RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Les statuts prévoient que le nombre de membres du Directoire
est fixé par le Conseil sans pouvoir excéder sept. Les
membres sont nommés pour une durée de quatre ans et
rééligibles.

Rôle et fonctionnement
Le Directoire est en charge de la direction et de la gestion
de HighCo, qu’il représente. Il détermine en particulier
les grandes lignes de la politique générale de HighCo
et sa stratégie opérationnelle et financière. Il intervient dans
les limites de l’objet social, des statuts et des pouvoirs du
Conseil et des assemblées d’actionnaires.
Aucun membre du Directoire en exercice ne peut être membre
du Conseil et réciproquement. Les réunions du Directoire
peuvent se tenir en tout lieu. Les décisions sont prises à
la majorité simple. Le vote par procuration n’est pas autorisé.
Comme le Conseil, le Directoire a adopté un règlement
intérieur. Ce règlement intérieur vise principalement à préciser
le fonctionnement du Directoire, à renforcer ses relations avec
le Conseil, et prévoit que seront soumises pour approbation au
Conseil certaines opérations importantes dépassant des seuils.

Ce règlement intérieur contient notamment des dispositions
relatives à la déontologie des membres (engagements ayant
trait à la confidentialité, transparence et abstention pour un
membre en possession d’une information privilégiée non
publique de procéder à des transactions sur les titres de la
Société) en se référant au Code de déontologie dont le
contenu est similaire à celui du Conseil (cf. page 128 de la
présente partie).
Les limitations aux pouvoirs du Directoire figurent en page 129.

Comité exécutif
Afin d’associer les managers du Groupe aux orientations
stratégiques, le Directoire a créé (fin 2009) un Comité exécutif
constitué des membres du Directoire et de managers.
Ce Comité comprend les trois membres du Directoire (Cécile
Collina-Hue, Didier Chabassieu et Céline Dargent) et huit
membres représentant à la fois les principaux pays, les métiers
développés au niveau européen et les fonctions supports
du Groupe : Daniel Bertrand, Stéphanie Engling,
Raphaël Hodin, Olivier Hublau, Bruno Laurent, Olivier Michel,
Gerrit Van Reeth et David Vigneron.
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