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Résolution Votes pour Votes contre Abstention Etat du vote 

7ème résolution Politique de rémunération du président directeur général 97,05 % 2,95 % 0 Résolution adoptée 

8ème résolution Politique de rémunération du directeur général délégué 95,65 % 4,35 % 0 Résolution adoptée 

9ème résolution Politique de rémunération des administrateurs non-dirigeants 100 % - 0 Résolution adoptée 



GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

Rémunération et avantages des dirigeants 

HEXAOM 

4. RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS

Conformément à l’article L.225-37-2 du Code de 
commerce, la présente section expose la politique de 
rémunération des mandataires sociaux. 

Les projets de résolutions relatifs au vote ex-ante, au 
vote ex-post de l’article L 225-100 II du Code de 

commerce et au vote ex-post de l’article L 225-100 III 
du Code de commerce sont présentés au chapitre 5 
du présent document d’enregistrement universel et 
constituent les résolutions 7 à 13. 

4.1. Politique de rémunération 
A titre préliminaire, il est rappelé que Hexaom est une 
société familiale depuis sa constitution en 1919, le 
Président Directeur Général et le Directeur Général 
Délégué représentant la quatrième génération à la 
direction de l’entreprise et dans l’actionnariat 
majoritaire de l’entreprise par l’intermédiaire de la 
société holding MFC Prou-Investissements. Ce 
caractère familial a une influence sur l’ensemble de la 
politique de rémunération des mandataires sociaux 
notamment la manière dont elle respecte l’intérêt 
social et contribue à la stratégie commerciale ainsi 
qu’à la pérennité de la société. 

4.1.1 Président directeur général et directeur 
général délégué 

La Société se conforme à la recommandation n°13 du 
Code Middlenext pour la détermination des 
rémunérations des dirigeants : les principes de 
détermination de ces rémunérations répondent aux 
critères d’exhaustivité, d’équilibre, de benchmark, de 
cohérence, de lisibilité des règles, de mesure et de 
transparence. 

Les principes et règles arrêtés par le Conseil 
d’Administration qui déterminent les rémunérations 
et avantages accordés aux mandataires sociaux 
dirigeants sont les suivants : 

Rémunération fixe mensuelle 
Les mandataires sociaux dirigeants de la société 
HEXAOM perçoivent une rémunération fixe au titre 
du mandat social ou du contrat de travail qu’ils 
exercent. 

La rémunération fixe mensuelle de M. Patrick 
VANDROMME, Président Directeur Général, au titre 
de son mandat a été revue par le conseil 
d’administration en 2019 en raison de la liquidation 
par M. Patrick VANDROMME de ses droits à la retraite 
à compter du 1er juillet 2019 et s’élève à 6 700 € sur 12 
mois. Cette rémunération fixe mensuelle est 
revalorisée pour 2020 à montant de 6 760 €. 

La rémunération fixe mensuelle de M. Philippe 
VANDROMME, Président Directeur Général Délégué, 
au titre de son mandat s’élève à 152 € sur 12 mois. La 
rémunération fixe mensuelle au titre de son contrat 
de travail s’élève à 9 986 € sur 13 mois. Cette dernière 
est revalorisée pour 2020 à montant de 10 076 €. 

Rémunération variable annuelle
M. Patrick VANDROMME ne perçoit plus de 
rémunération proportionnelle étant précisé qu’elle 
était, jusqu’en 2019, égale à 1% du résultat 
opérationnel consolidé (sans plancher, ni plafond) 
mais que M. Patrick VANDROMME y avait renoncé en 
raison de considérations conjoncturelles au titre des 
exercices 2014 à 2019. 

La rémunération proportionnelle de M. Philippe 
VANDROMME, directeur général délégué, est égale à 
0,11% du résultat opérationnel consolidé (sans 
plancher, ni plafond). 

Autres rémunérations 
Depuis mai 2017, M. Patrick VANDROMME bénéficie 
d’un véhicule de fonction. 

Depuis l’exercice 2017, les mandataires sociaux 
dirigeants de la société HEXAOM ne perçoivent 
aucun jeton de présence au titre de leur fonction 
d’Administrateur. 

Rémunération en actions 
Il n’a pas été attribué de rémunération en actions. 

Période de report et possibilité de demander la 
restitution d’une rémunération variable 
Il n’y a pas de période de report ni de possibilité de 
demander la restitution d’une rémunération variable. 

Durée du mandat 
La durée du mandat du président du conseil 
d’administration est égale à la durée de son mandat 
d’administrateur à savoir 4 ans. La durée du mandat 
de directeur général est égale à la durée du mandat 
d’administrateur, à savoir 4 ans. 

La durée du mandat du directeur général délégué est 
égale à la durée du mandat du directeur général. 

Indemnités, avantages et rémunérations accordés 
à raison de la cessation ou d’un changement de 
fonctions
Il n’existe pas d’indemnités, d’avantages et/ou 
rémunérations de cette nature. 

Indemnité de non-concurrence 
Il n’existe pas d’indemnité de cette nature. 

4.1.2 Membres du conseil d’administration autres 
que les dirigeants 

Les membres du conseil d’administration, autres que 
le président du conseil d’administration et le directeur 
général délégué, ne perçoivent aucune autre 
rémunération que la rémunération appelée 
anciennement « jetons de présence », de la part de la 
Société et des sociétés du Groupe et dont le montant 
global est fixé annuellement par l’assemblée générale. 

Le montant de la somme fixe allouée aux 
administrateurs par l’assemblée générale chaque 
année est réparti selon les règles suivantes : seuls les 
administrateurs qualifiés d’indépendant perçoivent 
une quote-part de la somme en fonction de leur 
participation effective aux réunions du Conseil 
d’administration (sans franchise d’absence) en 
application de la recommandation R10 du Code 
Middlenext. 

Les règles de répartition entre les administrateurs ont 
été confirmées à l’occasion de la réunion du Conseil 
d’administration du 16 mai 2019 et elles sont en 
vigueur depuis 2017. 

Pour 2020, il est proposé à l’Assemblée générale de 
reconduire l’enveloppe globale de rémunération des 
administrateurs de 40 000 euros, qui serait répartie 
selon les mêmes règles que celles fixées ci-dessus. 


