
 

 

Communiqué de presse 

 

Paris, le 23 juin 2022 

 

Politique de rémunération 2022 des mandataires sociaux 

 

Approbation par l’assemblée générale du 23 juin 2022 

(article R. 22-10-14 IV du Code de commerce) 

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-14 IV du Code de commerce, il est précisé que l’assemblée 

générale de Groupe Flo SA réunie, à La Coupole à Paris le 23 juin 2022, a approuvé, sans modification, les 

politiques de rémunération des mandataires sociaux applicables à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2022 

comme suit :  

 

Résolutions 
Résultat du 

vote 
Description de la politique approuvée 

Résolution n°11 

Approbation de la politique de 

rémunération du président  

Approuvée à 

100% 

§ 1.11.3.1.3 du rapport sur le gouvernement 

d’entreprise 2021 

Lien : Rapport Gouvernement Entreprise 2021 (pages 

52)  

Résolution n°12 

Approbation de la politique de 

rémunération du directeur général 

Approuvée à 

93,991% 

§ 1.11.3.1.4 du rapport sur le gouvernement 

d’entreprise 2021 

Lien : Rapport Gouvernement Entreprise 2021 (pages 

53 et s.) 

Résolution n°13 

Approbation de la politique de 

rémunération des administrateurs 

Approuvée à 

100% 

§ 1.11.3.1.2 du rapport sur le gouvernement 

d’entreprise 2021 

Lien : Rapport Gouvernement Entreprise 2021 (pages 

50 et s.) 

 

Calendrier 

Résultats semestriels de Groupe Flo provisoires au 30 juin 2022 : 28 juillet 2022 (après bourse) 
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A propos de Groupe Flo 

Groupe Flo est un groupe de restauration commerciale structuré autour de 121 restaurants détenus en propre ou 

en franchise au 31 mars 2022. Le groupe est présent sur le marché de la restauration avec principalement 

l’enseigne Hippopotamus, des brasseries historiques et des concessions. 
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L’action de Groupe Flo est cotée sur Euronext Paris SA (FR 0014004X25). Toutes les publications financières du 

groupe sont en ligne sur son site Internet (www.groupeflo.com), rubrique « Finance, Actualités et Communiqués» 

et notamment son Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 

26 avril 2022 sous le numéro D.22-0351. 

 

http://www.groupeflo.fr/

