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Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration est composé de huit membres, 
dont un membre indépendant. Les administrateurs 
sont nommés pour trois ans. 

Composition au 31 décembre 2010 

Joachim Kreuzburg 

Président-directeur général  
Né le 22 avril 1965 
Nationalité : allemande 
 
Nommé le 19 avril 2010 
Date d’expiration du mandat : Assemblée générale 
appelée à statuer en 2013 sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2012 
 
Nombre d'actions de Sartorius Stedim Biotech  
détenues : 1 
 
Autres fonctions et mandats d’administrateur  
actuels, au sein du groupe : 
Président du Directoire de Sartorius AG, 
Vice-président du Conseil de surveillance de 
Sartorius Stedim Biotech GmbH,  
Membre du Conseil d’administration  
de Sartorius Stedim North America Inc.,  
Membre du Conseil d’administration de 
Sartorius Stedim SUS Inc., 
Membre du Conseil d’administration  
de Sartorius Stedim Filters Inc., 
Membre du Conseil d’administration de 
Sartorius Stedim Japan K.K., 
Membre du Conseil d’administration de 
Sartorius Stedim Lab Ltd., 
Président de VL Finance S.A.S., 
Membre du Conseil d’administration de 
Sartorius Mechatronics Japan K.K., 
Membre du Conseil d’administration de 
Denver Instrument (Beijing)Co. Ltd ;  
Membre du Conseil d’administration de 
Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co. Ltd., 
Membre du Conseil d'administration de Sartorius 
Mechatronics Hong Kong Ltd., Hong Kong, Chine 

 

Autres fonctions et mandats d’administrateur actuels, 
en dehors du groupe : 
Membre du Comité consultatif de Commerzbank AG, 
Membre du Comité consultatif de Hameln Group GmbH, 
Allemagne 
Membre du Comité consultatif de Norddeutsche 
Landesbank, Allemagne  
 
Mandats d’administrateur achevés, exercés au cours 
des cinq dernières années, au sein du groupe :  
Directeur général de Sartorius Corporate 
Administration GmbH, 
Membre du Conseil d’administration de 
Sartorius North America Inc., 
Membre du Conseil d’administration  
de Sartorius Mechatronics Corporation, 
Membre du Conseil d’administration de 
Sartorius TCC Company, 
Membre du Conseil d’administration de 
Denver Instrument Inc., 
Membre du Conseil d’administration de  
Sartorius Omnimark Instrument Corporation,  
Membre du Conseil d'administration de  
Sartorius Stedim Freeze Thaw Inc., 
Membre du Conseil d'administration de 
Sartorius Mechatronics UK Ltd., 
Membre du Comité exécutif de 
Sartorius Stedim France S.A.S., 
Membre du Comité exécutif de  
Sartorius Mechatronics France S.A.S., 
Membre du Conseil d’administration  
de Sartorius Stedim Italy S.p.A., 
Membre du Conseil d’administration de  
Sartorius Mechatronics Italy S.R.L., 
Président du Conseil d’administration de  
Sartorius Mechatronics Switzerland AG 
 
 
Mandats d’administrateur achevés, exercés au cours 
des cinq dernières années, en dehors du groupe :  
Membre du Conseil de surveillance de E.ON Mitte AG 
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Formation et parcours professionnel : ingénieur en 
génie mécanique, Dr. rer. pol., titulaire d'un doctorat 
en économie et d'un diplôme universitaire en génie 
mécanique. 
 
1992–1995 Assistant scientifique à l’institut de 

recherche sur l’énergie solaire de 
Basse-Saxe (Hamelin) 

1995–1999 Assistant scientifique au département 
de sciences économiques de l’université 
de Hanovre 

Depuis le Sartorius AG, Goettingen, Allemagne 
01|05|1999 Dernier poste : vice-président finance 
 et relations investisseurs 
Depuis le Membre du Directoire de 
11/11/2002 Sartorius AG, Goettingen, Allemagne 
Du 01/05/2003 Porte-parole du Directoire de 
au 10/11/2005 Sartorius AG, Goettingen, 
 Allemagne 
Depuis le Président-directeur général et 
11/11/2005 président du Directoire de 
 Sartorius AG, Goettingen, Allemagne 

Dernier poste : responsable des 
opérations, ressources humaines, 
affaires juridiques, audit interne et 
communication 

Volker Niebel 

Membre exécutif – Directeur général délégué 
opérations et systèmes d'information 
Né le 14 août 1956 
Nationalité : allemande 
 
Nommé le 19 avril 2010 
Date d’expiration du mandat : Assemblée générale 
appelée à statuer en 2013 sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2012 
 
Nombre d'actions de Sartorius Stedim Biotech  
détenues : 1 
 
Autres mandats d’administrateur et postes actuels, 
au sein du groupe :  
Gérant de Sartorius Stedim Biotech GmbH, 
Membre du Conseil d’administration de  
Sartorius Stedim North America Inc., 
Membre du Conseil d’administration de  
Sartorius Stedim SUS Inc., 
Membre du Conseil d'administration de  
Sartorius Stedim Filters Inc., 
Membre du Conseil d’administration de  
Sartorius Stedim India PVT. Ltd.,  
Membre du Conseil d’administration de  
Sartorius Stedim Lab Ltd., 
Membre du Conseil d’administration de 
Sartorius Stedim Aseptics S.A., 
Gérant de Sartorius Stedim SUS SARL 
 
Mandats d’administrateur achevés, exercés au cours 
des cinq dernières années, au sein du groupe :  
Membres du Conseil d'administration de  
Sartorius Stedim Systems Inc., 
Membre du Conseil d'administration de 
Sartorius Stedim Freeze Thaw Inc., 
Gérant de Sartorius Stedim Plastics GmbH, 
Gérant de Sartorius Stedim Industries SARL 
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Formation et parcours professionnel : titulaire d'un 
diplôme universitaire en économie et administration 
des affaires 

1983–1985 Schmidt & Clemens,  
Lindlar, Allemagne 
Directeur commercial chez 
Petro Chemical Industry (USA) 

1985–1998 Gambro AB, Lund, Suède 
1998–2001 Skanska AB, Malmö, Suède  

Membre de la direction générale de 
Poggenpohl GmbH, Herford,  
Allemagne 

2001–2007 Sartorius AG, Goettingen, Allemagne 
Dernier poste : vice-président senior 
exploitation, division Biotech 

Depuis 2007 Gérant de Sartorius Stedim 
Biotech GmbH, Goettingen,  
Allemagne 

Oscar-Werner Reif 

Membre exécutif – Directeur général délégué  
recherche et développement 
Né le 11 novembre 1964 
Nationalité : allemande 
 
Nommé le 21 avril 2009 
Date d’expiration du mandat : Assemblée générale 
appelée à statuer en 2012 sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2011 
 
Nombre d'actions de Sartorius Stedim Biotech  
détenues : 1 
 
Autres mandats d’administrateur et postes actuels,  
au sein du groupe :  
Gérant de Sartorius Stedim Biotech GmbH, 
Membre du Conseil d’administration de 
Sartorius Stedim Switzerland, AG, Suisse  
 
Mandats d’administrateur achevés, exercés au cours 
des cinq dernières années  
 
Aucun 
 
Formation et parcours professionnel : doctorat en 
génie chimique, diplôme universitaire de la chimie et 
biologie moléculaire 
 
1991- 1995 Associé en recherche à l'institut 

« Chemical Engineering » de 
l'université de Hanovre, Allemagne 

1995- 2009 Sartorius AG Goettingen, Allemagne 
Dernier poste : directeur général 
délégué en R&D et Technologies 

2007- 2009 Sartorius Stedim Biotech GmbH 
Dernier poste : directeur général 
délégué R&D et Technologies 

Depuis 2009 Gérant de Sartorius Stedim Biotech GmbH, 
Goettingen, Allemagne 
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Reinhard Vogt 

Membre exécutif – Directeur général délégué 
marketing, ventes et services 
Né le 4 août 1955 
Nationalité : allemande 
 
Nommé 19 avril 2010 
Date d’expiration du mandat : Assemblée générale 
appelée à statuer en 2013 sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2012 
 
Nombre d'actions de Sartorius Stedim Biotech  
détenues : 1 
 
Autres mandats d’administrateur et postes actuels, 
au sein du groupe :  
Membre du Directoire de Sartorius AG, 
Gérant de Sartorius Stedim Biotech GmbH, 
Membre du Conseil d’administration  
de Sartorius Stedim North America Inc., 
Membre du Conseil d’administration  
de Sartorius Stedim SUS Inc., 
Membre du Conseil d’administration  
de Sartorius Stedim India PVT. Ltd.,  
Membre du Conseil d'administration  
de Sartorius Stedim Biotech (Beijing) Co. Ltd., 
Membre du Conseil d’administration  
de Sartorius Stedim Malaysia SDN. BHD.,  
Membre du Conseil d’administration de  
Sartorius Stedim Australia Pty. Ltd., 
Membre du Conseil d'administration de 
Denver Instrument (Beijing) Co. Ltd., 
Membre du Conseil d'administration de 
Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co. Ltd., 
Membre du Conseil d'administration de 
Sartorius Mechatronics Hong Kong Ltd., Hong Kong, 
Membre du Conseil d'administration de 
Sartorius Stedim Switzerland AG, Suisse 
 
Mandats d’administrateur achevés, exercés au cours 
des cinq dernières années, au sein du groupe : 
Directeur général de 
Sartorius Technologies & Services GmbH, 
Directeur général de Sartorius Stedim F&B GmbH, 
Directeur général de Sartorius Stedim Pologne sp. z o.o., 
Directeur général de Sartorius Stedim Hongrie Kft., 
Membre du Conseil d’administration de 
Sartorius Mechatronics UK Ltd., 
 

 

Membre du Conseil d’administration de  
Sartorius Stedim Lab Ltd., 
Membre du Conseil d’administration  
de Sartorius Stedim Freeze Thaw Inc.,  
Membre du Conseil d’administration  
de Sartorius Stedim Japan K.K., 
Membre du Comité exécutif de  
Sartorius Stedim France S.A.S.,  
Membre du Comité exécutif de  
Sartorius Mechatronics France S.A.S., 
Membre du Conseil d'administration  
de Sartorius Mechatronics Australia Pty. Ltd. 
 
Formation et parcours professionnel : titulaire d’un 
diplôme d’administration commerciale et industrielle 
 
1979–1983 Sarstedt AG, Nuembrecht, Allemagne 

Directeur Général de Sarstedt AB, Suède 
1983–2007 Sartorius AG, Goettingen, Allemagne 

Dernier poste : Vice-président senior 
Ventes et marketing, division Biotech 

Depuis 2007 Gérant de  
Sartorius Stedim Biotech GmbH,  
Goettingen, Allemagne 

Depuis 2009 Membre du Directoire de Sartorius AG, 
Goettingen, Allemagne. 
Dernier poste : responsable du marketing, 
des ventes et services 
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Liliane de Lassus 

Membre non exécutif  
Née le 29 décembre 1943 
Nationalité : française 
 
Nommée le 19 avril 2010 
Date d’expiration du mandat : Assemblée générale 
appelée à statuer en 2013 sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2012 
 
Nombre d'actions de Sartorius Stedim Biotech  
détenues : 10 001 
 
Autres mandats d’administrateur et postes actuels,  
en dehors du groupe :  
Gérant de L2 L Conseil SARL (conseil dans le manage-
ment des hommes) 
 
Mandats d’administrateur achevés, exercés au cours 
des cinq dernières années, au sein du groupe :  
Membre du Conseil d’administration de 
Sartorius Stedim SUS Inc., 
Membre du Conseil d’administration de 
Sartorius Stedim Freeze Thaw Inc., 
Président et membre du Conseil d’administration de 
Sartorius Stedim Aseptics S.A., 
Gérant de Integrated Biosystems SARL 
 
Formation et parcours professionnel : Ph D en chimie 
organique (1972), MBA (1966), Master en sanskrit (1969) 
 
1969–1977 Chargée de recherches au CNRS (Centre 

National de la Recherche Scientifique), 
puis à l’université de Californie de 
Berkeley (Etats-Unis) 

1977–1981 PSA – Automobiles Citroën, chef de 
département Plan | Programmes 

1981–1985 Renault Automation (robotique) : 
planification stratégique 

1985–1989 Présidente d’une start-up high-tech, 
spécialisée en intelligence artificielle 
(Cognitech) 

1989–2005 Consultante en gestion des ressources 
humaines pour les postes de 
direction, notamment dans des 
environnements multiculturels 

2005–2007 Directeur général de Stedim  
Biosystems 

2007- 2008 Directeur général délégué de 
Sartorius Stedim Biotech 

Depuis Gérant de L2 L Conseil SARL : conseil 
mai 2008 dans le management des hommes 

Bernard Lemaître 

Membre non exécutif 
Né le 16 décembre 1938 
Nationalité : française 
 
Nommé le 19 avril 2010 
Date d’expiration du mandat : Assemblée générale 
appelée à statuer en 2013 sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2012 
 
Nombre d'actions de Sartorius Stedim Biotech  
détenues : 252 744  
 
Autres mandats d’administrateur et postes actuels, 
en dehors du groupe :  
Président de Financière de la Seigneurie S.A.S., 
Membre du Conseil d'administration  
de Senova Systems Inc. 
 
Mandats d’administrateur achevés, exercés au cours 
des cinq dernières années, au sein du groupe : 
Président de VL Finance S.A.S., 
Président-directeur général de Stedim S.A.,  
Président du Conseil d’administration de  
Isolateur Dénominateur Commun (IDC) S.A., 
Président du Conseil d’administration de 
Stedim Inc., 
Président du Conseil d’administration de 
Integrated Biosystems Inc., 
 
Mandats d’administrateur achevés, exercés au cours 
des cinq dernières années, en dehors du groupe : 
Membre du Conseil de surveillance de 
Intrasense S.A. 
 
Formation et parcours professionnel : 
 
1979–2007 Fondateur, Président-directeur général 

de Stedim S.A. 
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Arnold Picot 

Membre non exécutif 
Né le 28 décembre 1944 
Nationalité : allemande 
 
Nommé le 19 avril 2010 
Date d’expiration du mandat : Assemblée générale 
appelée à statuer en 2013 sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2012 
 
Nombre d'actions de Sartorius Stedim Biotech détenues : 1 
 
Autres mandats d’administrateur et postes actuels,  
au sein du groupe :  
Président du Conseil de surveillance de Sartorius AG, 
Président du Conseil de surveillance de 
Sartorius Stedim Biotech GmbH, 
 
Autres mandats d’administrateur et postes actuels,  
en dehors du groupe :  
Membre du Conseil de surveillance de Takkt AG, 
Membre du Conseil de surveillance du Wissenschaft-
liches Institut für Infrastruktur und Kommunikations-
dienste GmbH und WIK-Consult GmbH.  
 
Mandats d’administrateur achevés, exercés au cours 
des cinq dernières années, en dehors du groupe : 
Président du Conseil de surveillance de Datango AG, 
Vice-président du Conseil de surveillance d'Etelon 
E-solutions AG 
 
Formation et parcours professionnel : 
titulaire d'un diplôme en gestion commerciale, 
Dr., professeur universitaire, docteur honoris causa 
 
1970–1975 Assistant de recherche et professeur 

assistant, université de Munich 
1976–1984 Professeur d’université, faculté de 

gestion des entreprises, université de 
Hanovre, directeur de l’institut de 
gestion et d’organisation 

1980–1981 Professeur invité, université de 
Stanford, Californie 

1984–1987 Professeur d’université, faculté de 
gestion des entreprises, université 
technique de Munich, directeur  
de l’institut de gestion d’entreprises 
générales et industrielles 

Depuis 1988 Professeur d’université, faculté de gestion 
des entreprises, université de Munich, 
directeur de l’institut d’information, 
d’organisation et de gestion 

2004–2005 Professeur invité Konrad Adenauer, 
université de Georgetown, Washington 
(District de Columbia) 

Henri Riey 

Membre non exécutif  
Administrateur indépendant  
Né le 5 novembre 1961 
Nationalité : monégasque 
 
Nommé le 19 avril 2010  
Date d’expiration du mandat : Assemblée générale 
appelée à statuer en 2013 sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2012 
 
Nombre d'actions de Sartorius Stedim Biotech  
Détenues : 400 
 
Autres mandats d’administrateur et postes actuels,  
en dehors du groupe : 
Membre du Conseil d'administration de Hendyplan S.A., 
Belgique, 
Président de Aidea 
Président du groupe HR SAS 
 
 
Mandats d’administrateur achevés, exercés au cours 
des cinq dernières années, en dehors du groupe : 
Membre du Conseil de surveillance du groupe Ginger, 
Membre du Conseil d'administration de Technofirst S.A., 
 
Formation et parcours professionnel : diplôme de 
l’institut supérieur de gestion (France) 
 
1985–1988 Gestionnaire de fonds à Paribas  
1988–1996 Gestionnaire de fonds, responsable de 

l’équipe de gestion des fonds européens 
de valeurs mobilières à la Barclays, 
France  

1996–1999 Directeur de recherche, Barclays Asset 
Management Europe 

1999–2004 Vice-président Barclays Asset Manage-
ment, en charge de toutes les activités 
de gestion de fonds  

Depuis 2004 Directeur financier de Hendyplan S.A. 
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Administrateurs indépendants  

Conformément aux principes de gouvernance d’entre-
prise, les membres indépendants ne doivent être ni 
actionnaires, ni même clients, fournisseurs ou banquiers 
majeurs du groupe ; ils ne doivent avoir aucune relation 
susceptible d’influencer leur jugement. 

Le Conseil d’administration de Sartorius Stedim 
Biotech S.A. comporte un administrateur indépendant, 
Henri Riey. 

Les critères pour pouvoir être qualifié d'administrateur 
indépendant sont 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 indirecte-
ment un mandat d'administrateur ou dans laquelle un 
salarié désigné en tant que tel ou un mandataire so-
cial de la société (actuel ou l'ayant été depuis moins 
de cinq ans) détient un mandat d'administrateur. 

– Ne pas être client, fournisseur, banquier d'affaires, 
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 manda-
taire social. 

– Ne pas avoir été auditeur de l'entreprise au cours des 
cinq années précédentes. 

– Ne pas être administrateur de l'entreprise depuis plus 
de douze ans. 

Autres informations : 

À la connaissance de l’entreprise, au cours des cinq 
dernières années :  

– Aucune condamnation pour fraude et | ou aucune 
incrimination et | ou sanction publique officielle n’a 
été prononcée à l’encontre d’un administrateur par 
des autorités statutaires ou réglementaires. 

– Aucun administrateur n’a été associé en tant que 
gérant à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation. 

– Aucun administrateur n’a été empêché par un tribu-
nal d’agir en qualité de membre d’un organe 
d’administration, de gestion ou de surveillance d’un 
émetteur ou de participer à la gestion ou à la 
conduite des affaires d’un émetteur. 

À la connaissance de l’entreprise, il n’existe aucun lien 
familial entre les membres du Conseil d’administration. 

En outre, à la connaissance de l’entreprise, il n’existe 
aucun conflit d’intérêts entre les attributions des 
membres du Conseil d’administration et leurs intérêts 
privés et | ou leurs autres attributions. Les administra-
teurs sont tenus de porter immédiatement à la 
connaissance du Conseil d’administration tout conflit 
d’intérêts, même potentiel, qu’ils découvriraient, 
ainsi que de s’abstenir de participer aux discussions 
concernées et au vote de la résolution correspondante. 

À la connaissance de l’entreprise, aucun arrangement 
ni accord n’a été conclu avec les actionnaires, clients, 
fournisseurs, etc., en vue de la nomination d’un admi-
nistrateur. 

À la connaissance l’entreprise, aucun administrateur 
n’est lié au groupe Sartorius Stedim Biotech par un 
contrat de service qui lui confèrerait des avantages. 
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Comité d’audit 

Le Comité d’audit compte actuellement trois membres : 

Henri Riey,  
Président du Comité d’audit depuis le 5 décembre 2007 

Arnold Picot, 

Bernard Lemaître. 

Le président du Comité d’audit est indépendant. 

Le président du Conseil d’administration, également 
directeur général du groupe, possède le statut d’invité 
permanent au Comité d’audit, mais ne dispose d’aucun 
droit de vote. 

Au cours de l’exercice 2010, le Comité d’audit s’est 
réuni cinq fois. 

Comité de rémunération 

Le Comité de rémunération compte actuellement quatre 
membres : 

Arnold Picot, 
Président du Comité depuis le 29 juin 2007, 

Joachim Kreuzburg, 

Henri Riey, 

Bernard Lemaître. 

Un des quatre membres du Comité de rémunération 
est indépendant. 

Au cours de l’exercice 2010 le Comité de rémunération 
s’est réuni une fois. 

Pour en savoir plus sur l’organisation, le fonctionne-
ment et les activités de chaque Comité au cours de 
l’exercice 2010, vous pouvez, conformément à l’article 
L. 225- 37 du Code de commerce français, voir le 
rapport de gestion du président du Conseil 
d’administration inclus dans ce Document de Réfé-
rence (page 66). 

Le Comité exécutif dirige les activités opérationnelles 
du groupe. Il définit la stratégie et les priorités de 
l'entreprise, sans interférer avec les responsabilités du 
Conseil d’administration. Le Comité exécutif traduit les 
décisions et résolutions du Conseil d’administration en 
tâches quotidiennes. Depuis le 22 avril 2009, le Comité 
exécutif est composé des personnes suivantes :  

- Joachim Kreuzburg 
- Volker Niebel 
- Reinhard Vogt 
- Oscar Werner Reif 
 
Le Comité exécutif s’est réuni douze fois au cours de 
l’exercice 2010. 

  

 

 

Le Comité exécutif 
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Conformément à l’article L. 225- 37 du Code de com-
merce, le président du Conseil d’administration rend 
compte dans ce rapport couvrant l’exercice clos le 
31 décembre 2010, des conditions de préparation et 
d’organisation des travaux du Conseil ; ainsi que des 
procédures de contrôle interne mises en place par 
l'entreprise au sein du groupe. 

Conformément au dernier paragraphe de l’article 
L. 225- 235 du Code du commerce, les commissaires 
aux comptes de l'entreprise préparent un rapport por-
tant sur le rapport du président du Conseil 
d’administration décrivant les procédures de contrôle 
interne relatives à l’élaboration et au traitement de 
l’information comptable et financière. 

Code de gouvernance d'entreprise 

Au cours de l'exercice 2008, les autorités françaises ont 
décidé que les entreprises cotées sur les marchés ré-
glementés en France devaient adhérer à un code de 
gouvernance. Aussi, le Conseil d'administration de 
Sartorius Stedim Biotech S.A. a décidé de suivre le code 
AFEP-MEDEF (voir le site internet www.medef.fr). 

Le code de gouvernance d'entreprise AFEP-MEDEF (le 
« Code ») définit un ensemble de règles pour une gou-
vernance d'entreprise équilibrée et responsable. Il suit 
le principe « appliquer ou expliquer » qui prévaut dans 
la plupart des pays de l'Union européenne. Si une entre-
prise cotée n'applique pas l'un des éléments du Code, 
elle doit s'expliquer dans son rapport relatif à la gou-
vernance d'entreprise.  

Sartorius Stedim Biotech S.A. applique l'essentiel du 
Code. Elle doit néanmoins justifier de certains écarts. 

Le Conseil d'administration de Sartorius Stedim 
Biotech S.A. n'est pas composé d'au moins un tiers de 
membres indépendants, et les Comités du Conseil ne 
sont pas composés d'au moins deux tiers ou d'une 
majorité de membres indépendants. Sartorius Stedim 
Biotech S.A. ayant été créée suite à une fusion en 2007, 
il était nécessaire que la direction soit très impliquée 
dans le processus d'intégration. L'augmentation future 
du nombre des membres du Conseil, en particulier des 
membres indépendants, est en cours d'étude par le 
Conseil. Le processus d'intégration explique par ailleurs 
le fait que l'entreprise soit dotée d'un président-
directeur général et non d'un président et d'un direc-
teur général. Nous n'avons pas mis en place de Conseil 

d'administration à renouvellement échelonné du fait 
de la réorganisation complète de l'entreprise en 2007 
par le biais d'une fusion et de la nécessité d'élire tous 
les membres du Conseil. L'éventuelle modification de la 
structure du Conseil sera peut-être étudiée ultérieure-
ment.  

Conditions de préparation et d’organisation des 
travaux du Conseil d’administration 

Règles internes et règlement intérieur 

Les procédures régissant l’organisation et le fonctionne-
ment du Conseil d’administration sont définies par le 
règlement intérieur du Conseil.  

Le Conseil d’administration se saisit de toute question 
intéressant la bonne marche de l'entreprise et règle par 
sa délibération les affaires qui la concernent. 

Ses missions 

Les principales missions du Conseil d'administration 
sont les suivantes : 

– Le Conseil d'administration détermine les orienta-
tions stratégiques de l'entreprise, les examine dans 
leur ensemble au moins une fois par an, sur proposi-
tion du directeur général, et veille à leur mise en 
œuvre. Il désigne également les mandataires sociaux 
chargés de gérer l'entreprise dans le cadre de cette 
stratégie et revoit les délégations de pouvoir. 

– Le Conseil d'administration contrôle la gestion du 
groupe et veille à la qualité de l’information fournie 
aux actionnaires ainsi qu’au marché, à travers les 
comptes ou à l’occasion d’opérations importantes, 
notamment sur les titres de l'entreprise. 

– Le Conseil d'administration approuve les projets 
d’investissements stratégiques et toute opération, 
notamment d’acquisitions ou de cessions, susceptible 
d’affecter significativement le résultat de l'entreprise 
la structure de son bilan ou son profil de risque. 

– Le Conseil d’administration délibère préalablement 
sur les modifications des structures de direction de 
l'entreprise et est informé des principales modifica-
tions de son organisation. 

Rapport du président établi en application de 
l’article L. 225- 37 du Code de commerce français 
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– Le Conseil d'administration examine les comptes 
sociaux et consolidés, et approuve le rapport de ges-
tion ainsi que les chapitres du rapport annuel trai-
tant de gouvernance d’entreprise et présentant la 
politique suivie en matière de rémunération et 
d’options de souscription ou d’achat d’actions. 

– Le Conseil d’administration convoque les Assemblées 
générales et propose les modifications statutaires. 

Les missions mentionnées ci-dessus sont un résumé du 
règlement intérieur du Conseil d’administration. 

Rapport d’activités du Conseil pour l’exercice 2010 

Le Conseil d’administration s’est réuni six fois au cours de 
l’exercice. Le taux de participation moyen a atteint 100 %. 

Le Conseil a examiné et approuvé les comptes sociaux 
et consolidés de 2009. 

Lors de ses réunions, le Conseil d’administration a 
abordé et débattu les points suivants : 

- orientations stratégiques et grands projets du groupe 
(investissement dans du matériel d'étireuse pour le 
site de Goettingen, agrandissement de notre site de 
Porto Rico) ; 

- comptes annuels, semestriels et données trimestrielles ; 
- budgets présentés par la direction ; 
- informations relatives à la structure financière et à 

la situation de la trésorerie ; 
- renouvellement du contrat de factoring ; 
- mise en place d'une ligne de financement long terme 

pour l'acquisition de l'étireuse ; 
- engagements hors bilan significatifs ; 
- indicateurs de risque dans le groupe ; 
- projets d’organisation interne ; 
- évolution boursière ; 
- auto-évaluation du Conseil d'administration. 
 
En 2010, pour la première fois, les membres du Conseil 
d'administration ont réalisé une évaluation formelle 
du fonctionnement du Conseil d'administration. Un 
questionnaire d'appréciation a été remis à chaque 
membre. La synthèse des réponses fait apparaître une 
appréciation globalement très positive du Conseil.  
 
Les présidents des Comités annexes ont soumis leurs 
recommandations au Conseil d’administration pour 
discussion. 

Les commissaires aux comptes ont été invités à deux 
réunions du Conseil d’administration.  

Informations à fournir aux administrateurs 

Avant chaque réunion du Conseil, les administrateurs 
reçoivent suffisamment à l’avance un rapport sur les sujets 
à l’ordre du jour nécessitant un examen préliminaire. 

Les chiffres provisoires des comptes annuels ou des 
comptes sur des périodes intermédiaires sont générale-
ment envoyés à tous les administrateurs au moins une 
semaine avant la réunion du Comité d’audit. Ce Comité 
se tient toujours la veille ou le jour même du Conseil 
d’administration. 

En plus des réunions du Conseil d’administration, le 
président informe régulièrement les administrateurs de 
tout événement ou changement, susceptibles d’avoir 
une conséquence sur les activités du groupe ou sur 
une information précédemment communiquée au 
Conseil d’administration. 

Tout communiqué de presse émis par l'entreprise sans 
l’aval exprès du Conseil est transmis aux administra-
teurs. Les administrateurs peuvent, à tout moment, 
demander des informations complémentaires au prési-
dent du Conseil d’administration, à qui il revient 
d’évaluer la pertinence de la requête. 

Comités du Conseil 

Le Comité d’audit et le Comité des rémunérations ont 
pour mission d’étudier et de préparer les principales 
délibérations du Conseil afin d’accroître son efficacité. 

Chaque réunion du Conseil est précédée, selon les 
sujets à l’ordre du jour, d’au moins une réunion de l’un 
des deux comités. Les Comités rendent des comptes au 
Conseil d’administration concernant leur travail et 
leurs observations et soumettent leurs avis, proposi-
tions et recommandations. 

Les procédures mises en œuvre par les Comités sont 
également définies par leur règlement respectif. 

Attributions du Comité d’audit : 

Le Comité d’audit assiste le Conseil d’administration en 
matière de règles comptables, de préparation des états 
comptables et financiers, de trésorerie et instruments 
de couverture, de contrôles interne et externe, de 
communication financière et de gestion des risques.  

Le Comité d'audit s'est appuyé sur le rapport du 
groupe de travail du 22 juillet 2010 pour établir les 
attributions du Comité. 
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Concernant les règles comptables et le contrôle in-
terne, les attributions du Comité d’audit consistent 
principalement à :  

- Examiner les comptes annuels sociaux et consolidés : 
revoir tous les états financiers, les comptes semes-
triels et annuels sociaux et consolidés, y compris les 
annexes jointes aux états financiers, ainsi que le rap-
port de gestion présenté par le Conseil d’adminis-
tration à l’Assemblée générale des actionnaires 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010 ; 
soumettre ses observations | recommandations au 
Conseil d’administration.  

- S’assurer de la pertinence et de la permanence des 
règles et méthodes comptables choisies par l'entre-
prise et se porter garant de leur bonne application. 

- Contrôler le traitement comptable de toute opéra-
tion significative entreprise par l'entreprise. 

 
En matière de contrôle externe, les attributions du 
Comité d’audit consistent à : 

- Soumettre ses recommandations au Conseil d’adminis-
tration au sujet des commissaires aux comptes, en 
vue de leur nomination et de leur renouvellement 
par l’Assemblée générale des actionnaires. 

- Etudier et émettre un avis sur la définition, l’étendue 
et le calendrier de leur mission et de leurs honoraires. 

- S'assurer de l'indépendance des commissaires aux 
comptes. 

 
En matière d’analyse et de prévention des risques, les 
attributions du Comité d’audit consistent à : 

- Définir le plan d'audit interne des sociétés du groupe 
et obtenir un compte rendu des audits réalisés. Le cas 
échéant, définir un plan d'actions associé pour la mise 
en place de nouvelles procédures dans les entreprises 
concernées. 

- Examiner l’exposition de l'entreprise à des risques 
significatifs (cartographie des risques). 

- Vérifier la bonne application des contrôles internes 
et des procédures de préparation des états compta-
bles et financiers. 

 
En matière de communication financière, les missions 
du Comité d’audit consistent à : 

- Contrôler la communication financière prévue par 
l'entreprise pour la publication de ses comptes so-
ciaux semestriels et annuels et de ses résultats tri-
mestriels. 

 

Le Comité peut également être chargé de toute autre 
activité que le Comité et le Conseil d’administration 
considèrerait nécessaire ou adéquate. 

Rapport d’activités du Comité d'audit pour l’exercice 
2010 : 

Le Comité d'audit s’est réuni cinq fois au cours de 
l’exercice. Le taux de participation moyen a atteint 
100 %. 

Les principaux sujets traités par le Comité d'audit sont 
les suivants : 

- Examen des comptes annuels sociaux et consolidés : 
revue de tous les états financiers, des comptes tri-
mestriels, semestriels et annuels sociaux et consoli-
dés, incluant la mise en place des sujets spécifiques 
éventuels liés aux standards IFRS. 

- Travaux sur les instruments de couverture. 
- Revue des travaux de l'audit interne. 
- Revue trimestrielle des risques principaux. 
- Approbation des honoraires des commissaires aux 

comptes. 
 
Attributions du Comité des rémunérations :  

Le Comité des rémunérations a pour objet d’assister le 
Conseil d’administration de l'entreprise à définir la 
politique de rémunération des dirigeants de l'entreprise, 
notamment pour les mesures incitatives (attribution 
d’options de souscription, attribution d’options d’achat 
d’actions ou engagement d’attribution d’actions) que 
l'entreprise peut mettre en place. 

Depuis le début de l'année 2010, le Comité des rému-
nérations a étendu ses fonctions en prenant la respon-
sabilité de la recommandation de la nomination de 
nouveaux membres au sein du Conseil d'administration 
et de ses Comités.  

Rapport d’activités du Comité des rémunérations pour 
l’exercice 2010 : 

Le Comité des rémunérations s’est réuni une fois au 
cours de l'exercice. Le taux de participation a atteint 100 %. 

Les principaux sujets traités par le Comité des rému-
nérations sont les suivants : 

- Revue des rémunérations des dirigeants de l'entreprise. 
- Revue des jetons de présence à verser aux adminis-

trateurs. 
- Revue des nominations | renouvellements des mem-

bres du Conseil d'administration. 
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Dans ce contexte, le Conseil d’administration consulte 
le Comité de rémunération pour toute proposition 
concernant : 
 
- Le montant total du budget alloué à la rémunération 

des administrateurs et les conditions d’attribution 
des différents éléments de rémunération, avec prise 
en compte de la présence effective des administra-
teurs aux réunions du Conseil et éventuellement aux 
séances des Comités. 

- Le montant de la rémunération fixe des dirigeants de 
l'entreprise et les conditions de la rémunération va-
riable. 

- La politique générale en matière d’attribution 
d’options de souscription, d’attribution d’achat 
d’actions ou d’engagement d’attribution gratuite 
d’actions de l'entreprise. 

 
En 2010, le Comité des rémunérations a ainsi recom-
mandé le renouvellement des mandats d'administra-
teurs de Joachim Kreuzburg, Arnold Picot, Reinhard 
Vogt, Volker Niebel, Bernard Lemaître, Liliane de Lassus 
et Henri Riey pour une durée de trois ans jusqu'à 
l'Assemblée générale qui se tiendra en 2013 sur les 
comptes clos au 31 décembre 2012.  

Limitations des pouvoirs du 
président-directeur général 

Le 29 juin 2007, le Conseil d’administration a voté la 
combinaison des fonctions de président et de directeur 
général sans aucune autre limitation en termes de 
pouvoirs que celles prévues par le règlement intérieur 
du Conseil d'administration, à savoir principalement 
les projets d'investissements stratégiques et toute 
opération, notamment acquisition ou cession, susceptible 
d'affecter significativement le résultat. Cette procédure 
concerne les opérations d'un montant supérieur à 
un million d'euros. 

Rémunération des membres exécutifs et  
non exécutifs du Conseil d’administration  
(« Mandataires sociaux ») 

La rémunération totale, avantages de toutes natures 
compris versé durant l’exercice à chaque mandataire 
social (président du Conseil d’administration, directeur 
général, administrateurs) y compris sous forme 
d’attribution de titres de capital, est décrite dans le 
rapport sur la gouvernance d'entreprise du groupe 
Sartorius Stedim Biotech (cf. page 73). 

Nous avons créé un Comité des rémunérations chargé 
de superviser la révision de la rémunération des mem-
bres exécutifs du Comité. Ce Comité a également en 
charge la validation du montant des jetons de présence 
attribués annuellement aux administrateurs. 

La rémunération de Joachim Kreuzburg et de Reinhard 
Vogt est fixée annuellement par un Comité spécifique 
du Conseil de surveillance du groupe Sartorius AG. 
Leur rémunération est composée d’une part fixe et 
d’une part variable en ligne avec leur degré de respon-
sabilité. La partie variable contient une part des élé-
ments payés annuellement et un « phantom stock 
plan » ayant le caractère de prime à long terme. Le 
« phantom stock plan » est utilisé comme une compo-
sante de la rémunération variable et inclut une part de 
risque. Cette rémunération dépend du développement 
du cours de l'action Sartorius AG sur une période d'au 
moins quatre ans (anciennement trois ans). Cette 
rémunération ne sera décaissée que si le cours de 
l'action augmente d'au moins 7,5 % par an (ancienne-
ment 10 % par an) par rapport à la date d'établisse-
ment de ce plan ou si le cours de l'action réalise une 
meilleure performance que le TecDAX®. Le montant 
maximum qui peut être payé est capé à 2,5 fois le 
cours de l'action à la date de mise en place du plan, 
avec à chaque fois comme base, la base de la tranche 
annuelle concernée. L'utilisation d'une composante qui 
combine une part variable à long terme et un risque 
assorti est une recommandation des codes de gouver-
nance d'entreprise allemand et français. À la date 
d'aujourd'hui, aucun versement n'a été réalisé à 
l'attention de Joachim Kreuzburg ou de Reinhard Vogt 
sur la base de ce « phantom stock plan ». 

Les rémunérations de Oscar-Werner Reif et de Volker 
Niebel sont examinées par le Comité des rémunérations, 
puis votées par l’Assemblée générale de Sartorius Stedim 
Biotech GmbH, entreprise avec laquelle Oscar-Werner 
Reif et Volker Niebel ont signé leur contrat de travail. 
Leur rémunération est composée d’une partie fixe et 
d’une partie variable en ligne avec leur degré de 
responsabilité.  
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Procédures de contrôle interne 

Introduction 

Les objectifs que le président assigne au système de 
contrôle interne du groupe Sartorius Stedim Biotech 
sont les suivants : 

- Prévenir les risques de nature à mettre en danger la 
qualité du patrimoine du groupe Sartorius Stedim 
Biotech, voire son existence. 

- Veiller à ce que les actions entreprises par la direction, 
les opérations réalisées et le comportement des col-
laborateurs s’inscrivent dans le cadre de référence 
défini par la direction, les lois et règlements applica-
bles, les valeurs fondamentales, les normes et règles 
internes de l’entreprise, ainsi que par la déontologie 
propre aux métiers de la santé. 

- Garantir que les informations comptables et finan-
cières et les données de gestion communiquées à la 
direction de l'entreprise reflètent fidèlement les 
activités du groupe Sartorius Stedim Biotech. 

- Prévenir les risques résultant de l’activité, d’erreurs ou 
de fraudes, notamment en matière de comptabilité 
et de finance. 

Périmètre du contrôle interne 

Le système de contrôle interne décrit porte sur la société 
mère et ses filiales. 

Composantes du contrôle interne 

Environnement de contrôle 

Le fonctionnement de toute entreprise repose sur ses 
collaborateurs (leurs qualités individuelles, notamment 
l’intégrité, les valeurs éthiques et les compétences) et 
sur l’environnement dans lequel ils évoluent. Ils sont le 
moteur et le fondement de l’entreprise. 

Procédure d’évaluation des risques – Cartographie des 
risques 

L’entreprise doit connaître les risques auxquels elle est 
exposée, et savoir y faire face. Elle doit définir des 
objectifs en tenant compte des services de vente, de 
production, de marketing, de finance, etc., afin de 
s’assurer un fonctionnement harmonieux. Elle doit 
également établir des procédures pour identifier, analy-
ser et gérer les risques correspondants. 

Activités de contrôle 

Il s’agit des activités mises en place à chaque niveau du 
groupe afin de garantir l’efficacité du contrôle interne : 
vérification de la précision, de l’exhaustivité, de 
l’approbation, de la validation et de la consignation des 
opérations et de la répartition des attributions entre 
différentes personnes afin de limiter les risques 
d’erreurs ou de fraudes. 

Information et communication 

Il est essentiel de disposer d’informations précises 
fiables et exhaustives, d’une part pour permettre 
l’atteinte du niveau d’activité escompté, et d’autre 
part pour porter ces mêmes informations à la connais-
sance des personnes concernées dans le respect des 
lois et des règlementations en vigueur. 

Pilotage 

Tout système de contrôle interne repose sur la certi-
tude que toutes les responsabilités et autorités ont été 
définies et comprises, à tous les niveaux de l'entreprise. 
La séparation des tâches doit toujours être réalisée de 
telle sorte qu’une personne soit chargée de vérifier et 
de valider le travail d’une autre. Dans la mesure où la 
taille de l’entité le permet, l’initiation, l’approbation, la 
consignation et le traitement des opérations doivent 
toujours être confiés à des personnes différentes. 

Il incombe à la direction de chaque entité d’assurer en 
permanence la mise en œuvre des vérifications et des 
procédures de contrôle interne. 

Acteurs du contrôle interne 

Direction générale 

Le président-directeur général est responsable de la 
gestion du système de contrôle interne. Il est égale-
ment en charge du développement, du fonctionnement 
et du pilotage des systèmes de contrôle interne et doit 
être le garant de la mise en place de ces différentes 
étapes. 

Comité d’audit 

Le Comité d’audit doit examiner et évaluer, lorsque 
cela s’avère nécessaire, les procédures de contrôle 
interne, notamment celles concernant les informations 
financières, contribuant ainsi à la préparation des 
comptes annuels consolidés du groupe. Pour avoir plus 
d'informations sur le Comité d’audit, voir page 67 à 68. 
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Gestion des risques 

Le groupe Sartorius Stedim Biotech est, par nature, 
inévitablement exposé à différents risques opération-
nels à travers le monde. Pour y répondre de manière 
efficace, un système de gestion des risques a été mis 
en place en interne pour identifier, évaluer et piloter 
ces risques. Au sein de ce système, un Comité ad hoc 
composé de représentants issus de différents domaines 
d’activité se penche régulièrement sur les sujets liés à 
la gestion des risques. Ce Comité fournit ainsi à la 
direction générale une vue d’ensemble des risques 
auxquels l’entreprise est exposée. Cette organisation 
permet à la direction, le cas échéant, de prendre les 
mesures qui s’imposent. 

Audit interne 

L’audit interne a pour mission de contrôler l’efficacité 
et l’adéquation de la gestion des risques et du système 
de contrôle interne au sein des entreprises du groupe 
Sartorius Stedim Biotech, ainsi que la conformité de 
toutes les activités et procédures avec l’ensemble des 
règles et normes internes. Il assure un audit et un 
conseil indépendants, se focalisant principalement sur 
la conformité avec les dispositions légales applicables 
et les possibilités d’amélioration des processus au sein 
de l’entreprise. Pour garantir l’indépendance des audi-
teurs internes, le Comité d’audit reçoit au moins une 
fois par an un rapport du service audit interne reprenant 
l’étendue des travaux réalisés (conformément au plan 
d'audit interne défini par ce même Comité) et les conclu-
sions liées à leur intervention dans les filiales du groupe. 

Département finance et contrôle de gestion 

Les départements finance et contrôle de gestion sur-
veillent et contrôlent les activités et les projets dans le 
but d’optimiser la rentabilité du groupe (résultats et 
trésorerie) en mettant des informations fiables à la 
disposition de l’ensemble des parties prenantes, en 
interne comme en externe. 

Ces deux services définissent les règles et méthodes 
comptables du groupe et les principaux processus 
financiers (business plan à cinq ans, budget, etc.), ainsi 
que les outils de reporting, pour exercer un contrôle 
sur les activités au quotidien. 

Procédures de préparation des états financiers 
du groupe et des autres informations financières 

Les comptes des filiales sont préparés conformément 
aux règles et méthodes comptables du groupe. Les 
données sont ensuite ajustées si nécessaire, pour éta-
blir les comptes sociaux afférents, conformément aux 
dispositions légales et fiscales applicables localement. 
Un logiciel de consolidation est utilisé à la fois pour la 
production des états financiers consolidés et du rap-
port de gestion groupe. 

Règles comptables 

Les comptes consolidés sont préparés conformément 
aux normes comptables internationales IFRS telles 
qu’adoptées par l’Union européenne à ce jour. Les états 
financiers sont conformes aux règles et méthodes comp-
tables décrites dans l’annexe aux comptes consolidés.  

Rôle des départements finance et contrôle de gestion 

Les départements finance et contrôle de gestion 
contrôlent la qualité des reportings remontés par les 
filiales. Ils portent une attention particulière aux 
éléments suivants : la validation des données sociales 
et des retraitements de consolidation enregistrés au 
niveau local, l’élimination des opérations réciproques, 
le traitement comptable des opérations non récurrentes 
pour la période considérée et la validation des principaux 
mouvements entre les bilans d’ouverture et de clôture 
pour préparer le tableau des flux de trésorerie. 

La direction financière vérifie également le résultat 
des procédures telles que les écarts de conversion ou 
l’élimination des opérations intra-groupe, etc. 

Parmi les principaux points de contrôle figurent la 
préparation et la validation du tableau de variation des 
capitaux propres et du tableau des flux de trésorerie. 

Informations financières et reporting 

Les règles et procédures du groupe liées au reporting 
financier et à la comptabilité sont définies dans le 
manuel de comptabilité et de reporting. L’application 
et le respect de ces principes, règles et procédures sont 
placés sous la responsabilité directe des directeurs 
financiers de chaque filiale. Ils doivent s’assurer que 
les informations intégrées dans le système 
d’information répondent parfaitement aux exigences 
en la matière. 
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La direction générale contrôle régulièrement l’efficacité 
du contrôle interne sur le reporting financier. Elle véri-
fie notamment que les opérations ont été consignées 
correctement et conformément aux normes comptables 
internationales IFRS mises en œuvre par le groupe, 
comme défini dans le manuel de comptabilité et de 
reporting, pour s’assurer de la pertinence des opéra-
tions et des actifs comptabilisés dans les délais impartis. 

Le contrôle interne en 2010 

Cette année, les objectifs assignés par le groupe au 
système de contrôle interne ont été les suivants : 

Mise en place d’un Code de conduite et d’un Code 
anticorruption, ainsi que du nouveau service 
systèmes de contrôle interne | Conformité 

Un élément incontournable de la culture d'entreprise 
de Sartorius Stedim Biotech S.A. est de mener une 
politique sur le long terme des aspects économiques, 
écologiques et sociaux. Afin de garantir l’application de 
normes minimales contraignantes pour tous les salariés 
du groupe, le Code de conduite de Sartorius a été mis 
en place en 2010 sur tous les sites Sartorius Stedim 
Biotech. Outre ce Code de conduite, le Code anticorrup-
tion de Sartorius a été élaboré pour sensibiliser tous les 
collaborateurs aux dangers de la corruption, dans un 
contexte économique international de plus en plus 
complexe. Ces deux codes s’appliquent de la même 
manière à toutes les personnes employées par le groupe, 
qu’elles soient membres du Conseil d’administration, 
membres de la direction, directeurs, cadres, chefs de 
service, personnel non cadre ou collaborateurs. Ces 
codes définissent des normes qui doivent servir de 
guides aux collaborateurs et les aider à relever les défis 
d’ordre juridique et moral dans leur travail quotidien. 
Dans l'intérêt de chacun et de l'entreprise, toute viola-
tion de ces Codes doit faire l'objet d'une investigation 
et les causes doivent être éliminées. 

À cet effet, depuis mars 2010, les questions de con-
formité au sein du groupe ont été centralisées dans un 
service interne propre à l’entreprise (service systèmes 
de contrôle interne | conformité), qui dépend directe-
ment du président-directeur général. Outre les obliga-
tions de contrôle et autres responsabilités mention-
nées ci-dessus, le service systèmes de contrôle 
interne | conformité est également en charge de l'au-
dit interne et de la gestion des risques du groupe. 

Perspectives à moyen terme 

Le groupe va continuer à travailler sur la problématique 
du contrôle interne en renforçant son approche en 
matière de cartographie des risques et de gestion des 
risques. Cette démarche s'appuiera sur les éléments 
figurant dans le cadre de référence de contrôle interne 
de l'Autorité des Marchés Financiers. 

Aubagne, le 3 mars 2011 

Le président et les membres du Conseil d’administration 

Joachim Kreuzburg 

Volker Niebel 

Reinhard Vogt 

Oscar-Werner Reif 

Liliane de Lassus 

Bernard Lemaître 

Arnold Picot 

Henri Riey 
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Tableau de synthèse des rémunérations et des 
options et actions attribuées à chaque dirigeant 
mandataire social 

Joachim Kreuzburg 
(Président-directeur général) 
 

en milliers € 
Année 
2010 Année 2009

Rémunération perçue 1 299 757

Valorisation des options attribuées 
au cours de l'exercice 0 0

Tableau de synthèse des 
rémunérations et des options et 
actions attribuées à chaque dirigeant 
mandataire social 211 242

Total 1 510 999

 

Volker Niebel  
(Directeur général délégué opérations et systèmes 
d'information) 
 

en milliers € 
Année 
2010 Année 2009

Rémunération perçue 439 390

Valorisation des options attribuées 
au cours de l'exercice 0 0

Tableau de synthèse des 
rémunérations et des options et 
actions attribuées à chaque dirigeant 
mandataire social 0 0

Total 439 390

 

Reinhard Vogt 
(Directeur général délégué marketing, ventes et service) 
 

en milliers € 
Année 
2010 Année 2009

Rémunération perçue 727 439

Valorisation des options attribuées 
au cours de l'exercice 0 0

Tableau de synthèse des 
rémunérations et des options et 
actions attribuées à chaque dirigeant 
mandataire social 115 58

Total 842 497

 
 

Oscar-Werner Reif 
(Directeur général délégué recherche et développement) 
 

en milliers € 
Année 
2010 Année 2009

Rémunération perçue 437 249

Valorisation des options attribuées 
au cours de l'exercice 0 0

Tableau de synthèse des 
rémunérations et des options et 
actions attribuées à chaque dirigeant 
mandataire social 0 0

Total 437 249

Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque 
dirigeant mandataire social 

Joachim Kreuzburg1) 
(Président-directeur général) 
 

 Année 2010 Année 2009

en milliers € 
Montants 

dus
Montants 

versés 
Montants 

dus 
Montants 

versés

Rémunération 
fixe   507   400

Rémunération 
variable2) 392 0 308 0

Prime sur 
objectifs à long 
terme3) 382   31  

Rémunération 
exceptionnelle       

Jetons de 
présence       

Avantages en 
nature4)  18   18

Total 774 525 339 418

1) Joachim Kreuzburg perçoit son salaire de Sartorius AG au titre 
de ses responsabilités dans l'ensemble du groupe Sartorius y 
compris Sartorius Mechatronics. Sa rémunération est fixée 
annuellement par le Comité présidentiel du Conseil de 
surveillance de Sartorius AG. 

2) La rémunération variable comporte des éléments basés sur la 
réussite économique du groupe, en particulier le chiffre 
d'affaires, le résultat et également des objectifs définis 
individuellement qui reflètent les objectifs opérationnels et 
stratégiques du groupe. 

3) En complément du plan de retraite, du « Phantom Stock Plan » 
et une autre composante à long terme. 

4) Véhicule de fonction 

Rémunérations des membres exécutifs & non exécutifs 
du Conseil d’administration  
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Volker Niebel1) 
(Directeur général délégué opérations et systèmes 
d'information) 
 

 Année 2010 Année 2009

en milliers € 
Montants 

dus 
Montants 

versés 
Montants 

dus 
Montants 

versés

Rémunération 
fixe    260   260

Rémunération 
variable2) 169 0 84 36

Rémunération 
exceptionnelle        

Jetons de 
présence        

Avantages en 
nature3)   10   10

Total 169 270 84 306

1) Volker Niebel reçoit son salaire de Sartorius Stedim Biotech 
GmbH au titre de ses responsabilités dans le groupe Sartorius 
Stedim Biotech. 

2) La rémunération variable comporte des éléments basés sur la 
réussite économique du groupe, en particulier le chiffre d'affaires, 
le résultat et également des objectifs définis individuellement qui 
reflètent les objectifs opérationnels et stratégiques du groupe. 

3) Véhicule de fonction 

Reinhard Vogt1) 
(Directeur général délégué marketing, ventes et service) 
 

 Année 2010 Année 2009

en milliers € 
Montants 

dus 
Montants 

versés 
Montants 

dus 
Montants 

versés

Rémunération 
fixe    320   275

Rémunération 
variable2) 213   89 61

Prime sur 
objectifs à long 
terme3) 180      

Rémunération 
exceptionnelle        

Jetons de 
présence        

Avantages en 
nature4)   14   14

Total 393 334 89 350

1) Reinhardt Vogt perçoit son salaire de Sartorius AG au titre de 
ses responsabilités dans l'ensemble du groupe Sartorius y 
compris Sartorius Mechatronics. Sa rémunération est fixée 
annuellement par le Comité présidentiel du Conseil de 
surveillance de Sartorius AG. 

2) La rémunération variable comporte des éléments basés sur la 
réussite économique du groupe, en particulier le chiffre d'affaires, 
le résultat et également des objectifs définis individuellement qui 
reflètent les objectifs opérationnels et stratégiques du groupe. 

3) En complément du plan de retraite, du « Phantom Stock Plan » 
et une autre composante à long terme. 

4) Véhicule de fonction 

Oscar-Werner Reif1) 
(Directeur général délégué recherche et développement) 
 

 Année 2010 Année 2009

en milliers € 
Montants 

dus
Montants 

versés 
Montants 

dus 
Montants 

versés

Rémunération 
fixe   262   176

Rémunération 
variable2) 169 0 47 20

Rémunération 
exceptionnelle       

Jetons de 
présence       

Avantages en 
nature3)  6   6

Total 169 268 47 202

1) Oscar-Werner Reif reçoit son salaire de Sartorius Stedim 
Biotech GmbH au titre de ses responsabilités dans le groupe 
Sartorius Stedim Biotech. 

2) La rémunération variable comporte des éléments basés sur la 
réussite économique du groupe, en particulier le chiffre 
d'affaires, le résultat et également des objectifs définis 
individuellement qui reflètent les objectifs opérationnels et 
stratégiques du groupe. 

3) Véhicule de fonction 

Tableau sur les jetons de présence et les autres 
rémunérations perçues par les mandataires sociaux 
non dirigeants 

en milliers € 
Année 
2010 

Année 
2009

Bernard Lemaître    
Jetons de présence 41 13

Autres rémunérations    

Arnold Picot    
Jetons de présence 44 16

Autres rémunérations    

Liliane de Lassus    

Jetons de présence 28 16

Autres rémunérations    

Henri Riey    
Jetons de présence 44 16

Autres rémunérations    

Total 157 61
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Options de souscription ou d'achat d'actions 
attribuées durant l'exercice à chaque dirigeant 
mandataire social par l'émetteur et par toute 
société du groupe 

 

 

 

Nom du dirigeant mandataire social Date du plan 
Nature des 

options

Valorisation 
des options 

selon la 
méthode 

retenue dans 
les comptes 

consolidés

Nombre 
d'options 

attribuées 
durant 

l'exercice
Prix d'exercice 

des options 
Période 

d'exercice

Joachim Kreuzburg            

Volker Niebel     AUCUN       

Reinhard Vogt            

Oscar-Werner Reif            

Total         

 

Options de souscription ou d'achat d'actions levées 
durant l'exercice par chaque dirigeant mandataire 
social 

Nom du dirigeant 
mandataire social 

Date du 
plan 

Nombre 
d'options 

levées 
durant 

l'exercice 
Prix 

d'exercice

Joachim Kreuzburg      

Volker Niebel   AUCUN  

Reinhard Vogt      

Oscar-Werner Reif      

Total      

 

Actions de performance attribuées à chaque 
mandataire social 
 

Actions de performance 
attribuées à chaque 
mandataire social1) 

Date 
du plan 

Nombre 
d'action 

attribuées 
durant 

l'exercice 
Conditions 

d'acquisitions

Joachim Kreuzburg   Aucun  

Volker Niebel   
Non 

applicable  

Reinhard Vogt   Aucun  

Oscar-Werner Reif   
Non 

applicable  

Liliane de Lassus   
Non 

applicable  

Bernard Lemaître   
Non 

applicable  

Henri Riey   
Non 

applicable  

Total      

1) Les actions de performance sont des actions gratuites 
attribuées aux mandataires sociaux, qui s'inscrivent dans le 
cadre des articles L225- 197- 1 et suivants du code de 
commerce, et qui sont soumises à des exigences 
supplémentaires prévues par les recommandations 
AFEP | MEDEF d'octobre 2008. 
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Actions de performance devenues disponibles pour chaque mandataire social 

Actions de performance devenues 
disponibles au cours de la période 
pour chaque mandataire social de 
l'émetteur ou d'une compagnie 
du groupe  

Date 
du plan 

Nombre 
d'action 

devenues 
disponibles 

durant 
l'exercice

Valorisation 
des actions 

selon la 
méthode 

retenue dans 
les comptes 

consolidés
Date 

d'acquisition
Date de 

disponibilité 
Conditions de 
performance1)

Joachim Kreuzburg   8 715 211 1er jan. 2010 1er jan. 2014  

Volker Niebel   0      

Reinhard Vogt   4 754 115 1er jan. 2010 1er jan. 2014  

Oscar-Werner Reif   0      

Liliane de Lassus         

Bernard Lemaître         

Henri Riey         

Total   13 469      

1) Les actions de performance comprennent un « phantom stock plan ». Celui-ci est utilisé comme une composante de la rémunération 
variable et inclut une part de risque. Cette rémunération dépend du développement du cours de l'action Sartorius AG sur une période 
d'au moins 4 ans (anciennement 3 ans). Elle ne sera décaissée que si le cours de l'action augmente d'au moins 7,5 % (anciennement 10 %) 
par an par rapport à la date d'établissement de ce plan ou si le cours de l'action réalise une meilleure performance que le TecDAX®. Le 
montant maximum qui peut être payé est capé à 2,5 fois le cours de l'action à la date de mise en place du plan, avec à chaque fois 
comme base, la base de la tranche annuelle concernée. L'utilisation d'une composante qui combine une part variable à long terme et  
un risque assorti est une recommandation du code de gouvernance d'entreprise français et allemand.  
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Historique des attributions de stock-options de souscriptions 

  Plan N°2 Plan N°3 Plan N°4 Plan N°5 Plan N°6 Plan N°7 Plan N°8 Plan N°9

Date d'assemblée         
10 juin 

2005  

Date de Conseil 
d'administration         

15 sept. 
2005  

Nombre total d'actions pouvant 
être souscrites ou achetées, 
dont le nombre pouvant être 
souscrites ou achetées par :         127500  

Joachim Kreuzburg 
président du Comité exécutif 
et président-directeur général            

Reinhard Vogt            

Volker Niebel            

Arnold Picot            

Bernard Lemaître            

Liliane de Lassus         30 000  

Henri Riey            

Point de départ d'exercice des 
options         

15 sept. 
2005  

Date d'expiration         
14 sept. 

2014  

Prix         18,87  

Modalités d'exercice            

Nombre d'actions souscrites au 
31 décembre 2010         10 000  

Nombre cumulé d'options de 
souscription annulées ou caduques         20 000  

Options de souscription 
restantes en fin d'exercice         0  

 

Liliane de Lassus a levé 10 000 options de souscription sur le début du mois de janvier 2010. 

Options de souscription consenties aux dix premiers salariés non mandataires sociaux attributaires et options 
levées par ces derniers 

Options de souscription consenties 
aux dix premiers salariés non 
mandataires sociaux attributaires et 
options levées par ces derniers 

Nombre 
total 

d'options 
attribuées 

Prix 
Moyen

Plan 
N°2

Plan 
N°3

Plan 
N°4

Plan 
N°5

Plan 
N°6 

Plan 
N°7 

Plan 
N°8

Plan 
N°9

Options consenties, durant l'exercice, 
par l'émetteur et toute société 
comprise dans le périmètre 
d'attribution des options, aux dix 
salariés de l'émetteur et de toute 
société comprise dans ce périmètre, 
dont le nombre d'options ainsi 
consenties est le plus élevé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Options détenues sur l'émetteur et 
les sociétés visées précédemment, 
levées durant l'exercice, par les dix 
salariés de l'émetteur et de ces 
sociétés, dont le nombre d'options 
ainsi achetées est le plus élevé 40 727 18,18 0 4 060 0 0 0 0 36 667 0
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Informations complémentaires sur les membres exécutifs 

Directeur général 
Contrat

de travail
Plan de retraite
complémentaire

Indemnités ou 
compensations dues 
relatives à la fin du 

contrat de travail ou de 
la fonction occupée 

Indemnisation
pour clause de

non-concurrence 

  Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Joachim Kreuzburg 
Président-directeur général et 
président du CA [1]  [4]  [5]   [6]  

Reinhard Vogt [2]   Aucun [5]   [6]  

Oscar-Werner Reif [3]   Aucun [5]   [7]  

Volker Niebel [3]   Aucun  Aucun [7]  

 

[1] Joachim Kreuzburg a un contrat de travail avec Sartorius AG pour ses fonctions de président-directeur général de 
l’ensemble du groupe Sartorius, y compris Sartorius Mechatronics. C’est la pratique habituelle en Allemagne. 

[2] Reinhard Vogt a un contrat de travail avec Sartorius AG pour ses fonctions en tant que membre du directoire de 
l’ensemble du groupe Sartorius, y compris Sartorius Mechatronics. C’est la pratique habituelle en Allemagne. 

[3] Oscar-Werner Reif et Volker Niebel ont un contrat de travail avec Sartorius Stedim Biotech GmbH pour leurs fonc-
tions de directeur général de la société. C’est la pratique habituelle en Allemagne. 

[4] Un plan de retraite commun a été mis en place au niveau de Sartorius AG au bénéfice de Joachim Kreuzburg. Ses 
droits à prestations au titre du plan de retraite de la société dépendent de son mandat.  

[5] L'indemnité de départ octroyée aux membres du Comité exécutif est limitée à deux années de rémunération à la 
date de rupture du contrat de travail. Dans le cas où le contrat de travail se termine dans un délai inférieur à deux ans, 
le montant de l'indemnité de départ est limité au nombre de mois restant à courir jusqu'à la fin du contrat. 

6] Joachim Kreuzburg et Reinhard Vogt sont liés par une clause obligatoire de non-concurrence pendant la durée de 
leur mandat de membre du directoire de Sartorius AG. Pendant une période de deux ans après la fin de leur mandat de 
membre du directoire de Sartorius AG, ils sont liés par une clause de non-concurrence supplémentaire qui prévoit que 
leur soit versée une indemnité égale à la moitié du salaire brut perçu par année de période de non-concurrence. La 
période de non-concurrence est de deux ans. 

[7] Pendant une période de deux ans après la fin de son contrat de travail avec Sartorius Stedim Biotech GmbH, il est 
lié par une clause de non-concurrence qui prévoit que lui soit versée une indemnité égale à la moitié du salaire brut 
perçu par année de période de non-concurrence. La période de non-concurrence est de deux ans.  
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Informations complémentaires sur la rémunération 
des membres exécutifs 

Part fixe de la rémunération 

Le montant total de la rémunération d’un membre 
exécutif comprend les responsabilités du membre 
exécutif concerné, sa performance personnelle, le 
développement de l’activité de l’entreprise et sa pro-
gression. De plus, nous nous appliquons à comparer ces 
salaires avec les salaires d’autres dirigeants 
d’entreprises de taille équivalente. La rémunération 
comprend une partie fixe et une partie variable et est 
revue annuellement pour s’assurer qu’elle demeure 
appropriée. Pour 100 % d’atteinte des objectifs, la part 
variable de la rémunération représente environ la 
moitié de la rémunération totale à l’exclusion des 
cotisations retraite et des avantages en nature. 

Part variable de la rémunération 

La part variable de la rémunération comprend une part 
court terme payée annuellement (subordonnée à des 
objectifs, à savoir le chiffre d’affaires | les prises de 
commandes, l’EBITA, le ratio dette nette | EBITDA ainsi 
que des objectifs individuels) et une part pluriannuelle 
(mesurée sur la base suivante : résultat net consolidé).  

a) Rémunération variable payée annuellement 

La proportion de la rémunération variable qui doit être 
payée annuellement dépend du degré d’atteinte des 
objectifs. Les objectifs sont ceux mentionnés dans le 
paragraphe ci-dessus. Chaque objectif fait l’objet d’un 
paiement séparé. 

Chiffre d’affaires | Prise de commandes 

Si le niveau d’atteinte des objectifs est inférieur à 90 %, 
aucune rémunération ne sera payée. Si le chiffre de 
90 % est atteint, 50 % de la part variable sera alors 
payée. Ensuite, le paiement augmente linéairement 
jusqu’à 104 % de niveau d’atteinte, pour lequel sera 
alors payé 120 % de la part variable. Le chiffre de 
120 % correspond au plafond de paiement pour cet 
objectif. 

EBITA 

Si le niveau d’atteinte des objectifs est inférieur à 70 %, 
aucune rémunération ne sera payée. Si le chiffre de 
70 % est atteint, 70 % de la part variable sera alors 
payée. Ensuite, le paiement augmente linéairement 
jusqu’à 120 % de niveau d’atteinte, pour lequel sera 
alors payé 120 % de la part variable. Le chiffre de 120 % 
correspond au plafond de paiement pour cet objectif.

Ratio dette nette sur EBITDA 

Aucune rémunération variable n’est versée si le ratio 
dette nette sur EBITDA est inférieur à la limite fixée. Si 
cette limite est atteinte, 50 % de la part variable sera 
alors payée. Ensuite, le paiement augmente linéaire-
ment jusqu’à 120 % de niveau d’atteinte, pour lequel 
sera alors payé 120 % de la part variable. Le chiffre de 
120 % correspond au plafond de paiement pour cet 
objectif. 

Objectifs individuels 

Des objectifs quantitatifs et qualitatifs raisonnables 
sont fixés annuellement selon les responsabilités de 
chaque membre exécutif. Ces objectifs sont en lien 
avec les projets prioritaires et les objectifs du groupe. 
Le paiement peut dépasser 100 % si celui-ci est en 
adéquation avec le développement de l’entreprise. 

b) Rémunération variable : Résultat net consolidé 

Les composantes de la rémunération déterminée par une 
évaluation pluriannuelle dépendent du degré d’atteinte 
de l’objectif. Il s’agit du résultat net consolidé.  

Résultat net consolidé 

Pour cet objectif, la base d’évaluation est le résultat 
net consolidé après intérêts minoritaires hors amortisse-
ment (test de perte de valeur sur les actifs incorporels, 
comme par exemple les relations clients ou les brevets, 
qui proviennent des regroupements d’entreprise 
conformément à la norme IFRS 3). La part variable 
annuelle payée s’appuie sur le niveau d’atteinte de ces 
objectifs en prenant en compte la moyenne des trois 
dernières années écoulées. Cette approche a été mise 
en place cette année. Un acompte de 50 % est versé au 
cours de l’exercice. Si le montant des acomptes excède 
la rémunération due sur l'exercice considéré, la diffé-
rence sera imputée sur les composantes de la rémuné-
ration (fixe ou variable) au cours de l’année suivante. 
Aucun acompte ne sera réalisé l’année précédent le 
départ d’un membre exécutif. Ce montant est ainsi 
réservé et le développement futur des résultats conti-
nue à avoir un impact sur la rémunération du membre 
exécutif concerné même après son départ de la société. 
Si la valeur minimum prédéfinie est atteinte, le paie-
ment sera réalisé de manière linéaire de 0 % à 120 % 
conformément à l’objectif défini. Le chiffre de 120 % 
correspond au plafond de paiement pour cet objectif. 
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c) Rémunération variable : Phantom Stock Plan 

Phantom Stock Plan 

Seuls Joachim Kreuzburg et Reinhard Vogt bénéficient 
du Phantom Stock Plan au titre de leurs responsabili-
tés dans Sartorius AG. 

A travers le sujet du « phantom stock », les membres 
exécutifs sont considérés comme possédant un certain 
nombre d’actions de Sartorius AG, sans être pour au-
tant autorisé à recevoir un dividende. Le développe-
ment de la valeur de ce « phantom stock plan » est lié 
au développement de l’action Sartorius, les hausses 
comme les baisses de l’action étant nécessairement 
prises en compte. Dans un second temps, ces actions 
sont évaluées sur la base du cours de bourse à date et 
font l’objet d’un paiement, dans la mesure où les 
conditions initiales sont respectées. Le « phantom 
stock » ne peut pas être coté et ne donne aucun droit 
à souscription d’actions. 

Selon le « phantom stock plan » de Sartorius AG, chaque 
membre exécutif reçoit, au début de chaque année, un 
crédit de « phantom stock » valorisée à un certain 
montant. La valeur de cette action ne peut être payée 
que par tranche. Le paiement peut être demandé, au 
plus tôt, après une période de quatre ans, et au plus 
tard après huit ans.  

Un membre exécutif peut recevoir le paiement de ces 
crédits de « phantom stock » uniquement si le prix de 
l’action, au moment du règlement, s’est apprécié de 
7,5 % par an par rapport à la date de mise en place des 
crédits de « phantom stock » ou si le cours de l’action a 
réalisé une meilleure performance que le TecDAX®. Le 
« phantom stock plan » exclut des changements de 
paramètres utilisés pour la valorisation d’action com-
parable. Le montant payé est plafonné à 2,5 fois le prix 
de l’action au moment de l’attribution, basé à chaque 
fois sur la tranche annuelle concernée. 

L’attribution de « phantom stock » et le règlement 
corrélatif dépend du cours moyen des actions ordinaires 
et préférentielles de Sartorius AG à la clôture du mar-
ché du Frankfurt Stock Exchange. Sur cette base, le 
calcul est effectué sur les 20 derniers cours de bourse 
de l’année précédente ou sur les 20 derniers cours de 
bourse précédents la demande de règlement. Ce mode 
de calcul permet de lisser les fluctuations court terme 
du cours de l’action. 

Le « phantom stock » ne peut pas être payé au cours 
des quatre semaines qui précèdent la publication des 
résultats trimestriels, semestriels ou annuels, ainsi que 
dans les 20 jours de bourse qui suivent ces mêmes 
publications. Ces périodes « noires » sont observées 
pour prévenir de tous risques de délit d’initiés.  
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Rapport des commissaires aux comptes établi en application de l’article L. 225- 235 du Code du commerce français sur le rapport 
du président du Conseil d'administration de la société Sartorius Stedim Biotech 

Aux actionnaires,  

En notre qualité de commissaires aux comptes de la société Sartorius 

Stedim Biotech et en application des dispositions de l'article 

L. 225- 235 du Code de commerce, nous vous présentons notre 

rapport sur le rapport établi par le président de votre société 

conformément aux dispositions de l'article L. 225- 37 du Code de 

commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010. 

Il appartient au président d'établir et de soumettre à l'approba-

tion du Conseil d'administration un rapport rendant compte des 

procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises 

en place au sein de la société et donnant les autres informations 

requises par l'article L. 225- 37 du Code de commerce relatives 

notamment au dispositif en matière de gouvernement 

d’entreprise. 

Il nous appartient : 

– de vous communiquer les observations qu'appellent de notre 

part les informations contenues dans le rapport du président, 

concernant les procédures de contrôle interne et de gestion 

des risques relatives à l'élaboration et au traitement de l'infor-

mation comptable et financière, et 

– d'attester que ce rapport comporte les autres informations 

requises par l'article L. 225- 37 du Code de commerce, étant 

précisé qu’il ne nous appartient pas de vérifier la sincérité de 

ces autres informations. 

Nous avons effectué nos travaux conformément aux normes 

d'exercice professionnel applicables en France. 

Informations concernant les procédures de contrôle interne 
et de gestion des risques relatives à l'élaboration et au 
traitement de l'information comptable et financière 

Les normes d'exercice professionnel requièrent la mise en œuvre 

de diligences destinées à apprécier la sincérité des informations 

concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des 

risques relatives à l'élaboration et au traitement de l'information 

comptable et financière contenues dans le rapport du président. 

Ces diligences consistent notamment à : 

 

– prendre connaissance des procédures de contrôle interne et de 

gestion des risques relatives à l'élaboration et au traitement 

de l'information comptable et financière sous-tendant les in-

formations présentées dans le rapport du président ainsi que 

de la documentation existante ; 

– prendre connaissance des travaux ayant permis d'élaborer ces 

informations et de la documentation existante ;  

– déterminer si les déficiences majeures du contrôle interne 

relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comp-

table et financière que nous aurions relevées dans le cadre de 

notre mission font l'objet d'une information appropriée dans 

le rapport du président. 

Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas d'observation à 

formuler sur les informations concernant les procédures de 

contrôle interne et de gestion des risques de la société relatives 

à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et 

financière contenues dans le rapport du président du Conseil 

d'administration, établi en application des dispositions de l'article 

L. 225 37 du Code de commerce. 

Autres informations 

Nous attestons que le rapport du président du Conseil d'admi-

nistration comporte les autres informations requises à l'article 

L. 225- 37 du Code de commerce. 

Marseille, le 4 mars 2011 

Les commissaires aux comptes 

 

Deloitte & Associés ERNST & YOUNG Audit 

Vincent Gros Anis Nassif   

 

Rapport des commissaires aux comptes établi en 
application de l’article L. 225- 235  
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Commissaires aux comptes titulaires 

Ernst & Young Audit 

408, avenue du Prado — BP 116 — 13267 Marseille 
Cedex 08 — France 
Représenté par Anis Nassif. Premier mandat nommé 
par l’Assemblée générale mixte du 28 juin 1985. Date 
d’expiration du mandat : Assemblée générale 2015 
clôturant les comptes de 2014. Membre de la Compagnie 
régionale de Versailles. 

 

Deloitte et Associés 

10, Place de la Joliette — Les Docks — Atrium 10.4 — 
BP 64529 — 13567 Marseille Cedex 02 — France 
Représenté par Vincent Gros. Premier mandat nommé 
par l’Assemblée générale ordinaire du 19 mai 2006. 
Date d’expiration du mandat : Assemblée générale 
2012 clôturant les comptes de 2011. 
 

Honoraires versés aux Commissaires aux comptes 

 Ernst & Young Deloitte

en milliers € 2010 2009 2010 2009

Audit            
Commissariat aux comptes, 
certification, comptes 
individuels et consolidés            

Emetteur 108 78,8 % 105 75,0 % 113 19,8 % 110 21,6 %

Filiales intégrées globalement 9 6,6 % 31 22,1 % 315 55,1 % 370 72,5 %

Prestations liées directement 
à la mission            

Emetteur            

Filiales intégrées globalement            

Sous-Total 117 85,4 % 136 97,1 % 428 74,8 % 480 94,1 %

Autres services            
Fiscal, Légal 0  2 1,4 % 71 12,4 % 30 5,9 %

Autres prestations 20 14,6 % 2 1,4 % 73 12,8 %    

Sous-Total 20 14,6 % 4 2,9 % 144 25,2 % 30 5,9 %

Total 137 100 % 140 100 % 572 100 % 510 100 %

 

Honoraires des commissaires aux comptes
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Commissaires aux comptes suppléants 

Auditex 

Tour Ernst & Young — Faubourg de l'Arche — 92037 
Paris-La Défense 
Membre de la Compagnie régionale de Versailles. 
Premier mandat nommé par l’Assemblée générale 
ordinaire du 21 avril 2009. Date d’expiration du mandat : 
Assemblée générale 2015 clôturant les comptes de 2014. 

 

BEAS 

7|9, Villa Houssay — 92200 Neuilly sur Seine — France 
Représenté par Alain Pons. Nommé par l’Assemblée 
générale ordinaire du 19 mai 2006. Date d’expiration 
du mandat : Assemblée générale 2012 clôturant les 
comptes de 2011. 
 
 

 
 

Autres Total

2010 2009 2010 2009

           

          

 0,0 %   0,0 % 221 20,1 % 215 19,1 %

260 66,5 % 249 52,1 % 584 53,1 % 650 57,6 %

          

           

           

260 66,5 % 249 52,1 % 805 73,2 % 865 76,7 %

           
131 33,5 % 229 47,9 % 202 18,4 % 261 23,1 %

      93 8,5 % 2 0,2 %

131 33,5 % 229 47,9 % 295 26,8 % 263 23,3 %

391 100 % 478 100 % 1 100 100 % 1 128 100 %
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