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1 n  préparation et organisation des travauX du conseil      
 d’administration 

	
1.1 composition et fonctionnement du conseil d’administration
1.1.1  composition du conseil d’administration

L’administration de Cerep SA est confiée à un conseil d’administration qui comprend, à la date d’établissement du 
présent rapport, le Président et cinq administrateurs.
MeMbres du Conseil d’AdMinistrAtion
Président

 . thierry Jean est Président-Directeur général de Cerep. 
  Thierry Jean est administrateur et Président du conseil d’administration depuis la création de Cerep SA, qu’il a 

fondée en 1989. Son mandat d’administrateur viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale appelée 
à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011. 

  Avant de créer Cerep SA, Thierry Jean était chercheur au CNRS. Docteur en biochimie, diplômé de l’Université de 
Paris en 1983, Thierry Jean a accompli une spécialité de trois ans d’études post-doctorales au National Cancer 
Institute de Bethesda, Maryland (Etats-Unis).

  Adresse professionnelle : Cerep SA, 155 boulevard Haussmann – 75008 Paris
  Nombre d’actions détenues dans le capital de Cerep : 869 733. 
Autres membres du conseil d’administration 
. Jean-Paul boulan est administrateur depuis 1989 ; son mandat d’administrateur vient à expiration à l’issue de 

l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010. 
  Jean-Paul Boulan a une expérience de plus de vingt ans comme chargé d’affaires puis directeur des participa-

tions dans plusieurs structures de capital risque (Sofinnova, Opportune finance, OTC Asset management, …).
  Adresse professionnelle : sans objet 
  Nombre d’actions détenues dans le capital de Cerep : 14 360
. Monique Capron est administrateur depuis 2006 ; son mandat d’administrateur viendra à expiration à l’is-

sue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.
  Docteur en pharmacie et docteur ès sciences pharmaceutiques, Monique Capron a consacré sa carrière scientifique 

à l’immunologie des maladies transmissibles. Ses travaux ont conduit à une série de découvertes fondamentales 
concernant les mécanismes de cytotoxicité, l’identification des classes d’anticorps et l’intervention de certains 
récepteurs dans les interactions entre les éosinophiles et les anticorps. Monique Capron est actuellement Professeur 
de l’Institut Pasteur, professeur d’Immunologie à la Faculté de pharmacie de l’Université Lille 2, directeur de l’Unité 
Inserm U547 et Présidente du conseil d’administration de l’Inserm.

  Adresse professionnelle : Inserm U547 – Institut Pasteur de Lille – BP 245 – 59019 Lille Cedex
  Nombre d’actions détenues dans le capital de Cerep : 100
.  david edwards est administrateur depuis 2003 ; son mandat d’administrateur viendra à expiration à l’is-

sue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008. 
  David Edwards est professeur de biotechnologie à Harvard. Il est cofondateur de Advanced Inhalation Research 

(AIR) désormais intégrée à la société cotée en bourse Alkermes, de Pulmatrix, créée en 2002 pour le dévelop-
pement d’une nouvelle thérapie contre les infections pulmonaires et de Mend (ou Medicine in need) dédiée au 
développement d’une nouvelle thérapie contre la tuberculose. Il est également à l’origine du Laboratoire de Paris, 
une organisation culturelle consacrée à l’expérimentation entre les arts et la science et a créé The Cloud Foundation 
(à Boston) et l’Association Nuage (à Paris), deux organisations philanthropiques de soutien à des programmes 
basés sur l’art pour les jeunes en difficulté. 

  Adresse professionnelle : Havard University, 322 Pierce Hall, Cambridge, MA 02138, Etats-Unis
  Nombre d’actions détenues dans le capital de Cerep : 4 500
. Georges Hibon est administrateur depuis 2000 ; son mandat d’administrateur viendra à expiration à l’issue de 

l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011. 
  Georges Hibon est actuellement conseiller et administrateur de plusieurs entreprises et organismes en Europe et 

en Amérique du Nord. Il a plus de 35 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique, les biotechnologies et 
le secteur des vaccins. Après 18 ans passés chez Merck où il a occupé divers postes dont le poste de Président 
de la filiale française de Merck et Vice Président de la Division Internationale, il rejoint en 1990 Pasteur Mérieux 
Connaught (aujourd’hui Aventis Pasteur) qu’il quitte en 1998 en qualité de PDG de PMC North America. Georges 
Hibon est diplômé de HEC.

  Adresse professionnelle : sans objet
  Nombre d’actions détenues dans le capital de Cerep : 5
. Pierre simon est administrateur depuis 1997 ; son mandat d’administrateur viendra à expiration à l’issue de 

l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008. 

i.   la gouvernance d'entreprise
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  Pierre Simon a été professeur de pharmacologie à la faculté de médecine de la Pitié-Salpêtrière et directeur 
du département de pharmacologie clinique de l’Hôpital de la Salpêtrière de 1967 à 1986, date à laquelle il 
rejoint le groupe Sanofi comme directeur de la Recherche & Développement et membre du comité exécutif. Ses 
principaux travaux ont porté sur la psychopharmacologie expérimentale et clinique et sur la méthodologie des 
essais thérapeutiques.

  Adresse professionnelle : sans objet
  Nombre d’actions détenues dans le capital de Cerep : 12 255

Au cours de l’exercice 2007, était également administrateur Eric Belot, démissionnaire le 21 Mars 2007. 
CuMul des MAndAts

nom 
Autres mandats 
et fonctions 

Mandats expirés exercés 
au cours des 5 dernières années 

Autres fonctions 
principales exercées

Jean-Paul Boulan
69 ans
(né le 18 novembre 1938)

. JPB Gestion SARL (France) : gérant

. Modelabs SA (France, société 
cotée) : membre du conseil 

 de surveillance
. Abcys SA (France) : administrateur
. Malbec SA (France) : administrateur
. OTC AM (France) : membre du 
comité consultatif

. Jouan SA (France) : administrateur

. Digiplug SA (France) : Président du 
conseil de surveillance

. OTC AM SA (France) : 
administrateur

. Bionisis SA (France) : membre du 
conseil de surveillance

Monique Capron
60 ans
(née le 26 octobre 1947)

. Inserm (France) : Présidente 
 du conseil d’administration
. Fondation Roche (France) : membre 
du conseil scientifique

. Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD) (France) : 
administrateur

. IFR 17 (Institut fédératif de 
recherche) : directeur

. Professeur d’Immunologie/
Faculté de pharmacie de 
l’Université Lille II

. Professeur de l’Institut 
Pasteur

. Directeur de l’Unité Inserm 
U547

. Praticien des hôpitaux/ 
CHRU de Lille

David Edwards
47 ans
(né le 6 avril 1961)

. Pulmatrix,Inc.(USA) : administrateur . Advanced Inhalation Research (AIR) 
(USA) : Président

. Professeur de 
biotechnologie à Harvard

Georges Hibon
70 ans
(né le 3 novembre 1937)

. Transgène SA (France - 
 société cotée) : administrateur
. BioAlliance Pharma (France -
 société cotée) : administrateur
. Biomérieux.SA (France - société 
cotée) : administrateur

. Shantha Biotechnics Limited (Inde) : 
Chairman

. Advanced Bioscience Laboratories 
Inc. (USA) :Chairman

. Epimmune,Inc. (USA) : 
administrateur 

. Aphton, Inc. (USA) : administrateur 

Thierry Jean
51 ans
(né le 11 juin 1956)

. SpinX, Inc. (Suisse) : administrateur
Sociétés du Groupe Cerep :
. Anceris SA (France) : Président du 
conseil d’administration

. Cerep, Inc. (USA) : President 
 & Chief Executive Officer
. Cerep Limited (Hong Kong) : 
administrateur

. Cerep Japan Corp. (Japon) : 
Président

. Z-Cube (Italie) : membre du Business 
advisory board

. Nautilus SA (France) : administrateur

. Capintech (France) : administrateur

. membre du “European Advisory 
Board” de e-Medsecurities, Inc. 
(USA)

. LEEM Recherche (France) : 
administrateur

. Hesperion AG (Suisse) : Président du 
conseil d’administration (société du 
Groupe jusqu’au 31 octobre 2007)

Pierre Simon
73 ans
(né le 16 décembre 1934)

. IDM SA (France) : administrateur

. Sanofi-Synthélabo Recherche 
SA (France – société cotée) : 
administrateur

Conditions de noMinAtion et indéPendAnCe
Le mandat des administrateurs est d’une durée de six années. Les administrateurs sont toujours rééligibles mais ne 
doivent pas être âgés de plus de soixante-quinze ans. Chaque administrateur doit être propriétaire d’une action 
au moins pendant toute la durée de son mandat.
Au sens des critères du rapport Bouton du 23 septembre 2002 rappelés ci-après et du rapport AFEP/MEDEF 
d’octobre 2003, tous les administrateurs (autres que le Président) de la Société sont indépendants, à l’exception 
de Jean-Paul Boulan qui n’a pas cette qualité en raison de sa présence au conseil d’administration depuis plus de 
douze ans.
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"Critères à retenir pour qualifier un administrateur d’indépendant – extrait du rapport Bouton de septembre 2002 – section II
Par souci de clarification, les critères que devraient examiner le Comité et le Conseil afin de qualifier un administrateur 
d’indépendant et de prévenir les risques de conflit d’intérêts entre l’administrateur et la direction, la société ou son groupe, 
devraient être les suivants :
. Ne pas être salarié ou mandataire social de la société, salarié ou administrateur de sa société mère ou d’une société 

qu’elle consolide et ne pas l’avoir été au cours des cinq années précédentes.
. Ne pas être mandataire social d’une société dans laquelle la société détient directement ou indirectement un mandat 

d’administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un mandataire social de la société (actuel ou 
l’ayant été depuis moins de cinq ans) détient un mandat d’administrateur.

. Ne pas être (ou être lié directement ou indirectement) client, fournisseur, banquier d’affaire, banquier de financement 
significatif de la société ou de son groupe, ou pour lequel la société ou son groupe représente une part significative de 
l’activité.

. Ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social.

. Ne pas avoir été auditeur de l’entreprise au cours des cinq années précédentes (article L 225-225 du Code de commerce).

. Ne pas être administrateur de l’entreprise depuis plus de douze ans. A titre de règle pratique, la perte de la qualité 
d’administrateur indépendant au titre de ce critère ne devrait intervenir qu’à l’expiration du mandat au cours duquel il 
aurait dépassé la durée de 12 ans.

S’agissant des administrateurs représentant des actionnaires importants de la société ou de sa société mère, le groupe 
de travail propose de les considérer comme indépendants dès lors qu’ils ne participent pas au contrôle de la société. Au 
delà d’un seuil de 10% en capital ou en droits de vote, il convient que le Conseil, sur rapport du Comité des nominations, 
s’interroge systématiquement sur la qualification d’indépendant en tenant compte de la composition du capital de la société 
et de l’existence d’un conflit d’intérêts potentiel".

D’une façon générale, et à la connaissance de la Société, au jour de l’établissement du présent rapport, il n’existe 
aucun conflit d’intérêt entre les devoirs de chacun des membres du conseil vis à vis de la Société et leurs intérêts 
privés ou autres devoirs.

1.1.2 fonctionnement du conseil d’administration
réunions du Conseil d’AdMinistrAtion en 2007
En 2007, le conseil d’administration s’est réuni 6 fois.
Les administrateurs ont été relativement assidus aux réunions du conseil avec un taux de présence de l’ensemble 
des administrateurs de 63,50%.
Ont participé aux séances du conseil d’administration :
. les six administrateurs en cours de mandat en 2007, puis cinq administrateurs à dater du 21 mars 2007 à la 

suite de la démission d’Eric Belot ;
. le Président ;
. le Directeur financier ;
. le General counsel & Corporate secretary, secrétaire du conseil ;
. les représentants des salariés en France, convoqués à toutes les séances du conseil.
Ont également participé à certaines séances du conseil d’administration :
. les commissaires aux comptes, convoqués à toutes les séances du conseil portant sur l’examen des comptes 

semestriels et annuels.
PrinCiPes GénérAux
L’ordre du jour des réunions du conseil est élaboré par le Secrétaire après échange avec le Président.
Avant chaque réunion et dans un délai raisonnable, les administrateurs reçoivent l’ordre du jour et les éléments 
nécessaires à leur réflexion.
Ainsi, les administrateurs peuvent-ils consacrer, pour la préparation des réunions du conseil et des comités auxquels 
ils siègent, le temps nécessaire à l’examen des dossiers et demander, quand ils le jugent utile, des documents 
complémentaires pour l’accomplissement de leur mission.
Les administrateurs agissent dans le respect de la loi et de la réglementation en vigueur et notamment les pra-
tiques de bonne gouvernance. Ils participent activement et en toute liberté aux délibérations et apportent leurs 
connaissances et leur compétence professionnelle dans l’intérêt général des actionnaires et de l’entreprise.
Le fonctionnement du conseil d’administration est régi par un règlement intérieur. Le règlement intérieur arrête no-
tamment les règles relatives à la composition du conseil en vue d’assurer son indépendance, au contenu et à la 
communication des informations qui lui sont remises, au mode de fonctionnement et aux attributions des différents 
comités, au respect de la confidentialité, au traitement des informations privilégiées, à la détention, à l’achat et à 
la cession des titres de la Société.
trAvAux du Conseil d’AdMinistrAtion en 2007
Au cours de l’exercice 2007, les réunions du conseil ont porté notamment sur l’examen et l’arrêté des comptes 
consolidés et sociaux (annuels et semestriels), l’affectation du résultat, les orientations stratégiques et les opérations 
majeures telles que les restructurations importantes projetées par la Société ou ses filiales, les questions relatives au 
gouvernement d’entreprise, les rémunérations des mandataires sociaux et des dirigeants (sur proposition du comité 
de rémunération), la répartition des jetons de présence, la convocation de l’assemblée générale et l’examen des 
documents qui y sont présentés.
En 2007, le conseil a notamment suivi régulièrement les opérations de cession de la filiale clinique, Hesperion, 
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ainsi que les opérations de restructuration du Groupe annoncées fin 2006.
Lors de chaque séance, le conseil a également examiné l’évolution du chiffre d’affaires et des activités du 
Groupe.
Au cours de l’exercice écoulé, les décisions ont été prises par le conseil d’administration à l’unanimité des membres 
présents ou représentés.
liMitAtions APPortées PAr le Conseil Aux Pouvoirs direCteur GénérAl
Le conseil d’administration a apporté certaines limites aux pouvoirs du Président-directeur général et les revoit 
régulièrement. Ainsi, en 2007, sont soumises à l’approbation du conseil toutes décisions d’investissement d’un 
montant supérieur à 5 millions d’euros. En outre le conseil doit autoriser tous projets d’acquisition ou de cession, 
ainsi que les augmentations de capital envisagées. Il se prononce également sur les orientations stratégiques du 
Groupe et revoit les litiges importants.

1.1.3 évaluation du conseil d’administration
La Société veille à ce que le conseil soit composé majoritairement d’administrateurs indépendants, et plus géné-
ralement à se conformer aux propositions du rapport Bouton du 23 septembre 2002 et au rapport AFEP/MEDEF 
d’octobre 2003.
Le conseil d’administration initie régulièrement un débat sur l’évaluation de son fonctionnement. De plus, le 
Président invite fréquemment les administrateurs à faire toutes propositions pour améliorer l’efficacité du conseil.
Dans ce sens, a notamment été convenu (i) que le conseil serait tenu régulièrement informé de la marche des affai-
res sociales, y compris entre les séances de conseil, et particulièrement à l’occasion des opérations significatives 
entreprises par la Société, telles que les opérations de croissance externe de cession ou cessation d’activité et (ii) 
que le Président-directeur général ou la personne qu’il délègue à cet effet ferait le point lors de chaque réunion du 
conseil sur les orientations stratégiques du Groupe et leurs évolutions.
L’assiduité des membres du conseil, de même que leur participation active aux débats sur la stratégie et les orien-
tations du Groupe, font partie des critères d’évaluation de la performance du conseil.
Une évaluation des travaux des comités est réalisée par le conseil, auquel ces comités présentent régulièrement 
les résultats de leurs réflexions et activités.
L’évaluation du conseil réalisée pour l’exercice 2007 conclut à une performance satisfaisante des travaux du 
conseil, un taux de présence des administrateurs (63% environ) qui s’il reste bon, est en diminution par rapport à 
l’exercice précédent. Le conseil considère que les compétences assez diverses de ses membres permettent une 
bonne évaluation des projets et documents soumis à son approbation. 
S’agissant des comités qui se réunissent de manière plus formelle, à savoir le comité de nomination et des rémuné-
rations et le comité d’audit, leur fonctionnement a été jugé satisfaisant et leur composition cohérente et équilibrée 
compte tenu des compétences requises au sein de ces instances. Cependant, par suite de la démission d’Eric 
Belot  au cours de l’exercice, il a été convenu de renforcer la composition du comité d’audit par la nomination 
d’un nouveau membre.

1.2 composition et fonctionnement des comités
La Société comporte un comité de direction, émanation de la direction générale et non constitué par le conseil 
d’administration. Il existe en outre plusieurs comités mis en place par le conseil, à savoir un comité de nomi-
nation et des rémunérations un comité d’audit, un comité scientifique et un comité social et environnement.

1.2.1 le comité de direction
Le comité de direction, organe créé par la direction générale, s’est réuni de manière hebdomadaire en 2007 pour 
définir l’orientation générale de la Société en matière de stratégie, budget, ressources humaines, communication 
institutionnelle et traite plus généralement de toutes les questions d’importance relatives à la vie de l’entreprise, ses 
salariés et son environnement.
Ses décisions majeures sont soumises à l’approbation du conseil d’administration.
MeMbres en 2007 
. Thierry Jean, Président directeur général
. Michèle Arnoe, Directrice commerciale
. Marc Bijaoui, Directeur des ressources humaines
. Olivier Gozé, Directeur des opérations pré-cliniques
. Sophie Macault, General counsel & Corporate secretary
. Jacques Madinier, Directeur administratif et financier
. Fabien Paganelli, Directeur des services d’information

1.2.2 le comité d’audit
Créé en 2003, le comité d’audit est composé à la date du présent rapport de deux membres dont un administrateur 
indépendant. Il se réunit trimestriellement et ses décisions sont prises à la majorité.
Le comité d’audit, chargé d’évaluer en permanence l’existence et l’efficacité des procédures de contrôle financier 
et de contrôle des risques de la Société, a notamment pour mission d’examiner :
. le périmètre de consolidation,
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. les comptes sociaux et consolidés annuels et semestriels,

. les procédures de contrôle,

. les programmes et travaux d’audit interne,

. la pertinence des options comptables,

. les risques et engagements hors bilan significatifs,

. tout sujet susceptible d’avoir une incidence significative, financière et comptable,

. l’état annuel des contentieux, litiges ou arbitrages importants.
Le comité peut procéder à des visites et auditions de responsables opérationnels ou de personnes qui participent 
à l’élaboration des comptes. Il peut entendre les commissaires aux comptes même en l’absence des dirigeants. Il 
peut recourir à des experts extérieurs.
Il intervient lors de la sélection des commissaires aux comptes et avant chaque renouvellement de ceux-ci. Il se tient 
informé des honoraires qui leur sont versés et veille au respect des règles garantissant leur indépendance. 
En 2007, le comité d’audit s’est réuni trois fois, avec un taux de présence de 87,50%. 
Au cours de l’exercice écoulé, le comité d’audit a auditionné le directeur financier, ses principaux collaborateurs 
et les commissaires aux comptes de la Société, dans l’exercice de sa mission.
Dans ce cadre, le comité d’audit s’est fait présenter les états financiers consolidés du Groupe. Il a également 
orienté ses travaux sur les principales provisions décidées dans le cadre de l’abandon de certaines activités, sur 
l’analyse comptable et économique du crédit-bail immobilier relatif aux locaux de Villebon-sur-Yvette et sur l’analyse 
des principaux actifs de la Société dans le cadre de la restructuration du Groupe. Enfin le comité d’audit fait un 
suivi régulier de la trésorerie.

MeMbres en 2007 
. Jean-Paul Boulan
. Jean-Paul Moinard
. Eric Belot
Le mandat de membre du Comité d’audit de Eric Belot a pris fin le 21 mars 2007 par suite de sa démission. A 
la date du présent rapport, il n’a pas été remplacé.

1.2.3 le comité de nomination et des rémunérations
Créé début 1997 par le conseil d’administration, le comité des rémunérations est composé à la date du présent 
rapport de deux membres, dont un administrateur indépendant. En 2007, le comité de rémunération est devenu 
comité de nomination et des rémunérations. Il a pour rôle principal de soumettre au conseil d’administration des 
propositions sur la rémunération des dirigeants et l’attribution d’options de souscription d’actions aux salariés de 
l’entreprise et de ses filiales. A la demande du Président, il peut également se prononcer sur la rémunération des 
membres du comité de direction. Enfin, il assiste le conseil d’administration dans le choix des administrateurs, 
des mandataires sociaux et des administrateurs membres des comités.
Il se réunit sur convocation du Président, invité permanent, qui présente au comité ses propositions de rémunération 
et d’attribution d’options de souscription d’actions. 
Le comité de nomination et des rémunérations arrête les principes et règles de rémunération des dirigeants et 
mandataires sociaux.
Le comité s’est prononcé en 2007 sur la rémunération de Thierry Jean, Président-directeur général et a défini les 
règles et principes résumés ci-après.
La rémunération de Thierry Jean, ne comprend pas de jetons de présence à l’attribution desquels il n’est pas éligible. 
Elle est constituée d’une partie fixe et d’une partie variable (bonus). 
La règle de variabilité du bonus pour les performances de l’exercice 2007 a été arrêtée comme suit :
. 40% du bonus est attribué en fonction de la performance globale du Groupe,
. 60 % du bonus est attribué en fonction de la performance individuelle dans la réalisation d’objectifs fixés en début 

d’exercice et devant concourir à la performance long terme du Groupe,
. Il n’y a pas de complément de bonus dans l’hypothèse d’un dépassement des objectifs, quelque soit ce dépas-

sement.
Au cours de l’exercice écoulé, le comité de nomination et des rémunérations s’est réuni une fois, avec un taux de 
présence de 66,66%.

MeMbres en 2007 
. Jean-Paul Boulan 
. Georges Hibon
. Eric Belot
Le mandat de membre du comité de nomination et des rémunérations de Monsieur Eric Belot a pris fin le 21 mars 
2007 par suite de sa démission. A la date du présent document de référence, il n’a pas été remplacé.

1.2.4 le comité scientifique
Créé en 2003 par le conseil d’administration, il est composé de trois membres, dont deux administrateurs indépen-
dants, choisis pour leurs compétences dans les différents aspects de la drug discovery. Il se réunit en tant que de 
besoin et a pour rôle principal d’examiner les activités de la Société dans le domaine de la recherche et du dévelop-
pement. Le comité scientifique revoit tout ou partie des programmes de recherche et développement de la Société. 
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Le comité scientifique est également consulté sur toutes questions scientifiques majeures. 
Il se réunit à la demande de ses membres, lorsqu’une question qui doit faire l’objet d’une décision du conseil ou 
d’une approbation par ce dernier, nécessite une expertise préalable et un avis du comité scientifique.
Il n’a pas été fixé de limite d’âge pour les membres du comité scientifique.
MeMbres en 2007 
. André Capron
. David Edwards
. Pierre Simon

1.2.5 le comité social et environnement
Le comité social et environnement a été créé en 2003 par le conseil d’administration. Il a pour rôle d’apprécier et 
de se prononcer sur tous les aspects principaux de la politique sociale et environnementale de la Société.
Georges Hibon, administrateur indépendant, siège à ce comité. D’autres membres, indépendants, devraient le 
rejoindre.

2 n  principes et règles de détermination des rémunérations    
 des mandataires sociauX  

2.1  rémunération des membres du conseil (jetons de présence)
Il est proposé à l’assemblée générale de fixer le montant global des jetons de présence pour 2008 à la somme 
globale maximale de 100 000 euros.
Le conseil répartit entre ses membres lesdits jetons, selon les règles qu’il a fixées. Ces règles sont essentiellement 
basées sur l’assiduité aux séances du conseil.

2.2  rémunération des mandataires sociauX
A la date du présent rapport, seul le Président-directeur général est concerné.
Le conseil arrête sa politique de rémunération des mandataires sociaux et leur rémunération sur proposition du 
comité de nomination et des rémunérations.
Il décide également de la politique d’attribution et de l’allocation d’options de souscription d’actions ou d’actions 
gratuites sur proposition du comité de nomination et des rémunérations.  A la date des présentes, il n’existe pas 
d’options de souscription d’actions ou d’actions gratuites non attribuées.
Il se réfère également aux recommandations AFEP/MEDEF de janvier 2007 sur la rémunération des dirigeants 
mandataires sociaux des sociétés cotées.
Cette politique porte sur l’ensemble des éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels auxquels s’ajoutent 
les engagements de toute nature pris par la Société. 
Elle est déterminée non seulement en fonction du travail effectué, des résultats obtenus, de la responsabilité assumée 
mais encore au regard des pratiques observées dans les entreprises comparables.
Les modalités de détermination de la rémunération du Président-directeur général sont décrites au paragraphe 
I.1.2.3 ci-dessus. 
En 2007 le Président-directeur général a bénéficié en outre d’avantages en nature pour un montant de 2 738 euros. 
Il n’existe pas d’engagement pris par la Société au bénéfice de ses mandataires sociaux correspondant à des 
éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la prise, 
de la cessation ou du changement de leurs fonctions ou postérieurement à un tel évènement.

3 n  participation des actionnaires a l’assemblée générale
L’assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent.
Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l’enregistrement comptable des titres au nom de 
l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro 
heure, heure de Paris (i) soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, (ii) soit dans les comptes de 
titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres au porteur est constaté par une attestation de participation 
délivrée par l’intermédiaire habilité. 
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules 
suivantes : (i) donner une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ; (ii) adresser une procuration à la 
Société sans indication de mandat ; (iii) voter par correspondance.
Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées 
au siége social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard vingt-cinq jours avant la 
tenue de l’assemblée générale. 
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ii.   procédures de contrôle interne

1 n objectif et définition du contrôle interne
Le contrôle interne est un dispositif défini et mis en oeuvre par la direction générale, le management et le personnel 
du Groupe visant à fournir une assurance raisonnable que les objectifs suivants sont atteints :
- fiabilité de l’information comptable et financière ;
- réalisation et optimisation de la conduite des opérations ;
- conformité aux lois et aux réglementations applicables ;
- sécurité des actifs.
En ce sens, Cerep adopte une définition du contrôle interne s’inspirant du référentiel international "COSO". L’un 
des objectifs du contrôle interne est de prévenir et maîtriser les risques d’erreurs ou de fraude, en particulier dans 
les domaines comptables et financiers. Cependant, comme tout système de contrôle, il ne peut donner de garantie 
absolue que de tels risques aient été totalement éliminés ou maîtrisés.

2 n environnement de contrôle
Le nombre limité d’entités formant le Groupe, divisé en deux ensembles correspondant aux secteurs d’activité du 
Groupe, et la relative simplicité du découpage organisationnel permettent de préparer et orienter les choix straté-
giques au niveau central en donnant l’autonomie d’action et de proposition aux entités opérationnelles.
L’efficacité des procédures de contrôle est fonction de l’intégrité et de l’éthique dont font preuve les personnes qui 
créent les contrôles, les gèrent et en assurent le suivi. Le conseil d’administration et la direction générale s’efforcent 
de montrer l’exemple par des principes de conduite afin qu’un environnement éthique imprègne les fonctions et 
les niveaux du Groupe. 
La direction et le management du Groupe et particulièrement le Président-directeur général de Cerep développent 
et communiquent la culture d’entreprise du Groupe.
Cet environnement est renforcé par les règlements intérieurs ainsi que par les codes et les pratiques de bonne 
conduite dans les domaines scientifique, expérimental, sécurité, réglementaire et juridique, financier et administratif.

3 n organisation générale du contrôle interne
Chaque collaborateur du Groupe contribue au contrôle interne, selon son niveau de responsabilité et d’implica-
tion.
L’organisation de la direction générale, la composition du conseil d’administration et des comités spécialisés 
concourent au bon fonctionnement de la Société, dans l’efficacité et la transparence. La composition et l’ac-
tivité du conseil d’administration et du comité d’audit constituent un facteur d’efficacité du contrôle interne. 
La direction générale a vocation à gérer les affaires courantes du Groupe : sous la direction du Président-
directeur général, il pilote la stratégie du Groupe et, en liaison avec l’encadrement, il contribue à la mise 
en oeuvre des procédures de contrôle destinées à permettre la réalisation des objectifs de chaque entité.
La direction financière a un rôle de pilotage vertical et transversal. Il englobe la responsabilité indirecte de contrôle 
des activités des entités et des directions. La direction financière a la charge de la préparation de l’information 
financière du Groupe et du contrôle financier Groupe. Les fonctions trésorerie, comptabilité, fiscalité et contrôle de 
gestion de Cerep SA et Cerep Inc lui sont directement rattachées.
L’assurance qualité, dont l’objectif est de satisfaire et fidéliser les partenaires du Groupe, contribue par ses actions 
au système de contrôle interne. Comme celui-ci, elle implique une analyse des processus et la mise en place de 
points de contrôle. Le Groupe cherche à exploiter ces synergies.
La direction des ressources humaines et l’encadrement fixent le niveau de qualité requis pour chaque poste et favorise 
le développement de compétences par la formation et le partage des connaissances et fixent les attentes en matière 
de recrutement. La politique "ressources humaines" traduit les exigences du Groupe en matière d’intégrité, d’éthique 
et de compétence au travers du recrutement, de la formation, de la rémunération et des actions correctives.
La direction des systèmes d’information a un rôle central dans la mise à disposition d’outils de contrôle interne et 
d’évaluation.

4 n procédures de contrôle spécifiQues
Eu égard aux particularités de l’activité de Cerep, le conseil d'administration et la direction générale ont identifié 
cinq zones prioritaires où porter les efforts d’analyse et de surveillance des risques.

4.1  dépendance clients et cycles de facturation
Cerep considère qu’il existe un risque de contrepartie significatif sur le poste créance clients.
Une proportion importante du chiffre d’affaires est réalisée avec un petit nombre de clients. Au cours de l’exercice 
2007, 34% du chiffre d’affaires consolidé a été réalisé avec trois partenaires commerciaux, 40% avec cinq et 
55% avec dix.
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Cette concentration du risque de crédit sur quelques clients et l’incidence d’une défaillance éventuelle d’un tiers 
sur le compte de résultat du Groupe sont atténués par la taille et la solvabilité financière des grands groupes de 
l’industrie pharmaceutique qui constituent les principaux partenaires de Cerep ainsi que par la base de clientèle 
de Cerep de plus de 350 partenaires.
Cerep gère ce risque en évaluant systématiquement la solvabilité de tout nouveau prospect commercial à 
partir de bases de données d’informations financières, en exigeant, si nécessaire, le versement d’acomptes 
ou d’avances par le client et en appliquant une politique de comptabilité client rigoureuse. Celle-ci utilise un 
outil informatique spécifique pour piloter les créances, gérer les relances et les créances douteuses. La réso-
lution des litiges clients  est assurée conjointement par la comptabilité client et le service des relations clients. 

4.2 procédures achats / stocks / sous-traitance
Le Groupe a des relations de dépendance vis-à-vis de quelques partenaires stratégiques dans la fourniture de 
technologies ou de matériel biologique.
Les risques de carence, de défaillance ou de rupture d’approvisionnement sont contrôlés par des procédures de 
sélection des fournisseurs, de diversification des approvisionnements et d’optimisation de la gestion des stocks. 
Les procédures d’achats de Cerep intègrent un processus d’approbation des fournisseurs et prestataires externes. 
Elles comprennent un examen de solvabilité qui peut faire appel à des évaluations d’agence de notation de risque 
crédit. Elles prévoient, par ailleurs, pour les fournisseurs significatifs, la réalisation d’audits qualité et méthodes 
réguliers. Elles s’attachent enfin à maîtriser les coûts par le recours à des appels d’offres concurrentiels et la mise 
en place de contrats annuels avec les principaux fournisseurs.
Les achats d’équipements sont encadrés dans le plan de développement annuel par la procédure budgétaire. 
Celle-ci définit une enveloppe et une liste d’investissements prioritaires autorisés pour l’exercice. Les demandes 
d’équipement non budgétées sont soumises à une procédure spécifique de justification et de validation. Les auto-
risations d’investissement suivent un circuit d’approbations défini par type et par importance de montant.
Le Groupe apporte une attention particulière à la gestion de ses stocks. Celle-ci doit être encore améliorée avec 
la mise en place prochainement d’un nouveau logiciel de gestion de la "supply chain".
Durant l’année 2007, Cerep a poursuivi le remplacement des applications critiques d’achats/stocks et de gestion 
des productions internes en préparation et en conformité avec le logiciel évoqué ci-dessus.

4.3 recherche & développement / propriété industrielle
Le Groupe s’attache à développer des technologies robustes (résultats reproductibles), reconnues par l’industrie. 
Celles-ci le sont souvent sur la base de la littérature existante : il ne s’agit pas, la plupart du temps, d’inventions 
brevetables. 
Préalablement à un nouveau développement de test, Cerep s’assure de la liberté d’exploitation du développement 
envisagé.
Des procédures permettent, le cas échéant, d’identifier les inventions puis de déposer les demandes de brevets 
afférentes avec l’aide de cabinets conseils spécialisés.
Le Groupe a une gestion active de son portefeuille de brevets afin d’en qualifier la pertinence et orienter sa straté-
gie de dépôt de nouvelles demandes de brevet. Une veille technologique et concurrentielle a été organisée afin 
d’identifier les risques potentiels portant sur la propriété industrielle du Groupe.
Les discussions avec un prospect qui entraînent la fourniture de certaines informations commerciales ou stratégiques 
sont précédées de la signature d’accords de confidentialité afin notamment de protéger la propriété industrielle 
et le savoir faire du Groupe.
Les procédures de démarrage d’études de pharmacologie et plus généralement de prestations de services prévoient 
l’existence préalable d’un contrat de fourniture de services définissant notamment les conditions d’intervention de la 
Société et les obligations des parties en matière de propriété industrielle et/ou d’exploitation des résultats.

4.4 respect de l’environnement
Cerep a mis en place un management environnemental et s’est fixé pour objectif de contrôler et limiter le risque 
environnemental, particulièrement dans le domaine de la gestion des déchets, des rejets, et de limiter les nuisances 
sonores et olfactives liées à son activité.
Un comité d’hygiène et de sécurité existe sur chaque site. Il se réunit au moins une fois par trimestre. Il s’attache 
à identifier et à maîtriser les risques environnementaux ainsi que les dangers relatifs à l’exposition aux substances 
manipulées et les risques de santé au travail.
Le comité a élaboré des systèmes et des procédures visant à prévenir les accidents susceptibles de survenir. Les 
retours d’expérience après accident sont diffusés aux sites concernés.
Un tableau de bord mensuel consolide une série d’indicateurs HSE concernant les sites opérationnels et la visite médicale.
Un référentiel de standards et de directives s’applique à l’ensemble des implantations du Groupe dans le monde.

4.5 trésorerie / financement des activités
Les investissements en équipements et les stocks nécessaires à l’activité de services pré-cliniques génèrent chez 



10 CEREP  I   RaPPoRt sPéCial du PRésidEnt suR lE gouvERnEmEnt d'EntREPRisE Et lE ContRôlE intERnE  I  2007

Cerep SA un besoin en fonds de roulement qui représente le principal du risque de trésorerie du Groupe.
Le suivi et l’anticipation de l’évolution des dépenses, des recettes et de la position de trésorerie sont effectués de ma-
nière hebdomadaire par le trésorier de Cerep SA et communiqués à la direction financière et à la direction générale. 
Une analyse mensuelle ainsi qu’un plan de trésorerie annuel régulièrement actualisé complètent ce reporting. Le 
comité de direction examine périodiquement la situation financière et la trésorerie prévisionnelle de la Société et 
du Groupe compte tenu des risques de trésorerie et de liquidité.
La direction financière veille à ce que le Groupe dispose des sources de financement en quantité suffisante au 
regard de ses besoins. Afin de financer notamment les efforts de restructuration annoncés fin 2006. Cerep SA 
a négocié début 2007 un prêt à moyen terme, assorti d’un schéma de sûretés, qui s’il n’est pas respecté, peut 
entraîner le remboursement anticipé de ce prêt.
Avec la cession d’Hesperion intervenue le 31 octobre 2007, le schéma de sûretés de ce prêt est en cours de 
révision et son impact sur le risque de liquidités de Cerep s’est trouvé fortement réduit. Les liquidités que le Groupe 
détient font l’objet d’une gestion en "bon père de famille" et placées en SICAV monétaires ou en dépôts à terme 
dans des établissements financiers de premier rang.  
Le Groupe a mis en place en 2002 une politique de couverture visant à réduire son exposition aux risques de 
fluctuation du dollar US et à préserver ainsi les revenus dégagés par son activité. Celle-ci concerne principalement 
les créances nettes et la facturation en dollar US de Cerep SA. Un cabinet conseil spécialisé assiste la Société 
dans la définition et la révision de la stratégie de couverture en fonction d’hypothèses de cours de change cible. 
Il effectue des actualisations ou des simulations du rythme des encaissements et de la facturation en devises, qui 
permettent de contrôler la variation des cours de change par rapport aux instruments dénoués et en place et d’assurer 
l’équilibre des types de couverture utilisés. Un reporting est établi mensuellement. Il présente à la direction financière 
la situation synthétique des éléments dénoués et non échus, des objectifs de couverture et de leur adéquation, selon 
une hypothèse de poursuite de la stratégie, une hypothèse de liquidation immédiate et une hypothèse d’évolution 
défavorable de la devise.
La direction financière analyse les besoins en financement en fonction des budgets d’investissement et du volume, 
des conditions et de l’échelonnement des lignes de financement afin d’orienter les décisions et les négociations 
avec les organismes financiers. La gestion des financements par emprunts et crédit-bail du Groupe est centralisée 
au niveau de la direction financière du Groupe. Les besoins en financement du Groupe émanent principalement 
des investissements immobiliers et en équipements techniques. 
La politique de couverture du risque de taux du Groupe vise à réduire son exposition aux risques de fluctuation 
des taux d’intérêts des emprunts souscrits et à minimiser l’impact des variations de taux d’intérêts sur les résultats et 
les flux de trésorerie associés. Les financements sont ainsi généralement souscrits à taux fixes, ou lorsque ceci n’est 
pas réalisé, convertis de taux variable à taux fixe par des instruments de swaps.

5 n organisation de l’élaboration de l’information financière  
 et comptable

La production et l’analyse de l’information financière s’appuient sur un ensemble de procédures de gestion financière 
formées principalement des plans à moyen terme, des budgets, des comptes consolidés trimestriels, des comptes 
analytiques trimestriels et des rapports opérationnels mensuels.

5.1 plans à moyen terme
Les plans à moyen terme mesurent et simulent les conséquences des décisions stratégiques sur les grands équi-
libres financiers du Groupe. Ils servent de support à l’appréciation régulière de la performance des entités et 
des directions opérationnelles et à l’élaboration de scénarii stratégiques par la direction générale du Groupe.

5.2 budgets
Les budgets de Cerep SA et de Cerep, Inc. sont élaborés par les entités respectives. L’ensemble est coordonné et 
centralisé par la direction financière de Cerep.
Les budgets se construisent sur la base d’échanges entre les directions opérationnelles et la direction générale en 
trois étapes :
. Les grandes orientations de développement d’activité et d’objectifs de recherche et développement sont fixés au 

quatrième trimestre de chaque année et diffusés aux directions opérationnelles. Celles-ci construisent des plans 
de développement et renseignent leurs besoins de manière détaillée en matière d’investissement et d'équipement, 
en ressources humaines et en fonctionnement dans un outil spécifique. 

. La direction générale évalue les plans de développement, procède à des arbitrages et communique les décisions 
aux directions. 

. Le reporting mensuel aux directions opérationnelles des résultats compare les montants réalisés aux budgétés et 
identifie les écarts. Les réalisations sont suivies et analysées chaque trimestre.

5.3 consolidation
La consolidation des comptes est effectuée deux fois par an en vue de la production de comptes résumés ou 
complets semestriels et annuels. De plus, à chaque trimestre, sont établies des informations comptables consolidées 
sélectionnées, notamment le chiffre d’affaires. 
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Les procédures de consolidation mises en place ont pour objectif d’assurer une conformité des données aux règles en 
vigueur (normes comptables internationales et instructions françaises, principes comptables Groupe tels qu’exposés 
dans les annexes aux comptes consolidés), une fiabilité de l’information financière, et l’intégrité des données.
En préparation de chaque consolidation, un calendrier identifie les principales échéances et les responsabilités de 
la consolidation, des directions comptables et des directions opérationnelles, en liaison avec le calendrier défini 
conjointement des interventions des commissaires aux comptes.
Les principales filiales et leurs commissaires aux comptes reçoivent les instructions précisant le calendrier, les élé-
ments à communiquer, les principes et méthodes retenues par le Groupe, ainsi que les points spécifiques à prendre 
en compte. Leurs alimentations des éléments de consolidation sont de surcroît validées par les commissaires aux 
comptes. Le Groupe utilise un progiciel de consolidation qui gère l’alimentation des liasses de consolidation des 
entités et applique un ensemble de contrôles de cohérence, assiste le processus de rapprochement et l’élimination 
des opérations intragroupes, intègre les écritures de retraitement de consolidation et produit des états nécessaires 
à la validation, l’analyse et la présentation. A l’issue des opérations d’élaboration des comptes, une réunion de 
synthèse réunit dans un premier temps les responsables de la consolidation et des comptabilités et le directeur 
financier et associe dans un deuxième temps les commissaires aux comptes pour présenter les principaux contrôles 
effectués et valider les points significatifs de comptabilité et de consolidation.

5.4 comptabilité
Les comptabilités des entités du Groupe sont organisées de manière centralisée et exploitent largement les systèmes 
d’information. Le service comptable de Cerep SA à Poitiers traite les opérations des sites français et d’Anceris. Le 
service comptable de Cerep, Inc. à Seattle traite ses propres opérations ainsi que celles de Cerep Japan Corp. 
et Hesperion, Inc. Hesperion traite directement sa comptabilité et fait appel à des cabinets comptables locaux 
pour la tenue des comptes et le reporting comptable de ses filiales. La direction financière d’Hesperion effectue 
mensuellement une consolidation du sousgroupe et un reporting détaillé. Chaque entité utilise un progiciel de 
comptabilité générale dimensionné à ses besoins.
Cerep SA utilise un module de comptabilité auxiliaire gérant les immobilisations, un progiciel de traitements 
bancaires et a mis en place des alimentations automatiques des progiciels annexes de paie et d’achats vers la 
comptabilité générale.
La comptabilisation du chiffre d’affaires de pharmacologie et la constatation de l’avancement sur ces études sont 
issues du système d’information développé par Cerep qui gère l’ensemble des travaux de laboratoire (LIMS). Celui-
ci consiste en différents modules complémentaires qui traitent les informations relatives aux clients, les modalités 
tarifaires, suivent les étapes du déroulement d’une étude, de la réception des composés en provenance du client à 
la préparation et livraison des résultats, et permettent d’obtenir le pourcentage d’avancement des études.
Les contrôles de base du travail comptable visent à garantir que les opérations ont fait l’objet de documentation et 
d’un enregistrement, que tout enregistrement est justifié par une opération documentée, et qu’il n’y a pas d’erreur 
dans la comptabilisation des montants. Les enregistrements manuels ou automatiques font l’objet d’un contrôle 
systématique avec les éléments préparatoires. Les procédures d’arrêté des comptes sont définies par le responsa-
ble de la comptabilité générale et comportent des vérifications spécifiques propres aux travaux de séparation de 
périodes, aux inventaires physiques et à la valorisation des stocks et des en-cours, aux calculs des amortissements, 
à la constatation des valeurs d’inventaire et des dépréciations, ainsi qu’à l’évaluation des risques et à la consta-
tation des provisions.

5.5 reporting périodiQue
Cerep établit un reporting mensuel du compte de résultat par direction opérationnelle, permettant de comparer 
leur rentabilité aux objectifs et aux prévisions. Les directions opérationnelles présentent à la direction générale un 
reporting mensuel d’activité comportant le chiffre d’affaires, les consommations de matières et d’heures par projet 
(client et recherche et développement), des indicateurs opérationnels ainsi que l’analyse des écarts par rapport 
aux objectifs et aux prévisions.

5.6 suivi des actifs
Le suivi des équipements de Cerep SA est centralisé auprès des services généraux qui s’assurent notamment de 
l’existence de contrats de garantie et de maintenance des matériels et équipements de laboratoires. Ils organisent, 
avec la direction de la qualité le cas échéant, les opérations de vérification et de maintenance du matériel de 
laboratoire. Ils coordonnent l’identification des incidents et des pannes et proposent les remplacements. Ils sont 
responsables des mises en service de matériel et contribuent à la détermination de la valeur d’inventaire et à l’éva-
luation pour le service administratif des couvertures d’assurance liées aux matériels et aux bâtiments. 
Le site de Celle l’Evescault en France a un responsable des stocks de matières premières et de consommables. 
Il organise le stockage, les inventaires physiques semestriels et identifie les éléments détériorés, obsolètes ou à 
rotation lente.
Les services comptables de Cerep SA et de Cerep, Inc. sont responsables de la facturation et du suivi des créances 
clients. Ils analysent les balances âgées, obtiennent lorsque nécessaire des rapports de situation financière de clients 
potentiels ou existants, et coordonnent la relance par le service de relation clientèle des retards de paiement. Ils 
identifient les créances douteuses, proposent les dépréciations, et adressent les litiges à la direction juridique.
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Les placements et la gestion de trésorerie sont de la responsabilité du gestionnaire de trésorerie, dans le respect 
de la stratégie définie par la direction générale, de la politique d’investissement et de la sélection des organismes 
financiers arrêtés par la direction financière. Cette dernière analyse régulièrement les éléments fournis par les 
différents organismes financiers, la comptabilité et la trésorerie.

5.7 suivi des engagements hors-bilan
Le Groupe s’assure de manière régulière de l’évolution des engagements hors bilan de ses entités. Ce contrôle 
est effectué notamment dans le cadre de la préparation des comptes annuels dans l’inventaire des engagements 
de type commercial, crédit-bail, location, ou financier et inclut une revue des clauses d’exigibilité des nouveaux 
contrats significatifs de l’exercice.
Le service administratif de Cerep SA effectue un suivi régulier des nantissements et garanties données aux organismes 
financiers afin de contrôler leur adéquation aux soldes des financements et identifier les situations de levée.

5.8 plan d’action pour 2008
En 2007, le Groupe a réalisé l’ensemble des objectifs qu’il s’était fixé :
. les changements de systèmes d’information de production et de gestion des principales activités du Groupe ont 

été accompagnés de la mise en oeuvre de procédures internes pour permettre une implantation harmonieuse et 
durable et  préparer les évolutions à venir,

. le Comité de direction a initié un travail d’identification des zones prioritaires sur lesquelles doivent porter l’analyse 
et la surveillance des risques, en prenant en considération les thématiques proposées dans le dernier rapport 
publié par l’Autorité des marchés financiers à l’attention des valeurs moyennes et petites.  

Pour l’année 2008, le Groupe s’est fixé des objectifs d’amélioration à court et moyen terme pour renforcer de 
manière générale la formalisation et la diffusion des procédures et des bonnes pratiques notamment dans les 
domaines de la production, des finances et des systèmes d’information.

Dans les domaines les plus sensibles que sont la production, les finances et les systèmes d’information, le Groupe 
identifie différentes situations de crise auxquelles il pourrait être confronté et en évalue le degré de probabilité.
Le Groupe dispose de moyens humains, matériels et de communication qu’il s’efforce aujourd’hui de mieux organiser 
pour réagir de la façon la plus adaptée à ces situations particulières.
Des plans de continuité d’activités, en cas de survenance d’une crise, seront mis au point. Ils intégreront :
. des procédures de continuité d’activités (métier), mises en oeuvre lorsqu’une entreprise du Groupe se trouve dans 

l’incapacité d’exercer ses activités dans les conditions habituelles, 
. un plan de secours informatique, appliqué en cas de défaillance des infrastructures de traitement ou d’achemi-

nement de données.
En matière de communication de crise, des règles seront définies au niveau de chaque site.
Celles-ci permettront : 
. d’assurer l’alerte des dirigeants, aussi bien au niveau local qu’au niveau du siège, 
. d’apporter une information interne claire et précoce pour rassurer, mobiliser et obtenir de sa part adhésion et 

soutien.
La communication vis à vis du public et des médias pourra, le cas échéant, bénéficier du support de prestataires 
extérieurs, dont certains sont spécialisés en communication de crise.

Le 21 mars 2008

Thierry Jean
Président du conseil d’administration
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