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GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 
 

Article L225-68 du Code de commerce 

 
Le présent rapport a été soumis au comité d'audit, dont les recommandations ont été prises en compte, et a été 
adopté à l'unanimité par le conseil de surveillance lors de sa réunion en date du 13 mars 2018. 
Le contenu du présent rapport repose sur une analyse de la situation et de l'organisation du Groupe réalisée 
essentiellement au travers d'une série d'entretiens avec le directoire de Virbac. 
 
Le rapport fait référence aux recommandations du code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées élaboré et 
consolidé par l'Afep et le Medef (Code Afep-Medef), lequel a été adopté par le conseil de surveillance comme code de 
référence. Le Code Afep-Medef est consultable sur Internet à l'adresse suivante : www.medef.com. 
Conformément aux recommandations de l'AMF, un tableau de synthèse situé pages 108 et 109 reprend les dispositions du 
Code Afep-Medef qui n'ont pas été retenues par la société et en explique les raisons. 
 
 

Préparation et organisation des travaux du conseil de surveillance 
 

Missions et composition du conseil de surveillance 
La société a choisi un mode de gouvernance dualiste à directoire et conseil de surveillance favorisant la distinction 
claire entre la direction de la société et la supervision de celle-ci. 
Le conseil de surveillance a pour mission de contrôler la gestion du directoire. Il exerce ses pouvoirs de contrôle en 
se réunissant tous les trimestres afin d'examiner notamment les tableaux de bord d'activité et les comptes 
semestriels et annuels de la société et du Groupe qui lui sont présentés par le directoire. Il accomplit sa mission en 
s'informant au besoin auprès des commissaires aux comptes. Il étudie également plus particulièrement les projets 
de croissance externe à partir des analyses élaborées par le directoire.  
 
Le conseil de surveillance est composé de six membres, dont trois membres indépendants, Philippe Capron, Olivier 
Bohuon et la société Galix Conseils représentée par Grita Loebsack.  
 
Le conseil de surveillance dans sa réunion du 13 mars 2018 a examiné les critères d’indépendance de ses trois 
membres selon les critères du Code Afep-Medef, à savoir : 

 ne pas être salarié ou dirigeant mandataire social de la société, ni salarié, ou administrateur de sa société 
mère ou d'une société que celle-ci consolide et ne pas l’avoir été au cours des cinq années précédentes ;  
 ne pas être dirigeant mandataire social d’une société dans laquelle la société détient directement ou 
indirectement un mandat d’administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un dirigeant 
mandataire social 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 mandataire social ;  
 ne pas avoir été commissaire aux comptes de l’entreprise au cours des cinq années précédentes ;  
 ne pas être administrateur de l’entreprise depuis plus de douze ans.  

 
Le conseil de surveillance a noté que l’ancienneté du mandat de Philippe Capron a atteint douze ans depuis août 
2016 mais considère que le critère d’ancienneté de plus de douze ans d’un membre du conseil de surveillance 
n’entraîne pas automatiquement la perte d’indépendance dudit membre du conseil de surveillance. 
 
En effet, le conseil de surveillance considère : 

 que l’ancienneté, même de plus de douze ans, peut permettre à un membre du conseil de surveillance de 
renforcer sa capacité à questionner le directoire et s’accompagner d’une plus grande indépendance d’esprit. 
C’est cette capacité qu’il est demandé au conseil de surveillance d’évaluer au cas par cas pour qualifier 
l’indépendance de ses membres ; 
 qu’il est important que des membres du conseil de surveillance disposent d’une bonne connaissance du 
Groupe, avec le recul et un jugement éclairé sur les grandes orientations stratégiques du Groupe et la 
possibilité de la mise en perspectives avec les décisions et actions entreprises dans le passé ; 
 que les fonctions de dirigeants exercées par les membres du conseil de surveillance dans des sociétés, autres 
que Virbac, renforcent leur autorité et constituent une garantie de l’indépendance de leurs jugements. 

 
Le conseil de surveillance a par ailleurs débattu de l’existence ou non de liens significatifs entre les membres 
considérés comme indépendants et la société ou l’une des sociétés du Groupe.  
 
Le conseil de surveillance a constaté qu’aucun de ces membres n’entretient directement ou indirectement de 
relations d’affaires avec la société ou le Groupe et en particulier qu’aucun desdits membres n’est “client, fournisseur, 
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banquier d'affaires, banquier de financement” de la société ou du Groupe et qu’aucun de ces membres n’a noué 
d’intérêt particulier ou de liens privilégiés avec le Groupe ou ses dirigeants. 
 
En conséquence, le conseil de surveillance a déclaré que les trois membres du conseil de surveillance précités 
remplissent l’ensemble des critères d’indépendance du Code Afep-Medef, à l’exception de celui de l’ancienneté, mais a 
décidé de ne pas retenir le critère de plus de douze ans d’ancienneté comme critère faisant perdre automatiquement la 
qualité d’indépendance de Philippe Capron, et a donc confirmé l’indépendance des trois membres précités. 
 
Le conseil de surveillance est composé à égalité de trois femmes, dont la présidente, et de trois hommes. Les 
membres du conseil de surveillance ont des compétences diverses, liées à leur expérience professionnelle. L'âge de 
ses membres varie entre 24 et 59 ans. Cinq membres du conseil de surveillance ont la nationalité française, un 
membre du conseil de surveillance est de nationalité allemande. 
 
La politique du conseil de surveillance en matière de diversité de sa composition consiste à se donner pour objectif 
de maintenir le niveau actuel de diversité, notamment en ce qui concerne les compétences de ses membres.  
 
Il est enfin précisé qu'aucun membre du conseil de surveillance ne cumule son mandat avec un contrat de travail 
dans le groupe Virbac. 
 
Les mandats exercés par les membres du conseil de surveillance figurent en pages 110 et 111 du rapport annuel. 

 
Réunions du conseil de surveillance 
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil de surveillance. Les documents, 
dossiers techniques et informations nécessaires à l'accomplissement de la mission des membres du conseil et cor-
respondant aux sujets à l'ordre du jour des réunions sont communiqués, par envoi express, dans les meilleurs délais 
préalablement à la séance. Les réunions du conseil de surveillance se déroulent en principe au siège social de Virbac. 
La présidente du conseil de surveillance dirige les débats. En cas d’impossibilité de la présidente et conformément à 
la loi, le vice-président exerce les pouvoirs de la présidente. Les procès-verbaux des réunions du conseil de 
surveillance sont établis à l'issue de chaque réunion et sont soumis à l'approbation des membres du conseil lors de 
la réunion suivante. Conformément aux statuts, le conseil de surveillance se réunit au moins une fois chaque 
trimestre. Au cours de l'exercice écoulé, il s'est réuni quatre fois. Tous les membres du conseil de surveillance ont 
assisté à toutes les réunions du conseil. Les membres du conseil de surveillance se sont en outre réunis plusieurs 
fois au cours de l'année pour des sessions informelles de travail et de réflexion. Au cours des réunions de l'exercice 
2017, le conseil de surveillance a notamment examiné les comptes annuels et semestriels, les chiffres d'affaires 
trimestriels, le budget, les rapports du directoire relatifs à l'activité du Groupe, ses résultats, ses évolutions et 
perspectives ainsi que l'évolution de l'activité de chacune des grandes fonctions du Groupe, les orientations, les 
plans stratégiques et les projets d'acquisitions. En fonction de la teneur des réunions, tout ou partie des membres du 
directoire étaient présents, ainsi que d'une manière ad hoc des directeurs de zone ou des directeurs fonctionnels 
du Groupe. 

 

Règlement intérieur du conseil de surveillance et modalités de fonctionnement 
Le conseil de surveillance, lors de sa séance du 13 mars 2009, a approuvé son règlement intérieur qui précise sa 
composition, ses modalités de fonctionnement, ses missions, les modalités d'information du conseil ainsi que la 
composition, le fonctionnement et les missions des comités spécialisés. 
 
Le règlement intérieur du conseil de surveillance ne prévoit pas de cas d'autorisation préalable spécifique par le 
conseil de surveillance s'agissant des décisions prises par le directoire. La société a en effet jugé souhaitable de se 
limiter aux cas d'autorisation préalable expressément prévus par la loi, étant rappelé que le rôle du conseil de 
surveillance est de superviser la gestion du directoire sans y prendre part.  
La pratique de la société consiste néanmoins à soumettre toute opération d'acquisition ou de cession significative à 
l'approbation du conseil de surveillance et, de manière générale, toute opération stratégique majeure. 
 
En décembre 2015, le conseil de surveillance a procédé à un examen formalisé de son évaluation, conformément aux 
recommandations du Code Afep-Medef, qui prévoit un tel examen tous les trois ans. Un questionnaire d’évaluation a 
été adressé préalablement à la réunion à chaque membre du conseil de surveillance. Lors d’une réunion spécifique les 
membres du conseil de surveillance ont commenté leurs réponses en exerçant leur liberté de jugement. 
Il ressort de l’évaluation que la composition, le fonctionnement, l’assiduité et la contribution de chaque membre sont 
tout à fait satisfaisants. Le conseil de surveillance s’inscrit dans la durée, ce qui favorise le dialogue et la confiance 
au sein du conseil et avec le directoire. 
Le conseil de surveillance a formulé des recommandations et suggestions afin d’améliorer son fonctionnement et son 
information. 

 
Comités spécialisés 
 

 Comité des rémunérations 
Le comité des rémunérations est présidé par la présidente du conseil de surveillance. La société a jugé préférable 
que le comité des rémunérations soit présidé par un membre du conseil de surveillance qui représente l’actionnaire 
majoritaire familial. Il est à noter qu’en raison de la dissociation entre le directoire et le conseil de surveillance, le 
comité agit de manière indépendante par rapport aux dirigeants mandataires sociaux dont la rémunération fait 
l’objet de ses délibérations. 
Le comité des rémunérations s'est réuni trois fois au cours de l'année 2017. 
Tous les membres du comité des rémunérations ont assisté à ces réunions. 
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Lors de cette réunion, les sujets traités ont été : 
 l’examen de la performance 2016 des membres du directoire au titre de leur rémunération variable ; 
 la rémunération 2017 des membres du directoire ; 
 la revue des rémunérations des principaux dirigeants du Groupe ; 
 les conditions financières relatives au mandat du nouveau président du directoire à compter du 
20 décembre 2017 ainsi que les autres conditions relatives à son exercice et à sa terminaison. 

 

 Comité d'audit 
Le comité d'audit, présidé par Philippe Capron, un membre indépendant du conseil de surveillance, s'est réuni quatre 
fois au cours de l'année 2017 en présence du président du directoire, du directeur des Affaires Financières et 
également en présence des commissaires aux comptes. Tous les membres du comité d'audit ont assisté à l'ensemble 
des réunions. 
 
À l'échéance du mandat des commissaires aux comptes, le comité d'audit, en coordination avec la direction des Affaires 
Financières émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'Assemblée 
générale. Cette recommandation adressée au conseil de surveillance est élaborée conformément aux dispositions de 
l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014. 
Afin de ne pas allonger les délais entre l'arrêté des comptes par le directoire et le contrôle exercé par le conseil de 
surveillance, et en raison du lieu du siège social de la société situé près de Nice, la réunion du comité d'audit relative 
à l'examen des comptes se tient la veille de la réunion du conseil de surveillance pour l'arrêté des comptes annuels 
et le même jour pour les comptes semestriels. Cependant, les documents relatifs aux comptes, en ce compris un 
document de synthèse préparé par les commissaires aux comptes et les éventuels commentaires qu'ils ont à 
formuler, sont systématiquement transmis aux membres du comité d'audit, ainsi qu'aux autres membres du conseil 
de surveillance, plusieurs jours avant la tenue de la réunion du comité d'audit. 
Le comité d’audit bénéficie d’une présentation régulière du directeur de la Gestion des Risques sur l’exposition aux 
risques. Les engagements hors bilan significatifs sont portés, le cas échéant, à la connaissance du comité. Le comité 
d’audit a également la faculté de recourir à des experts extérieurs. 
 
Au cours de l'année 2017, le comité d'audit a examiné les comptes annuels 2016 et les comptes semestriels 2017. 
Il a procédé à la validation des informations financières et s'est prononcé sur le traitement comptable des opérations 
significatives de l'exercice qui lui ont été soumises, soit par les commissaires aux comptes, soit par les membres du 
directoire. Il a également pris acte des dispositions prises par le directoire pour s'assurer de l'existence et de 
l'efficacité des procédures de contrôle interne, identifier les risques et mettre en place les dispositifs jugés 
nécessaires pour en assurer la maîtrise. 
 

 Absence de comité de sélection ou de nomination 
Le conseil de surveillance n'a pas jugé utile de créer un comité de sélection ou de nomination. Cette décision est 
justifiée par les considérations suivantes : 

 la taille de la société et la stabilité de ses organes de direction ; 
 la taille réduite du conseil de surveillance ; 
 le souhait de l’ensemble des membres du conseil de surveillance de s'impliquer directement dans la définition 
de la composition des instances dirigeantes. 

 
 

Préparation et organisation des travaux du directoire 
 
Composition du directoire 
Depuis le 20 décembre 2017 le directoire est composé de quatre membres. Le conseil de surveillance du 
20 décembre 2017 a renouvelé les mandats de tous les membres du directoire, à l’exception de celui d’Éric Marée, 
qui a fait valoir son droit de partir à la retraite. Le renouvellement a été effectué pour une nouvelle durée de trois 
ans. Sébastien Huron a en outre été nommé nouveau président du directoire en remplacement d’Éric Marée.  
Le conseil de surveillance a approuvé la nouvelle répartition entre les membres du directoire des fonctions et 
missions comme suit : 

 Sébastien Huron assume la présidence du directoire et supervise les opérations marketing et commerciales 
monde, les ressources humaines, la communication, la fonction HSE et le board office. 
 Christian Karst est responsable pharmaceutique, il assume les fonctions de directeur général et est également 
directeur du Développement. Il supervise l’innovation, l’industriel et l’assurance qualité, le business 
development, le Corporate Sourcing, les affaires publiques et la fonction CreA. 
 Habib Ramdani est directeur des Affaires Financières et il est responsable de la politique financière du 
Groupe. Il supervise les fonctions finance, juridique, systèmes d’information et gestion des risques.  
 Jean-Pierre Dick est directeur chargé des projets spéciaux. Il assure la communication et le développement 
de la notoriété de Virbac à travers les actions de la Fondation d’Entreprise Virbac, dont il est le président. 

 
Réunions du directoire 
Les membres du directoire se réunissent, conformément à la loi, afin de rendre compte chaque trimestre au conseil 
de surveillance ainsi que chaque fois que la marche des affaires le justifie. Au cours de l'année 2017, le directoire 
s'est réuni dix fois de manière formelle. 
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Modalités particulières relatives à la participation 
des actionnaires à l'assemblée générale 

 
Les assemblées générales d'actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi. Les 
réunions se tiennent, soit au siège social, soit en tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation. Les assemblées 
sont présidées par la présidente du conseil de surveillance. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux 
membres de l'assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction. Le bureau de 
l'assemblée désigne le secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires. 
 
Les principaux pouvoirs de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires consistent en la possibilité d'approuver 
ou de rejeter les comptes sociaux et les comptes consolidés, de fixer la répartition des bénéfices, la distribution d'un 
dividende, de nommer ou révoquer les membres du conseil de surveillance, de désigner les commissaires aux 
comptes. L’Assemblée générale ordinaire dispose, également, d’un droit de vote sur les rémunérations du président 
et des membres du directoire. Les décisions de l'Assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix des 
actionnaires présents ou représentés. 
 
L'assemblée générale extraordinaire peut prendre des décisions telles que modifier les statuts, autoriser des 
opérations financières qui sont de nature à modifier le capital social, approuver ou rejeter des fusions ou des 
scissions, consentir ou rejeter des plans d'options de souscription ou d'achat d'actions ou des plans d’attributions 
d'actions de performance. Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux 
tiers des voix des actionnaires présents ou représentés. 
 
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à l'assemblée ou de s'y faire 
représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de 
solidarité et également par toute autre personne physique ou morale de son choix, ou bien de voter par 
correspondance. Les personnes morales actionnaires participent aux assemblées par leurs représentants légaux ou 
par toute personne désignée à cet effet par ces derniers. Conformément à la loi, le droit pour les propriétaires 
d'actions de participer personnellement, par mandataire ou par correspondance aux assemblées générales est 
subordonné à l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire ou au nom de l'intermédiaire inscrit 
pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les 
comptes de titres nominatifs tenus pour la société par son mandataire soit dans les comptes de titres au porteur 
tenus par l'intermédiaire bancaire ou financier habilité, teneur de leurs comptes titres. 
L'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit 
être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, et qui est annexée soit au formulaire de 
vote par correspondance ou de procuration , soit à la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire 
ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Pour être retenu, tout formulaire de vote 
par correspondance ou par procuration doit avoir été reçu effectivement au siège social de la société ou au lieu fixé 
par les avis de convocation au plus tard trois jours avant la date de réunion de l'assemblée générale, sauf délai plus 
court mentionné dans les avis de convocation. 
Chaque actionnaire a droit à autant de voix qu'il possède ou représente d'actions sans limitation. Toutefois, un droit 
de vote double de celui conféré aux autres actions est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour 
lesquelles il est justifié d'une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom d'un même actionnaire. 
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TABLEAU DE SYNTHÈSE DES EXCEPTIONS FAITES AUX 

RECOMMANDATIONS DU CODE AFEP-MEDEF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recommandations du Code

Afep-Medef (Le "Code")

Pratiques de la société et justifications Référence

Règlement intérieur du 

conseil de surveillance

(article 3.2 du Code)

Le règlement intérieur du conseil 

d’administration doit préciser les 

cas d'approbation préalable par le 

conseil d’administration

La société a jugé souhaitable de se limiter aux cas d'autorisation préalable

expressément prévus par la loi, étant rappelé que le rôle du conseil de

surveillance est de superviser la gestion du directoire sans y prendre part. La

pratique de la société consiste néanmoins à soumettre toute opération

d'acquisition ou de cession significative à l'approbation du conseil de surveillance,

et de manière générale, toute opération stratégique majeure.

page 105

Membre du conseil de 

surveillance qualifié 

d'indépendant

(article 8.5.6 du Code)

La perte de la qualité 

(d'administrateur) indépendant 

intervient à la date des douze ans

L'ancienneté du mandat de Philippe Capron a atteint douze ans depuis août 2016. 

Le conseil de surveillance considère que le critère d’ancienneté de plus de douze

ans d’un membre du conseil de surveillance n’entraîne pas automatiquement la

perte d’indépendance dudit membre du conseil de surveillance.

En effet, le conseil de surveillance considère :

·  que l’ancienneté, même de plus de douze ans, peut permettre à un membre du

conseil de surveillance de renforcer sa capacité à questionner le directoire et peut 

s’accompagner d’une plus grande indépendance d’esprit. C’est cette capacité qu’il

est demandé au conseil de surveillance d’évaluer au cas par cas pour qualifier

l’indépendance de ses membres, étant précisé :

·  qu’il est important que des membres du conseil de surveillance disposent d’une

bonne connaissance du Groupe, avec le recul et un jugement éclairé sur les

grandes orientations stratégiques du Groupe et la possibilité de la mise en

perspectives avec les décisions et actions entreprises dans le passé ;

·  que les fonctions de dirigeants exercées par les membres du conseil de

surveillance dans des sociétés, autres que Virbac, renforcent leur autorité et

constituent une garantie de l’indépendance de leurs jugements.

page 104

Création d'un comité  de 

nominations

(article 16 du Code)

La société n'a pas retenu cette recommandation en raison, d’une part, de la taille

de la société et de la stabilité de ses organes de direction, et d’autre part, du

souhait de l'ensemble des membres du conseil de surveillance de s’impliquer

directement dans la définition de la composition des instances dirigeantes.

page 106

Comité de rémunération 

présidé par un membre 

indépendant

(article 17.1 du Code)

La société a jugé préférable que le comité des rémunérations soit présidé par un

membre du conseil de surveillance qui représente l’actionnaire majoritaire familial.

Il est à noter qu'en raison de la dissociation entre le directoire et le conseil de

surveillance, le comité agit de manière indépendante par rapport aux dirigeants

mandataires sociaux dont la rémunération fait l’objet de ses délibérations.

page 105

Jetons de présence du 

conseil de surveillance

(article 20.1 du Code)   

Règles de répartition des jetons 

de présence : la rémunération doit 

comporter une part variable 

prépondérante

La société n'a pas retenu cette recommandation. En effet, il n'apparaît pas

souhaitable à la société de lier le versement des jetons de présence de manière

prépondérante à la présence des membres du conseil de surveillance aux

réunions de celui-ci, dès lors que l'implication des membres du conseil de

surveillance dans les activités de supervision de la société ne se limite pas à leur

participation aux débats périodiques formels du conseil de surveillance. La durée

des réunions du conseil de surveillance qui se tiennent sur une journée entière

ainsi que le taux de participation élevé de ses membres permettent d'affirmer que

l'assiduité des membres du conseil de surveillance peut être garantie sans recours

à un mécanisme de répartition complexe des jetons de présence. À titre

d'information, il est précisé que le conseil de surveillance a décidé d'allouer une

rémunération plus importante à Philippe Capron au titre de ses fonctions de

président du comité d'audit.

page 113
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Actions de performance

(article 24.3.3 du Code)

1. Définir le pourcentage d'actions 

de performance pouvant être 

attribuées aux dirigeants 

mandataires sociaux en fonction 

de la situation de chaque société 

(taille, secteur d'activité ...)

2. Lier l'acquisition des actions de 

performance à des conditions de 

performance à satisfaire sur une 

période de plusieurs années 

consécutives

1. Les performances prises en compte ne sont pas liées à la performance d’autres

entreprises ou d’un secteur de référence en raison du faible nombre d’éléments

de comparaison fiables, la majorité des entreprises ayant une activité semblable à 

celle de Virbac étant, soit non cotées, soit des divisions de grands groupes

pharmaceutiques cotés.

2. Il est précisé que les conditions de performance à satisfaire pour l'acquisition

des actions sont mesurées par rapport au résultat opérationnel consolidé et à

l'endettement net consolidé du Groupe à l'issue du deuxième exercice complet

suivant la date d'ouverture du plan. Ces éléments prennent donc en compte la

performance du Groupe sur plus de deux exercices, mais la performance n'est

pas évaluée périodiquement pendant la durée du plan, tel que préconisé par le

Code.

page 114

Indemnités de départ

(article 24.5.1 du Code)

Durée de la période de référence 

pour l'appréciation  des conditions 

de performance

La réalisation des conditions de performance des indemnités de départ est

mesurée sur une durée de deux semestres précédant le départ du dirigeant, et

non pas de deux ans au moins, tel que préconisé par le Code. Cependant le

montant des indemnités est sensiblement inférieur à la limite de deux années de

rémunération prévue par le Code et les conditions de performance sont

exigeantes (ratio résultat opérationnel courant sur chiffre d'affaires supérieur ou

égal à 7%).
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Indemnité de

non-concurrence 

(article 23.5 du Code)

L'indemnité de non-concurrence 

ne doit pas excéder un plafond de 

deux ans de rémunération 

(fixe+variable annuelle). 

Lorsqu'une indemnité de départ 

est en outre versée, le cumul des 

deux indemnités ne peut dépasser 

ce plafond.

La somme de l'indemnité de non-concurrence et de l'indemnité de départ du

président du directoire dépasse le plafond de deux années de rémunération fixe

et variable prévu par le Code. 

L’indemnité de non-concurrence a été conclue en contrepartie de l’engagement

de non-concurrence du président du directoire qui vise à éviter qu’il quitte la

société pour rejoindre un groupe concurrent. Le montant de l'indemnité de non-

concurrence a été déterminé afin de prendre en compte la contrainte qu'elle

représente, compte tenu de l'âge de son président.
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Retraite supplémentaire

(article 23.2.6 du Code)

Le groupe des bénéficiaires 

potentiels doit être sensiblement 

plus large que les seuls 

mandataires sociaux

La société n'a pas retenu cette recommandation. La politique de Virbac consiste à

accorder une retraite supplémentaire aux seuls membres du directoire, pour trois

raisons : d’une part, la retraite supplémentaire ainsi accordée est d’une ampleur

maîtrisée et sujette au respect par les éventuels bénéficiaires de plusieurs

conditions ; d’autre part, un élargissement de la catégorie de bénéficiaires n'est

pas jugé souhaitable en raison du poids croissant de la fiscalité dans ce dispositif ; 

enfin, Virbac a mis en place une politique sociale d’un bon niveau au profit de

l’ensemble de ses salariés en termes de prévoyance, d’intéressement et

d’épargne (plan d’épargne entreprise, plan d’épargne pour la retraite collectif,

abondement…). Par ailleurs, la société va au-delà des recommandations du Code

en ce qui concerne l’augmentation des droits potentiels puisque ceux-ci ne

représentent qu’un pourcentage limité de la rémunération du bénéficiaire y

compris la part variable.
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ORGANES D'ADMINISTRATION, 

DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE  
 
 

Conseil de surveillance 
 
Il est constitué de six membres dont trois membres indépendants (conformément aux critères du Code de gouvernement 
d’entreprise Afep-Medef décrits dans le rapport de la présidente du conseil de surveillance) : Philippe Capron, 
Olivier Bohuon et la société Galix Conseils représentée par Grita Loebsack. 
 
Marie-Hélène Dick 
Présidente du conseil de surveillance de Virbac. 
De nationalité française. 
Date de première nomination : 1998. 
Échéance du mandat en cours : 2019. 
Âgée de 53 ans, docteur vétérinaire et diplômée d'un MBA HEC, Marie-Hélène Dick a été nommée présidente du 
conseil de surveillance de Virbac en avril 2006. 
Autres mandats également exercés : 

 présidente et directeur général de la société Okelen, SA (France) ; 
 représentant permanent de la société Okelen qui préside la société Panmedica, SAS (France) ; 
 présidente du conseil d'administration de la société Panpharma, SA (France) ; 
 gérante associée de la société civile immobilière Ilouet (France) ; 
 directeur de la société Panpharma Australia Pty Limited (Australie) ; 
 directeur de la société Panpharma UK Limited (Royaume-Uni) ; 
 co-gérante de la société civile immobilière Samakeur MH (France) ; 
 gérante de la société civile Investec (France). 

Nombre de titres détenus au 31 décembre 2017 : 1 635. 
 
 
Pierre Madelpuech 
Membre du conseil de surveillance de Virbac et vice-président, nommé par cooptation par le conseil de surveillance 
du 5 septembre 2017 en remplacement de la société Asergi, démissionnaire. 
Représentant permanent de la société Asergi, membre du conseil de surveillance de Virbac jusqu’au 
5 septembre 2017. 
De nationalité française. 
Date de première nomination : 1995 (à titre personnel) et 2005 (en qualité de représentant permanent de la société Asergi). 
Échéance du mandat en cours : 2018. 
Âgé de 57 ans, Pierre Madelpuech est ingénieur Ensam et diplômé d'un MBA HEC. 
Autres mandats également exercés : 

 gérant de la société Asergi, SARL (France) ; 
 administrateur de la société Panpharma, SA (France) ; 
 administrateur de la société Okelen, SA (France) ; 
 directeur général de la société Panmedica, SAS (France) ; 
 gérant de la société Arteis Développement, SARL (France) ; 
 directeur général de la société RPG, SAS (France) ; 
 gérant associé de la société civile immobilière Igresa (France) ; 
 gérant de la société Art'Pro, SARL (France) ; 
 gérant de la société Crearef, SARL (France) ; 
 gérant de la société Crea Négoce, SARL (France) ; 
 gérant de la société Color'I, SARL (France) ; 
 gérant de la société civile P2LM (France) ; 
 président de la société Fra Angelico, SASU (France). 

Nombre de titres détenus au 31 décembre 2017 : 40. 
 
 
Jeanine Dick 
Membre du conseil de surveillance de Virbac et vice-présidente jusqu’au 5 septembre 2017, date de sa démission. 
De nationalité française. 
Date de première nomination : 1992. 
Âgée de 81 ans, veuve du fondateur Pierre-Richard Dick, Jeanine Dick a été de nombreuses années présidente du 
conseil de surveillance de Virbac. 
Autre mandat également exercé : néant 
Nombre de titres détenus au 31 décembre 2017 : 8 020. 
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Solène Madelpuech 
Membre du conseil de surveillance de Virbac, nommée par cooptation par le conseil de surveillance du 
5 septembre 2017 en remplacement de Jeanine Dick, démissionnaire. 
De nationalité française. 
Agée de 24 ans, diplômée du bachelor en Business et Management de la Warwick Business School et d’un master en 
Management de la London Business School. 
Autre mandat également exercé :  

 co-gérante de la société civile immobilière Samakeur MH (France) ; 
 Membre du conseil de surveillance de la société civile Investec (France). 

Nombre de titres détenus au 31 décembre 2017 : 10. 
 
 
Philippe Capron 
Membre du conseil de surveillance de Virbac. 
De nationalité française. 
Date de première nomination : 2004. 
Échéance du mandat en cours : 2019. 
Âgé de 59 ans, diplômé d’HEC et de l’Institut d’Études Politiques de Paris, Philippe Capron est ancien élève de l'Ena 
et a été inspecteur des finances. 
Autres mandats exercés dans le Groupe Veolia: 

 administrateur de Transdev Group (France) ; 
 administrateur de Veolia Energie International (France) ; 
 administrateur représentant des membres fondateurs de la Fondation d’Entreprise Veolia Environnement (France) ; 
 président du conseil d’administration de Veolia Environnement Services RE (France) ; 
 membre du conseil de surveillance de Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux (France) ; 
 administrateur de l’Institut Veolia (France) ; 
 administrateur de Veolia Environnement UK Ltd (Royaume-Uni) ; 
 président du conseil d’administration de Veolia North America Inc (États-Unis) ; 
 directeur général adjoint de Veolia Environnement (France) ; 
 administrateur de Econocom Group SA/NV (Belgique). 

Nombre de titres détenus au 31 décembre 2017 : 442. 
 
 
Olivier Bohuon 
Membre du conseil de surveillance de Virbac.  
De nationalité française. 
Date de première nomination : 2011. 
Échéance du mandat en cours : 2020. 
Âgé de 57 ans, docteur en pharmacie et diplômé d'un MBA HEC, Olivier Bohuon est membre de l'Académie nationale 
de pharmacie et de l'Académie des technologies. 
Autres mandats également exercés : 

 administrateur de la société Smith&Nephew Plc (Royaume-Uni) ; 
 administrateur de la société HealthCare Promise Investments partners SA (Luxembourg) ; 
 administrateur de la société Shire PLC (Irlande). 

Nombre de titres détenus au 31 décembre 2017 : 45. 
 
 
Grita Loebsack 
Représentant permanent de la société Galix Conseils, nommée par cooptation par le conseil de surveillance du 
20 décembre 2017 à la suite de sa démission à titre personnel. 
Membre du conseil de surveillance de Virbac jusqu’au 20 décembre 2017, date de sa démission. 
De nationalité allemande. 
Date de première nomination : 2014. 
Échéance du mandat en cours : 2018 
Agée de 47 ans, diplômée de la London School of Economics et d'un MBA à l'INSEAD. 
Autres mandats exercés : 

 administrateur de la société Kicks Kosmetikkedjan AB (Suède) ; 
Nombre de titres détenus au 31 décembre 2017 : 0. 
 
 

Censeur 
 
Société Xavier Yon Consulting Unipessoal Lda, censeur, nommée par cooptation par le conseil de surveillance du 20 
décembre 2017 en remplacement de la société XYC, démissionnaire. 
La Société Xavier Yon Consulting Unipessoal Lda est représentée par Xavier Yon, âgé de 77 ans, diplômé de la 
Faculté des Sciences de Paris et de la Harvard Business School, anciennement président-directeur général des 
Laboratoires Galderma, lequel a été membre du conseil de surveillance, soit à titre personnel, soit en qualité de 
représentant légal de la société XYC depuis 2004 jusqu’à fin 2013. 
Échéance du mandat en cours : 2017. 
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Politique d’échelonnement des mandats des membres du conseil de surveillance  
Depuis 2014 un échelonnement des mandats de ses membres a été organisé afin de se conformer aux 
recommandations du Code Afep-Medef. 
 
 

Directoire 
 
Éric Marée 
Président du directoire de Virbac jusqu’au 20 décembre 2017 date de son départ à la retraite. 
Âgé de 65 ans, diplômé d'HEC et d'un MBA de l'université de Cornell, Éric Marée a rejoint Virbac en octobre 1999 et 
a assuré depuis décembre de la même année la présidence du directoire. 
Autres mandats également exercés dans des sociétés filiales de la société Virbac jusqu’à son départ du Groupe le 
20 décembre 2017 : 

 président de la société Interlab, SAS (France) ; 
 président de la société Virbac Corporation (États-Unis) ; 
 administrateur de la société Virbac Limited (Royaume-Uni). 

Nombre de titres détenus au 20 décembre 2017 : 9 460. 
 
 
Sébastien Huron 
Président du directoire de Virbac depuis le 20 décembre 2017. 
Âgé de 47 ans, vétérinaire de formation, Sébastien Huron a rejoint le groupe Virbac en 2006. Il est membre du 
directoire depuis décembre 2012. 

 gérant de la société civile immobilière P.A.T.H. (France). 
Autres mandats également exercés dans des sociétés filiales de la société Virbac : 

 président de la société Bio Véto Test, SAS (France) ; 
 administrateur de la société Virbac Corporation (États-Unis) ; 
 président de la société Virbac Hellas S.A. (Grèce) ; 
 président de la société Animedica S.A. (Grèce) ; 
 administrateur de la société Virbac Animal Health India Private Limited (India) ; 
 administrateur de la société Holding Salud Animal S.A. (Chili) ; 
 administrateur de la société Bioanimal Corp. S.A. (Chili) ; 
 administrateur de la société Productos Quimicos Ehlinger S.A. (Chili). 

Échéance du mandat en cours : décembre 2020. 
Nombre de titres détenus au 31 décembre 2017 : 945. 
 
 
Christian Karst 
Membre du directoire de Virbac. 
Âgé de 59 ans, docteur vétérinaire, Christian Karst a rejoint Virbac en 1984. Il est membre du directoire depuis 
décembre 1996 et directeur général depuis le 9 septembre 2013. 
Autre mandat également exercé : 

 gérant de la société civile immobilière Karst (France). 
Autres mandats également exercés dans des sociétés filiales de la société Virbac : 

 administrateur de la société Virbac Limited (Royaume-Uni) ; 
 administrateur de la société Holding Salud Animal S.A. (Chili) ; 
 administrateur de la société Bioanimal Corp. S.A. (Chili) ; 
 administrateur de la société Productos Quimicos Ehlinger S.A. (Chili) ; 
 administrateur de la société Asia Pharma Limited (Hong-Kong). 

Échéance du mandat en cours : décembre 2020. 
Nombre de titres détenus au 31 décembre 2017 : 5 825. 
 
 
Habib Ramdani 
Membre du directoire de Virbac. 
Âgé de 42 ans, Habib Ramdani, diplômé de l’Ecole Centrale de Paris, a été nommé en qualité de directeur adjoint des 
Affaires Financières en date du 1er février 2016, puis en qualité de directeur des Affaires Financières le 1er avril 2016. 
Autres mandats également exercés : 

 administrateur de la société Asia Pharma Limited (Hong Kong) ; 
 président de la société Interlab, SAS (France) depuis fin décembre 2017 ; 
 représentant permanent de la société Virbac, administrateur de la société Virbac Chile Spa (Chili) ; 
 représentant permanent de la société Virbac, administrateur de la société Virbac Patagonia Limitada (Chili). 

Échéance du mandat en cours : décembre 2020. 
Nombre de titres détenus au 31 décembre 2017 : néant. 
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Jean-Pierre Dick 
Membre du directoire de Virbac. 
Âgé de 52 ans, Jean-Pierre Dick est docteur vétérinaire et diplômé d'un MBA HEC. Il est membre du directoire depuis 
décembre 1996. 
Autres mandats également exercés : 

 président de la Fondation d'Entreprise Virbac (France) ; 
 gérant de la société Absolute Dreamer SARL + (France) ; 
 co-gérant de la société civile immobilière Terre du Large (France) ; 
 gérant de la société civile immobilière Samakeur JP (France). 

Échéance du mandat en cours : décembre 2020. 
Nombre de titres détenus au 31 décembre 2017 : 880. 
 
 
 
 

RÉMUNÉRATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL  

DE SURVEILLANCE ET DU CENSEUR AU TITRE  

DE L'EXERCICE 2017 
 
 

Politique de versement des jetons de présence aux membres du conseil de surveillance 
 
Selon le Code Afep-Medef, le mode de répartition des jetons de présence doit tenir compte de la participation 
effective des administrateurs au conseil et dans les comités, et comporter une part variable prépondérante. 
La société ne juge pas nécessaire d'appliquer cette recommandation du Code Afep-Medef. En effet, il n'apparaît pas 
souhaitable à la société de lier le versement des jetons de présence de manière prépondérante à la présence des 
membres du conseil de surveillance aux réunions de celui-ci, dès lors que l'implication des membres du conseil de 
surveillance dans les activités de supervision de la société ne se limite pas à leur participation aux débats 
périodiques formels du conseil de surveillance. La durée des réunions du conseil de surveillance, qui se tiennent sur 
une journée entière, ainsi que le taux de participation élevé de ses membres, permettent d'affirmer que l'assiduité 
des membres du conseil de surveillance peut être garantie sans recours à un mécanisme de répartition complexe 
des jetons de présence. À titre d'information, il est précisé que le conseil de surveillance a décidé d'allouer une 
rémunération plus importante à Philippe Capron au titre de ses fonctions de président du comité d'audit. 
Un tableau de synthèse situé pages 108 et 109 reprend les dispositions du Code Afep-Medef qui n’ont pas été 
retenues par la société et en explique les raisons. 
Conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 les éléments de cette politique de 
rémunération seront soumis au vote de la prochaine assemblée générale de Virbac. 
 
 

Jetons de présence et autres rémunérations dus aux membres du conseil de 
surveillance et au censeur 

 
Le tableau ci-dessous présente les jetons de présence et autres rémunérations dus aux membres du conseil de 
surveillance conformément aux recommandations de l'Afep-Medef. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rémunération Jetons

de présence

Rémunération Jetons

de présence

Marie-Hélène Dick 95 000 21 000 95 000 21 000

Jeanine Dick  - 4 000  - 12 000

Pierre Madelpuech  - 6 000  - 21 000

Philippe Capron  - 24 000  - 24 000

Olivier Bohuon  - 21 000  - 21 000

Société Asergi  - 6 000  -  - 

Grita Loebsack  - 21 000  - 21 000

Solène Madelpuech  - 17 000  -  - 

Censeur, Société XYC représentée 

par Xavier Yon
 - 21 000  - 21 000

Total 95 000 141 000 95 000 141 000

en €

Montants dus au titre de l'exercice 2017 Montants dus au titre de l'exercice 2016
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RÉMUNÉRATIONS DES MEMBRES DU DIRECTOIRE 

AU TITRE DE L'EXERCICE 2017 
 
 

Politique des rémunérations accordées aux membres du directoire 
 
Le conseil de surveillance au travers de son comité des rémunérations établit la politique des rémunérations accordées 
aux membres du directoire, en se référant aux recommandations du Code Afep-Medef en vigueur. 
 
Le conseil de surveillance s’assure que les rémunérations soient exhaustives, équilibrées entre leurs différents 
éléments, cohérentes et intelligibles dans leurs règles. 
Le conseil de surveillance veille également à ce que les rémunérations soient alignées avec les pratiques du marché et les 
intérêts des actionnaires, tout en prenant en compte la réalité des missions effectuées et l’intérêt social de l’entreprise. 
 
Il est précisé que conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 l'ensemble des éléments de la 
politique de rémunération des membres du directoire seront soumis au vote de la prochaine assemblée générale de Virbac. 

 
Rémunération fixe 
La rémunération fixe des membres du directoire est le reflet des responsabilités, de l’expérience et des missions 
confiées. Elle évolue annuellement. L’évolution annuelle est modérée et respecte le principe de cohérence prévu par 
le Code Afep-Medef. 

 

Rémunération variable  
Chaque membre du directoire a une cible de rémunération variable qui représente un pourcentage de sa rémunération fixe et 
qui est en cohérence avec les pratiques de rémunération de l’entreprise. 
 
Le conseil définit les critères permettant de déterminer la rémunération variable des membres du directoire ainsi que 
les objectifs à atteindre. Il s’assure que les critères et les objectifs soient alignés avec les enjeux stratégiques et les 
priorités annuelles de Virbac. Il privilégie les critères quantitatifs aux critères qualitatifs qui, lorsqu’ils existent, sous-
tendent une part limitée de la rémunération variable. Enfin le conseil de surveillance est attentif à ce que les critères 
soient intelligibles et simples. 
 
Ainsi les principaux critères financiers retenus par le conseil de surveillance sont :  

 croissance du chiffre d'affaires Groupe ; 
 croissance du résultat opérationnel courant Groupe ; 
 évolution d’indicateurs de liquidité (i.e. maîtrise des stocks). 

 
Le montant attribuable à chaque membre du directoire au titre d’un exercice donné, sera fonction de l’atteinte des 
objectifs de l’exercice qui seront définis par le conseil de surveillance qui se tient chaque année au mois de mars de 
cet exercice, après avis du comité des rémunérations. 
 
Le niveau d’atteinte des objectifs au titre d’un exercice donné sera déterminé a posteriori par décision du conseil de 
surveillance après avis du comité des rémunérations, et sera soumis au vote de l’assemblée générale des 
actionnaires qui sera appelée à statuer sur l’approbation des comptes de ce même exercice.  

 
Rémunérations de long terme  
Le directoire, conformément à l'autorisation de l'assemblée générale, a consenti depuis 2006 à certains salariés 
dirigeants de Virbac et de ses filiales une rémunération de long terme sous forme d’attribution d'actions de 
performance. Ces mécanismes de rémunération ont pour objectif d’inciter les dirigeants à inscrire leur action dans le 
long terme mais aussi de fidéliser et de favoriser l’alignement de leurs intérêts avec l’intérêt social de l’entreprise et 
l’intérêt des actionnaires.  

 
Le conseil de surveillance, au travers d’une résolution, donne autorisation au directoire de procéder à des 
attributions gratuites d’actions de performance tout en en fixant le cadre général. Le conseil de surveillance limite 
ainsi le nombre total d’actions de performance pouvant être attribuées aux employés et également aux membres du 
directoire.  
 
Le directoire, conformément à l’autorisation de l’assemblée générale, détermine les dirigeants bénéficiaires et le 
nombre d’actions de performance à distribuer, en s’assurant qu’elles représentent une attribution proportionnée à la 
partie fixe et variable. Le directoire reste attentif à ce que les attributions soient soumises à la réalisation d’objectifs 
alignés avec les enjeux stratégiques de l’entreprise.  
 
Les modalités relatives à la période de conservation pour les dirigeants sont les suivantes : 35% des actions acquises 
par le président du directoire et 25% pour les autres mandataires sociaux ne pourront pas être cédées tant qu'ils 
exerceront une activité dans le Groupe. Cette contrainte sera néanmoins levée dans le cas où les mandataires sociaux 
auront constitué un portefeuille d'actions Virbac représentant deux années de rémunération annuelle cible (salaire brut 
et bonus cible), à l'exception du président pour qui ce montant est fixé à trois années de rémunération cible. 
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Ces attributions sont soumises à la réalisation d'un objectif de performance. Les performances prises en compte ne 
sont pas liées à la performance d’autres entreprises ou d’un secteur de référence en raison du faible nombre 
d’éléments de comparaison fiables, la majorité des entreprises ayant une activité semblable à celle de Virbac étant, 
soit non cotées, soit des divisions de grands groupes pharmaceutiques cotés.  
Les conditions de performance à satisfaire pour l'acquisition des actions de performance sont ainsi mesurées par 
rapport à des objectifs internes de résultat opérationnel consolidé et d’endettement net consolidé du Groupe à l'issue 
du deuxième exercice complet suivant la date d'ouverture du plan. Ces éléments prennent donc en compte la 
performance du Groupe sur plus de deux exercices, mais la performance n'est pas évaluée périodiquement pendant 
la durée du plan, tel que préconisé par le Code.  
Si l'objectif est atteint, l'intégralité des actions prévues est acquise. Dans le cas où il n'est pas atteint, mais où le 
critère de performance est au moins égal à 95%, la moitié des actions prévues est acquise. La deuxième moitié des 
actions prévues est acquise au prorata du pourcentage de réalisation de l'objectif entre 95% et 100%. Pour certains 
plans, si l’objectif n’est pas atteint à 95% à la fin de la deuxième année mais est au moins atteint à 80% à la fin de 
la troisième année, la moitié des actions prévues est acquise.   
 
Les explications des exceptions faites aux recommandations du code Afep-Medef sur les actions de performance qui 
n’ont pas été retenues par la société figurent dans un tableau situé pages 108 et 109 du rapport.  

 

Autres avantages 
En sus des différents éléments de rémunération, certains membres du directoire bénéficient des avantages ci-dessous. 
 

Véhicule de fonction : 
Les membres du directoire bénéficient d’un véhicule de fonction, selon la politique définie par le comité de 
rémunération. 
 

Régime d’assurance maladie, maternité, prévoyance et retraite : 
Les membres du directoire et le président du directoire bénéficient des régimes d’assurance maladie, maternité, 
prévoyance et retraite dont bénéficient l’ensemble des cadres de la société, dans les mêmes conditions de cotisations et 
de prestations que celles définies pour les autres cadres de la société. 
 

Régime d’assurance chômage 
Le président du directoire bénéficie du régime d’assurance chômage privée de la Garantie Sociale des Chefs 
d’Entreprise (GSC) selon les conditions définies par le conseil de surveillance.  
Les autres membres du directoire bénéficient du régime d’assurance chômage des salariés de l’entreprise. 
 

Régime d’assurance retraite supplémentaire des membres du Directoire 
Les membres du directoire et le président du directoire bénéficient d’un plan de retraite supplémentaire à 
prestations définies (12,5% du traitement de référence et 22% en cas d'ancienneté supérieure à 30 ans) dont les 
conditions d'attribution sont les suivantes : 

 ancienneté dans le Groupe supérieure à dix ans (dont neuf ans en tant que membre du directoire ou 15 ans 
pour une prestation de 22% du traitement de référence) ; 
 être âgé d'au moins 60 ans ; 
 achever sa carrière dans le Groupe. 

 
La période de référence correspond aux cinq années qui précèdent les 60 ans du dirigeant. 
Le conseil de surveillance ne souhaite pas appliquer une des recommandations du Code Afep-Medef concernant le 
régime des retraites supplémentaires, qui prévoit que le groupe des bénéficiaires doit être sensiblement plus large 
que les seuls mandataires sociaux. La politique de Virbac consiste à accorder une retraite supplémentaire aux seuls 
membres du directoire, pour trois raisons :  

 d’une part, la retraite supplémentaire ainsi accordée est d’une ampleur maîtrisée et sujette au respect par les 
éventuels bénéficiaires de plusieurs conditions ; 
 d’autre part, un élargissement de la catégorie de bénéficiaires n'est pas jugé souhaitable en raison du poids 
croissant de la fiscalité dans ce dispositif ; 
 enfin, Virbac a mis en place une politique sociale d’un bon niveau au profit de l’ensemble de ses salariés en 
termes de prévoyance, d’intéressement et d’épargne (plan d’épargne entreprise, plan d’épargne pour la retraite 
collectif, abondement…).  

 
Par ailleurs, la société va au-delà des recommandations du Code en ce qui concerne le montant et l’augmentation 
des droits potentiels puisque les droits potentiels représentent 12,5% du traitement de référence pour une 
ancienneté comprise entre 10 et 30 ans et sont limités à 22% pour une ancienneté supérieure à 30 ans. 
 
Le conseil de surveillance du 20 décembre 2017 a renouvelé les mandats de tous les membres du directoire (à 
l’exception du mandat d’Éric Marée qui a fait valoir ses droits de partir à la retraite), pour une nouvelle durée de 
trois ans et a nommé Sébastien Huron, nouveau président du directoire en remplacement d’Éric Marée.  
Conformément à la loi, le conseil de surveillance, dans ses réunions des 20 décembre 2017 et 13 mars 2018, a 
renouvelé les engagements pris par la société pour l’année 2018 dans le cadre du plan de retraite supplémentaire à 
prestations définies en faveur des membres du directoire et a déterminé les conditions de performance requises. 
L’acquisition des droits au titre de l’année sera basé sur les rémunérations brutes fixes et variables sous réserve 
d’un ratio résultat opérationnel courant sur chiffre d'affaires supérieur ou égal à 7% pour l’exercice en cause. 
 
Une résolution spécifique pour chaque membre du directoire, sera présentée à la prochaine assemblée générale des 
actionnaires, afin de renouveler les engagements relatifs au plan de retraite à prestations définies, pris en leur 
faveur par la société pour l’année 2018. 
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Indemnités de départ contraint 
Le nouveau président du directoire et le directeur général bénéficient d’engagements pris par la société à leur 
bénéfice en cas de cessation de leurs fonctions. 
 
Le conseil de surveillance dans ses réunions des 20 décembre 2017 et 13 mars 2018 a consenti au nouveau 
président du directoire, et renouvelé au bénéfice du directeur général, les engagements pris par la société en cas de 
cessation de leurs fonctions (indemnités de départ) de président du directoire ou de directeur général. Le conseil de 
surveillance a également déterminé les conditions de performance requises pour le versement de ces indemnités. 
 
Il est précisé que : 

 les engagements pris par la société en cas de cessation de fonction de ses dirigeants reprennent les mêmes 
conditions que celles renouvelées par le conseil de surveillance lors de sa réunion du 13 mars 2015 et 
approuvés par l’assemblée générale du 24 juin 2015  à savoir : les indemnités de départ ne pourront être 
versées qu’en cas de départ contraint, à l’initiative de la société. Elles ne seront pas dues en cas de démission, 
de départ à la retraite ou de faute grave des mandataires sociaux concernés ; 
 la réalisation des conditions de performance requises pour le paiement des indemnités de départ est mesurée 
sur une durée de deux semestres ou quatre semestres, suivant les cas, précédant le départ du dirigeant, et non 
pas de deux ans au moins, tel que préconisé par le Code. Cependant le montant des indemnités est 
sensiblement inférieur à la limite de deux années de rémunération prévue par le Code et les conditions de 
performance sont exigeantes (ratio résultat opérationnel courant sur chiffre d'affaires supérieur ou égal à 7%). 

 
Une résolution spécifique pour chacun des bénéficiaires, sera présentée à la prochaine assemblée générale des 
actionnaires, afin de renouveler les engagements relatifs au plan de retraite à prestations définies, pris pour l’année 
2018, en leur faveur par la société. 
 

Indemnités de non-concurrence 
Le conseil de surveillance, sur proposition du comité des rémunérations, a demandé au nouveau président du 
directoire un engagement de non-concurrence en cas de départ, en contrepartie duquel une indemnité de non 
concurrence est prévue. 
 
Un tableau de synthèse situé pages 108 et 109 reprend les dispositions du Code Afep-Medef qui n’ont pas été 
retenues par la société et en explique les raisons. 
 
 
 

Projet de résolutions relatives à la politique de rémunération soumises à l’approbation 
de la prochaine assemblée générale des actionnaires 

 

Vingtième résolution 
Politique de rémunération des membres du conseil de surveillance : approbation des principes et 
critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments composant la rémunération totale 
et les avantages de toute nature attribuables aux membres du conseil de surveillance. 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, en application de l’article L225-82-2 du Code de commerce, approuve les principes et critères de 
détermination, de répartition et d’attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de 
toute nature attribuables, en raison de leur mandat aux membres du conseil de surveillance. 
 

Vingt et unième résolution 
Politique de rémunération des membres du directoire : approbation des principes et critères de 
détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant 
la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du directoire. 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générale 
ordinaires, en application de l’article L225-82-2 du Code de commerce, approuve les principes et critères de 
détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature et attribuables, en raison de leur mandat aux membres 
du directoire. 

 
Ces projets de résolutions seront également repris dans l’exposé des motifs et projets de résolutions pages 224 
à 241 du rapport annuel. 
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Rémunérations accordées aux membres du directoire 
 
Conformément aux recommandations de l'Afep-Medef, les tableaux ci-après présentent une synthèse des 
rémunérations de toutes natures accordées aux membres du directoire. Les tableaux suivants présentent le détail pour 
chacun des membres du directoire. 
 

Synthèse des montants bruts dus au titre de l’exercice 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Selon la méthode retenue pour les comptes consolidés. 
 
 

Synthèse des montants bruts dus au titre de l’exercice 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 Selon la méthode retenue pour les comptes consolidés. 
2 Jusqu’au 30 avril 2016, date de son départ en retraite. 
3 À partir du 23 juin, date de son entrée au directoire. 
 
 

Rémunérations brutes Éric Marée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montants dus

 au titre de 

l'exercice

Montants versés

 au cours de 

l'exercice

Montants dus

 au titre de 

l'exercice

Montants versés

 au cours de 

l'exercice

Rémunération fixe 370 000 370 000 340 472 340 472

Rémunération variable 26 964 62 556 62 556 50 000

Rémunération exceptionnelle  -  -  -  - 

Jetons de présence 45 000 45 000 74 528 74 528

Avantages en nature 1 596 1 596 3 088 3 088

Total 443 560 479 152 480 644 468 088

en €

Exercice 2017 Exercice 2016

en €

Rémunérations

dues au titre de 

2017

Valorisation des 

options

 attribuées en 2017

Valorisation des 

actions de 

performance 

attribuées en 20171

Rémunération

totale

Éric Marée 443 560  -  - 443 560

Sébastien Huron 310 705  -  - 310 705

Christian Karst 332 207  -  - 332 207

Habib Ramdani 211 501  -  - 211 501

Jean-Pierre Dick 41 840  -  - 41 840

Total 1 339 813  -  - 1 339 813

en €

Rémunérations

dues au titre de 

2016

Valorisation des 

options

 attribuées en 2016

Valorisation des 

actions de 

performance 

attribuées en 20161

Rémunération

totale

Éric Marée 480 644  -  - 480 644

Sébastien Huron 318 051  - 185 050 503 101

Christian Karst 370 111  - 185 050 555 161

Michel Garaudet2 80 801  -  - 80 801

Habib Ramdani3 147 716  - 74 020 221 736

Jean-Pierre Dick 55 554  -  - 55 554

Total 1 452 877  - 444 120 1 896 997
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Critères d’évolution de la part variable 
Pour l'exercice 2017, les critères d'attribution de la part variable de la rémunération d’Éric Marée ont été fixés de la 
manière suivante : 

 croissance du chiffre d'affaires Groupe, représentant 40% de la part variable cible ; 
 croissance du résultat opérationnel courant du Groupe avant amortissement et frais de recherche & 
développement, réglementaire et licensing, représentant 30% de la part variable cible ; 
 génération de cash (30%) dont 10% pour le free cash flow, 10% pour le stock, 5% pour le respect du 
convenant de juin et 5% pour le respect du convenant de décembre 2017. 

Au titre de l'exercice 2017, la part variable potentielle maximale de la rémunération d’Éric Marée représente, en 
pourcentage de sa rémunération fixe (y compris jetons de présence versés par des filiales du Groupe) : 51,98%. 
 
Au titre de l’exercice 2017, Éric Marée devrait percevoir la rémunération variable suivante : 26 964 € représentant 
6,50% de sa rémunération fixe (y compris jetons de présence versés par des filiales du Groupe). 
Le versement de la rémunération variable est conditionné à l’approbation par la prochaine assemblée générale 
ordinaire des éléments de rémunération dans les conditions prévues à l’article L225-100 du Code de commerce. 
 
 

Rémunérations brutes Sébastien Huron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères d’évolution de la part variable 
Pour l'exercice 2017, les critères d'attribution de la part variable de la rémunération de Sébastien Huron ont été 
fixés de la manière suivante : 

 croissance du chiffre d'affaires Groupe, représentant 40% de la part variable cible ; 
 croissance du résultat opérationnel courant du Groupe avant amortissement et frais de recherche & 
développement, réglementaire et licensing, représentant 30% de la part variable cible ; 
 génération de cash (30%) dont 10% pour le free cash flow, 10% pour le stock, 5% pour le respect du 
convenant de juin et 5% pour le respect du convenant de décembre 2017. 

 
Au titre de l'exercice 2017, la part variable potentielle maximale de la rémunération de Sébastien Huron représente, 
en pourcentage de sa rémunération fixe (y compris jetons de présence versés par des filiales du Groupe) : 50,00%  
 
Au titre de l’exercice 2017, Sébastien Huron devrait percevoir la rémunération variable suivante : 18 125 € 
représentant 6,25% de sa rémunération fixe (y compris jetons de présence versés par des filiales du Groupe). 
Le versement de la rémunération variable est conditionné à l'approbation par la prochaine assemblée générale 
ordinaire des éléments de rémunération dans les conditions prévues à l'article L225-100 du Code de commerce. 
 

Régime d’assurance chômage 
Le président du directoire bénéficie du régime d’assurance chômage privée de la Garantie Sociale des Chefs 
d’Entreprise (GSC) selon la formule 70 sur un an, conformément aux conditions générales de cet organisme, dont les 
cotisations seront intégralement prises en charge par la société mais feront l’objet de la déclaration d’un avantage en 
nature au bénéfice du président du directoire. Le montant des cotisations annuelles à terme ne pourra 
excéder 15 000 €. 

 
Régime d’assurance retraite supplémentaire  
Sébastien Huron, nouveau président du directoire, a continué à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles qui 
prévalaient au cours des exercices précédents, du régime d’assurance retraite supplémentaire à prestations définies 
(article 39) des membres du directoire, dont les cotisations continueront d’être prises en charge par la société. 
Toutefois, pour satisfaire aux exigences nouvelles de la loi Macron du 6 août 2015, le montant de la charge annuelle 
pour l’entreprise à raison des droits acquis par le nouveau président du directoire au titre d’un exercice donné, sera 
conditionné au respect des dispositions suivantes : 

 charge plafonnée à 3% du montant de ses rémunérations brutes fixes et variables dues au titre 
dudit exercice ; 
 versement de la contribution conditionné au respect de la condition suivante : résultat opérationnel 
courant/chiffre d’affaires hors taxes supérieur ou égal à 7% au cours de l’exercice en cause ; 
 la détermination de l’atteinte de cet objectif et de l’impact sur la contribution au titre de ce régime 
d’assurance complémentaire des membres du directoire sera effectuée par le conseil de surveillance, et sera 

Montants dus

 au titre de 

l'exercice

Montants versés

 au cours de 

l'exercice

Montants dus

 au titre de 

l'exercice

Montants versés

 au cours de 

l'exercice

Rémunération fixe 265 000 265 000 245 000 245 000

Rémunération variable 18 125 46 575 46 575 50 000

Rémunération exceptionnelle  -  -  -  - 

Jetons de présence 25 000 25 000 25 000 25 000

Avantages en nature 2 580 2 580 1 476 1 476

Total 310 705 339 155 318 051 321 476

en €

Exercice 2017 Exercice 2016
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soumise à l’approbation par l’assemblée générale des actionnaires de la société statuant sur les comptes de 
l’exercice en cause.  

 

Indemnités de départ contraint 
Sébastien Huron, nouveau président du directoire, bénéficiera, en cas de départ contraint de ses fonctions de 
président du directoire, d’une indemnité de départ d’un montant qui sera déterminé en fonction des objectifs 
suivants : 

 dans la mesure où le ratio du résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires net du Groupe serait 
supérieur ou égal à 7% en moyenne sur les deux derniers semestres comptables clos (par exemple : pour un 
départ en août en année N : la période prise en compte pour calculer le ratio est du 1er juillet de l’année N-1 au 
30 juin de l’année N), l’indemnité due sera d’un montant de 700 000 € ; 
 dans la mesure où le ratio du résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires net du Groupe serait inférieur 
à 7% en moyenne sur les deux derniers semestres comptables clos mais supérieur ou égal à 4% en moyenne 
sur les quatre derniers semestres comptables clos (par exemple : pour un départ en mai en année N : la 
période prise en compte pour calculer le ratio est du 1er janvier N-2 au 31 décembre N-1), l’indemnité due sera 
d’un montant de 550 000 € ; 
 dans la mesure où le ratio du résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires net du Groupe serait inférieur 
à 4% en moyenne sur les quatre derniers semestres comptables clos  (par exemple : pour un départ en mai en 
année N : la période prise en compte pour calculer le Ratio est du 1er janvier N-2 au 31 décembre N-1), aucune 
indemnité ne sera due. 
 

Par ailleurs, les conditions de versement ou de non versement de cette indemnité de départ sont les suivantes : 
 l’indemnité de départ ne pourra être versée qu’en cas de départ contraint, à l’initiative de la société, y 
compris dans le cadre d’un non renouvellement du mandat à son échéance, ou d’un renouvellement du mandat 
à des conditions moins favorables que celles applicables avant le renouvellement (en ce qui concerne sa 
rémunération fixe et le pourcentage de sa rémunération variable cible et ses indemnités en cas de départ 
contraint) provoquant un départ de la société ; 
 elle ne sera pas due en cas de démission, de départ à la retraite à taux plein, de départ suite à l’atteinte de 
l’âge limite pour être président du directoire, en cas de révocation pour  faute grave. Elle ne sera pas due 
également en cas de modification du mandat du nouveau président du directoire, consécutive à une 
modification du mode de gouvernance de la société avec la mise en place d’un président non exécutif et d’un 
directeur général exécutif, si Sébastien Huron est nommé directeur général exécutif sans modification de ses 
conditions de rémunération et des autres conditions applicables avant le changement du mode de gouvernance. 

 

Indemnités de non-concurrence 
Le président du directoire s’interdit de travailler directement ou indirectement pour ou d’exercer tout mandat social 
ou d’exercer autrement toute activité dans tout groupe ou société ayant directement ou indirectement une activité 
de recherche, développement, fabrication et/ou commercialisation de produits de santé animale, dans les pays où 
Virbac a une filiale ou une participation. 
 
Cette obligation de non concurrence s’appliquera jusqu’à la fin d’une période de dix-huit mois à compter de la 
cessation effective de son mandat social au sein de la société et donnera lieu au paiement d’une indemnité de non 
concurrence. 
 
Le conseil de surveillance de la société se réserve le droit de renoncer à imposer au nouveau président du directoire 
le respect de cette clause de non-concurrence lors de la cessation de son mandat social, mais cette faculté de 
renonciation ne pourra pas intervenir et être exercée par le conseil de surveillance avant le soixantième anniversaire 
du président du directoire et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre 
moyen écrit au président du directoire dans le délai de trois mois au maximum à compter de l’annonce de cette 
démission en cas de démission de sa part, ou immédiatement dans les autres cas, au moment de la cessation 
effective du mandat. En cas de renoncement à la clause de non-concurrence selon ces dispositions, aucune 
indemnité ne sera due. Dans tous les autres cas, l’indemnité sera due pendant toute la période de dix-huit mois. 
 
En contrepartie de l’obligation de non-concurrence, Sébastien Huron percevra mensuellement, pendant toute la 
durée de l’interdiction de concurrence, une indemnité d’un montant égal à 80% de sa rémunération mensuelle fixe 
brute perçue au titre du dernier exercice clos de la société (y compris les jetons de présence et toutes autres 
rémunérations liées à ses mandats au sein du groupe Virbac). Cette indemnité sera plafonnée pour cette période de 
dix-huit mois à une somme maximum de 500 000 € bruts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

120 
 
 

Rémunérations brutes Christian Karst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères d’évolution de la part variable 
Pour l'exercice 2017, les critères d'attribution de la part variable de la rémunération de Christian Karst ont été fixés 
de la manière suivante : 

 croissance du chiffre d'affaires Groupe, représentant 40% de la part variable cible ; 
 croissance du résultat opérationnel courant du Groupe avant amortissement et frais de recherche & 
développement, réglementaire et licensing, représentant 30% de la part variable cible ; 
 génération de cash (30%) dont 10% pour le free cash flow, 10% pour le stock, 5% pour le respect du 
convenant de juin et 5% pour le respect du convenant de décembre 2017. 
 

Au titre de l'exercice 2017, la part variable potentielle maximale de la rémunération de Christian Karst représente, 
en pourcentage de sa rémunération fixe (y compris jetons de présence versés par des filiales du Groupe) : 50,00%. 
 
Au titre de l’exercice 2017, Christian Karst devrait percevoir la rémunération variable suivante : 19 375 € 
représentant 6,25% de sa rémunération fixe (y compris jetons de présence versés par des filiales du Groupe). 
Le versement de la rémunération variable est conditionné à l'approbation par la prochaine assemblée générale 
ordinaire des éléments de rémunération dans les conditions prévues à l'article L225-100 du Code de commerce. 
 

Régime d’assurance retraite supplémentaire  
Christian Karst a continué à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au cours des exercices 
précédents, du régime d’assurance retraite supplémentaire à prestations définies (article 39) des membres du 
directoire, dont les cotisations continueront d’être prises en charge par la société. 
Toutefois, pour satisfaire aux exigences nouvelles de la loi Macron du 6 août 2015, le montant de la charge annuelle 
pour l’entreprise à raison des droits acquis par le nouveau président du directoire au titre d’un exercice donné, sera 
conditionné au respect des dispositions suivantes : 

 charge plafonnée à 3% du montant de ses rémunérations brutes fixes et variables dues au titre dudit 
exercice ; 
 versement de la contribution conditionné au respect de la condition suivante : résultat opérationnel courant 
sur chiffre d’affaires hors taxes supérieur ou égal à 7% au cours de l’exercice en cause ; 
 la détermination de l’atteinte de cet objectif et de l’impact sur la contribution au titre de ce régime 
d’assurance complémentaire des membres du directoire sera effectuée par le conseil de surveillance, et sera 
soumise à l’approbation par l’assemblée générale des actionnaires de la société statuant sur les comptes de 
l’exercice en cause.  

 

Indemnités de départ contraint 
Christian Karst, directeur général, bénéficie en cas de départ contraint de ses fonctions de directeur général d’une 
indemnité de départ d’un montant de 326 000 €. 

 
La réalisation des conditions de performance des indemnités de départ est mesurée sur une durée de deux 
semestres précédant le départ du dirigeant, et non pas de deux ans au moins, tel que préconisé par le Code. 
Cependant le montant des indemnités est sensiblement inférieur à la limite de deux années de rémunération prévue 
par le Code.  
Les conditions de performance sont exigeantes : ratio résultat opérationnel courant sur chiffre d'affaires supérieur ou 
égal à 7% en moyenne sur les deux derniers semestres civils clos précédant le départ du dirigeant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montants dus

 au titre de 

l'exercice

Montants versés

 au cours de 

l'exercice

Montants dus

 au titre de 

l'exercice

Montants versés

 au cours de 

l'exercice

Rémunération fixe 265 000 265 000 265 000 265 000

Rémunération variable 19 375 57 200 57 200 50 000

Rémunération exceptionnelle  -  -  -  - 

Jetons de présence 45 000 45 000 45 000 45 000

Avantages en nature 2 832 2 832 2 911 2 911

Total 332 207 370 032 370 111 362 911

en €

Exercice 2017 Exercice 2016
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Rémunérations brutes Habib Ramdani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 À partir du 23 juin, date de son entrée au directoire. 
 

Critères d’évolution de la part variable 
Pour l'exercice 2017, les critères d'attribution de la part variable de la rémunération d’Habib Ramdani ont été fixés 
de la manière suivante : 

 croissance du chiffre d'affaires Groupe, représentant 40% de la part variable cible ; 
 croissance du résultat opérationnel courant du Groupe avant amortissement et frais de recherche & 
développement, réglementaire et licensing, représentant 30% de la part variable cible ; 
 génération de cash (30%) dont 10% pour le free cash flow, 10% pour le stock, 5% pour le respect du 
convenant de juin et 5% pour le respect du convenant de décembre 2017. 
 

Au titre de l'exercice 2017, la part variable potentielle maximale de la rémunération d’Habib Ramdani représente, en 
pourcentage de sa rémunération fixe : 30,00%. 
 
Au titre de l’exercice 2017, Habib Ramdani devrait percevoir la rémunération variable suivante : 7 613 € 
représentant 3,75% de sa rémunération fixe. 
Le versement de la rémunération variable est conditionné à l'approbation par la prochaine assemblée générale 
ordinaire des éléments de rémunération dans les conditions prévues à l'article L225-100 du Code de commerce. 
 

Régime d’assurance retraite supplémentaire  
Habib Ramdani continuera à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au cours des exercices 
précédents, du régime d’assurance retraite supplémentaire à prestations définies (article 39) des membres du 
directoire, dont les cotisations continueront d’être prises en charge par la société. 
Toutefois, pour satisfaire aux exigences nouvelles de la loi Macron du 6 août 2015, le montant de la charge annuelle 
pour l’entreprise à raison des droits acquis par le nouveau président du directoire au titre d’un exercice donné, sera 
conditionné au respect des dispositions suivantes : 

 charge plafonnée à 3% du montant de ses rémunérations brutes fixes et variables dues au titre dudit 
exercice ; 
 versement de la contribution conditionné au respect de la condition suivante : résultat opérationnel courant 
sur chiffre d’affaires hors taxes supérieur ou égal à 7% au cours de l’exercice en cause ; 
 la détermination de l’atteinte de cet objectif et de l’impact sur la contribution au titre de ce régime 
d’assurance complémentaire des membres du directoire sera effectuée par le conseil de surveillance, et sera 
soumise à l’approbation par l’assemblée générale des actionnaires de la société statuant sur les comptes de 
l’exercice en cause. 

 
 

Rémunérations brutes Jean-Pierre Dick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Montants dus

 au titre de 

l'exercice

Montants versés

 au cours de 

l'exercice

Montants dus

 au titre de 

l'exercice

Montants versés

 au cours de 

l'exercice

Rémunération fixe 41 000 41 000 41 000 41 000

Rémunération variable  - 13 773 13 773  - 

Rémunération exceptionnelle  -  -  -  - 

Jetons de présence  -  -  -  - 

Avantages en nature 840 840 781 781

Total 41 840 55 613 55 554 41 781

en €

Exercice 2017 Exercice 2016

Montants dus

 au titre de 

l'exercice

Montants versés

 au cours de 

l'exercice

Montants dus

 au titre de 

l'exercice

Montants versés

 au cours de 

l'exercice

Rémunération fixe 203 000 203 000 109 016 109 016

Rémunération variable 7 613 38 700 38 700  - 

Rémunération exceptionnelle  -  -  -  - 

Jetons de présence  -  -  -  - 

Avantages en nature 888 888  -  - 

Total 211 501 242 588 147 716 109 016

en €

Exercice 2017 Exercice 20161
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Critères d’évolution de la part variable 
Pour l'exercice 2017, les critères d'attribution de la part variable de la rémunération de Jean-Pierre Dick ont été fixés 
de la manière suivante : 

 croissance du chiffre d'affaires Groupe, représentant 15% de la part variable potentielle ; 
 croissance du résultat opérationnel courant du Groupe avant amortissement et frais de recherche & 
développement, réglementaire et licensing, représentant 15% ; 
 taux de notoriété de la marque représentant 35% ; 
 respect du programme de relations clients, représentant 35%. 

 
Au titre de l'exercice 2017, la part variable potentielle maximale de la rémunération de Jean-Pierre Dick représente, 
en pourcentage de sa rémunération fixe : 42,68%. 
 
Au titre de l’exercice 2017, Jean-Pierre Dick ne devrait pas percevoir de rémunération variable. 

 
Régime d’assurance retraite supplémentaire  
Jean-Pierre Dick continuera à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au cours des 
exercices précédents, du régime d’assurance retraite supplémentaire à prestations définies (article 39) des membres 
du directoire, dont les cotisations continueront d’être prises en charge par la société. 
Toutefois, pour satisfaire aux exigences nouvelles de la loi Macron du 6 août 2015, le montant de la charge annuelle 
pour l’entreprise à raison des droits acquis par le nouveau président du directoire au titre d’un exercice donné, sera 
conditionné au respect des dispositions suivantes : 

 charge plafonnée à 3% du montant de ses rémunérations brutes fixes et variables dues au titre dudit 
exercice ; 
 versement de la contribution conditionné au respect de la condition suivante : résultat opérationnel courant 
sur chiffre d’affaires hors taxes supérieur ou égal à 7% au cours de l’exercice en cause ; 
 la détermination de l’atteinte de cet objectif et de l’impact sur la contribution au titre de ce régime 
d’assurance complémentaire des membres du directoire sera effectuée par le conseil de surveillance, et sera 
soumise à l’approbation par l’assemblée générale des actionnaires de la société statuant sur les comptes de 
l’exercice en cause. 

 
 

Rémunérations brutes Michel Garaudet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Jusqu’au 30 avril 2016, date de son départ en retraite. 
 
Michel Garaudet avait également perçu sur 2016 une indemnité de départ à la retraite de 60 125€. 
 
 
 

Options de souscription ou d’achat d’actions 
 
La société n’a pas de plan d’options de souscription ou d’achat d’actions. 
 
 
 

Actions de performance 
 

Actions de performance attribuées/distribuées 
Suite à la non atteinte des objectifs, le plan d'actions de performance de 2012, dont l’échéance initiale était 2014 et 
pour lequel le conseil de surveillance avait décidé de prolonger l’échéance au 31 décembre 2016, n’a pas 
été distribué. 
Courant 2017, le directoire estimant que les objectifs au 31 décembre 2018 relatifs au plan d'actions de performance 
de 2016 ne seraient pas atteignables, a activé certaines dispositions du règlement permettant d’étendre d’un an la 
durée du plan et de repousser ainsi l'indicateur de performance à atteindre au 31 décembre 2019. Avec ce nouvel 
horizon, et compte tenu des prévisions financières, le Groupe estime la charge réelle à 50% du montant initial. 
 

Montants dus

 au titre de 

l'exercice

Montants versés

 au cours de 

l'exercice

Montants dus

 au titre de 

l'exercice

Montants versés

 au cours de 

l'exercice

Rémunération fixe  -  - 65 016 65 016

Rémunération variable  -  -  - 50 000

Rémunération exceptionnelle  -  -  -  - 

Jetons de présence  -  - 14 952 14 952

Avantages en nature  -  - 833 833

Total  -  - 80 801 130 801

en €

Exercice 2017 Exercice 20161
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Il est rappelé :  
 qu’au cours des exercices 2013, 2014, 2015 aucune action de performance n’a été attribuée ; 
 qu’au cours des exercices 2014, 2015, 2016 et 2017, aucune action de performance n’a été distribuée au 
titre des plans 2011 et 2012. 

 

Plan d'actions de performance accordées aux membres du directoire 
Le tableau ci-dessous, basé sur un historique de cinq ans (2013 à 2017), présente le seul plan en vigueur au 
31 décembre 2017 : plan 2016 accordé en date du 15 septembre 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Selon la méthode retenue pour les comptes consolidés. 
2 Sauf pour partie, se référer au paragraphe “Actions de performance attribuées”. 
 
L'assemblée générale du 24 juin 2016 a adopté une résolution visant à reconduire pour une nouvelle période de 
38 mois la possibilité de procéder à l'attribution d'actions de performance de la société, dans les conditions des 
articles L225-197-1 et suivants du Code de commerce. 
Cette résolution permet l'attribution d'actions de performance au profit de cadres salariés ou assimilés, ou de 
certaines catégories d'entre eux ainsi que des mandataires sociaux visés à l'article L225-197-1 du Code de 
commerce, tant de la société Virbac que des sociétés qui lui sont liées directement ou indirectement dans les 
conditions de l'article L225-197-2 du Code de commerce.  
Le nombre total d'actions de performance attribuées ne peut représenter plus de 1,0% du capital de la société Virbac. Il 
est également précisé que le nombre d’actions de performance attribuées aux membres du directoire, pendant la durée 
de l’autorisation, ne pourra être supérieur à 0,5% du capital au jour de l’attribution. L’attribution se fait sans dilution, la 
société achetant sur le marché le nombre d’actions nécessaires.  
Comme pour la précédente autorisation, les attributions gratuites d'actions de performance ne seront définitives qu'au 
terme d'une période d'acquisition d'une durée minimale de deux ans, les titres alors détenus devant être conservés 
également deux ans au minimum après la fin de la période d'acquisition. Le directoire détermine l'identité des 
bénéficiaires ainsi que les conditions et les critères d'attribution des actions qui sont liées à l'augmentation de la 
performance du Groupe. 
 
Les dirigeants mandataires ont pris l’engagement de ne pas recourir à des opérations de couverture de leur risque sur 
les actions de performance, jusqu’à la fin de la période de conservation des actions fixée par le conseil de surveillance  
 

Le président et membres du directoire ont accepté également de conserver 35% des actions de performance pour le 
président du directoire et 25% des actions de performance attribuées pour les autres membres du directoire tant qu’ils 
exerceraient une activité dans le Groupe. Cet engagement de conservation ne s’appliquera plus dans le cas où ils 
auraient constitué un portefeuille d’actions Virbac représentant 2 années de rémunération annuelle cible (salaire brut 
+ bonus cible), à l’exception du président pour qui ce montant a été fixé à 3 années de rémunération annuelle cible. 
 
Il sera proposé à la prochaine assemblée générale du 20 juin 2018 d’adopter une résolution afin de renouveler 
l’autorisation pour une nouvelle période de trois ans dans les mêmes conditions. Pour plus de détails, se référer aux 
projets de résolutions, pages 224 à 241 du rapport annuel. 
 
 
 

Rémunérations variables pluriannuelles 
 
Les membres du directoire ne perçoivent aucune rémunération variable pluriannuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d'actions 

attribuées

Valorisation des 

actions1

Date 

d'acquisition

Date de 

disponibilité2

Sébastien Huron 1 000 185 050 € 2019 2021

Christian Karst 1 000 185 050 € 2019 2021

Habib Ramdani 400 74 020 € 2019 2021

Total 2 400 444 120 €
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Contrats, régimes et indemnités  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Le mandat de président du directoire d’Éric Marée a pris fin le 20 décembre 2017. 
2 Le mandat de président du directoire de Sébastien Huron a débuté le 20 décembre 2017. 
3 Clauses non activées à l’occasion du départ d’Éric Marée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigeants mandataires sociaux Contrat 

de travail

Régime de 

retraite 

supplémentaire 

si conditions 

remplies

Indemnités ou 

avantages dus 

ou susceptibles 

d'être dus à 

raison de la 

cessation ou du 

changement de 

fonctions

Indemnités 

relatives à une 

clause de non 

concurrence

Éric Marée

Fonction : 

président du directoire1

Date de début de mandat : 

décembre 2014

Date de fin de mandat : 

décembre 2017

Sébastien Huron

Fonction : 

président du directoire2

Date de début de mandat : 

décembre 2014

Date de fin de mandat : 

décembre 2020

Christian Karst

Fonction : 

membre du directoire et 

directeur général

Date de début de mandat : 

décembre 2014

Date de fin de mandat : 

décembre 2020

Habib Ramdani

Fonction : 

membre du directoire

Date de début de mandat : 

juin 2016

Date de fin de mandat : 

décembre 2020

Jean-Pierre Dick

Fonction : 

membre du directoire

Date de début de mandat : 

décembre 2014

Date de fin de mandat : 

décembre 2020

Non

Non

Non

Non

Non

Suspendu

Oui

Oui Oui Oui

Oui

Oui

OuiNon

Oui 3Oui 3OuiNon

OuiOui
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OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 
 
En application des dispositions des articles L621-18-2 du Code monétaire et financier et l'article 223-26 du 
règlement général de l'AMF, l'état récapitulatif ci-dessous présente les opérations réalisées au cours de l'exercice 
écoulé, par les dirigeants et les personnes qui leur sont liées et pour lesquelles le Groupe a reçu une notification. 
 
 

Par les dirigeants et les personnes qui leur sont liées 
 
Aucun mouvement n’a été déclaré en 2017. 
 
 

Par les membres du conseil de surveillance et les personnes qui leur sont liées 
 
Aucun mouvement n’a été déclaré en 2017. 
 
 
 
 

RÉPARTITION DU CAPITAL 
 
 

Au 31 décembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au 31 décembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délégation accordée par l’assemblée générale des actionnaires concernant les 
augmentations de capital 

 
Il n’existe aucune délégation de pouvoir accordée par l’assemblée générale des actionnaires dans le domaine des 
augmentations de capital ; la société n’ayant procédé à aucune augmentation de capital. 
 
 
 

Informations susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique 
 
En application de l'article L225-100-3 du Code de commerce, il est précisé que certains titres comportent des droits 
de contrôle spéciaux. 
 
Les actions d'autocontrôle (37 261 actions) ne comportent pas de droits de vote.  
 
 

Nombre d'actions Droits de vote Capital Droits de vote

Groupe familial Dick 4 200 966 8 401 127 49,67% 65,81%

Plan d'épargne entreprise 68 337 136 674 0,81% 1,07%

Public 4 151 436 4 227 241 49,08% 33,12%

Autocontrôle 37 261 - 0,44%  - 

Total 8 458 000 12 765 042 100,00% 100,00%

Nombre d'actions Droits de vote Capital Droits de vote

Groupe familial Dick 4 200 966 8 401 127 49,67% 65,75%

Plan d'épargne entreprise 73 333 146 666 0,87% 1,15%

Public 4 154 733 4 229 275 49,12% 33,10%

Autocontrôle 28 968  - 0,34% -

Total 8 458 000 12 777 068 100,00% 100,00%
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Un droit de vote double est accordé à tous les actionnaires détenant leur titre au nominatif pendant deux ans au 
minimum. Les actions comportant des droits de vote double sont les suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Franchissements de seuil 
 
En date du 15 novembre 2017, le groupe Ameriprise Financial possédait 125 426 actions, soit 1,483% du nombre 
total d’actions et 0,980% des droits de vote. 
 
 
 
 

DONNÉES BOURSIÈRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actionnariat et bourse 
 
Virbac fournit une information régulière, claire et transparente à ses actionnaires individuels ou institutionnels ainsi 
qu'à leurs prescripteurs (analystes financiers). 
 
L'information est assurée par des avis financiers diffusés dans la presse nationale, des communiqués diffusés sur les 
sites internet financiers et sur celui de l'AMF, ainsi que par les publications légales trimestrielles du chiffre d'affaires 
et semestrielles des résultats du Groupe. 
 
 

Participation des salariés au capital social 
 
En application de l'article L225-102 du Code de commerce, le personnel de la société et des sociétés qui lui sont 
liées détenait 68 337 actions Virbac, soit 0,81% du capital social, au travers d’une part du PEE, et d’autre part des 
actions de performance détenues au nominatif au 31 décembre 2017. 
 
 

Relation avec les investisseurs individuels 
 
Le site internet virbac.com comprend un volet destiné à la communication financière régulièrement mis à jour. 
Il permet d'obtenir et de télécharger l'information financière du Groupe : communiqués, comptes annuels et 
semestriels et rapport annuel. Les internautes ont également la possibilité de poser des questions d'ordre financier 
au Groupe à l'adresse finances@virbac.com.  
 

Groupe 
familial Dick
4 200 161 

Plan 
d'épargne 
entreprise
68 337 

Public
75 805 

en €
2013 2014 2015 2016 2017

Cours le plus haut 189,80 184,10 257,95 223,80 177,30

Cours le plus bas 136,20 139,90 153,60 127,00 102,10

Cours moyen 156,97 166,44 205,43 162,29 141,43

Dernier cours 155,30 174,30 219,80 167,20 123,50
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Depuis 2007, conformément aux obligations de la directive transparence et du règlement général de l'AMF, le volet 
Investisseurs regroupe l'ensemble des informations requises par la directive. 
 
 

Relation avec les investisseurs institutionnels 
 
Les dirigeants sont largement impliqués dans la communication avec les investisseurs et analystes qu'ils rencontrent 
tout au long de l'année, principalement sur les places financières de Paris et Londres.  
Des réunions et des conférences téléphoniques avec les analystes sont organisées à l'occasion des publications de 
résultats, opérations de croissance externe ou événements importants pour le Groupe.  
La direction des Affaires Financières est à la disposition des investisseurs et analystes pour répondre à leurs 
questions concernant la stratégie du Groupe, les produits, les résultats publiés et les faits marquants. 
 
 
 
 

OBSERVATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 
Le directoire a présenté au conseil de surveillance, qui en a pris connaissance, les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2017 ainsi que le rapport de gestion relatif à cet exercice. 
 
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe de 861,9 millions € est en retrait de 1,1% par rapport à 2016, soit 0,5% à 
périmètre et taux identiques. 
 
Le résultat opérationnel courant ajusté (retraité de l'impact des dotations aux amortissements des actifs incorporels 
issus des opérations d'acquisition) est en recul de 3,0% par rapport à l'exercice précédent, passant de 82,9 millions € à 
fin 2016, à 80,3 millions € au 31 décembre 2017. La contribution négative des États-Unis au résultat opérationnel du 
Groupe ainsi que la croissance des frais de recherche et développement sur l’année expliquent en grande partie 
cette évolution. 
 
Le résultat net part du Groupe constitue une perte de -2,6 millions € en 2017, contre un profit de 34,6 millions € 
l'année précédente, soit une baisse à taux réels de 37,2 millions €, notamment liée à la dépréciation de l’actif 
d’impôt différé sur les pertes fiscales reportables américaines des exercices 2015 à 2017 (21,4 millions €). Cette 
dépréciation s’explique, en application de la norme IAS12, en particulier par l’existence d’un historique de pertes 
fiscales récentes et non-utilisées. La baisse du résultat net s’explique aussi dans une moindre mesure par la 
dépréciation des actifs associés au vaccin leishmaniose pour un montant de 5 millions €, suite à l’arrivée d’un nouvel 
acteur. 
 
L’endettement net du Groupe au 31 décembre 2017 a diminué et s’élève à 460,0 millions €, soit 105,4% des 
capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère. 
 
Le cours de l’action, en clôturant à 123,50 € fin 2017 est en baisse de 26,1% par rapport au 1er janvier 2017. 
 
Il sera proposé à l'assemblée générale de ne pas attribuer de dividende au titre de l’exercice 2017. La volonté de 
rééquilibrer la situation financière en réduisant l’endettement explique l’absence de versement de dividende au titre 
de 2017. 
 
Le conseil de surveillance est composé de six membres dont trois sont indépendants, ainsi que de 50% de femmes. 
Solène Madelpuech, appartenant à la troisième génération de la famille actionnaire majoritaire a été cooptée à la 
place de Jeanine Dick, la veuve du fondateur, démissionnaire.   
Le Conseil de surveillance a nommé le 20 décembre 2017, Sébastien Huron, 47 ans, président du directoire en 
remplacement d’Éric Marée qui a fait valoir ses droits à la retraite. Le conseil de surveillance tient à remercier 
chaleureusement Éric Marée pour son rôle de président du directoire pendant 18 années et sa contribution dans le 
développement, la croissance et la notoriété du groupe Virbac et ce malgré les difficultés rencontrées lors de son 
dernier mandat. Pendant ces 18 années, il a profondément transformé l’entreprise qui est devenue un acteur 
français européen et mondial, capable de “façonner l’avenir de la santé et du bien-être animales”. Par sa formation 
de vétérinaire, son excellente connaissance des enjeux du marché de la santé animale mondiale, son énergie, ses 
qualités de leadership et sa parfaite connaissance opérationnelle de Virbac depuis onze ans, dont quatre au 
directoire, Sébastien Huron a tous les atouts pour relever les défis futurs, à savoir revenir le plus rapidement 
possible au niveau de rentabilité passé et poursuivre le développement du Groupe dans la durée. Par ailleurs, Le 
conseil de surveillance a renouvelé pour une durée  de trois ans, les autres membres du directoire, à savoir Christian 
Karst, Habib Ramdani et Jean-Pierre Dick. 
 
Le conseil de surveillance tient à remercier les membres du directoire, les équipes de direction et l’ensemble des 
collaborateurs de Virbac dans le monde pour le travail accompli dans un contexte difficile, ainsi que les actionnaires 
pour leur fidélité au Groupe. 


