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GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
UNE GOUVERNANCE AMBITIEUSE ET ÉQUILIBRÉE

DONNÉES CLÉS SUR LA GÉRANCE AU 31 DÉCEMBRE 2020
La Gérance - § 3.2.2
Rôle

Composition au 31/12/2020

La Gérance assure la direction d’Hermès International.
La fonction de gérant consiste à diriger le groupe et à agir dans
l’intérêt général de la société, dans les limites de son objet social et
dans le respect des pouvoirs, attribués par la loi et les statuts, au
Conseil de surveillance, à l’Associé commandité et aux assemblées
générales d’actionnaires.
Les gérants se sont répartis les rôles comme suit : Axel Dumas est
en charge de la stratégie et de la gestion opérationnelle et Émile
Hermès SARL, par le biais de son Conseil de gérance, est en charge
de la vision et des axes stratégiques.

M. Axel Dumas
Gérant
Nommé par décision de l’Associé commandité
en date du 4 juin 2013 (à effet du 5 juin 2013)
Société Émile Hermès SARL
(représentée par M. Henri-Louis Bauer)
Gérante
Nommée par décision de l’Associé commandité
en date du 14 février 2006 (à effet du 1er avril 2006)
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Le Code Afep-Medef qualifie les gérants de « mandataires sociaux
exécutifs ».

DONNÉES CLÉS SUR LES INSTANCES DIRIGEANTES AU 31 DÉCEMBRE 2020
Le périmètre des Instances dirigeantes retenu regroupe les Comités mis en place par la Gérance depuis de nombreuses années pour l’assister
régulièrement dans l’exercice de ses missions générales, à savoir :
s le Comité exécutif
s le Comité des opérations.

Le Comité exécutif - § 3.2.3.1
Rôle
La direction générale du groupe est assurée, autour du gérant, par
une équipe de directeurs ayant chacun des attributions définies, et
réunis au sein d’un Comité exécutif.
Sa mission est la direction opérationnelle et stratégique du groupe.
Le Comité exécutif se réunit au moins toutes les deux semaines.
La gestion de la crise de la Covid 19 a nécessité d'augmenter
significativement cette fréquence en 2020, et notamment lors du
premier confinement en France avec une réunion quotidienne.

Composition au 31/12/2020

9
MEMBRES

25 %

DE FEMMES
(HORS GÉRANT)

8 ans
ANCIENNETÉ MOYENNE
AU COMITÉ EXÉCUTIF

20 ans

54 ans

ANCIENNETÉ MOYENNE
DANS LE GROUPE

ÂGE MOYEN (1)

Sa composition reflète les principales expertises du groupe.

Le Comité des opérations - § 3.2.3.2
Rôle
Le Comité des opérations, qui reporte à la Gérance, réunit le Comité exécutif
et les dirigeants des principaux métiers et zones géographiques du groupe.
Sa mission est :
s d’associer les dirigeants aux grands enjeux et orientations
stratégiques du groupe ;

Composition au 31/12/2020

25
MEMBRES

69 %

DE FEMMES

13 %

DE NATIONALITÉS
ÉTRANGÈRES

(HORS GÉRANT ET COMITÉ EXÉCUTIF)

s de favoriser la communication, le partage et des échanges restreints
entre ses membres dans leur périmètre de responsabilité ;
s d’amener le Comité exécutif à prendre certaines décisions.

Le Comité des opérations se réunit deux à trois fois par an.
(1) L’âge indiqué est déterminé en nombre d’années pleines au 31 décembre 2020.
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