Gouvernement d'entreprise
Le conseiI d'administration

suivant cette annonce, ce détai ayant été étendu de

Le conseiI d'administration du 14 avri[ 2010 a modif ié son
règlement intérieur af in de

quinze à trente .jours par [e conseiI du 1 4 avrìl 201 1 et
[e règtement intérieur modifié en conséquence,

:

r

précìser les situations de conflits d'intérêts que pourraient
renconirer les administrateurs et rappeter les obtigations
de confidentiatité et de discrétion qui s'imposent aux
administrateurs au regard des informations non publiques
acquises dans le cadre de teurs fonctions

¡

r

instituer des fenêtres négatives imposant aux administrateurs

de s'abstenir d'intervenir sur te titre Faurecia pendant
certaines périodes encadrant les périodes de publication des
résultats semestriels ou annuels ainsi que [e chiff re d'affaires

trimestrieI notammeni : les administrateurs doivent ainsi
s'abstenir d'intervenir sur les titres de Faurecia (y compris

chaque administrateur peut saisir [e directeur financ¡er
du groupe qui disposera d'un détai de 24 heures pour
émettre un avis sur [a transaction envisagée en quatité
de déontologue ;

de [a date du conseiId'administration de Faurecia tenu

en décembre de chaque année jusqu'au troisième
jour inctus suivant t'annonce des résultats annuets de
Fau

recia,

.

des résultats semestriels jusqu'au troisième jour inclus

socrlux

instituer une fonciion de déonto{ogue afin de facititer
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M. Cartos Tavares, nommé administrateur par t'assembtée
générale du 27 mai 2014 a égatement procédé à l'achat de
20 titres au cours de l'exercice 2014, conformément å I'article 1
des statuts de [a société.
1

RÉMUNÉRATIoN DEs ADMIN¡STRATEURS

201 4

5

201 4

Pa

Lors de sa réunion du 14 avril2010, le conseiI a décidé qu'à
compter du 1"' janvier 2010 :

¡

présence au titre de sa participation aux conseils et comités;

¡

32,96

€.

29.79 €

Montant de
I'ooération

343 398 €
29 790

€.

Par ailteurs, [e conseiI d'adminìstration du 18 décembre 20'1 3
a modifié tes règles de répartition des jetons de présence qui
avaient été fixées par [e conseiI du 1 4 avrit 201 0. Ces nouvettes
règles, qui ont été apptiquées auxjetons dus dès t'exercice 201 3,

sont désormais tes suivantes

te président-directeur général Tenonce å tout jeton de

ris

Prix
unitaire

perçoivent pas de jetons de présence du fart de leur fonction
au sein du conseiI d'administration de Faurecia.

La rémunératron des administrateurs est versée sous forme de
jetons de présence. Le montant annue[ maximaI des jetons de
présence a été fixé à 400 000 euros par l'assembtée générate
ordinaire des actionnaires en date du 27 mai 2003. ll est réparti
[ibrement par le conseiI d'administration.

¡

[a

gestion des opérations sur titres et des informations sensibtes
débattues en conseit.

o dans tes trente jours catendaires précédant ['annonce

opÉRATroNs RÉALrsÉEs pAR LEs MANDATATREs

pendant la période comprise entre [a date à laquelte
ta société (prise en [a personne de ses dirigeants) a
connaissance d'une information qui, si etle était rendue
pubtique, serait susceptible d'avoir une inftuence
sensible sur Ie cours de ['action Faurecia ou [e cours
d'instrumenis financiers qui leur sont tiés et ta date à
laque{[e cette information est rendue publique. En cas
de doute sur [a nature de ['information en sa possession,

les dérivés), fussent-its issus de ['exercice de stock-options,
pendant les périodes suivantes :

¡

dans [es quinze jours catendaires précédant ta date
de pubtication du chiffre d'affaires trimestriel jusqu'au
troisième jour inctus suivant cette pub[ication,

;

¡

I

:

o [es administrateurs reçoivent une rémunératìon fixe
1

de

2 000 euros du fait de leur fonction et une rémunération

variabte de 2 400 euros par session du conseiI d'administration
à laquelle its participent
;

tes membres des comités reçoivent une rémunération fixe

de 1 0 000 euros assort¡e d'une rémunération variable de
2 000 euros par session du comité dont its sont membres et
à laquelle ils participent.

les administrateurs exerçant une fonction de direction
généra[e au sein d'une société actionnaire du groupe ne

Faurecia
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