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POLITIQUE DE REMUNERATION DES MANDATAIRES 

SOCIAUX SOUMISE A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 

DU 14 SEPTEMBRE 2021 ET RESULTAT DES VOTES 
(Articles L.22-10-8 I et R.22-10-14 IV du Code de Commerce) 

 

 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article R.22-10-14, IV du Code de Commerce, figurent 

ci-après : 

 

1/ la politique de rémunération du Président du Conseil de Surveillance et des membres du 

Conseil de Surveillance (6ème résolution), du Président du Directoire (7ème résolution) et des 

membres du Directoire (8ème résolution) soumise à l’Assemblée Générale Mixte du 14 

septembre 2021 des actionnaires de la Société LEXIBOOK – L.E.S. 

 

2/ le résultat des votes de ladite assemblée sur les résolutions relatives à cette politique de 

rémunération. 

 

 

I. POLITIQUE DE REMUNERATION SOUMISE A L’ASSEMBLEE 

GENERALE MIXTE DU 14 SEPTEMBRE 2021 

 

Vous trouverez, ci-après, l’extrait du Document d’Enregistrement Universel 2020/2021 de la 

Société LEXIBOOK, notamment publié le 29 juin 2021 sur le Ste Internet de la Société relatif 

à la politique de rémunération des mandataires sociaux. 

 

Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux de la Société (6ème 

à 8ème résolutions) 

Conformément à l’article L.22-10-26 du Code de Commerce, il sera demandé aux 

actionnaires lors de l’Assemblée Générale Mixte du 14 septembre 2021 (l’« Assemblée 

Générale Mixte ») d’approuver la politique de rémunération des mandataires sociaux de la 

Société (membres du Directoire et membres du Conseil de Surveillance). 

Le Conseil de Surveillance estime que la politique de rémunération des mandataires sociaux 

de la Société est conforme à l’intérêt social de la Société, contribue à sa pérennité et à sa 

stratégie commerciale car elle repose sur une recherche permanente d’un équilibre entre les 

intérêts de l’entreprise, la prise en compte de la performance des dirigeants et la continuité des 

pratiques de rémunération. 

La politique de rémunération des mandataires sociaux de la Société est examinée sur une base 

annuelle par le Conseil de Surveillance (détermination de la rémunération des membres du 

Directoire, de la rémunération du Président du Conseil de Surveillance et proposition pour la 

détermination de la rémunération globale des membres du Conseil de Surveillance). 
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Eléments de la politique de rémunération applicables spécifiquement aux membres du 

Directoire à raison de leur mandat 

Le Président du Directoire bénéficiait d’un contrat de travail depuis son entrée dans la 

Société. Ses fonctions n’ayant pas changé, le maintien de ce contrat paraissait normal. 

Le Conseil de Surveillance s’est prononcé formellement sur cette question et a décidé la 

suspension des contrats de travail des deux membres du Directoire, Messieurs Aymeric et 

Emmanuel LE COTTIER. Leurs contrats doivent être considérés comme suspendus de plein 

droit depuis leur nomination en qualité de membre du Directoire, soit depuis le 19 décembre 

2006. Ils reprendront effet de plein droit à l’expiration de leurs mandats respectifs. 

Rémunération fixe 

Au titre de leurs mandats sociaux, les membres du Directoire perçoivent une rémunération 

fixe. Celle-ci est fixée en tenant compte des rémunérations fixes habituellement constatées 

dans le marché, même si celles octroyées aux membres du Directoire restent en-deçà de celui-

ci. 

Le niveau et les modalités de rémunération sont déterminés par le Conseil de Surveillance, 

conformément aux exigences légales et réglementaires et en tenant compte de la 

recommandation R13 du Code Middlenext 2016, avec notamment l’appréciation des critères 

d’Exhaustivité, d’Equilibre, de Benchmark, de Cohérence, de Lisibilité de Mesure et de 

Transparence. 

La rémunération annuelle fixe brute de Monsieur Aymeric LE COTTIER, Président du 

Directoire, s’élève à 141.500 €uros. Elle a été fixée lors du Conseil de Surveillance du 1er 

février 2019. 

La rémunération annuelle fixe brute de Monsieur Emmanuel LE COTTIER, membre du 

Directoire, s’élève à 141.500 €uros. Elle a été fixée lors du Conseil de Surveillance du 1er 

février 2019. 

Rémunération variable 

Les membres du Directoire bénéficient d’une partie variable fixée par le Conseil de 

Surveillance du 18 décembre 2018, ainsi qu’il suit, calculée sur le résultat net consolidé 

annuel : 

 - Résultat inférieur à 1.000.000 d’Euros : aucune rémunération 

 - Résultat égal à 1.000.000 d’Euros : 0,5% de ce résultat net 

 - Résultat de 1.000.001 d’Euros à 2.000.000 d’Euros : 1% de cette tranche 

 - pour la partie supérieure à 2.000.000 d’Euros : 1,5% de cette tranche 

Rémunérations exceptionnelles 

Le Conseil de Surveillance peut décider de l’attribution à un ou plusieurs membres du 

Directoire de rémunérations exceptionnelles, notamment à l’occasion d’opérations 

particulières réalisées par la Société. 

Le montant de la rémunération exceptionnelle ainsi décidée ne pourra pas excéder maximum 

de 50% de la rémunération fixe annuelle. 
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Le cas échant, le versement des éléments de rémunération exceptionnelle attribués au titre de 

l’exercice écoulé est conditionné à l’approbation par l’Assemblée Générale Ordinaire des 

éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature des membres du 

Directoire versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre dudit exercice (vote ex 

post). 

Le Conseil de Surveillance du 9 avril 2021 a décidé, au regard des résultats obtenus, marquant 

une évolution très importante du Chiffre d’Affaires et du résultat, attestant incontestablement 

du fait que Messieurs Aymeric LE COTTIER et Emmanuel LE COTTIER ont consacré à 

leurs missions énormément de temps et d’énergie permettant ainsi le développement de la 

Société, d’octroyer à ces derniers une prime exceptionnelle de 40.000 €uros bruts, incluant la 

part variable sus-indiquée de 0,5% du résultat net consolidé. 

Autres avantages de toute nature 

1/ La décision du Conseil d’Administration du 29 août 2003 a autorisé la société LEXIBOOK 

– L.E.S. à souscrire des contrats (GSC), identiques, d’assurance chômage des chefs 

d’entreprises, à effet au 1er septembre 2003, auprès du GAN, au profit de Messieurs 

Emmanuel LE COTTIER et Aymeric LE COTTIER. 

 

La dernière autorisation de renouvellement de ces contrats a été décidée par le Conseil de 

Surveillance dans sa séance du 31 mars 2021, étant ici rappelé que : 

 

➢ lors de la séance du Conseil de Surveillance en date du 13 mars 2009, il a été 

décidé que Messieurs Aymeric et Emmanuel LE COTTIER bénéficient à compter 

du 1er janvier 2009 du régime de base de la classe 4 et du régime complémentaire 

de la classe F pour une durée d’indemnisation de 24 mois avec l’option 2, leur 

permettant ainsi l’octroi à chacun d’une indemnisation globale sur 24 mois de 

150.956 Euros ; 

 

➢ lors de la séance du Conseil de Surveillance en date du 1er février 2019, il a été 

décidé que Messieurs Aymeric et Emmanuel LE COTTIER bénéficient à compter 

du 1er janvier 2019 du régime de base de la classe 4 et du régime complémentaire 

de la classe G pour une durée d’indemnisation de 24 mois avec l’option 2, leur 

permettant ainsi l’octroi à chacun d’une indemnisation annuelle de 93.205 Euros ; 

 

2/ La décision du Conseil d’Administration du 6 janvier 2005 a autorisé la société 

LEXIBOOK – L.E.S. à souscrire des contrats prévoyance RIP auprès du GAN, à l’identique 

au profit de Messieurs Emmanuel LE COTTIER et Aymeric LE COTTIER. 

 

La dernière autorisation de renouvellement de ces contrats a été décidée par le Conseil de 

Surveillance dans sa séance du 31 mars 2021. 

 

3/ Des notes de frais sont remboursées exclusivement sur présentation de justificatifs. 
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Eléments de la politique de rémunération applicables spécifiquement aux membres du 

Conseil de Surveillance à raison de leur mandat 

Les membres du Conseil de Surveillance sont rémunérés par l’allocation d’une somme 

globale fixe allouée par l’Assemblée Générale des actionnaires et répartie par le Conseil de 

Surveillance entre ses membres. 

La répartition de cette rémunération doit tenir compte de l’assiduité des membres du Conseil 

de Surveillance et du temps que ceux-ci consacrent à leurs fonctions. 

 

Le Président du Conseil de Surveillance bénéficie d’une somme complémentaire au titre de 

ses fonctions de Président du Conseil (article L.225-81 du Code de Commerce). Il n’est pas 

prévu de somme supplémentaire au titre de la participation à un comité quelconque. 

 

Somme fixe annuelle allouée par l’Assemblée Générale des actionnaires 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire du 14 Septembre 2017, en sa 7ème résolution, a fixé la 

rémunération globale des membres du Conseil à la somme fixe annuelle de 50.000 € valable 

pour l’exercice en cours jusqu’à nouvelle décision de l’Assemblée Générale. 

 

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 septembre 2018, la rémunération globale des 

membres du Conseil a été fixée à la somme de 6.000 €uros, tant pour l’exercice 2018/2019 

que pour les exercices ultérieurs. 

 

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 septembre 2019, la rémunération globale du 

Conseil, par exercice, demeure fixée à la somme de 6.000 €uros, tant pour l’exercice 

2019/2020 que pour les exercices ultérieurs. 

 

Le montant global fixe alloué au titre de l’exercice 2020/2021 fait l’objet de la 13ème 

résolution soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale Mixte du 14 septembre 2021. 

Nous vous proposons de fixer cette somme à 20.000 €uros au titre de l’exercice ouvert depuis 

le 1er avril 2020, étant précisé que le Conseil de Surveillance déterminera la répartition de ce 

montant entre ses membres. 

 

Rémunération fixe du Président du Conseil de Surveillance 

 

Monsieur Luc LE COTTIER, en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance, bénéficie 

au titre de son mandat d’une rémunération fixe annuelle qui s’élève à 30.000 €uros, étant ici 

précisé que Monsieur Luc LE COTTIER réduit significativement cette somme à chaque 

exercice, renonçant au solde. 

 

Cette rémunération peut être revue annuellement par le Conseil de Surveillance. 

 

Lors du Conseil de Surveillance du 31 mars 2020, il a été attribué à Monsieur Luc LE 

COTTIER, pour l’exercice du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 : 

 

1/ au titre des jetons de présence, la somme de 6.000 (six mille) €uros, et à 

verser selon les disponibilités de la trésorerie, 
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2/ au titre de la rémunération de son activité de Président du Conseil de 

Surveillance, sur le fondement de l’article L.225-81 du Code de Commerce : la 

somme de trente mille (30.000) €uros, à valoir sur l’exercice du 1er avril 2020 

au 31 mars 2021. 

 

Monsieur Luc LE COTTIER a ainsi décidé, pour l’exercice suscité 2020/2021, d’accepter le 

montant des jetons de présence, soit 6.000 €uros mais de réduire significativement le montant 

de sa rémunération, en application de l’article L.225-81 du Code de Commerce correspondant 

à son activité de Président du Conseil de Surveillance, à 6.000 €uros, renonçant ainsi au solde 

pour cet exercice. 

 

Lors du Conseil de Surveillance du 31 mars 2021, il a été décidé, eu égard au fait que 

Monsieur Luc LE COTTIER, n’a jamais mesuré ses efforts au cours des précédents exercices, 

d’attribuer à Monsieur Luc LE COTTIER au titre de la rémunération de son activité de 

Président du Conseil de Surveillance, sur le fondement de l’article L.225-81 du Code de 

Commerce, la somme de 36.000 (trente-six mille) €uros, à valoir sur l’exercice du 1er avril 

2021 au 31 mars 2022. 

 

Rémunérations exceptionnelles 

 

Il peut être envisagé la rémunération d’une mission exceptionnelle confiée à des membres du 

Conseil, sous réserve de respecter les dispositions de l’article L.225-84 du Code de 

Commerce. 

 

Avantages de toute nature 

Des notes de frais sont remboursées exclusivement sur présentation de justificatifs. 

 

II. RESULTAT DES VOTES DES RESOLUTIONS RELATIVES A LA 

POLITIQUE DE REMUNERATION 

 

Nombre d’actionnaires présents/représentés/vote par correspondance/vote au Président : 12 

Nombre d’actions : 3.269.044 

Nombre de voix : 4.805.731 

SIXIEME RESOLUTION 

La 6ème résolution de l’Assemblée Générale soumise au vote des actionnaires de la Société à titre 

ordinaire lors de l’Assemblée Générale Mixte en date du 14 septembre 2021 portant sur 

l’approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil de Surveillance et des 

membres du Conseil de Surveillance présentée dans le Rapport du Gouvernement d’entreprise 

figurant dans le Document d’Enregistrement Universel relatif à l’exercice 2020/2021 a obtenu 

les votes suivants : 

Pour : 4.805.731 (100%) 

Contre : 0 

Abstention : 0 

En conséquence, elle a été adoptée. 
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SEPTIEME RESOLUTION 

La 7ème résolution de l’Assemblée Générale soumise au vote des actionnaires de la Société à titre 

ordinaire lors de l’Assemblée Générale Mixte en date du 14 septembre 2021 portant sur 

l’approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire présentée dans le 

Rapport du Gouvernement d’entreprise figurant dans le Document d’Enregistrement Universel 

relatif à l’exercice 2020/2021 a obtenu les votes suivants : 

Pour : 4.805.731 (100%) 

Contre : 0 

Abstention : 0 

En conséquence, elle a été adoptée. 

HUITIEME RESOLUTION 

La 8ème résolution de l’Assemblée Générale soumise au vote des actionnaires de la Société à titre 

ordinaire lors de l’Assemblée Générale Mixte en date du 14 septembre 2021 portant sur 

l’approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire présentée dans le 

Rapport du Gouvernement d’entreprise figurant dans le Document d’Enregistrement Universel 

relatif à l’exercice 2020/2021 a obtenu les votes suivants : 

Pour : 4.805.731 (100%) 

Contre : 0 

Abstention : 0 

En conséquence, elle a été adoptée. 

 

 
 

 

A propos de Lexibook 

 

La société LEXIBOOK conçoit et commercialise une gamme complète de produits 

électroniques de loisirs : propriétaire de 41 marques déposées, LEXIBOOK est le leader 

européen des produits électroniques de loisirs sous licence. Le capital social de Lexibook est 

composé de 7 763 319 actions cotées sur le marché Euronext Growth à Paris. ISIN : 

FR0000033599 – ALLEX ; ICB : 3743 – Consumer electronics. Pour plus d’information sur 

la société Lexibook : www.lexibook.com.  

 

Contacts  

LEXIBOOK David Martins - DAF - 01 73 23 23 45 / davidmartins@lexibook.com 

 


