° 11).

4.3.4.3 Politique de rémunération
des mandataires sociaux
La politique de rémunération des mandataires sociaux
(Président du Conseil d’administration, Directeur
général, Directeur général délégué et administrateurs)
définit les principes et les critères de détermination, de
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables
et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature attribuables aux mandataires
sociaux de Vetoquinol en raison de leur mandat.
Conformément à la loi, le Conseil d'administration du
22 mars 2022 sur proposition de la Direction générale,
après avoir reçu l'avis favorable du Comité des
rémunérations et des nominations, a établi la politique
de rémunération des mandataires sociaux. Cette
politique est conforme à l'intérêt social de Vetoquinol,
contribue à sa pérennité et s'inscrit dans sa stratégie
commerciale. Cette politique est soumise au vote de
l'Assemblée générale mixte du 19 mai 2022
(résolution n° 5).

Le processus de détermination est en lien avec la
politique générale de rémunération 2022 de Vetoquinol
et tient notamment compte des pratiques du marché, de
l'expérience des mandataires sociaux et de leur
responsabilité au sein de la société en adéquation avec
les recommandations du Code MiddleNext. La
rémunération variable annuelle représente un
pourcentage de la rémunération fixe annuelle, attribuée
en fonction du pourcentage d’atteinte des objectifs
quantitatifs (CA, ROC…) et qualitatifs avec une base cible
à 100 %. Ces objectifs sont définis en cohérence avec la
stratégie de Vetoquinol. La mise en œuvre de la politique
de rémunération est vérifiée au moins une fois par an
par le Conseil d'administration lors de l'examen des
comptes annuels.
Monsieur Étienne Frechin, Président du Conseil
d'administration reçoit une rémunération annuelle fixe
et une rémunération d'activité liée à son mandat
d'administrateur du Conseil d'administration. Il dispose
d'une voiture de fonction (soumis en avantage en nature)
dont les frais d'assurance, de maintenance et de
carburant sont à la charge de la société, dans la limite
des règles définies dans la Charte véhicules de la
société. Le Président du Conseil d'administration
bénéficie des régimes collectifs de prévoyance et de
santé en vigueur au sein de la Société dans les mêmes
conditions applicables aux salariés de Vetoquinol SA.
La rémunération du Directeur général, Monsieur
Matthieu Frechin, est composée d’une rémunération fixe
et variable annuelle. Il pourra également recevoir une
rémunération en actions à long terme. La rémunération
variable annuelle du Directeur général est déterminée
en fonction de l'atteinte de niveaux de performance
économique, quantitatif 60 % et qualitatif 40 % (ces
critères ont été préétablis et définis de manière précise,
mais ne sont pas divulgués pour des raisons de
confidentialité), en ligne avec la mise en œuvre de la
stratégie du Groupe.
La mise en place d’une rémunération en actions à long
terme est particulièrement adaptée à la fonction de
Directeur général, compte tenu du niveau attendu de sa
contribution directe à la performance à long terme de
Vetoquinol. En effet, ce dispositif repose sur des critères
de
performance
déterminés
par
le
Conseil
d’administration en lien direct avec les orientations
stratégiques de Vetoquinol et s’inscrit dans un objectif
d’alignement de la rémunération des mandataires
sociaux avec l’intérêt des actionnaires, ainsi qu’avec
l’intérêt social de Vetoquinol.
Dans le cadre de sa rémunération en actions à long
terme, Monsieur Matthieu Frechin peut recevoir des
actions gratuites dont les conditions de performance
sont arrêtées par le Conseil d'administration, sur
recommandation du Comité des rémunérations. La
période d’acquisition des actions est de trois ans, en
ligne avec la période de mesure des conditions de
performance et les pratiques de marché.
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L’attribution des actions, en faveur du Directeur général,
n’excèdera pas 20 % de sa rémunération totale annuelle
(composée de sa rémunération fixe et de sa
rémunération variable annuelle).
En application des dispositions de l’article L. 225-197-1
du Code de commerce, le Directeur général doit
conserver au nominatif, pendant toute la durée de son
mandat social, un nombre d’actions définitivement
acquises dont le montant sera fixé par le Conseil
d’administration.
Monsieur Matthieu Frechin dispose d'une voiture de
fonction (soumis en avantage en nature) dont les frais
d'assurance, de maintenance et de carburant sont à la
charge de la société, dans la limite des règles définies
dans la Charte véhicules de la société. Le Directeur
général bénéficie des régimes collectifs de prévoyance
et de santé en vigueur au sein de la Société dans les
mêmes conditions applicables aux salariés de Vetoquinol
SA, il reçoit également aux mêmes conditions que les
salariés de Vetoquinol SA des tickets-restaurants
(soumis en avantage en nature). Au titre de son mandat
d'administrateur au sein du Conseil d'administration, il
reçoit une rémunération d'activité liée à son mandat
d'administrateur du Conseil d'administration.
La rémunération du Directeur général délégué,
Monsieur Dominique Derveaux, est composée d’une
rémunération fixe et variable annuelle. Il pourra
également recevoir une rémunération en actions à long
terme.
La rémunération variable annuelle est déterminée en
fonction de l'atteinte de niveaux de performance
économique (60 %) et qualitatif 40 % (ces critères ont été
préétablis et définis de manière précise, mais ne sont
pas divulgués pour des raisons de confidentialité), en
ligne avec la mise en œuvre de la stratégie du Groupe. Il
dispose d'une voiture de fonction (soumis en avantage en
nature) dont les frais d'assurance, de maintenance et de
carburant sont à la charge de la société, dans la limite
des règles définies dans la Charte véhicules de la
société. Monsieur Dominique Derveaux, Directeur
général délégué bénéficie des régimes collectifs de
prévoyance et de santé en vigueur au sein de la Société
dans les mêmes conditions applicables aux salariés de
Vetoquinol SA, il reçoit également aux mêmes conditions
que les salariés de Vetoquinol SA des ticketsrestaurants (soumis en avantage en nature).

La mise en place d’une rémunération en actions à long
terme est particulièrement adaptée à la fonction de
Directeur général délégué, compte tenu du niveau
attendu de sa contribution directe à la performance à
long terme de Vetoquinol. En effet, ce dispositif repose
sur des critères de performance déterminés par le
Conseil d’administration en lien direct avec les
orientations stratégiques de Vetoquinol et s’inscrit dans
un objectif d’alignement de la rémunération des
mandataires sociaux avec l’intérêt des actionnaires, ainsi
qu’avec l’intérêt social de Vetoquinol.
Dans le cadre de sa politique de rémunération en actions
à long terme, Monsieur Dominique Derveaux pourra
recevoir des actions gratuites dont les conditions de
performance seront arrêtées par le Conseil
d'administration, sur recommandation du Comité des
rémunérations. La période d’acquisition des actions est
de trois ans, en ligne avec la période de mesure des
conditions de performance et les pratiques de marché.
L’attribution des actions, en faveur de Monsieur
Dominique Derveaux, n’excédera pas 20 % de sa
rémunération totale annuelle (composée de sa
rémunération fixe et de sa rémunération variable
annuelle).
En application des dispositions de l’article L. 225-197-1
du Code de commerce, le Directeur général délégué doit
conserver au nominatif, pendant toute la durée de son
mandat social, un nombre d’actions définitivement
acquises dont le montant sera fixé par le Conseil
d’administration.
Le montant des indemnités de révocation de mandat de
Monsieur Dominique Derveaux s'élève à six mois de
salaires de base avec les conditions de performances
suivantes : le résultat opérationnel courant avant
amortissement des actifs acquis de l’année fiscale
précédente est supérieur ou égal à 8 % des ventes nettes
du Groupe.
Monsieur Alain Masson, Directeur général délégué et
Pharmacien
responsable
perçoit
une
prime
exceptionnelle mensuelle de Pharmacien responsable.
Les autres éléments de rémunération de Monsieur Alain
Masson sont fixés par son contrat de travail au titre de
sa fonction de Directeur qualité, HSE Groupe.
Au titre de son contrat de travail, Monsieur Alain Masson
pourra recevoir une rémunération en actions à long
terme.

4.3.4.3.1 Politique de rémunération des membres du Conseil d'administration
Dans le cadre de l'enveloppe globale des rémunérations
des Administrateurs autorisée par l'Assemblée
générale, les conditions de rémunération des
administrateurs sont arrêtées par le Conseil

d'administration sur proposition du Comité des
rémunérations. Cette enveloppe est répartie en fonction
des participations au Conseil d'administration et aux
Comités spécifiques.
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4.3.4.3.2 Proposition des principes et critères de rémunération au titre de l’année 2022
Matthieu Frechin,
Directeur général

Dominique
Derveaux,
Directeur général
délégué

Alain Masson,
Directeur général
délégué

280 000 €
198 000 €
Critères quantitatifs
60 % (Chiffre d’affaires,
rentabilité) critères
qualitatifs 40 % )
NA
NA

271 700 €
95 095 €
Critères quantitatifs
60 % (CA, rentabilité,
Essentiels) Critères
qualitatifs 40 %
oui

NA Contrat de travail
NA Contrat de travail

Voiture de fonction/
tickets-restaurants/
GSC

NA Contrat de travail

Principes et critères de rémunération
au titre de l’année 2022

Étienne Frechin,
Président

Rémunération annuelle fixe
Rémunération variable annuelle (atteinte de
100 % des objectifs)

84 000 €
NA

Rémunération variable long terme (stockoption, action gratuite)
Avantage en nature

Voiture de fonction

Voiture de fonction/
tickets-restaurants

Prime exceptionnelle

2 412 € mensuels
Prime mensuelle de
Pharmacien
responsable

Indemnité de départ/clause de nonconcurrence

Rémunération de l'activité des
administrateurs (brut)

NA

10 000 €

En cas de révocation,
une indemnité de fin de
mandat équivalent à
six mois de salaire de
base, condition de
performances : ROC
avant AAA de l’année
fiscale précédente est
supérieur ou égal à 8 %
des ventes nettes du
Groupe
10 000 €
NA

NA

4.3.4.4 Projets de résolutions soumis au vote de l’Assemblée générale du 19 mai 2022
4.3.4.4.1 Approbation de la politique de
rémunération des mandataires sociaux

4.3.4.4.2 Approbation du rapport sur les
rémunérations des mandataires sociaux

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du
rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement
d’entreprise prévu par l’article L. 225-37 du Code de
commerce décrivant les éléments de la politique de
rémunération des mandataires sociaux, approuve
conformément à l’article L.22-10-8 II dudit code, la
politique de rémunération des mandataires sociaux de la
société.

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du
rapport sur le gouvernement d’entreprise prévu par
l’article L. 225-37 du Code de commerce et notamment
les éléments reportés dans la présentation des
résolutions par le Conseil d’administration figurant au
chapitre 4 du Document d’enregistrement universel 2021
de la société et faisant partie intégrante du rapport sur
le gouvernement d’entreprise, approuve en application
de l’article L.22-10- 34 I dudit code les informations
mentionnées à l’article L.22-10-9 I du Code de
commerce qui y sont présentées.
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