« HUBWOO »
Société Anonyme au capital de 13 634 552,70 euros
Siège social : 28 quai Gallieni
92153 Suresnes Cedex
377 945 233 RCS PARIS
N°Siret : 377 945 233 00064 – Code APE : 6311Z
___________________

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 15 JUIN 2016

___________________

RAPPORT DU PRESIDENT

___________________

Rapport du Président du Conseil d'Administration sur les conditions de préparation et d'organisation des
travaux du Conseil et sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la
Société
Le présent rapport établi par le Président du Conseil d’Administration conformément aux dispositions de l’article
L.225-37 du Code de commerce, rend compte des conditions de préparation et d'organisation des travaux du
Conseil ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société.
Il indique en outre les limitations que le Conseil apporte aux pouvoirs du Directeur Général.
Pour l’élaboration du présent rapport, la société se réfère aux règles de la bonne gouvernance telles que définies
dans le Code de Gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP/MEDEF, révisé en juin 2013. Ce code est
consultable sur le site internet dédié : http://www.code-afep-medef.com.
Lorsque la société a écarté des dispositions de ce code, il en est fait mention dans le présent rapport.
Compte tenu des récents changements intervenus au niveau de la gouvernance du Groupe Hubwoo, à la suite
de l’issue positive de l’OPA lancée en Juin 2015 par Perfect Commerce (voir ci-après), le Conseil d’Administration
n’a pas encore renouvelé les membres du Comité Stratégique et du Comité des rémunérations.
Par ailleurs, la nomination d’un Administrateur indépendant au sein du Conseil d’Administration est en cours de
réflexion.
Conformément aux dispositions de l’article L.225-235 du Code de commerce, les Commissaires aux comptes :
-

-

présenteront leurs observations sur les procédures de contrôle interne qui sont relatives à
l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière contenus dans le présent
rapport, et sur la présentation qui en est faite.
attesteront que le rapport comporte les informations requises par l’article L.225-37 du Code de
commerce, sans toutefois en vérifier la sincérité.

Il est tout d'abord rappelé que les procédures de contrôle interne et de gestion des risques en vigueur dans la
Société ont pour objet :
-

d’une part, de veiller à ce que les actes de gestion ou de réalisation des opérations ainsi que les
comportements des personnels s’inscrivent dans le cadre défini par les orientations données aux

-

activités de l’entreprise par les organes sociaux, par les lois et règlements applicables, et par les
valeurs, normes et règles internes à l’entreprise ;
d’autre part, de garantir le bon fonctionnement des processus internes de la société,
et enfin, de vérifier que les informations comptables, financières et de gestion, reflètent avec
sincérité et fidélité l’activité et la situation de la Société, tant pour les informations communiquées
aux organes sociaux de la Société que pour celles communiquées dans le cadre de l’information
périodique prévue par le Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers.

Conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil
En date du 8 septembre 2015 le Groupe Hubwoo change de contrôle suite à l’OPA lancée par le groupe Perfect
Commerce le 9 juin 2015. Le 8 septembre 2015 tous les membres du conseil d’administration en place
démissionnent et un nouveau Conseil d’Administration est nommé.
Composition du Conseil d’Administration avant le 8 septembre 2015
Président du Conseil
- Monsieur Gregory A. Mark
Monsieur Gregory A. Mark est Président Directeur Général de la société depuis le 4 décembre 2009,
après en avoir été Directeur Général à partir du 27 mars 2009. Monsieur Gregory A. Mark a été coopté
en qualité d’administrateur par le Conseil d’Administration du 27 mars 2009 en remplacement d’un
administrateur démissionnaire. Cette cooptation a ensuite été ratifiée par l’Assemblée Générale du 18
juin 2009. Le mandat initial ayant été confié par l'Assemblée Générale du 26 juin 2008 pour une durée
de 6 ans. L'Assemblée Générale du 19 juin 2014 a renouvelé le mandat de Monsieur Gregory Mark en
qualité d’Administrateur pour une durée de 6 ans prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
Autres membres du Conseil
Les membres suivants du Conseil d’Administration ont été renouvelés le 13 juin 2013 pour un mandat
d'une durée de 6 ans, expirant à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes clos le 31
décembre 2018 :
- Monsieur Alain Andréoli
Fonction principale exercée par ailleurs par Monsieur Alain Andréoli : President and CEO de Valley.
- Monsieur Edwin B. Lange
Fonction principale exercée par ailleurs par Monsieur Edwin B. Lange : Président et CEO de Equus
Advisors LLC
- Monsieur Robert Solomon
Monsieur Solomon est fondateur et CEO de Software Platform Consulting Inc., société de conseil dans
le développement des réseaux professionnels (« Business Networks »). M. Solomon a été Senior Vice
President, Network and Financial Solutions, reportant au CEO, chez Ariba.
Le membre suivant du Conseil d’Administration a été nommé le 19 juin 2014 pour une durée de 6 ans,
expirant à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes clos le 31 décembre 2019 :
- Madame Deborah Fay
Madame Deborah Fay est la Vice-Présidente sénior chargée des Ressources Humaines et responsable
Juridique du Groupe Hubwoo.
Composition du Conseil d’Administration depuis le 8 septembre 2015
Les statuts prévoient que les nombres minimum et maximum de membres du Conseil d’Administration
sont définis par les dispositions légales en vigueur, qui sont à ce jour de trois (3) membres au moins et

de dix-huit (18) au plus. Les membres du Conseil sont nommés pour une durée de six (6) années par
l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société. Leur mandat expire à l'issue de
l'Assemblée Générale qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé et qui se tient dans l'année au
cours de laquelle expire le mandat dudit membre. Tout membre du Conseil sortant est rééligible.
Président du Conseil
- Monsieur George Hampton Wall
Monsieur George Hampton Wall est Directeur Général de la société depuis le 8 septembre 2015.
Monsieur George Hampton Wall exerce également la qualité de Président et Directeur Général du
groupe Perfect Commerce. Monsieur George Hampton Wall a été nommé le 8 septembre 2015 pour un
mandat d'une durée de 3 ans, expirant à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes
clos le 31 décembre 2018.
Autres membres du Conseil
Le membre suivant du Conseil d’Administration a été nommé le 8 septembre 2015 pour un mandat
d'une durée de 3 ans, expirant à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes clos le 31
décembre 2018 :
- Monsieur Mark Berton DREYFUS
Fonction principale exercée par ailleurs par Monsieur Mark Berton DREYFUS : President and Chief
Executive Officer de l’ECPI College of Technology.

Les membres suivants du Conseil d’Administration ont été nommés le 8 septembre 2015 pour un
mandat d'une durée de 4 ans, expirant à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes
clos le 31 décembre 2019:
- Monsieur Jerrold Miller
Fonction principale exercée par ailleurs par Monsieur Jerrold Miller: Administrateur de la société
Perfect Commerce

- Madame Nicole Lowe
Madame Nicole Lowe est la Vice-Présidente Finance du Groupe Hubwoo ainsi que du Groupe Perfect
Commerce.

Les principales qualités attendues d’un membre du Conseil sont la connaissance de l'entreprise,
l'engagement personnel dans les travaux du Conseil et de ses différents Comités, la compréhension du
monde économique et financier, la capacité de travailler en commun dans le respect mutuel des
opinions, le sens des responsabilités et d'indépendance à l'égard des actionnaires et des autres parties
prenantes. A ce titre, il existe depuis 2007 une Charte du Conseil d’Administration de la société Hubwoo
S.A. ayant pour objet de définir les principes applicables aux Membres du Conseil, leurs devoirs
(notamment en termes d'indépendance) et le fonctionnement du Conseil. Le règlement intérieur est
par ailleurs annexé à cette Charte.

Règles de fonctionnement du Conseil
Le fonctionnement du Conseil d’Administration est organisé par un règlement intérieur annexé à la
Charte de Conseil, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

a)
Le Président du Conseil d’Administration est élu en son sein et est obligatoirement une
personne physique. En principe, le mandat de Président court pour la durée du mandat
d’administrateur.
Le Président du Conseil d’Administration représente le Conseil d’Administration ; il organise et dirige les
travaux du Conseil d‘Administration dont il rend compte à l’Assemblée Générale et s'assure que les
membres du Conseil sont en mesure de remplir leur mission et veille notamment à ce qu'ils disposent
des informations et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
b)
Chaque administrateur (sauf pour les représentants permanents des personnes morales) doit
être propriétaire d'au moins une action de la société Hubwoo S.A.
c)
Conformément aux statuts de la Société, le nombre des membres du Conseil personnes
physiques et des représentants permanents de personnes morales, âgées de plus de 65 ans, ne pourra
à l'issue de chaque Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes sociaux,
dépasser le tiers (arrondi, le cas échéant, au nombre entier supérieur) des administrateurs en exercice.
d)

Convocation et tenue des réunions :

Le Conseil se réunit au moins deux fois par an aux fins d'arrêter les comptes semestriels et les comptes
annuels. A cette occasion, le Directeur Général présente au Conseil un rapport comportant notamment
des éléments de reporting en matière d'activité du groupe Hubwoo sur le semestre écoulé, sur le niveau
de charges, un point sur le budget, etc.… D'autres réunions peuvent également intervenir sur des sujets
spécifiques ou d'importance.
En outre, si le Conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des administrateurs
peut demander au Président de convoquer le Conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.
Les réunions se déroulent à l'endroit indiqué dans la convocation et peuvent se tenir, si nécessaire, par
système de visioconférence ou de télécommunication suivant les conditions réglementaires applicables.
Les administrateurs sont convoqués aux réunions par le Président du Conseil d'administration qui fixe
l'ordre du jour et anime les débats.
Les convocations sont adressées par voie électronique puis, s'il y a lieu, par voie postale ou par courriel
à chacun des membres du Conseil d'administration et au(x) membre(s) du Comité d'entreprise
délégué(s) auprès du Conseil. Les Commissaires aux comptes sont également convoqués lorsque l'ordre
du jour fait apparaître un sujet relatif aux comptes que ceux-ci soient semestriels ou annuels ou pour
d'autres sujets d'importance.
Les réunions sont présidées par le Président du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du Conseil
en fonction sont effectivement présents (physiquement ou par visioconférence ou conférence
téléphonique organisée dans les conditions réglementaires).
Toute réunion débute par la signature d'une feuille de présence par tous les membres du Conseil
présents avec indication, s'il y a lieu, des membres représentés.
Les décisions au Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou
représentés, le Président de séance n’ayant pas voix prépondérante en cas de partage.
Un membre du Conseil ne peut se faire représenter que par un autre administrateur sous réserve de
justifier d'un mandat écrit.

En cas de procuration, un administrateur ne peut représenter qu'un seul autre membre du Conseil.

A la suite de la réunion, il est dressé un procès-verbal des délibérations, qui est signé lors de la réunion
suivante par le Président et un des administrateurs.
Missions du Conseil
Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en
œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la
limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle
par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Le Conseil d’Administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Chaque
administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et peut se
faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles. Ses demandes sont adressées au Président
du Conseil d’Administration.

Fréquence des réunions du Conseil
Le Conseil d’Administration s’est réuni 7 fois au cours de l’exercice 2015 aux dates suivantes :

Nombre d'administrateurs
Date de réunion

Taux de présence
présents

17 mars 2015
23 mars 2015
8 juin 2015
8 septembre 2015
28 septembre 2015
7 octobre 2015
23 décembre 2015

4
5
5
5
4
4
4

nommés à la
date
de
réunion
4
5
5
5
4
4
4

80.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

Le Conseil d’Administration a consacré l'essentiel des travaux de ses réunions tenues en 2015 à l'examen
des comptes (annuels et semestriels), à la stratégie du groupe, aux décisions concernant l’Offre Publique
d’Achat lancée par le Groupe Perfect Commerce en Juin, à l'évolution de son actionnariat, au suivi des
mesures de réorganisation, ainsi qu’à la structure financière. Aucun ordre du jour du Conseil
d’Administration ne contient en 2015 de point consacré à un débat sur son fonctionnement.

Comités spécifiques
a)

Le Comité des rémunérations

La composition du Comité des rémunérations est la suivante :
 jusqu’au 8 septembre 2015 : M. Alain Andréoli
Le Comité des rémunérations a pour mission d'assister le Conseil dans ses prises de décision, d'émettre
des recommandations et avis à caractère consultatif, concernant entre autres, la politique de
rémunération des principaux dirigeants du groupe Hubwoo, la politique et l'attribution de stock-options
et d’actions gratuites. Sur la base des travaux du comité, le Conseil examine, modifie et valide
notamment la liste des attributaires suggérés en terme de stock-options.

Les modalités attachées aux rémunérations variables des dirigeants sont proposées par le comité au
Conseil d’Administration pour approbation. La part variable ainsi approuvée est sujette à l’atteinte
d’objectifs de performance, qui est mesurée après chaque fin d’exercice. Cette rémunération variable
est liée à la réalisation d'objectifs Groupe et à la réalisation d’objectifs individuels.
Les travaux effectués par le Comité des rémunérations font l'objet d'un compte-rendu oral ou écrit
présenté au Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration a pris acte lors de sa réunion du 16 janvier 2009 de la recommandation de
l’AMF relative à l’information à donner dans les documents de référence sur les rémunérations des
mandataires sociaux et en conséquence le rapport de gestion inclut les différents tableaux de
présentation de cette recommandation. Il précise également les raisons du maintien du contrat de
travail du Directeur Général.
b)

Le Comité stratégique

La composition du Comité stratégique est la suivante :
 jusqu’au 8 septembre 2015 : MM. Gregory A. Mark, Alain Andréoli, et Edwin B.
Lange
Le Comité stratégique a pour mission d'assister le Conseil d’Administration dans ses prises de décision,
d'émettre des recommandations et avis à caractère consultatif, concernant entre autres, le
développement et la stratégie à mettre en place au niveau du groupe (organisation, management,
projet de croissance externe, etc.). Ce comité peut être également consulté dans le cadre du budget
annuel et l'examen de projets d'investissement.
Les travaux effectués par le Comité stratégique font l'objet d'un compte-rendu oral ou écrit présenté au
Conseil d’Administration.
c)

Le Comité d'audit

La composition du Comité d'audit est la suivante :
 jusqu’au 8 septembre 2015 : MM. Alain Andréoli, Robert Solomon et Edwin B.
Lange
 depuis le 8 septembre 2015 : MM. George Hampton Wall, Mark Dreyfus, Jerrold
Miller, Mme Nicole Lowe
Le Comité d'audit a pour mission d'assister le Conseil dans ses prises de décision, d'émettre des
recommandations et avis à caractère consultatif, concernant entre autres, les questions financières,
comptables et de contrôle des risques. Le Comité procède également à un examen du champ
d'intervention des Commissaires aux comptes et de l'audit interne ainsi que sur toute question
contribuant à la fiabilité et l'exactitude des comptes.
Les travaux effectués par le Comité d'audit font l'objet d'un compte-rendu oral ou écrit présenté au
Conseil d’Administration.
Le Comité d’audit s’est réuni deux fois durant l’année 2015, le 23 mars et le 8 septembre. Ces réunions
ont eu pour objet la discussion des éléments financiers concernant respectivement la clôture des
comptes annuels 2014 et celle des comptes semestriels 2015.

Procédures de contrôle interne et de gestion des risques
Gestion des risques
Le dispositif de contrôle interne, parmi ses objectifs, s’occupe de la gestion des risques existants pouvant
empêcher le Groupe d’atteindre ses objectifs. Afin de réduire son exposition à ces risques, la démarche
suivie par le Groupe inclut les étapes suivantes :





recensement des risques,
analyse des risques
gestion et suivi des risques

L’identification des risques est effectuée en fonction de critères de matérialité (financière, sur l’image)
et de probabilité d’occurrence, et a conduit au recensement exhaustif des risques présentés dans la
partie « Principaux risques et incertitudes » du rapport de gestion. Ces risques sont revus régulièrement
par le Conseil d’Administration. La formalisation dans une cartographie des risques de l’identification
des risques a été finalisée par le groupe avec pour objectif de soumettre cette cartographie des risques
au Conseil d’Administration pour validation, mais cette formalisation est toujours en cours à fin 2015.
Aucune cartographie des risques n’a donc encore pu être présentée au Conseil d’Administration.
En complément des procédures de contrôle interne, le Groupe a mis en place des procédures de gestion
des risques dans les domaines suivants :



Risques liés aux technologies et risques lié à la sécurité.

Le Groupe a recours, pour la maintenance de ses serveurs, à des prestataires extérieurs, sous le contrôle
d’une cellule interne dédiée à son environnement informatique. Cette cellule est en charge d’assurer
l’intégrité des serveurs et de procéder aux développements nécessaires pour répondre aux dernières
évolutions technologiques.
Par ailleurs, un plan de secours incluant un centre de données secondaire pouvant assurer la reprise
d’activité en cas de défaillance du centre de données principal a été défini par la société, et sa mise en
place est en cours de finalisation et de test.



Risques financiers

La gestion du risque de liquidité et du risque client est assurée à travers une diversification des clients
et sous-traitants et grâce à un suivi régulier de la trésorerie. Ce dernier inclut notamment une revue
hebdomadaire des créances clients, effectuée par la direction financière et le contrôle de gestion.
Par ailleurs, la société n’a qu’un recours limité à des financements externes, utilisant essentiellement
des financements en crédit-bail pour son matériel informatique et des contrats d’affacturage visant à
obtenir des financements garantis par des créances clients. Le dernier contrat d’affacturage en place a
été résilié en Août 2015. La société limite le risque associé à ces financements par la diversité des
contreparties, par la durée courte des financements obtenus (3 ans au maximum pour les engagements
de location-financement), ainsi que par l’absence de clause de « covenant ».
Enfin, le Groupe n’a pas jugé utile la mise en place d’une politique de taux de change, considérant que
les principales créances et dettes en devises résultent essentiellement d’opérations intra-groupe.



Risques liés aux rapprochements capitalistiques.

Le Groupe a mis en place une politique d’intégration des équipes des sociétés acquises, notamment à
travers la centralisation des équipes sur des sites communs dans chaque pays et l’homogénéisation des
procédures, aussi bien dans le suivi financier que des procédures d’achat et de suivi des prestations.
Ainsi, les salariés des entités françaises sont regroupés au siège social de la société, et les équipes issues
des différentes filiales américaines ont été regroupées.
Lui-même acquis par le Groupe Perfect Commerce en 2015, le Groupe est en cours d’intégration avec
Perfect au niveau opérationnel, et notamment en ce qui concerne la centralisation des équipes,
l’implémentation des meilleurs pratiques en vigueur dans l’un ou l’autre Groupe en termes de
procédures et suivis d’activité.

La société a par ailleurs souscrit des polices d’assurance afin de limiter son exposition aux risques, et ce
dans les domaines suivants :



responsabilité civile exploitation et professionnelle ;
dommages aux biens, couvrant notamment son parc informatique ;

Mission du contrôle interne
Le contrôle interne est un processus mis en œuvre par le Conseil d’Administration, le Directeur Général,
les dirigeants et le personnel, destiné à fournir une assurance raisonnable quant à l'atteinte des objectifs
suivants :





conformité des opérations aux lois et aux réglementations en vigueur ;
application des instructions et orientations fixées par la Direction Générale ;
bon fonctionnement des processus internes de la société ;
fiabilité des informations financières.

Les procédures de contrôle interne, aussi bien conçues et appliquées soient-elles, ne peuvent toutefois
pas représenter une garantie absolue d'élimination totale des risques. Le Groupe recherche
continuellement le meilleur équilibre possible entre son niveau de contrôle interne et le risque résiduel
correspondant, en veillant à ne pas alourdir inutilement ses modes opératoires.

Organisation des procédures de contrôle interne
Le Directeur Général, sous le contrôle du Conseil d’Administration, les différents Comités mis en place
tant au niveau du Conseil d’Administration qu'au niveau opérationnel, et les compétences ainsi
rassemblées assurent la promotion d'une culture de contrôle interne adaptée à l'activité du groupe
Hubwoo.
L’équipe de direction du Groupe, sous l’autorité du Directeur Général a pour responsabilité de mettre
en place les orientations décidées par le Directeur Général et le Conseil d’Administration et de s'assurer
de leur bonne application dans toutes les sociétés du Groupe. L’équipe de direction établit le plan
stratégique, met en place et suit les principaux plans opérationnels et les budgets, développe les projets
transverses et détermine les orientations en matière de politique des ressources humaines.
L'efficacité du contrôle interne fait partie des principaux objectifs des organes de direction du siège qui
s'appuient à cet effet sur les directions concernées des filiales et des zones.
Le contrôle financier du Groupe est placé sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier
(Chief Financial Officer) qui doit notamment s'assurer de la fiabilité des informations financières
communiquées.
La direction administrative et financière est organisée autour de pôles de compétences en matière de
financements-trésorerie, comptabilité-consolidation et contrôle de gestion.
La direction juridique et des assurances est placée sous la responsabilité du Directeur Général. Elle a
notamment pour mission de s'assurer de la conformité des opérations aux lois et réglementations.
La direction des ressources humaines est responsable de l'application des réglementations sociales et
des normes éthiques du groupe. À travers ses structures et ses outils de reporting, elle assiste le
management pour la définition de l'allocation des ressources et le développement des compétences
(revue des performances, système de paye et d'évaluation). Cette direction est placée sous la
responsabilité du Directeur Général.

La direction des systèmes d'information étudie, approuve et contrôle les principaux projets
informatiques du groupe et développe les possibilités de partage. Elle s'appuie sur des ressources
internes et externes, par pays et par zone géographique.

Mise en œuvre des procédures de contrôle interne
Les principes comptables, le plan de comptes du Groupe et les processus de reporting et consolidation
sont définis et appliqués de manière identique au sein au Groupe, afin de garantir l’homogénéité des
données comptables du groupe.
Les directives des ressources humaines décrivent en détail les règles, principes et bonnes pratiques au
sein du groupe afin d'assurer une permanence et cohérence des méthodes au sein des organisations.
À chaque niveau de l'organisation existent des procédures ou des modes opératoires qui permettent de
contrôler l'application et la mise en œuvre de seuils d'autorisations, relatifs aux:







embauches,
indemnités de licenciement,
enveloppes budgétaires,
investissements et désinvestissements,
engagements à long terme,
opérations financières et signatures bancaires.

Les budgets, en cohérence avec le plan stratégique sont élaborés aux différents niveaux opérationnels.
Après approbation par le Conseil d’Administration, le Budget présenté par le Directeur Général est
décliné dans chaque pays et dans chaque direction fonctionnelle. Ce processus permet de
responsabiliser l'ensemble de l'organisation autour des objectifs du Groupe.
Des situations prévisionnelles sont régulièrement établies et comparées aux objectifs budgétaires afin
de mettre en place les actions correctives requises.
Les revues d'activité mensuelles par l’équipe de direction permettent d'appréhender l'évolution
économique et financière des activités, d'évaluer les décisions opérationnelles, d'analyser les écarts
entre les objectifs et les réalisations et de suivre la mise en place des plans d'actions. Des rapports
synthétiques présentant les principales informations financières et de gestion sont mis à la disposition
du Directeur Général.
Au niveau des zones et des entités du Groupe, des contrôleurs de gestion sont responsables du suivi de
la réalisation des objectifs et de l'analyse des informations comptables et financières.

Procédures de contrôle interne liées au traitement de l'information financière
Les états financiers sont élaborés sur la base des informations communiquées par les responsables
financiers des différentes filiales. Ces données sont transmises selon un format unique, grâce à un
système comptable intégré reprenant une nomenclature des comptes et un système de reporting
communs à toutes les organisations, à l’exception de quelques entités non significatives.
Le système comptable unifié et intégré assure la conformité des informations avec le référentiel Groupe
(principes comptables et plan de comptes) pour le reporting de gestion, la consolidation des comptes
et la préparation de l’information périodique prévue par le Règlement Général de l’Autorité des
Marchés Financiers. Des instructions détaillées sont transmises par le Directeur Administratif et
Financier à chaque étape des processus de consolidation et de reporting.

Le service de consolidation s'assure de la cohérence des remontées d'information des filiales avant
d’analyser les données consolidées ainsi obtenues (modifications de périmètre, change, opérations
exceptionnelles…).

Pouvoirs du Directeur général
Les fonctions de Directeur Général de la société Hubwoo S.A. et donc du Groupe Hubwoo sont à ce jour
exercées par Monsieur George Hampton Wall, et ce depuis le 8 septembre 2015.
Par application des dispositions légales et statutaires, le Directeur Général est investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l’objet social et
des pouvoirs expressément attribués par la loi au Conseil et aux assemblées d’actionnaires.
Le Directeur Général est chargé de diriger et d’animer le Groupe Hubwoo suivant ce qui est notamment
indiqué dans le présent rapport.
En outre, conformément à la Charte du Conseil d'Administration, le Directeur Général doit consulter le
Conseil d'Administration de Hubwoo S.A. aux fins d'autoriser préalablement les opérations suivantes :






approbation du budget annuel et de ses modifications ;
décision d'investissement non prévue au budget et dont le montant
excéderait 300.000,00 euros (hors TVA) ou la contre-valeur de 300.000,00
euros (hors TVA) en devises, que l'investissement soit en une ou plusieurs
tranches ou en une série d'investissements liés entre eux ;
tout projet d'acquisition ou de rapprochement avec toute société ;
toute opération de fusion, scission, dissolution, liquidation, modification de
la nationalité de la société ou toute autre opération de restructuration
juridique à laquelle Hubwoo S.A. et/ou ses filiales serai(en)t partie(s).

Modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l’assemblée générale
Les modalités de convocation et de déroulement des assemblées générales sont détaillées à l’article 17
des statuts et ne prévoient pas de modalités spécifiques qui s’ajouteraient aux modalités prévues par la
loi.

Informations relatives aux éléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique
Les Informations mentionnées à l’article L.225-100-3 du Code de commerce concernant les éléments
susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique sont mentionnées dans le rapport de gestion,
notamment dans sa section « Eléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique ».

