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POLITIQUE DE REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX 

 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 19 AOUT 2021 

 

 

Résultat des votes 

(Article R. 22-10-14, IV Code de commerce) 

 

L’Assemblée Générale mixte des actionnaires de la Société, qui s’est tenue le jeudi 19 août 2021, a 

approuvé sans modification, les résolutions relatives aux politiques de rémunération des mandataires 

sociaux telles que présentées dans le Rapport Annuel 2020-2021, comme suit :   

 

 

RESOLUTIONS 
RESULTAT DU 

VOTE 

 

⬧ 11ième Résolution - Approbation des informations visées au I de l’article 

L.22-10-9 du Code de commerce 

 

L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 I du Code de 

commerce, approuve les informations visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de 

commerce mentionnées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant 

dans le rapport financier annuel 2020/2021, paragraphe V.1. 

 

POUR : 99,16 % 

 

CONTRE : 0,84 % 

 

ABSTENTION : 0 % 

 

⬧ 12ième Résolution - Approbation de la politique de rémunération du 

Président du Directoire et des Membres du Directoire 

 

L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-26 du Code de 

commerce, approuve la politique de rémunération du Président et des Membres du 

Directoire présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le 

rapport financier annuel 2020/2021, paragraphe IV et notamment le paragraphe IV.2. 

 

 

POUR : 97,18 % 

 

CONTRE : 2,82% 

 

ABSTENTION : 0 % 

https://www.ldc.fr/content/uploads/2021/08/LDC_2020-2021_COMPLET_WEB_1808.pdf


     
 

⬧ 13ième Résolution - Approbation de la politique de rémunération du 

Président du Conseil de Surveillance et des Membres du Conseil de 

Surveillance 

 

L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-26 du Code de 

commerce, approuve la politique de rémunération du Président et des Membres 

Conseil de Surveillance présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise 

figurant dans le rapport financier annuel 2020/2021, paragraphe IV et notamment le 

paragraphe IV.1. 

 

POUR : 99,99 % 

CONTRE : 0,01 % 

ABSTENTION : 0 % 

__ₒₒ00ₒₒ__ 


