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Solvay SA, dont le siège social est sis en Belgique, observe les normes
les plus sévères de gouvernance d’entreprise et cherche à renforcer
la performance dans ce domaine, en mettant l’accent sur la transpa-
rence et en encourageant la création de valeur sur le long terme.

Les organes de gouvernance de Solvay sont responsables de
l’approche du Groupe sur le long terme, de la poursuite de la vision
du fondateur de Solvay et de la mise en œuvre de la stratégie du
Groupe. Le Conseil d’Administration est chargé de piloter la stratégie
de développement de Solvay, tout en conseillant le Comité Exécutif
qui supervise ses opérations.

La présente Déclaration de gouvernance d’entreprise applique les
recommandations du Code belge de Gouvernance d’entreprise 2009,
en suivant le principe « se conformer ou expliquer ». Elle comporte
davantage d’informations factuelles sur la gouvernance d’entreprise de
Solvay et ses éventuelles modifications, ainsi que des précisions sur la
rémunération des administrateurs et des dirigeants et sur les événe-
ments pertinents qui ont eu lieu au cours de l’année précédente.

Conformément à ce principe, aucune des règles décrites dans la
présente Déclaration ne diverge de celles du Code belge de Gouver-
nance d’entreprise 2009.

La Charte de gouvernance d'entreprise (la "Charte") adoptée par le
Conseil d'administration de Solvay est disponible sur le site web de
Solvay , décrit les principaux aspects de la gouvernance d'entreprise
du Groupe, y compris sa structure de gouvernance et les règles
internes du Conseil d'administration, du Comité exécutif et des
autres comités du Conseil d'administration. A dater du 1er janvier
2020, le Conseil d'administration a amendé la Charte pour la mettre
en conformité avec le nouveau Code de gouvernance d'entreprise .

Il s’élève à 1 588 146 240 euros et il est représenté par 105 876 416
actions. Aucun changement n’est intervenu dans le capital de la
Société en 2019.

Solvay (SOLB.BE) est cotée sur Euronext Bruxelles, son marché primaire.
Solvay est aussi cotée sur Euronext Paris. L’action de Solvay est
également négociée de gré à gré en qualité d’American Depositary
Receipt (ADR) parrainée de niveau 1 depuis le 1er octobre 2016.

Solvay fait partie du panier du BEL20, l’indice principal en Belgique. Le
Groupe fait également partie du NEXT20 après avoir quitté le CAC40
(le 14 septembre 2018). Le Groupe est toujours considéré comme la
plus grande société de chimie (de spécialité) à la Bourse de Paris. Les
autres indices les plus importants auxquelles participe l’action sont le
BEL Chemicals, la famille STOXX (DJ STOXX et DJ Euro STOXX), le MSCI,
Euronext 100, le Dow Jones Sustainability TM World Index et le
FTSE4Good.

Au cours de 2019, le cours moyen a été de 95,7 euros (à la clôture) et
les niveaux les plus bas/plus haut sur 52 semaines ont été de 84,10
euros – 110,80 euros par action. La moyenne du volume quotidien
des opérations publiée par Euronext a été de 256 047 actions en
2019, contre 277 313 actions en 2018.
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2.2. Actions Solvay
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Le graphique suivant montre la structure actuelle de l’actionnariat
au 31 décembre 2019, sur la base des communications faites par
les actionnaires. Les obligations de notifications sont requises par la
législation belge ou conformément aux statuts de Solvay, lorsque la
participation dépasse les seuils de 3 %, 7,5 % ou tout multiple de 5 %.

Blackrock Inc.Solvac SSOM Autres investisseurs

2.96 %
2.342 %

≈ 64 % 30.71 %

Les dernières déclarations reçues par Solvay en 2019 sont les
suivantes :

Les actions restantes, pour environ 64 %, sont ainsi détenues par des
actionnaires institutionnels et individuels.

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2019, des actions
ont été déposées et des votes exprimés à hauteur de 63,40 % du
capital de Solvay SA.

Le principal actionnaire de Solvay est Solvac SA, qui détient plus de
30 % du capital social de Solvay. Solvac SA est une société anonyme
de droit belge, créée en 1983. Ses actifs sont exclusivement
constitués des actions Solvay.

Ses actions sont cotées sur Euronext Bruxelles. Solvac compte
environ 13 000 actionnaires. Parmi ces actionnaires, plus de 2 300
personnes sont liées aux familles fondatrices de Solvay et détiennent
ensemble environ 77 % des actions de Solvac.

Solvac a démontré que le succès à long terme de l’entreprise au
profit de tous les actionnaires a été, et continue d’être, le premier
objectif de leur implication. Cette orientation à long terme est essen-
tielle pour assurer un succès durable dans notre secteur d'activités.
Le Conseil estime que la structure de participation a contribué à
préserver l’entreprise des cycles économiques et des pressions à
court terme qui y sont associées, tout en permettant au Conseil et à
la direction de se concentrer sur la réussite à long terme de l’entre-
prise.

Le CEO de Solvac, Bernard de Laguiche, est un administrateur non
indépendant et non exécutif au sein du Conseil d’Administration de
Solvay.

Le pourcentage du capital et le nombre d'actions détenues par
Solvac SA sont publiés sur le site Internet de Solvay.

Solvay Stock Option Management SRL, une filiale indirecte de Solvay,
a communiqué à Solvay que sa participation s’élevait à 2,342 %. Cette
détention fait partie de la stratégie de couverture de risques liée
aux stock options octroyées par Solvay aux cadres supérieurs du
Groupe.

Solvay encourage un dialogue ouvert avec la communauté des inves-
tisseurs, afin d’établir des relations de longue durée basées sur la
crédibilité et la confiance. À partir des directives émises par la FSMA
(Autorité belge des services et marchés financiers), Solvay respecte
les obligations de publication définies par la législation belge et
contenues dans le Règlement sur les abus de marché (MAR).

Solvay s’efforce de fournir des informations précises et transpa-
rentes, en temps utile, pour aider la communauté des investisseurs
à comprendre les activités et la stratégie de l’entreprise, permettant
ainsi une juste évaluation par le marché. Des informations détaillées
sur les activités, la stratégie et la performance financière du Groupe
peuvent être consultées dans une grande variété de publications
réglementaires et autres, comme le Rapport annuel intégré, les
rapports financiers et les communiqués de presse. Toutes ces publi-
cations sont accessibles sur le site Web de Solvay (www.solvay.com).

L’équipe des relations avec les investisseurs est facilement accessible
par la communauté des investisseurs par courrier électronique ou
par téléphone toute l’année. Les membres du Comité Exécutif et
l’équipe des relations avec les investisseurs interagissent directement
avec divers membres de la communauté des investisseurs tout au
long de l’année par le biais de « roadshows » et de conférences.

Le 7 novembre 2019, Ilham Kadri, CEO, a rendu publique la stratégie
G.R.O.W. de Solvay, avec pour objectif de libérer le plein potentiel du
Groupe et d’accélérer la création de valeur. La valeur sera générée
par une allocation différenciée des ressources et des mandats
commerciaux distincts (Materials, Chemicals, Solutions) ainsi que par
des initiatives transversales rendues possibles par le nouveau
modèle opérationnel, Solvay ONE.

2.3. Actionnaires

2.3.1. Structure de l’actionnariat

Structure de l’actionnariat

Solvac SA a déclaré détenir 30,71 % du capital de Solvay au
28 mars 2018 ;

Solvay Stock Option Management SRL, une filiale indirecte de
Solvay par l’intermédiaire de Solvac SA, a communiqué à Solvay
que sa participation s’élevait à 2,342 % le 28 mars 2018 ;

Le 27 novembre 2019, Blackrock Inc., un investisseur institu-
tionnel, a fait savoir qu’il était titulaire d’une participation de
2,96 % dans le capital de la Société.

Solvac

Solvay Stock Option Management

2.4. Relations avec les investisseurs et les
analystes

SOLVAY
RAPPORT ANNUEL INTÉGRÉ 2019

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

101

https://www.solvay.com/en/investors/share-information/major-shareholders
http://www.solvay.com/


Solvay rencontre régulièrement son actionnaire de référence, Solvac.
Le Groupe donne des présentations au Conseil d'Administration de
Solvac et organise des contacts avec les actionnaires descendants
des familles fondatrices. Tous ces contacts se basent sur des infor-
mations publiques, et l’ensemble des présentations est publié sur le
site de Solvay.

En 2019, les représentants de Solvay ont donné des présentations
lors de trois réunions du Conseil d’Administration de Solvac et ont
participé à cinq manifestations organisées par les familles fondatrices
de Solvay.

Solvay mène des actions spécifiques pour interagir avec les inves-
tisseurs institutionnels. Des roadshows sont organisés avec les
membres du Comité Exécutif et des membres de l’équipe des
relations avec les investisseurs. Ces conférences avec les investis-
seurs sont organisées partout dans le monde. Ces interactions
favorisent un dialogue avec la communauté des investisseurs au
sujet de la stratégie et des performances de Solvay.

En 2019, Solvay a participé à 37 événements (parmi lesquels 17
interactions avec des membres de la direction), comprenant 13
roadshows et 24 conférences dans divers pays d’Europe, d’Amérique
du Nord et d’Asie, ainsi que des « reverse roadshows » chez Solvay.

Solvay est suivie par 24 analystes « sell-side » qui fournissent des
analyses actives sur le titre. La liste à jour est sur le site de Solvay. Cet
échange est essentiel pour communiquer les informations de Solvay
à la communauté des investisseurs.

En plus des réunions individuelles, courriers électroniques et appels
habituels, Solvay organise des vidéoconférences trimestrielles avec
les membres du Comité Exécutif après la publication des résultats.
Ces vidéoconférences ciblent les analystes, mais elles sont acces-
sibles à tous les investisseurs, et disponibles en rediffusion ou en
transcription sur le site de Solvay.

Chaque actionnaire a accès à des informations claires, complètes
et transparentes, disponibles en français, néerlandais et anglais,
adaptées à ses propres besoins, par l’intermédiaire du « Share-
holders' corner ». Il peut également s'inscrire au club des actionnaires
de Solvay. De plus, l'équipe des relations avec les investisseurs
(investor.relations@solvay.com) ainsi que le service de gestion des
actions nominatives de Solvay (actionnaires@solvay.com) répond à
toutes les questions et demandes d’informations et de services.

En 2019, Solvay a participé à six conférences, dont trois événements
destinés aux actionnaires en Belgique (à Bruxelles et à Anvers) et en
France (Paris).

Solvay collabore également avec des banques privées, interagit
régulièrement avec leurs analystes et participe occasionnellement à
leurs événements.

2.4.1. Interactions avec Solvac et les familles
fondatrices

2.4.2. Interactions avec les investisseurs institu-
tionnels

2.4.3. Interactions avec les analystes « sell-
side »

2.4.4. Interactions avec les investisseurs indivi-
duels
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La Charte définit le rôle et la mission, le fonctionnement, la taille, la composition, la formation et l’évaluation du Conseil d’Administration. Le
règlement d’ordre intérieur du Conseil d’Administration est annexé à la Charte.

Le 31 décembre 2019, le Conseil d’Administration était composé de
15 membres :

Le taux de participation aux réunions du Conseil est de 94,66 % ;

Le mandat de M. Jean-Marie Solvay arrivera à échéance à la fin de
l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 mai 2020.

M. Jean-Marie Solvay n’est pas candidat au renouvellement de son
mandat et sera remplacé par Mme Aude Thibaut de Maisières.

Lors de cette même Assemblée Générale Ordinaire du mardi 12 mai
2020, le Conseil d’Administration proposera de remplacer M. Jean-
Marie Solvay par Mme Aude Thibaut de Maisières.

 Année de la première
nomination  Présence aux séances du Conseil d'Administration en 2019

Nicolas Boël
Belge
Administrateur non indépendant
 1998  10/10

Né en : 1962

Mandats Solvay SA : Président du Conseil
d’Administration, Président du Comité des
Finances et Président du Comité des Rémunéra-
tions, Membre du Comité des Nominations.

Expiration du mandat en : 2021

Diplômes : Maîtrise en sciences économiques
(Université catholique de Louvain, Belgique).
Maîtrise en administration des entreprises
(College of William and Mary, États-Unis)
Activités en dehors de Solvay : Administrateur
de Sofina.

Conseil d’Administration et Comités du Conseil d’Adminis-
tration

3.

Conseil d’Administration3.1.

Structure et composition3.1.1.

14 des 15 membres du Conseil d’Administration sont des adminis-
trateurs non exécutifs ;

10 des 15 administrateurs ont été reconnus comme indépen-
dants par l’Assemblée Générale Ordinaire dans le respect des
critères définis par la loi belge et renforcés par le Conseil
d’Administration ;

Les administrateurs représentent sept nationalités différentes ; et
46,6 % d’entre eux sont des femmes ;

Les mandats de Mme Marjan Oudeman et de M. Charles Casimir-
Lambert ont été renouvelés pour une période de quatre ans lors
de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2019. Ces mandats
arriveront à échéance à l'issue de l’Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra en mai 2023 ;

M. Yves-Thibault de Silguy a quitté le Conseil lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire du 14 mai 2019 et n’a pas été remplacé ;

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 14 mai 2019
a confirmé la nomination de Mme Ilham Kadri en qualité de
membre du Conseil, en remplacement de M. Jean-Pierre
Clamadieu. Mme Ilham Kadri terminera le mandat de M. Jean-
Pierre Clamadieu, conformément à l’article 16 des statuts de
Solvay, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2021.
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 Année de la première
nomination  Présence aux séances du Conseil d'Administration en 2019

Jean-Pierre Clamadieu
Français
Administrateur non indépendant
 2012  1/1

Né en : 1958

Mandats Solvay SA : Président du Comité
Exécutif et CEO, Administrateur et membre du
Comité des Finances.

Expiration du mandat en : 2019

Diplômes : Diplôme d’ingénieur de l’École des
Mines (Paris, France).
Activités en dehors de Solvay : Administrateur
d'Axa et Airbus. Président de Cytec Industries Inc.
Président de Engie SA et Président de l'Opéra de
Paris.

Ilham Kadri
Française
Administratrice non indépendant
 2019  9/9

Née en : 1969

Mandats Solvay SA : Présidente du Comité
Exécutif et CEO, Administratrice et membre du
Comité des Finances.

Expiration du mandat en : 2021

Diplômes : Diplôme d'ingénieur chimiste de
l'Ecole des Hauts Polymères à Strasbourg,
Doctorat en physico-chimie macromoléculaire de
l'Université Louis Pasteur de Strasbourg.
Activités en dehors de Solvay : Administratrice
de A.O. Smith (US).

Bernard de Laguiche
Français/Brésilien
Administrateur non indépendant
 2006  10/10

Né en : 1959

Mandats Solvay SA : Membre du Comité
Exécutif jusqu’au 30 septembre 2013, Adminis-
trateur, Membre du Comité des Finances et
membre du Comité d’Audit depuis le 13 mai 2014.

Expiration du mandat en : 2021

Diplômes : Maîtrise en économie et adminis-
tration des entreprises, HSG (Universität St. Gallen,
Suisse). MBA en Agro-Business, University of São
Paulo (USP ESALQ).
Activités en dehors de Solvay : Administrateur
délégué de Solvac SA. Président du Conseil
d’Administration de Peroxidos do Brasil Ltda,
Curitiba (Brésil). Mandats dans plusieurs entre-
prises non listées au Brésil et en Europe.

Jean-Marie Solvay
Belge
Administrateur non indépendant
 1991  10/10

Né en : 1956

Mandats Solvay SA : Administrateur, Membre de
l’Innovation Board, Membre du Comité des
Rémunérations et des Nominations depuis mars
2018.

Expiration du mandat en : 2020

Diplômes : Advanced Management Programme –
Insead.
Activités en dehors de Solvay : Président du
Conseil d'Administration des Instituts Interna-
tionaux de Solvay. Membre du Conseil d’Adminis-
tration de l’Innovation Fund, Bruxelles. CEO
d'Albrecht RE Immobilien GmbH & Co. KG., Berlin
(Allemagne).
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 Année de la première
nomination  Présence aux séances du Conseil d'Administration en 2019

Charles Casimir-Lambert
Belge
Administrateur non indépendant
depuis le 12 mai 2019
 2007  10/10

Né en : 1967

Mandats Solvay SA : Administrateur
indépendant (depuis le 12 mai, 2019, il n'est plus
administrateur indépendant), Membre du Comité
d’Audit.

Expiration du mandat en : 2023

Diplômes : MBA de la Columbia Business School
(New York, États-Unis)/London Business School
(Londres, Royaume-Uni). Maîtrise (Lic. oec. HSG)
en sciences économiques, gestion et finance
(Universität St. Gallen, Suisse).
Activités en dehors de Solvay : Gestion des
intérêts familiaux à travers le monde.

Hervé Coppens d’Eecken-
brugge
Belge
Administrateur indépendant
 2009  10/10

Né en : 1957

Mandats Solvay SA : Administrateur
indépendant, Membre du Comité des Finances et
du Comité d'Audit.

Expiration du mandat en : 2021

Diplômes : Maîtrise en droit de l’Université catho-
lique de Louvain (Belgique). Diplôme en sciences
économiques et commerciales de l’ICHEC
(Belgique).
Activités en dehors de Solvay : Jusqu'au
30 juin 2013, Administrateur du groupe Petercam
sa, Administrateur de Vital Renewable Energy,
Company LLC (Delaware). Administrateur
indépendant, VISONARITY AG (Bâle, Suisse) jusque
avril 2018.

Yves-Thibault de Silguy
Français
Administrateur indépendant
 2010  3/3

Né en : 1948

Mandats Solvay SA : Administrateur
indépendant, membre du Comité des Rémunéra-
tions et Président du Comité des Nominations,
membre du Comité des Finances.

Expiration du mandat en : 2019

Diplômes : Maîtrise en droit de l’Université de
Rennes (France). DES en droit public de l’Université
de Paris I (France), diplôme de l’Institut d’Études
Politiques de Paris et de l’École Nationale
d’Administration (ENA) (France).
Activités en dehors de Solvay :Ancien commis-
saire européen en charge des affaires écono-
miques, monétaires et financières (1995-1999).
Vice-Président et Administrateur référent du
Conseil d’Administration du groupe VINCI.
Président de LVMH. Président du Conseil de
Surveillance de Sofisport (France). Administrateur
de la banque VTB (Moscou, Russie) et Président
d'YTSeuropaconsultants.
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 Année de la première
nomination  Présence aux séances du Conseil d'Administration en 2019

Evelyn du Monceau
Belge
Administratrice indépendante
 2010  9/10

Née en : 1950

Mandats Solvay SA : Administratrice indépen-
dante, Membre du Comité des Rémunérations et
du Comité des Nominations.

Expiration du mandat en : 2021

Diplômes : Maîtrise en sciences économiques
appliquées de l’Université catholique de Louvain
(Belgique).
Activités en dehors de Solvay : Présidente du
Conseil d’Administration et Présidente des
Comités de Gouvernance, des Rémunérations et
des Nominations d'UCB SA. Membre du Conseil
d’Administration de La Financière de Tubize SA.
Membre de la Commission belge de gouvernance
d’entreprise.

Françoise de Viron
Belge
Administratrice indépendante
 2013  10/10

Née en : 1955

Mandats Solvay SA : Administratrice indépen-
dante, Membre du Comité des Rémunérations et
du Comité des Nominations.

Expiration du mandat en : 2021

Diplômes : Doctorat en sciences (Université
catholique de Louvain, Belgique). Maîtrise en
sociologie (Université catholique de Louvain,
Belgique).
Activités en dehors de Solvay : Professeure à la
faculté de psychologie et de sciences de
l’éducation et à la Louvain School of Management
(Université catholique de Louvain, Belgique).
Membre académique du CRECIS (Centre for
Research in Entrepreneurial Change and
Innovative Strategies), du GIRSEF (Groupe Interdis-
ciplinaire de Recherche en Socialisation, Éducation
et Formation) et du RIFA (Groupe de Recherche
Interdisciplinaire en Formation d’Adultes) à
l’Université catholique de Louvain (Belgique). Prési-
dente et administratrice du réseau européen
AISBL EUCEN – European Universities Continuing
Education network.

Amparo Moraleda Martinez
Espagnole
Administratrice indépendante
 2013  9/10

Née en : 1964

Mandats Solvay SA : Administratrice indépen-
dante, Membre du Comité des Rémunérations et
du Comité des Nominations.

Expiration du mandat en : 2021

Diplômes : Diplômée en génie industriel, ICAI
(Universidad Pontifica Comillas, Espagne) PDG.
IESE Business School (Universidad de Navarra,
Espagne)
Activités en dehors de Solvay : Anciennement
General Manager d’IBM Espagne, Portugal, Grèce,
Israël et en Turquie. Anciennement Directrice des
Operations (COO) Division internationale
(Espagne) Ancienne CEO par intérim, Scottish
Power (RoyaumeUni) d’Iberdrola. Membre du
Conseil d’Administration des sociétés cotées
suivantes : Airbus SE (Pays-Bas), Faurecia (jusqu’à
octobre 2017) (France), Caixabank SA (Espagne),
Vodafone, plc (Royaume-Uni). Membre du Conseil
d'Administration du Conseil supérieur de
recherche scientifique (Consejo Superior d’Investi-
gaciones Cientificas). Membre de l’Académie
Royale espagnole des Sciences économiques et
financières.
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 Année de la première
nomination  Présence aux séances du Conseil d'Administration en 2019

Rosemary Thorne
Anglaise
Administratrice indépendante
 2014  10/10

Née en : 1952

Mandats Solvay SA : Administratrice indépen-
dante, Membre du Comité d’Audit (Présidente
depuis mai 2018).

Expiration du mandat en : 2022

Diplômes : Diplômée (avec mention) en mathé-
matiques et sciences économiques de la
University of Warwick (Royaume-Uni). Membre du
Chartered Institute of Management Accountants
FCMA et CGMA. Membre de l’Association of
Corporate Treasurers FCT.
Activités en dehors de Solvay : Ancienne direc-
trice financière (CFO) de J. Sainsbury, Bradford &
Bingley et Ladbrokes. Membre du Conseil
d’Administration et Présidente du Comité d’Audit
de Merrill Lynch International (Royaume-Uni).
Ancienne Administratrice Indépendante du Royal
Mail Group Cadbury Schweppes, Santander UK et
First Global Trust Bank (Royaume-Uni) et Smurfit
Kappa Group (Irelande).

Gilles Michel
Français
Administrateur indépendant
 2014  8/10

Né en : 1956

Mandats Solvay SA : Administrateur
indépendant, Membre du Comité des Finances et
membre des Comités de Nomination et de
Rémunération depuis mars 2018.

Expiration du mandat en : 2022

Diplômes : École Polytechnique (France). École
Nationale de la Statistique et de l’Administration
Économique (ENSAE) (France). Institut d’Études
Politiques (IEP) (France).
Activités en dehors de Solvay : Ancien CEO
« Ceramics & Plastics » de Saint-Gobain (France).
Ancien membre du Conseil d’Administration de
PSA (France). Ancien CEO du Fonds stratégique
d’Investissement (FSI) (France). Ancien Président &
CEO d'Imerys (France) (entreprise cotée) ; Ancien
Président non exécutif. Administrateur
indépendant d'IBL ltd, Valeo: Administrateur
indépendant.

Marjan Oudeman
Néerlandaise
Administratrice indépendante
 2015  9/10

Né en : 1958

Mandats Solvay SA : Administratrice indépen-
dante, Membre du Comité d’Audit depuis le
12 mai 2015.

Expiration du mandat en : 2023

Diplômes : Diplômée en droit, Rijksuniversiteit
Groningen (Pays-Bas). Maîtrise en économie et
administration des entreprises (Business Adminis-
tration), Simon E. Business School, University of
Rochester (New York, États-Unis) et Erasmus
Universiteit Rotterdam (Pays-Bas).
Activités en dehors de Solvay : Ancien membre
du Conseil d'Administration de d'Exco, Tata Steel
et Akzo Nobel. Ancienne CEO de l'Université
d'Utrecht, Ancien membre du conseil d'adminsi-
tration de Statoil SA (Equinor SA), ABN Amro. Prési-
dente du Conseil d’Administration de Ronald
McDonald Children’s Fund. Membre du Conseil de
Surveillance du Rijksmuseum (PaysBas). Membre
du conseil de surveillance d’Aalberts Industries NV
et SHV Holding NV. Membre du Conseil de UPM-
Kymmene Corporation et PJSC Novolipetsk steel.
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 Année de la première
nomination  Présence aux séances du Conseil d'Administration en 2019

Agnès Lemarchand
Française
Administratrice indépendante
 2017  9/10

Née en : 1954

Mandats Solvay SA : Administratrice indépen-
dante, Membre du Comité d’Audit.

Expiration du mandat en : 2021

Diplômes : Diplôme d’ingénieur de l’École
Nationale Supérieure de Chimie de Paris (France).
Chemical engineering degree du MIT (Boston,
USA). MBA de l’INSEAD (France).
Activités en dehors de Solvay : Ancienne CEO
IBFbiotechnics, Rhône-Poulenc (France). Ancienne
CEO Prodical, Ciments-Français (France). Ancienne
CEO Lime Division, Lafarge (France). Ancienne
Présidente exécutive de Steetley Dolomite
(Royaume-Uni). Administratrice indépendante de:
CGG Veritas (until Oct 2017) (USA/France),
Compagnie de Saint-Gobain (France), BioMérieux
(France).

Matti Lievonen
Finlandais
Administrateur indépendant
 2018  9/10

Né en : 1958

Mandats Solvay SA : Administrateur
indépendant.

Expiration du mandat en : 2022

Diplômes : BSc (Eng.), Savonia University of
Applied Science. EMBA, Aalto University. DSc (Tec.)
h.c Aalto University.
Activités en dehors de Solvay : CEO, Oiltanking
GmbH. Président du Conseil d'Administration de
Fortum. Vice Président du Conseil de SSAB.
Membre du Shareholder Committee de Winter-
shall Dea.

Philippe Tournay
Belge
Administrateur indépendant
 2018  9/10

Né en : 1959

Mandats Solvay SA : Administrateur
indépendant.

Expiration du mandat en : 2022

Diplôme : MA en économie LSM-UCL (Université
Catholique de Louvain, Belgium).
Activités en dehors de Solvay : Managing
Director de Presa SA Owner (depuis 2003), Vice
Président de la Fondation Tournay Solvay (2007).
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Les membres du Conseil d'Administration apportent collectivement un large éventail de compétences requises par les activités du groupe.

Ces compétences vont d'une forte expérience des industries et des marchés internationaux, pour nombreux d'entre eux jusqu'au niveau de la
direction, à des domaines fonctionnels comme les ressources humaines.

Les qualifications et l’expertise des administrateurs sont présentées dans une matrice des compétences du Conseil qui se trouve ci-dessous :

Secteur
chimique Finance

Manage-
ment

Expertise
industrielle

Recherche
& Dévelop-
pement

Digital/
service
informat-
ique

Dévelop-
pement
durable

Ressources
humaines

Expérience
internat-
ionale

Nicolas Boël x x x x x
Ilham Kadri x x x x x x x x
Bernard de Laguiche x x x x x x
Jean-Marie Solvay x x x x x
Charles Casimir-Lambert x x x x x x
Hervé Coppens d'Eecken-
brugge

x x x x x

Evelyn du Monceau x x x x x
Françoise de Viron x x x x x x
Amparo Moraleda Martinez x x x x
Rosemary Thorne x x x x
Gilles Michel x x x x x
Marjan Oudeman x x x x x x x
Agnès Lemarchand x x x x x
Matti Lievonen x x x x x x x
Philippe Tournay x x x x

En 2019, le Conseil d’Administration s’est réuni dix fois. La présence
de chaque administrateur est indiquée dans le tableau présenté au
point 3.1.1. Structure et composition.

Les sujets de discussion, les revues et les décisions du Conseil
d’Administration ont porté sur l’analyse annuelle de la stratégie du
Groupe, les projets stratégiques (acquisitions, cessions, dépenses
d’investissement, etc.), les rapports financiers trimestriels et leur
approbation, ainsi que la proposition de dividendes à l’Assemblée
Générale des actionnaires, les rapports des Comités du Conseil
d’Administration, la responsabilité sociétale des entreprises et la
politique de durabilité, la gestion des risques, la politique de rémuné-
ration et le plan de rémunération variable à long terme (LTI), le

planning de successions au sein du Conseil et de la direction, les
restructurations intragroupe, les comptes rendus et les propositions
de résolutions à l’Assemblée Générale.

En particulier, l’année 2019 a été marquée par la période de
transition avec la nouvelle CEO, Mme Ilham Kadri, qui a repris la
direction du Groupe le 1er Mars 2019. Elle a réalisé avec le Comité
Exécutif une revue de la stratégie qui a abouti à la définition de
nouveaux mandats et d'objectifs pour les Global Business Units
(GBU). Le modèle opérationel du Groupe a été adapté en consé-
quence, avec un plus de délégation et de responsabilité pour le
Leadership Team de Solvay (Comité Exécutif, Présidents de GBU et
de Fonctions). La définition de la raison d'être du Groupe a aussi été
lancée avec pour objectif de renforcer l'adhésion des collaborateurs.

Tout cela s'est fait dans le cadre d'un dialogue étroit, ouvert et trans-
parent avec le Conseil d'Administration qui a été associé à chaque
étape importante.

Matrice des compétences et des qualifications des administrateurs3.1.2.

Fonctionnement du Conseil d’Adminis-
tration

3.1.3.
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Application de l’article 523 du Code des Sociétés :

L’article 523 du Code belge des sociétés a été appliqué par le Conseil
du 26 février 2019 dans le cadre des décisions relatives à la rémuné-
ration du CEO :

« Avant toute discussion ou décision du Conseil d'Administration sur
ce point de l'ordre du jour, Jean-Pierre Clamadieu a déclaré avoir
un intérêt financier direct dans la mise en œuvre de la décision du
Conseil relative à son Bonus 2018.
Conformément à l'article 523 du Code des sociétés, Jean-Pierre
Clamadieu s'est retiré afin de ne pas assister aux délibérations du
Conseil sur cette décision et de ne pas prendre part au vote.
Le Conseil a établi que l'article 523 du Code des sociétés est appli-
cable à cette décision.
Bonus 2018 : Le Conseil a échangé sur la performance du CEO en
2018 et sur le score à attribuer à chacun des objectifs individuels
et collectifs. Conformément à la recommandation du Comité des
Rémunérations, le Conseil fixe la rémunération variable à court
terme 2018 du CEO à 133,5 % de son salaire de base soit
1 602 000 euros.
Le Conseil félicite M. Jean-Pierre Clamadieu pour les résultats
obtenus en 2018.»

A partir du 1er janvier 2020, l'article 523 du Code des Sociétés a été
remplacé par l'article 7:96 du Code des Sociétés et des Associations.

Le Conseil réalise des évaluations tous les deux ou trois ans dans le
but de déterminer la façon d’améliorer son propre fonctionnement
et de mieux suivre les meilleures pratiques. Elles portent sur la
composition (y compris des considérations en matière de diversité et
de compétences), le fonctionnement, l’information et les interactions
du Conseil d’Administration avec la direction générale, ainsi que sur
la composition et le fonctionnement de ses Comités.

En raison de la transition au sein de la direction et de la nomination
de la nouvelle CEO, l’évaluation interne lancée à la fin de l'année 2019
est fondée sur un questionnaire externe. Elle s’est concentrée sur les

points à améliorer découlant de l’évaluation de l’année précédente
et sur la manière dont le Conseil d'Administration a géré la transition
avec la nouvelle CEO et les sujets apparentés (voir point 3.1.3).

Un programme d’initiation est en place pour les nouveaux adminis-
trateurs et ouvert à chaque administrateur souhaitant y participer.

Le programme comprend un examen de la stratégie et des activités
du Groupe et des principaux enjeux en termes de croissance, de
compétitivité et d’innovation, ainsi que de la finance, de la recherche
et de l’innovation, de la gestion des ressources humaines, du
contexte juridique, de la gouvernance d’entreprise, de la conformité
et de l’organisation générale des activités.

Des visites de sites font également partie de ce programme,
comprenant des réunions avec la direction et les équipes locales, des
présentations commerciales et des visites sur le terrain.

En 2019, le Conseil a effectué un voyage d’une semaine aux États-
Unis, axé sur les activités Specialty Polymers and Composites. Les
administrateurs ont rencontré les équipes opérationnelles locales,
ainsi que les équipes de direction et de jeunes talents. Ces visites de
sites ont donné l’occasion aux membres du Conseil de se mettre en
rapport avec l’équipe industrielle et de R&I de Solvay. Ils ont aussi été
en mesure de prendre le pouls du Groupe sur le terrain.

Chaque année, le Conseil d’Administration consacre une réunion aux
questions de développement durable (comprenant les forces et les
faiblesses du Groupe, ainsi que les risques et les opportunités liés au
changement climatique) ayant un impact sur le Groupe, ses opéra-
tions et sa performance – la réalisation des cinq priorités, les avis des
agences de notation extra-financière, Solvay Way, l’auto-évaluation et
le rapport intégré.

La mise en place d’une nouvelle ambition en matière de dévelop-
pement durable en vue de créer un avenir partagé et durable pour
tous chez Solvay a été abordée cette année.

Évaluation3.1.4.

Formation3.1.5.
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Le Conseil d’Administration a mis en place les Comités permanents suivants : le Comité d’Audit, le Comité des Finances, le Comité des Rémuné-
rations et le Comité des Nominations.

Les mandats de tous les membres de ces comités expirent le 12 mai 2020.

Membre
indépendant

Comité
d'audit

Comité
des finances

Comité
des rémunérations

Comité
des nominations

Mr. Nicolas Boël Président
Présence: 4/4

Président
Présence: 2/2

Membre
Présence: 6/6

Ms. Ilham Kadri Membre (1)*
Présence: 3/3

Mr. Jean-Pierre Clamadieu Membre (2)*
Présence: 1/1

Mr. Bernard de Laguiche Membre
Présence: 6/6

Membre
Présence: 4/4

Mr. Jean-Marie Solvay Membre
Présence: 2/2

Membre
Présence: 6/6

Mr. Charles-Casimir Lambert (5)* Membre
Présence: 6/6

Mr. Hervé Coppens d'Eeckenbrugge X Membre
Présence: 6/6

Membre
Présence: 4/4

Mr. Yves-Thibault de Silguy X Membre (3)*
Présence: 2/2

Membre (3)*
Présence: 1/1

Membre (3)*
Présence: 2/2

Ms. Evelyn du Monceau X Membre
Présence: 2/2

Membre
Présence: 4/6

Ms. Françoise de Viron X Membre
Présence: 2/2

Membre
Présence: 6/6

Ms. Amparo Moraleda Martinez X Membre
Présence: 2/2

Présidente (4)*
Présence: 6/6

Ms. Rosemary Thorne X Présidente
Présence: 6/6

Mr. Gilles Michel X Membre
Présence: 4/4

Membre
Présence: 2/2

Membre
Présence: 5/6

Ms. Marjan Oudeman X Membre
Présence: 6/6

Ms. Agnès Lemarchand X Membre
Présence: 6/6

Mr. Matti Lievonen X Membre
Présence: 3/4

Philippe Tournay X

(1)* depuis le 1er mars 2019
(2)* jusqu'au 1er mars 2019
(3)* jusqu'au 12 mari 2019
(4)* depuis le 12 mai 2019
(5)* depuis le 12 mai 2019, il n'est plus un directeur indépendant

Comités du Conseil d’Administration3.2.
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Le Comité d’Audit3.2.1.

Composition :

Tous les membres sont des administrateurs non exécutifs et sont
en majorité indépendants.

Les membres doivent satisfaire au critère de compétence de par
leur formation et l’expérience acquise au cours de leurs fonctions
antérieures (voir section 3.1.1. relative à la composition du Conseil
d’Administration).

Le secrétariat est assuré par un membre du département
juridique du Groupe.

Réunions :

Six fois en 2019, dont quatre fois avant les réunions du Conseil
d’Administration traitant de la publication des résultats pério-
diques (trimestriels, semestriels et annuels),

La participation à ces réunions était de 100 %.

Activités :

Revoir et analyser les rapports du directeur financier, du directeur
de l’Audit Interne du Groupe et du commissaire chargé de l’audit
externe (Deloitte, représenté par M. Michel Denayer et Mme
Corine Magnin).

Au cours de la période sous revue, le Comité d’audit a examiné
l’indépendance et l’efficacité de l’auditeur externe, Deloitte.

Examiner le rapport trimestriel du Group General Counsel à
propos des litiges importants en cours, ainsi que les rapports sur
les litiges fiscaux et ceux relatifs à la propriété intellectuelle ;

Se réunir avec le commissaire chargé de l’audit externe chaque
fois que cette rencontre est estimée utile ;

Contrôler et évaluer l’exposition au risque ainsi que l’efficacité du
contrôle interne et des plans d’atténuation ;

Se réunir, une fois par an, avec le Président du Comité Exécutif
et CEO (Mme. Ilham Kadri) ; tous les autres membres du Conseil
d’Administration sont alors invités à débattre des principaux
risques auxquels le Groupe fait face.

Le Comité des Finances3.2.2.

Composition :

Six membres.

M. Karim Hajjar (membre du Comité Exécutif et directeur financier)
est invité à assister aux réunions du Comité des Finances.

Le secrétariat est assuré par M. Michel Defourny, secrétaire
général du Groupe.

Réunions :

Ce Comité s’est réuni à quatre reprises en 2019.

La participation à ces réunions était de 93 %.

Activités :

Donner son avis sur des questions financières, telles que le
montant de l’acompte sur dividende et le dividende final, le
montant et les devises d’endettement, contrôler la solidité de la
solvabilité du bilan du Groupe, la couverture des risques de
change, la politique de couverture des plans de rémunérations
variables à long terme, le contenu de la communication financière
et le financement des investissements majeurs.

Finaliser la préparation des communiqués de presse annonçant
les résultats.

Lorsqu’il est sollicité, donner des avis sur les politiques du Conseil
sur les questions ci-dessus.

Faire des recommandations au Conseil d’Administration.
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Le Comité des Rémunérations exécute les missions qui lui ont été
confiées, prévues à l’article 526 quarter du Code des sociétés (à
partir du 1er janvier 2020, cet article a été remplacé par l'article 7:100
du Code des Sociétés et des Associations). Il conseille le Conseil
d’Administration sur :

Il rédige également le rapport de rémunération annuel à intégrer
dans le Rapport de Gouvernance d’entreprise et il reçoit un rapport
annuel sur les rémunérations de la Direction Générale.

Le Comité des Nominations donne son avis sur la composition et
les nominations au sein du Conseil d’Administration (présidence,
nouveaux membres, renouvellements et comités), aux postes du
Comité Exécutif (présidence et membres) ainsi qu’aux fonctions de la
direction générale.

Le Comité des Rémunérations3.2.3.

Composition :

La majorité des membres sont des administrateurs non exécutifs
et indépendants.

Le Comité des Rémunérations dispose de l’expertise nécessaire
pour l’exercice de ses missions.

La Présidente du Comité Exécutif est invitée à chaque réunion,
sauf pour les sujets qui la concernent personnellement.

Le secrétariat est assuré par M. Michel Defourny, secrétaire
général du Groupe.

Réunions :

Le Directeur Général des Ressources Humaines du Groupe
prépare les réunions et y assiste.

Le Comité s’est réuni deux fois en 2019.

La participation à ces réunions était de 100 %.

Activités :

La préparation de la politique de rémunération et du rapport de
rémunération de la Société,

Les niveaux de rémunération des membres du Conseil d’Adminis-
tration et du Comité Exécutif,

La rémunération de la Présidente du Comité Exécutif, sa rémuné-
ration variable à court terme et à long terme et l’évaluation de ses
performances,

L’attribution de rémunérations variables à long terme (unités
d’actions de performance et stock-options) à la direction de l’entre-
prise.

Le Comité des Nominations3.2.4.

Composition :

La majorité des membres sont des administrateurs non exécutifs
et indépendants.

La Présidente du Comité Exécutif est invitée aux réunions, sauf
pour les sujets qui la concernent personnellement.

Le secrétariat est assuré par M. Michel Defourny, secrétaire
général du Groupe.

Réunions :

Le Comité s’est réuni six fois en 2019.

La participation à ces réunions était de 90 %.

Activités :
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Le rôle, les responsabilités, la composition, les procédures et l’évaluation du Comité Exécutif sont décrits en détail dans la Charte. De plus, le
règlement d’ordre intérieur du Comité Exécutif est annexé à la Charte.

Le 31 décembre 2019, le Comité Exécutif était composé des six membres suivants :

 Année de la première
nomination  Présence aux séances en 2019

Ilham Kadri
Française
 2019  13/13

Née en : 1969

Fin du mandat : 2021

Activités en dehors de Solvay : Diplôme
d'ingénieur chimiste de l'Ecole des Hauts
Polymères à Strasbourg. Doctorat en physico-
chimie macromoléculaire de l'Université Louis
Pasteur de Strasbourg.

Vincent De Cuyper
Belge
 2006  13/13

Né en : 1961

Fin du mandat : 2020

Activités en dehors de Solvay : Diplôme
d’ingénieur en chimie (Université catholique de
Louvain). Master en gestion industrielle (Katholieke
Universiteit Leuven), AMP d’Harvard. Membre du
Comité Éxecutif.

Karim Hajjar
Anglais
 2013  13/13

Né en : 1963

Fin du mandat : 2021

Activités en dehors de Solvay : BSC (Hons)
Economics (The City University, Londres).
Chartered Accountancy (ICAEW) qualification.
Membre du Comité Exécutif et CFO.

Comité Exécutif4.
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 Année de la première
nomination  Présence aux séances en 2019

Hua Du
Chinois
 2018  13/13

Né en : 1969

Fin du mandat : 2020

Activités en dehors de Solvay : BS Chemistry
(Being University) PhD. Chemie organique
(University of Illinois, UrbanaChampaign). Membre
du Comité Exécutif.

Augusto Di Donfrancesco
Italien
 2018  13/13

Né en : 1959

Fin du mandat : 2020

Activités en dehors de Solvay : Diplôme de
l’Université de Pise avec un Master’s degree in
Chemical Engineering. Senior Executive program
de la London Business School. Membre du Comité
Exécutif, Membre du steering Board de Plastics
Europe.

Hervé Tiberghien
Français
 2019  5/5

Né en : 1964

Fin du mandat : 2022

Activités en dehors de Solvay : Master en
Ressources Humaines, HEC St Louis, Bruxelles,
Belgique.

Au cours de 2019, les changements suivants se sont produits : Le 1er octobre 2019, le Conseil d’Administration a renouvelé le
mandat de Karim Hajjar pour une période de deux ans. Son mandat
arrivera à échéance en octobre 2021.

Le 11 décembre 2019, le Conseil d'Administration a renouvelé les
mandats de MM Hua Du et A. Didonfrancesco pour une période de
deux ans se terminant le 1er mars 2022, ainsi que le mandat de M. V.
De Cuyper pour une période de deux ans se terminant le 1er avril
2022.

M. Jean-Pierre Clamadieu a quitté le Groupe le 1er mars 2019 et
a été remplacé par Mme Ilham Kadri qui a été nommée CEO
adjointe le 1er janvier 2019 et CEO le 1er mars 2019 ;

Mme Cécile Tandeau de Marsac a quitté le Comité Exécutif le
1er avril 2019 et a été remplacée par M. Hervé Tiberghien le
1er septembre 2019 ;

M. Pascal Juéry a quitté le Comité Exécutif le 1er avril 2019.
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Le Conseil d’Administration de Solvay a nommé Mme Ilham Kadri
comme Présidente du Comité Exécutif, membre du Conseil
d’Administration et CEO du Groupe, avec prise d’effet le 1er mars
2019. À cette date, Mme Ilham Kadri a succédé officiellement à
M. Jean-Pierre Clamadieu, qui a renoncé à ses fonctions exécutives et
de son mandat d’Administrateur de Solvay. Mme Ilham Kadri a rejoint
Solvay le 1er janvier 2019, et elle aura passé deux mois de transition
avec M. Jean-Pierre Clamadieu, avant de prendre la tête du Groupe
et de poursuivre la stratégie de transformation.

Solvay continue de discuter proactivement avec ses actionnaires
concernant son approche en matière de gouvernance, ainsi que
les questions de rémunération. Cet exercice s'inscrit dans le cadre
du programme d'engagement avec les actionnaires de la société,
construire un dialogue constructif avec ses derniers, soutenu
notamment par une transparence accrue. La politique de rémuné-
ration du Comité Exécutif et le Rapport de rémunération ont été
approuvés à 96,7 % par ses actionnaires lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire 2018.

Le rapport de rémunération est le reflet des contributions reçues
des actionnaires de Solvay au fil des années ainsi que de l'évolution
du cadre législatif vers une plus grande transparence des questions
liées aux rémunérations, avec notamment la communication de la
rémunération des membres du Comité Exécutif, des principes et des
performances des "incentives" à court et à long terme. Les modifi-
cations détaillées sont présentées dans les sections appropriées du
rapport de rémunération.

Compte tenu de la nouvelle stratégie G.R.O.W. et de la nouvelle
raison d'être du Groupe, le Comité des Rémunérations a revu les
mesures de performance utilisées pour récompenser les dirigeants
exécutifs afin de s'assurer qu'elles soient liées et alignées avec la
transparence accrue résultant de la stratégie du Groupe. Celles-ci
prendront effet à partir de janvier 2020.

Solvay estime qu'une transparence accrue sur ces questions, avec les
pratiques de rémunération existantes et l'alignement des mesures
de performance sur la nouvelle stratégie du Groupe, se reflèteront
dans une nouvelle structure de rémunération. Celle-ci incitera
l'équipe de direction à fournir des performances durables à long
terme, conformément à la stratégie de la société et aux intérêts de
ses actionnaires.

Le rapport de rémunération, partie de la Déclaration de la gouver-
nance de l’entreprise a été établi par le Comité des Rémunérations.

Les Administrateurs de Solvay SA sont rétribués sur base d'émolu-
ments fixes dont la base a été fixée par l’Assemblée Générale
Ordinaire et le complément par le Conseil d’Administration sur la
base de l’article 26 des statuts, à savoir :

Rapport de rémunération5.

Introduction et mises à jour

Transition avec la nouvelle CEO

Engagement des actionnaires et alignement de
la rémunération avec les attentes des parties
prenantes

Gouvernance5.1.

Rémunération du Conseil
d’Administration

5.2.

« Les Administrateurs reçoivent, à charge des frais généraux, des
émoluments »;

« L’ Assemblée Générale détermine le montant et les modalités » ;

« La décision de l’Assemblée Générale est maintenue jusqu’à
décision contraire » ;

« Le Conseil d’Administration est autorisé à accorder aux Adminis-
trateurs chargés de fonctions spéciales (Président, Vice-Prési-
dents, Administrateurs chargés de la gestion quotidienne,
membres du Comité Exécutif) des émoluments fixes, en sus des
émoluments prévus au paragraphe précédent » ;

« En outre, les Administrateurs chargés de la gestion journalière
ont chacun droit à une rémunération variable déterminée par le
Conseil d’Administration sur la base de leurs performances indivi-
duelles et des résultats consolidés du Groupe Solvay » ;

« Les sommes visées aux deux alinéas qui précèdent sont
également prélevées sur les frais généraux. »

Rémunérations individuelles au sein du
Conseil d’Administration

5.2.1.

L’Assemblée Générale Ordinaire de juin 2005 et celle de mai 2012
(pour les jetons de présence du Conseil d’Administration) ont
décidé de fixer, à partir de l’exercice 2005, la rémunération des
Administrateurs comme suit :

une rémunération brute annuelle fixe de 35 000 euros est
octroyée à chaque Administrateur, ainsi qu’un jeton de
présence individuel de 4 000 euros bruts par réunion à laquelle
il participe ;

4 000 euros bruts pour les membres du Comité d’Audit et 6 000
euros bruts pour son Président, pour chaque séance du
Comité ;

2 500 euros bruts par membre du Comité des Rémunérations,
du Comité des Nominations et du Comité des Finances et 4 000
euros bruts pour les présidents de ces comités, pour chaque
réunion, étant entendu qu’un Administrateur qui est à la fois
membre du Comité des Rémunérations et membre du Comité
des Nominations ne perçoit pas de double rémunération ;

Aucun jeton de présence pour le Président du Conseil
d’Administration, le Président du Comité Exécutif et les Adminis-
trateurs exécutifs pour leur participation à ces comités.

Pour le Président du Conseil, le Conseil d’Administration a fait
usage de son autorisation prévue par l’article 26 des statuts pour
octroyer une rémunération annuelle fixe supplémentaire de
250 000 euros bruts, inchangée depuis 2012, en raison de la
charge de travail et de la responsabilité afférentes à celle-ci.
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Le Président du Conseil d’Administration est le seul Administrateur
non exécutif qui bénéficie d’un soutien administratif du Groupe (ce
qui comprend la mise à disposition d’un bureau, les services du

Secrétariat Général, et un véhicule). Les autres Administrateurs non
exécutifs reçoivent l’appui logistique du Secrétariat Général en
fonction de leurs besoins. La Société veille par ailleurs à souscrire
les polices d’assurance usuelles pour couvrir les activités du Conseil
d’Administration déployées dans le cadre de son mandat.

Le Comité des Rémunérations n’a pas proposé de changements
dans la structure de l’enveloppe de rémunération des membres du
Conseil d’Administration et ne prévoit aucun changement majeur
pour 2020.

2019 2018
Montant total brut

y compris
honoraires fixes

Jetons de présence
Conseil d’Admini-

stration et Comités

Montant total brut y
compris honoraires

fixes

Jetons de présence
Conseil d’Admini-

stration et Comités
N. Boël

Emoluments fixes + jetons de présence 75 000 40 000 75 000 40 000
supplément “Article 26” 250 000 250 000

Ilham Kadri 65 165 36 000
J-P. Clamadieu 9 833 4 000 71 000 36 000
J-M. Solvay 85 000 55 000 92 500 57 500
A. Lemarchand 95 000 60 000 83 000 48 000
B. de Laguiche 109 000 74 000 109 000 74 000
C. Casimir-Lambert 99 000 64 000 99 000 64 000
H. Coppens d’Eeckenbrugge 109 000 74 000 101 000 66 000
E. du Monceau 81 000 46 000 100 000 65 000
Y-T. de Silguy(1) 37 935 25 000 148 500 113 500
A. Moraleda 92 000 57 000 130 000 95 000
F. de Viron 90 000 55 000 93 500 58 500
G. Michel 89 500 54 500 98 500 63 500
R. Thorne 111 000 76 000 105 000 70 000
M. Oudeman 95 000 60 000 99 000 64 000
M. Lievonen 81 000 46 000 42 700 20 000
P. Tournay 71 000 36 000 46 700 24 000

1 645 433 862 500 1 824 260 1 014 000

(1) Jusqu'au 8er mars 2019.

Les Administrateurs non exécutifs ne reçoivent aucune rémuné-
ration variable liée aux résultats ou à d’autres critères de perfor-
mance. Plus précisément, ils n’ont pas droit à des bonus annuels,
à des stock-options, à des Unités d’Actions de Performance (PSU)
ou à un régime de retraite complémentaire.

La Société rembourse aux Administrateurs leurs frais de voyage
pour les réunions et lorsqu’ils exercent leurs fonctions au sein du
Conseil d’Administration et de ses Comités.

Montant des rémunérations et autres avantages sociaux accordés directement ou indirec-
tement aux Administrateurs (exécutifs et non exécutifs) par la Société ou par une société
qu’elle contrôle

5.2.2.

Rémunérations brutes et autres avantages accordés aux Administrateurs
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La politique de rémunération de Solvay a pour objectif de s’assurer
que son Comité Exécutif est rémunéré conformément à ses perfor-
mances à contribuer aux objectifs à long terme de Solvay afin de
devenir un groupe de multi-spécialité à haute valeur ajoutée, plus
résilient, plus durable et plus innovant et dont la perspective d’avenir
est alignée à la nouvelle stratégie du Groupe.

La structure de rémunération de Solvay a été élaborée selon les
principes suivants :

Le Comité des Rémunérations reçoit chaque année des données
sur les rémunérations relatives au marché international, fournies
par Willis Towers Watson, un consultant internationalement reconnu
dans ce domaine.

La structure de rémunération du Comité Exécutif a été conçue selon
le principe de « rémunération liée au résultat » approuvé par le
Conseil d’Administration, qui se concentre sur les performances de
l’entreprise à court et à long terme. Le niveau et la structure de cette
rémunération sont alignés sur les pratiques du marché pour des
fonctions similaires dans une société comparable.

Le cadre de référence de Solvay pour évaluer les pratiques de la
concurrence est une sélection d’entreprises européennes, actives
dans les secteurs chimique et industriel, et ayant des activités inter-
nationales, un chiffre d’affaires annuel et des effectifs relativement
similaires. La Société revoit régulièrement la composition de ce
groupe de pairs pour s’assurer qu’il reflète toujours l’orientation
stratégique de Solvay.

Ce groupe de pairs est actuellement composé de 17 sociétés multi-
nationales européennes dont le siège social est établi dans six pays
européens (Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas, Royaume-Uni et
Suisse) et qui sont actives dans le secteur de la chimie et/ou de
l’industrie.

Par rapport à l'année précédente, deux entreprises ont été exclues
du groupe de référence (Akzo Specialty Chemicals (maintenant
connue sous le nom de Nouryon) et Plastic Omnium), car le
consultant ne disposait pas de données comparatives. Ces deux
sociétés ont donc été remplacées par Valeo et Covestro en tant que
sociétés similaires pertinentes.

En règle générale, Solvay cherche à se positionner au niveau ou
autour de la médiane du marché pertinente pour les salaires de base
et les avantages sociaux. La rémunération variable, tant sur le court
terme que sur le long terme, est conçue pour avoir l’opportunité de
se situer dans le quartile le plus élevé si les dirigeants réalisent des
performances supérieures.

Rémunération du Comité Exécutif5.3.

Philosophie de Solvay relative aux
rémunérations

5.3.1.

La rémunération globale est conçue pour être compétitive sur
le marché concerné afin d’attirer, de retenir et de motiver les
dirigeants possédant les talents adéquats nécessaires à la réali-
sation de la stratégie du Groupe et à la croissance de la perfor-
mance des activités.

Les rémunérations variables à court terme et à long terme sont
directement liées à la réalisation des objectifs stratégiques afin
d’encourager des performances durables et de reconnaître l’excel-
lence des résultats, une fois fournis.

Les décisions relatives aux rémunérations sont conformes,
équitables et présentent un juste équilibre entre coût et valeur.

Structure et politique de rémunération5.3.2.

Air Liquide

BAE Systems

BASF

Bayer

Covestro (nouveau)

DSM

Evonik

GKN (*)

Johnson Matthey

Lanxess

Michelin

Rolls Royce

Saint Gobain

Syngenta (*)

Umicore

Valeo SA (nouveau)

Vallourec

(*) Impact des récentes fusions et acquisitions, néanmoins les données du marché sont encore disponibles.
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Rémunération fixe et
avantages Remunération variable à court terme

Salaire de
base annuel

Période de
performance

Mesures de
performance

Retraite et
avantages

sociaux

Rémunération
variable

à court terme

1 an

• croissance de 
   l'EBITDA sous-jacent
• conversion Free 
   Cash Flow
• progrès par rapport 
   au Solvay One Planet
• Objectif individual

• croissance de 
   l'EBITDA sous-jacent 
   sur base annuelle
• % ROCE
• réduction des 
   émissions de GES 
   (CO2)

Stock-optionsUnités d'Actions 
de Performance

3 ans
3 ans après l'année

d'octroi

Augmentation du
cours de bourse

Le salaire de base reflète l’expérience, les compétences, les missions,
les responsabilités et la contribution de la personne et son rôle dans
le Groupe. Il est payé chaque mois.

Le salaire de base est revu tous les ans, et il peut être augmenté
selon plusieurs facteurs, dont : (1) des salaires comparables observés
dans des groupes similaires ; (2) des changements dans la définition
de la fonction ; et (3) des changements dans la taille et le profil du
Groupe.

Le principal objectif des régimes de retraite et d’assurance est de
créer un niveau de sécurité pour les collaborateurs de Solvay et les
personnes à leur charge au regard de l’âge, la santé, l’invalidité et
le décès. Les avantages proposés visent à être compétitifs sur le
marché pour encourager l’engagement et l’implication des collabora-
teurs dans l’entreprise.

Les rémunérations variables à court terme sont liées, d’une part,
à la performance du Groupe et, d’autre part ,à la prestation indivi-
duelle afin d’encourager et de récompenser la performance annuelle
des dirigeants. Ces rémunérations variables à court terme sont
plafonnées et calculées au multiple de leurs salaires de base
respectifs.

La performance est évaluée sur une base annuelle en utilisant une
combinaison d'objectifs de performance prédéfinis en fonction de la
stratégie du Groupe et au niveau individuel, fixés au début d'année et
approuvés par le Comité des Rémunérations. Plus précisément, les
mesures de performance pour 2019 sont :

Éléments de la structure de rémunération:

Rémunération et avantages fixes
Salaire de base

Retraite et autres avantages sociaux

Rémunération variable à court et à long terme
Plan de rémunération variable à court terme (STI) 2019

La performance du Groupe mesurée par rapport à l’EBIDTA
annuel sous-jacent (sous une contrainte spécifique de Free Cash-
Flow) ;

L’évolution du Groupe par rapport au "Solvay Way" indicateur de
développement durable, voir les explications ci-dessous;

La performance individuelle mesurée par rapport à des objectifs
annuels prédéfinis et approuvés par le Conseil d’Administration.
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Seuil Cible Maximum Réalisation réelle
Réalisation réelle en

%(1)
Underlying EBITDA – Target

and Actuals (M€) 2 220 2 420 2 620 2 322 51%

(1) Les scores de 0% et de 200% sont définis en utilisant une fourchette de –/+ 200 millions d'euros avec une cible fixée à 2 420 millions d'euros. Avec un
EBITDA sous-jacent réalisé en 2019 avant la reclassification des activités polyamides en activités abandonnées, l'incentive économique est de 51% par
rapport à la cible.

Les progrès en matière de développement durable ont été mesurés
selon le "Solvay Way", notre référentiel interne. Celui ci porte sur
la performance des principales priorités du groupe en matière de
développement durable (émissions de GES, sécurité, engagement,
solutions commerciales, actions sociétales) et d'autres sujets impor-
tants. La réalisation globale est de 145 % de l'objectif. Voir plus
d'informations dans la section extra-financière).

Les performances individuelles sont mesurées par rapport à un
ensemble d'objectifs annuels prédéterminés, approuvés par le
Conseil d'Administration.

Afin de mieux aligner notre structure d'incitation avec la nouvelle
stratégie G.R.O.W., le Conseil d'Administration, sur recommandation
du Comité de Rémunération, a approuvé la structure suivante pour
le plan STI :

Les paramètres utilisés pour mesurer la performance du groupe
sont révisés par le Conseil d'Administration (pour chaque exercice
financier) en tenant compte des objectifs stratégiques et des
priorités du groupe.

Les rémunérations variables long terme reposent sur un mix à 50/
50 stock-options (SOP) et Unités d’Actions de Performance (PSU).
Chaque programme annuel de rémunération variable à long terme
est soumis à l’approbation préalable du Conseil d’Administration.

Le Conseil d'Administration a le droit d'exercer un pouvoir discrétion-
naire sur le montant de l'allocation LTI pour les membres du Comité
Exécutif, à la fois à la hausse et à la baisse, de 50% de l'objectif pour
tout nouvel octroi.

Cette discrétion est maintenue afin de garantir au Conseil d'Adminis-
tration la flexibilité nécessaire pour ajuster le niveau d'octroi en cas
de circonstances exceptionnelles tout en respectant le principe de
50/50 entre SOP et PSU.

En droit belge, contrairement à d'autres juridictions, les impôts sur
les stocks options doivent être payés par les bénéficiaires au
moment de l'octroi. Par conséquent, Solvay, comme d'autres
sociétés belges, ne fixe aucun critère de performance supplémen-
taire pour déterminer l'acquisition des options sur actions, qui
doivent néanmoins être détenues pendant trois années civiles
complètes (les options deviennent exerçables le premier jour de
la 4ème année après la date d'attribution), suivies d'une période
d'exercice de quatre ans.

Le plan de stock-options offre à chaque bénéficiaire le droit d’acheter
des actions Solvay à un prix d’exercice correspondant à la juste valeur
du marché des actions au moment de leur attribution.

Chaque année, le Conseil d'Administration détermine le volume des
stock options disponibles pour distribution, sur la base d'une
évaluation de la juste valeur économique au moment de l'attribution
en utilisant la formule Black-Scholes. Le volume total d'options dispo-
nibles est ensuite attribué aux cadres supérieurs de la société en
fonction de leur contribution/position individuelle à la réalisation de
la stratégie à long terme de Solvay.

Performance en matière de rémunération variable à court terme 2019 (Objectifs et performance)
EBITDA sous-jacent

Développement durable

Individual performance

Plan de rémunération variable à court terme (STI) 2020

1. Le paiement du plan de rémunération variable à court terme
dépend de la réalisation des objectifs du groupe à 60% du total
pour le CEO et à 70% du total pour les autres membres du
Comité Exécutif et par la performance individuelle pondérée à
40% pour le CEO et à 30% du total pour les autres membres du
comité exécutif.

2. La performance du groupe pour l'exercice financier 2020 sera
mesurée sur:

Une croissance organique de l'EBITDA pondérée à 70 % de la
performance du groupe avec un seuil minimum et maximum
comme priorité financière la plus importante pour l'année ;

La conversion du Free Cash Flow pondérée à 20% de la
performance du groupe ;

Réalisation de l'initiative ONE Planet de Solvay (mesurée à
l'aide de données telles que le % de solutions durables dans
les ventes, le prélèvement d'eau douce, la sécurité, la diversité
et autres) pondérée à 10 % de la performance du Groupe.

3. Performance individuelle : mesurée par rapport à un ensemble
d'objectifs annuels prédéterminés, approuvés par le Conseil
d'Administration.

Rémunération variable à long terme (LTI)

Stock-options
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Les caractéristiques principales sont les suivantes :

Les PSU sont alignés avec les meilleures pratiques du marché, ce qui
permet à Solvay de rester compétitif pour attirer, retenir et motiver
ses cadres supérieurs.

Les PSU sont réglées en cash et sont acquises après trois ans à
compter de la date de l'attribution pour autant que les objectifs de
performance prédéfinis sont atteints au niveau du seuil minimum. Le
paiement minimum peut varier de zéro si la performance minimum
"seuil" n'est pas atteinte, et un paiement maximum de 120% si
l'objectif "seuil supérieur' est atteint.

Chaque année, le Conseil d'Administration détermine le budget
disponible pour distribution selon la valeur de clôture du titre Solvay
sur Euronext au cours des 30 jours précédant la date d'octroi. Le
volume total de PSU disponibles est ensuite attribué aux cadres de
la société en fonction de leur contribution/position individuelle à la
réalisation de la stratégie à long terme de Solvay.

Le Conseil d'Administration évalue la réalisation des objectifs sur la
base des résultats audités du groupe.

Le Conseil d'Administration peut, à sa discrétion, réévaluer
également les objectifs fixés en cas de modification importante du
périmètre ou d'autres circonstances imprévues. Lorsqu'un tel
pouvoir discrétionnaire est appliqué par le Comité de Rémunération,
lorsqu'il ne sera pas utilisé de façon routinière, l'utilisation de ce droit
sera motivée. De plus, si elle est utilisée, ce pouvoir sera soumis à la
limite d'attribution prévue par la politique de rémunération.

À compter du 1er janvier 2020, le Conseil d'Administration, sur
recommandation du Comité des Rémunérations, a révisé les indica-
teurs de performance utilisés pour les futures attributions de PSU
afin de les aligner sur la stratégie G.R.O.W. et de tenir compte du
feedback des actionnaires :

Le Conseil d'Administration a choisi d'utiliser la mesure de la crois-
sance sous-jacente de l'EBITDA dans le cadre des mesures de perfor-
mance pour les plans d'incitation à court terme et d'unités d'actions
liées à la performance afin de souligner l'importance de la croissance
de l'EBITDA en tant que priorité clé et moteur de la viabilité financière
et de la rentabilité à long terme de la société, afin que les gains à
court terme ne soient pas réalisés au détriment des résultats à long
terme.

Les options sont attribuées au comptant (ou à la juste valeur
marchande),

Les options peuvent être exercées pour la première fois après
trois années civiles complètes suivant leur attribution,

Les options ont une durée maximale de huit ans,

Les options ne sont pas transférables entre vifs,

Le plan comprend une clause de départ anticipé (bad leaver).

Unités d’Actions de Performance (PSU)

Les principales caractéristiques des PSU sont les
suivantes :

Le plan est purement basé sur le cash et ne comprend aucun
transfert d'actions aux bénéficiaires. À ce titre, il ne dilue pas les
intérêts des actionnaires.

L'acquisition des récompenses est basée sur la réalisation
d'objectifs de performance préétablis (voir ci-dessous).

La période de performance est mesurée sur trois ans.

Condition d'emploi jusqu'à la réalisation des objectifs de perfor-
mance.

Le plan contient une disposition de récupération (claw-back) pour
une période de 3 ans après paiement en cas de résultats erronés.

Le paiement en espèces sur base de la valeur des actions Solvay
après la date d'acquisition des droits.

Croissance soutenue de l'EBITDA sous-jacent, exprimée en % sur
une base annuelle (40 % du montant).

ROCE en tant que mesure de l'efficacité des capitaux employés, tel
que recommandé par la communauté des investisseurs (40 % de
la récompense) pour remplacer le CFROI.

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (20 % de la récom-
pense) comme mesure de l'engagement de Solvay en matière de
durabilité à long terme.
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Seuil Cible Maximum Réel % réel Total % réel
Croissance EBITDA –

50% 20% 25% 30% 18% 0 60,00%
CFROI bp – 50% +50 bp +80 bp +100 bp +108 bp 120,00%

La combinaison entre la réalisation de performance à 60%, l’écart
du cours de l’action (cours à la date d’attribution 77,91 euros par
rapport à celui à la date d’acquisition 97,85 euros) et le total des
dividendes sur trois exercices (10,80 euros par unité) a généré un
ratio de paiement de 84% du montant de la cible PSU.

L’enveloppe de rémunération de la nouvelle Présidente du Comité
Exécutif/CEO, Mme Ilham Kadri, est entièrement conforme à l’article
520 ter du Code des Sociétés et l'Article 7:91 du nouveau Code des
Sociétés et Associations et a été fixée par le Conseil d’Administration
sur la base des recommandations du Comité des Rémunérations.

L’article 520 ter du Code belge des Sociétés, repris à l'article 7:91
du nouveau Code des Sociétés et Associations, prévoit qu’à partir
de l’exercice 2011, sauf dispositions statutaires contraires ou appro-
bation expresse de l’Assemblée Générale, un quart au moins de
la rémunération variable doit être basé sur des critères de perfor-
mance prédéterminés et objectivement mesurables sur une période
d’au moins deux ans et un autre quart au moins doit être basé
sur des critères de performance prédéterminés et objectivement
mesurables sur une période d’au moins trois ans.

Le salaire de la CEO, de 1,15 million d’euros, a été déterminé au
moment de son embauche basé sur le niveau de rémunération des
CEO dans un groupe de pairs défini. Le conseil d’Administration ne
prévoit pas qu’il sera nécessaire de réviser le salaire de base de la
CEO en 2020, car il demeure aligné avec la médiane du marché.

En ce qui concerne ses droits de pensions supplémentaires, et
compte tenu de son statut d’indépendant, Mme Ilham Kadri a son
propre contrat avec des règles spécifiques en matière de retraite, de
décès en cours de service et d’invalidité.

Elle a droit aux avantages suivants :

La rémunération variable à court terme est fixée à 100 % du salaire
de base avec un maximum de 150 %. La rémunération variable à
court terme est basée sur la réalisation d’objectifs prédéfinis de
performance sur les principes suivants :

La pondération des différentes mesures de performance pour 2019
a été maintenue au même niveau que celle du précédent CEO.

La rémunération variable à long terme proposée au CEO comprend
un mix de 50/50 de stock-options et de PSU avec un objectif écono-
mique annuel fixé à 150 % du salaire de base et une limite de
maximum 200 % de ce salaire de base.

Paiements 2016-2018 des unités d’actions de performance des LTI

Paiements en 2019

Chief Executive Officer5.3.3.

Structure de rémunération de la nouvelle CEO

Salaire de base

Retraite et avantages sociaux

Plan de retraite à contributions définies de plus ou moins 25 % de
son cash total selon la cible,

Plan d’assurance vie et invalidité,

Plan d’assurance maladie.

Rémunération variable à court terme (STI)

pour 50 % de la rémunération variable à court terme – l’EBITDA
sous-jacent du Groupe (sujet à une contrainte spécifique sur le
Free Cash-Flow).

pour 10 % de la rémunération variable à court terme – ces indica-
teurs reprennent les progrès réalisés dans le cadre du référentiel
interne de développement durable, le "Solvay Way". Le "Solvay
Way" définit l'approche du groupe en matière de développement
durable et couvre l'ensemble du système de gestion du groupe tel
que détaillé dans la section "Gestion du développement durable"
du rapport annuel.

pour les derniers 40 % – des objectifs individuels comme la
définition de la raison d'être, la stratégie, la gestion de portefeuille
(cessions/acquisitions) et l'engagement du personnel.

Rémunération variable à long terme (Long Term
Incentive, LTI)
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En 2019, la valeur nominale de la rémunération variable à long terme totale du CEO a atteint 1,725 million d’euros, conformément à son objectif
LTI fixé à 150 % de sa rémunération de base. Le gain qui en découlera finalement à la date de paiement dépendra de la réalisation des seuils de
performance imposés sur ses unités d’action de performance ainsi que de la performance du titre Solvay en Bourse. Le nombre correspondant
de stock-options et de PSU a été calculé selon la formule Black Scholes.

Base annuelle x Récompense cible = Valeur attribution
LTI – Perf. Unités d’actions € 1 150 000 x (150%/2) = € 862 500

LTI – Stock-option € 1 150 000 x (150%/2) = € 862 500
LTI – Total € 1 725 000

La conception du plan de rémunération variable à long terme de Solvay proposé à la CEO est soumise à l’approbation définitive du Conseil
d’Administration. L’engagement de Solvay à proposer à son CEO une enveloppe de rémunération compétitive, mais néanmoins incitative est
prouvé par le mix proposé, qui fait que presque 70 % de sa rémunération soient liés à sa performance pour la création de valeur durable.

Salaire de base STILTI

40 %

30 %

30 %

Sur la base de l’évaluation faite par le Conseil d’Administration de la réalisation des objectifs individuels prédéfinis, l’enveloppe effective de
rémunération 2019 de la Présidente du Comité Exécutif était le suivant :

Rémunération fixe Rémunération variable
Composants

extraordinaires Pension
Rémunération

totale

Nom,
Début/Fin de mandat

Rémunération
de base

Autres
composants(2)

Variable de
d'une

année pour
2019

Variable-
multi

annuel
Ilham Kadri, CEO & Présidente du
Comité Exécutif, Début de mandat:
1er mars 2019(1) 1 150 000 154 582 1 361 600 NA

903 591(3)

115 795(4) 662 422 4 347 990
Jean-Pierre Clamadieu, ancien CEO &
Président du Comité Exécutif, Fin de
mandat: 1er mars 2019 200 000 19 540 0 NA

11 490(4)

1 960 000(5) 117 916 2 308 946

(1) Comme membre du Comité Exécutif depuis le 1er janvier 1, 2019 et comme CEO à partir du 1er mars 2019
(2) Bénéfices sur le long terme (ex:. Couverture décès, maladie et invalidité) & autres prestations (ex: véhicule de société, aide fiscale).
(3) Indemnisation unique pour la perte de la rémunération variable d'un emploi antérieur en raison d'une démission en 2018 et d'une arrivée chez Solvay
(4) Frais unique de relocalisation
(5) Non-concurrence telle que rapportée dans le rapport annuel 2018 et payée en 2019

Récompense 2019

Rémunération totale cible de la CEO pour 2019:

Montant total des rémunérations et autres avantages accordés directement ou indirectement à la Président du
Comité Exécutif

Vue d’ensemble de la rémunération totale de la Présidente du Comité Exécutif pour 2019
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La rémunération variable annuelle est fixée à 100 % du salaire de
base avec un maximum de 150 %.

Chaque mesure de performance peut varier de 0 % à 200 % de réali-
sation, mais le paiement maximal est plafonné à 150 % de l’objectif.

La rémunération variable à court terme de la CEO en 2019
correspond à 118,4 % de son salaire de base, ce qui est proche du
plafond de 150 %, comme évalué par le Comité des Rémunérations
et approuvé par le Conseil. Ce résultat correspond à :

Paiement lié au facteur % de la STI Réalisation
Paiement lié au

facteur
EBITDA sous-jacent (sous contrainte de trésorerie) 50% 51% 25,5%
Développement durable 10% 145% 14,5%

Objectifs individuels
Strategie et Purpose
Portefeuille cessions et acquisitions 40% 196% 78,4%
Développement de l'organisation

Total 100% 118,4%

Salaire de base x Prime cible x

Facteur de
perfor-

mance% =
Récompense

finale
STI € 1 150 000 x 100% x 118,40 = 1 361 600

Les membres du Comité Exécutif ont droit à des prestations de retraite, de décès et d'invalidité sur la base des dispositions des régimes appli-
cables dans leur pays d'origine. D'autres avantages, tels que les soins médicaux et les voitures de société ou les indemnités de voiture, ainsi que
la couverture des dépenses liées à l'expatriation et/ou à la réinstallation en raison du rôle de l'exécutif, sont également fournies selon les règles
applicables dans le pays d'accueil. La nature et l'ampleur de ces autres avantages sont largement conformes aux pratiques médianes du marché.

Cible en % du salaire de base Mesures de performance % de la STI

70%

EBITDA sous-jacent (sous contrainte de trésorerie) 60%
Sustainable Development 10%

Objectifs individuels 30%
Total 100%

L’objectif de rémunération variable des membres du Comité Exécutif
est de 70 % du salaire de base, avec un maximum de 140 % du
salaire de base. La rémunération variable à court terme est basée sur
la réalisation d’objectifs prédéfinis de performance comme expliquer
dans la Politique de rémunération.

La rémunération variable annuelle réelle peut varier entre 0 % en cas
de mauvaises performances et 200 % de la rémunération cible en
cas de performances collectives et individuelles exceptionnelles.

Calcul de la rémunération variable à court terme Performance du Groupe :

EBITDA sous-jacent (sous contrainte de trésorerie) de 51% par
rapport à l’objectif ,

Développement durable avec une performance de 145%
(comme expliqué dans le rapport de rémunération).

Performance individuelle : objectifs annuels prédéfinis

196%.

STI payout calculation

Rémunération des autres membres du Comité Exécutif5.3.4.

Retraite et autres avantages sociaux

Rémunération variable à court terme (Short Term Incentive, STI)
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Les membres du Comité Exécutif sont éligibles à une rémunération variable à long terme d'une valeur de 500,000 euros selon les principes
expliqués dans la politique de rémunération avec une répartition 50/50 entre les stock options et les PSU. Les détails de l'attribution de 2019
pour les membres du Comité exécutif sont explicités dans la section 5.4 du rapport de rémunération.

Rémunération fixe Rémunération variable

Compo-
sants
extra-

ordinaires Pension

Rému-
nération

totale

Nom,
Début/Fin de mandat

Rémunération
de base

Autres
composants(2)

Variable
de d'une

année
pour 2019

Variable-
multi

annuel(3)

Karim Hajjar,
CFO & membre du Comité Exécutif 871 242 210 717 200 000 209 151 NA 220 973 1 712 083
Vincent De Cuyper,
membre du Comité Exécutif 683 643 58 431 310 000 209 151 NA 180 542 1 441 767
Hua Du,
membre du Comité Exécutif(1a) 628 571 137 615 348 000 167 321 NA 62 857 1 344 364
Augusto Di Donfrancesco,
membre du Comité Exécutif(1b) 550 000 105 775 328 000 209 151 NA 101 898 1 294 824
Herve Tiberghien,
Chief People Officer & membre du Comité Exécutif,
début de mandat: 1er septembre 2019 106 933 55 039 80 000 NA 58 703(4) 32 479 333 154
Pascal Juery,
membre du Comité Exécutif, fin de mandat:
31 mars 2019 170 453 19 822 NA NA NA 41 771 232 046
Cecile Tandeau de Marsac,
membre du Comité Exécutif, fin de mandat:
31 mars 2019 113 599 7 847 NA NA NA 19 716 141 162
Total 3 124 441 595 246 1 266 000 794 774 58 703 660 236 6 499 400

(1a) Affectation de l'expatrié en Belgique ; indemnité déterminée à Hong Kong (HKD) ; taux de change 1 euro = 8,75 HKD
(1b) Affectation de l'expatrié de l'Italie vers la Belgique.

(2) Bénéfices sur le long terme (ex: Couverture décès, maladie et invalidité) & autres prestations (ex: véhicule de société, aide fiscale).
(3) Performance Share Units 2016-18 (Cash) – payé en juin 2019
(4) Frais unique de relocalisation

La rémunération variable a consisté en une prime annuelle fondée
sur la performance réalisée rapportée à des objectifs prédéfinis de
performance économique et de développement durable collectifs
du Groupe, et à la performance du manager telle que mesurée par
rapport à une série d’objectifs individuels prédéterminés.

Les membres du Comité Exécutif reçoivent des stock-options et des
Unités d’Actions de Performance décrites ci-avant.

L’enveloppe de rémunération des membres du Comité Exécutif
respecte pleinement l’article 520 ter du Code belge des Sociétés et
de l'article 7:91 du nouveau Code des Sociétés et des Associations.

Les dépenses des membres du Comité Exécutif, y compris celles de
sa Présidente, sont régies par les mêmes règles que celles appli-
cables à tous les cadres du Groupe, à savoir la justification, poste par
poste, de tous les frais professionnels. Les frais privés ne sont pas
pris en charge.

En cas de frais mixtes, professionnels et privés (par exemple, en
matière de véhicules), une règle proportionnelle est appliquée, de la
même manière qu’à tous les cadres au même poste.

En matière de pension et de couverture de retraite et décès, les
membres du Comité Exécutif se voient accorder des prestations
reposant en principe sur les dispositions des plans applicables aux
cadres supérieurs dans leur pays de base.

En matière d’assurance, la Société prévoit, pour les membres du
Comité Exécutif, le même type de couverture que pour ses cadres
supérieurs.

Rémunération variable à long terme (Long Term Incentive, LTI)

Montant total des rémunérations et autres avantages accordés directement ou indirectement aux autres
membres du Comité Exécutif par la Société ou une société qu’elle contrôle.

Déclarations de conformité des rémunérations de la
Présidente et des membres du Comité Exécutif
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En 2019, sur proposition du Comité des Rémunérations, le Conseil
d’Administration a attribué des stock-options à quelque 50 cadres
supérieurs du Groupe. Le prix d’exercice s’élève à 97,05 euros par
option, avec une période d’acquisition de trois ans. Les membres du
Comité Exécutif ont reçu au total 118 822 options en mars 2019.

En sus des stock-options, le Conseil d’Administration a attribué des
PSU à environ 450 dirigeants du groupe, pour un éventuel
versement dans trois ans si des objectifs de performance prédéfinis
(croissance de l’EBITDA sous-jacent, CFROI et réduction de l’intensité
des GES) sont atteints. Les membres du Comité Exécutif ont reçu un
total de 21 767 en février 2019.

Pays Nom Fonction Nombre d'options(1) Nombre de PSU's(2)

Belgique Kadri, Ilham CEO/Présidente du Comité Exécutif 48 537 8 887
Belgique De Cuyper, Vincent Membre du Comité Exécutif 14 069 2 576
Belgique Hajjar, Karim Membre du Comité Exécutif 14 069 2 576
Belgique Di Donfrancesco, Augusto Membre du Comité Exécutif 14 069 2 576
Belgique Du, Hua Membre du Comité Exécutif 14 069 2 576
Belgique Juéry, Pascal Membre du Comité Exécutif 14 069 2 576
Total 118 882 21 767

(1) Stock-options : La juste valeur Black Scholes de l’attribution pour février 2019 était de 17,77 euros
(2) Le prix de l’action PSU attribuée pour février 2019 était de 97,05

Pays Nom

Stock-options 31 décembre 2019
Détenu au

31 décembre
2018

Attribué en
2019

Exercé en
2019

Expiré
in 2019 Détenu(1)

Peut être
exercé

Ne peut pas
être exercé

Belgium Kadri, Ilham 0 48 537 0 0 48 537 0 48 537
Belgium De Cuyper, Vincent 109 770 14 069 18 088 0 105 751 33 641 72 110
Belgium Hajjar, Karim 94 348 14 069 0 0 108 417 21 164 87 253

Belgium
Di Donfrancesco,
Augusto 95 938 14 069 0 0 110 007 37 897 72 110

Belgium Du, Hua 78 930 14 069 1 320 0 91 679 27 913 63 766
Total 378 986 104 813 19 408 0 464 391 120 615 343 776

(1) Détenu = Exercé et non exercé

Stock-options et unités d’actions de performance attribuées aux membres du
Comité Exécutif en 2019

5.4.

Stock-options détenues par les membres du Comité Exécutif en 2019
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Dans un souci de transparence accrue des programmes de rémunération passés, présents et futurs et dans le respect de l’intérêt des investis-
seurs et du cadre législatif, le tableau suivant montre l’évolution de la rémunération des membres du Conseil, de la CEO, des membres du Comité
Exécutif par rapport aux performances du Groupe et à la rémunération moyenne du personnel de Solvay sur une période de 5 ans.

2015 2016 2017 2018 2019

Rémunération
pour 2019

(total)
Rémunération pour les membres du
Conseil d'Administration(1)

Rémunération du CEO
Salaire annuel sur la base d'une année
sur l'autre 10% 0% 0% 9% NA(2) 1 150 000
Paiement Variable STI payout par
rapport à l'objectif 137% 121% 149% 134% 118% 1 361 600
PSU Payout value par rapport à l'objectif na 54% 111% 108% NA(2) NA(2)

LTI Grant value par rapport à l'objectif 100% 100% 100% 100% 100% 1 725 000
Rémunération pour les membres du
Comité Exécutif
Salaire annual sur la base d'une année
sur l'autre 3,3% 3,5% 3,5% 12,2%(3) 3,6% 3 124 441
Paiement Variable STI par rapport à
l'objectif 128% 112% 144% 120% 72% 1 266 000
PSU Payout value par rapport à l'objectif na 54% 111% 108% 84% 794 774
LTI Grant value par rapport à l'objectif 100% 100% 100% 200% 100% 2 500 000(7)

Performance Solvay
Croissance de l'EBITDA growth par
rapport à l'objectif annuel 109% 96% 138% 105% 51%
Progrès mesuré du développement
durable par rapport à l'objectif annuel 174% 140% 181% 165% 145%
Rémunération moyenne d'un équivalent temps plein d'employés(8)

Employés de Solvay 3% 16%(5) 7% 0,6%(6) 5%

(1) comme indiqué dans le rapport de rémunération, la rémunération du Conseil d'Administration n'a pas été modifiée à partir de 2012 et dépend
uniquement du nombre de réunions.

(2) Nouveau CEO
(3) Extension du Comité Exécutif et ajustement du marché y afférent pour C.Tandeau de marsac, A.Di Donfrancesco, H.Du à partir du 1er mars
(5) Intégration complète de Cytec in 2016
(6) Impact de la restructuration d'Oxygen
(7) Incluant les émoluments pour K. Hajjar, V. De Cuyper, A. Di Donfrancesco, H. Du, P. Juery.
(8) La moyenne des rémunération des employés est calculée sur la base des "salaires et prestations sociales directes" divisée par le nombre d'employés sur

base annuelle des opérations continues sur des bases annuelles pour la poursuite des activités.

Informations comparatives sur la modification de la rémunération et des perfor-
mances de l'entreprise

5.5.
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Les membres du Comité Exécutif, y compris sa Présidente (ou CEO),
ont, dans le cadre de leurs responsabilités, des mandats d’Adminis-
trateur dans les filiales du Groupe. Lorsque ces mandats sont
rémunérés, cette rémunération est intégrée dans les montants cités
précédemment, que le mandat soit assumé à titre de salarié ou à
titre indépendant au sens de la législation locale.

Les membres du Comité Exécutif ne bénéficieront pas d’une
indemnité contractuelle de départ liée à l’exercice de leur mandat.
En cas de résiliation anticipée, seul le système légal s'applique. En
cas de décision de résiliation du contrat de Mme Ilham Kadri, celle-ci
sera éligible à une indemnité contractuelle de 12 mois de sa rémuné-
ration totale cible. Si Mme Ilham Kadri démissionne après janvier
2021, elle est soumise à une clause de non-concurrence de 12 mois
sans indemnité supplémentaire.

Comme il a été révélé dans le rapport annuel de 2018, Jean-Pierre
Clamadieu a reçu deux mois de salaire de base 200 000 euros
pendant qu'il occupait ce poste et selon les termes de son contrat. En
outre, un engagement de non-concurrence de 24 mois était prévu
dans son contrat et a été activé par la société, ce qui a entraîné
le versement à M. Jean-Pierre Clamadieu d'une indemnité de non-
concurrence de 1 960 000 euros.

Il n'y a pas d'acquisition accélérée appliquée à ses LTI existants, qui
restent soumis aux performances du groupe.

Ceci est parfaitement conforme au Code belge de Gouvernance
d'entreprise.

M. Pascal Juery et Madame Cécile Tandeau de Marsac ont quitté le
Comité Exécutif le 31 mars 2019 sans paiement d'indeminité relatice
à ce mandat.

Principales dispositions des relations contractuelles des membres du Comité
Exécutif avec la Société et/ou une de ses sociétés sous contrôle, y compris les
dispositions relatives à la rémunération en cas de départ anticipé

5.6.
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Les dirigeants et les cadres de Solvay sont responsables de la gestion
des risques et du contrôle interne dans leurs entités respectives
(activités, fonctions).

Le département Audit Interne & Gestion des risques (IA/RM) conseille
et s’assure que les dirigeants soient bien soutenus pour cette tâche.
L’équipe est chargée d’établir un système exhaustif et cohérent de
gestion des risques et de contrôle interne au sein du Groupe.

La mesure dans laquelle l’entreprise est disposée à prendre des
risques pour poursuivre sa stratégie commerciale et réaliser son
objectif de création de valeur pour les actionnaires dépend d’un
certain nombre de critères qualitatifs et quantitatifs d’appréciation du
risque, mis en œuvre par le biais de mesures telles que des limites,
des déclencheurs et des indicateurs. Le département Audit Interne
& Gestion des risques (IA/RM) communique directement avec le
Comité d’Audit, qui joue un rôle primordial dans la culture du risque
du Groupe et contribue à faire correspondre l’appréciation du risque
par la direction et le Conseil. La fonction de gestion des risques est
chargée d’examiner régulièrement la portée et le fonctionnement de
ces mesures d’appréciation du risque, afin de déterminer si elles sont
encore pertinentes.

Solvay a instauré un système de contrôle interne visant à fournir une
assurance raisonnable en termes (i) de respect des lois et règlements
en vigueur, (ii) de mise en œuvre des politiques et objectifs fixés par
la direction générale, (iii) d’exactitude des informations financières et
extra-financières et (iv) d’efficacité des processus internes, en parti-
culier ceux contribuant à la protection de ses actifs.

Les cinq éléments du système de contrôle interne sont décrits plus
bas.

L’environnement de contrôle favorise la prise de conscience et le
comportement éthique de tous les collaborateurs. Ses divers
éléments créent une structure claire de principes, de règles, de rôles
et de responsabilités tout en démontrant l’engagement de la
direction en matière de la conformité.

Le processus de gestion des risques considère les objectifs straté-
giques de l’organisation et comprend les phases suivantes :

L’approche de conception de contrôles internes sur les processus
majeurs prévoit l’étape d’évaluation des risques, afin de définir les
objectifs de contrôle clés à aborder. C’est notamment le cas pour les
processus au niveau des filiales, des services partagés, des GBU ou
du Groupe pour la production d’un compte rendu financier fiable.

Vous trouverez plus d’informations sur la gestion des risques de
l’entreprise, y compris la description des principaux risques auxquels
le Groupe est exposé et les mesures d’atténuation ou de prévention
prises dans la section « Gestion des risques ».

L’entreprise utilise une méthode systématique de conception et de
mise en œuvre des activités de contrôle dans les processus de Solvay
les plus significatifs.

Après la phase d’analyse et d’évaluation des risques, les contrôles
sont conçus et décrits par les corporate process managers, avec
le soutien de l’équipe de Gestion des risques. Les descriptions des
contrôles sont utilisées comme référence pour l’évaluation du
contrôle interne et le déploiement dans l’ensemble du Groupe.

À chaque niveau du Groupe (entreprise, plates-formes de services
partagés et GBU), le process manager est responsable de l’exécution
du contrôle.

Un contrôle interne flexible de la gouvernance a été mis en place
sous le parrainage du CFO : Les Corporate Process Owners (respon-
sables de processus opérationnels) et les représentants des GBU
(Process Risk Coordinators, coordinateurs du risque de processus)
font partie d’un réseau visant à promouvoir un système de contrôle
interne adapté aux risques de chaque GBU.

Solvay met en place des politiques, des processus et des « lignes
rouges » qui s’appliquent à tous les collaborateurs dans les domaines
suivants : le contrôle de gestion, les finances et la trésorerie, le
contrôle financier, la communication financière, la fiscalité et les
polices d’assurance. Des activités de contrôle sont définies pour tous
ces processus financiers et dans tous les projets majeurs dans
l’ensemble du Groupe, comme les acquisitions et les cessions. Par

Principales caractéristiques des systèmes de gestion des
risques et de contrôle interne

6.

L’environnement de contrôle6.1.

Le Solvay Management Book énumère les principes d’orien-
tation et définit les rôles et les responsabilités du Comité Exécutif,
des GBU (Global Business Units) et des fonctions ;

Le nouveau Code d’Intégrité Commerciale est disponible sur
le site Web. Vous trouverez plus d’informations dans la Charte de
Gouvernance d’Entreprise ;

Un service d’assistance téléphonique dédié aux questions
d’éthique (Ethics Helpline), géré par une tierce partie, permet
aux collaborateurs de signaler toute violation potentielle du Code
d’Intégrité Commerciale, s’ils ne peuvent pas passer par leurs
supérieurs hiérarchiques ou par le dispositif de suivi de la
conformité, ou s’ils souhaitent rester anonymes. Vous trouverez
plus d’informations dans la Charte de Gouvernance d’Entreprise et
la section extra-financière ;

Des processus standardisés sont établis pour les activités finan-
cières et non financières.

Le processus d’évaluation des
risques

6.2.

Analyse des risques (identification et évaluation),

Processus de décision concernant les risques critiques,

Mise en œuvre des actions de gestion des risques et,

Suivi de ces actions.

Activités de contrôle6.3.
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ailleurs, un Guide du Rapport Financier en ligne explique de quelle
manière les règles IFRS doivent être appliquées dans l’ensemble du
Groupe.

Les éléments financiers sont consolidés chaque mois et analysés
à chaque niveau de responsabilité de la Société (Solvay Business
Services, le directeur financier de l’entité, la fonction Comptabilité
et Reporting du Groupe et le Comité Exécutif). Des éléments sont
analysés suivant plusieurs méthodes, comme, par exemple, l’analyse
des écarts, les contrôles de plausibilité et de cohérence, l’analyse de
ratios ou encore la comparaison avec les prévisions.

Outre l’analyse mensuelle du reporting effectuée par les équipes
de la fonction Contrôle du Groupe, le Comité Exécutif effectue une
analyse approfondie de la performance des GBU chaque trimestre,
dans le cadre des revues sur les prévisions d’activité (forecasts).

Les systèmes d’informations pour l’ensemble du Groupe sont gérés
par Solvay Business Services. La plupart des activités du Groupe
sont soutenues par un petit nombre de systèmes ERP (Enterprise
Resource Planning) intégrés. La consolidation financière est assurée
par un outil dédié.

Toutes les procédures de compte rendu financier et les contrôles
internes garantissent que toutes les informations importantes trans-
mises par Solvay à ses investisseurs, ses créanciers et ses autorités
de contrôle soient précises, transparentes, et divulguées en temps
utile, et qu’elles donnent une image fidèle des évolutions, des fonda-
mentaux financiers et de la performance les plus pertinents du
Groupe.

Avant chaque clôture trimestrielle, le département Comptabilité et
Reporting du Groupe transmet des instructions détaillées à tous les
intervenants financiers concernés.

La publication des résultats trimestriels fait l’objet de différents
contrôles et validations avant publication :

Le Comité d’Audit est chargé du suivi de l’efficacité des systèmes
de contrôle interne. Il supervise le travail du service Audit Interne et
Gestion des Risques en matière de suivi financier, opérationnel et
de conformité. Il est informé de la portée, des programmes et des
résultats de l’audit interne et vérifie que les recommandations d’audit
sont correctement mises en œuvre. Le rôle et les responsabilités du
Comité d’Audit sont décrits en détail dans la Charte de gouvernance.

Les missions d’audit interne sont délimitées, planifiées et définies sur
la base d’une analyse des risques ; la diligence requise se concentre
sur les domaines perçus comme les plus risqués. Toutes les entités
consolidées du Groupe sont sujettes à l’inspection de l’Audit Interne
au moins tous les trois ans. Les recommandations de l’Audit Interne
sont mises en œuvre par la direction.

Le département Éthique & Conformité effectue des enquêtes sur
des infractions potentielles au Code d’Intégrité Commerciale.

Informations et communication6.4.

L’équipe des relations avec les investisseurs conçoit, développe et
transmet les messages et les informations sur le Groupe en tenant
compte des besoins des marchés financiers. Cela se fait sous la
supervision et le contrôle du Comité Exécutif ;

Le Comité d’Audit s’assure que les états financiers et les communi-
cations de la Société et du Groupe soient conformes aux principes
comptables généralement admis (les IFRS pour le Groupe, le droit
comptable belge pour la Société) ;

Le Conseil d’Administration approuve les états financiers pério-
diques consolidés et ceux de Solvay SA (trimestriels – uniquement
consolidés, semestriels et annuels) et toutes les communications
qui s’y rapportent.

Suivi du contrôle interne6.5.
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Le contrôle de la situation financière de la Société, de ses états finan-
ciers et extra-financiers et de leur conformité avec le Code belge des
Sociétés et les statuts, ainsi que celui des opérations à reprendre
dans les états financiers, est confié à un ou plusieurs commissaires
désignés par l’Assemblée Générale parmi les membres, personnes
physiques ou morales, de l’Institut belge des Reviseurs d’Entreprises.

Les responsabilités et les pouvoirs du ou des commissaire(s) sont
ceux qui leur sont reconnus par la loi.

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du mardi 14 mai 2019, le
Conseil d’Administration a renouvelé le mandat de Deloitte pour une
nouvelle période de trois années. Deloitte sera représenté par Michel
Denayer et par Corine Magnin en tant qu’auditrice suppléante.

Veuillez noter qu’à la demande de Deloitte, le Conseil d’Adminis-
tration a reconnu le 6 novembre 2019 que Deloitte sera désormais
représenté conjointement par Michel Denayer et Corine Magnin.

Les honoraires d’audit dus par Solvay SA au titre de l’exercice 2019
se sont élevés à 1,2 million d’euros. Ils incluent la vérification des
comptes statutaires et consolidés de Solvay SA. Les honoraires
d’audit supplémentaires pour les sociétés contrôlées par Solvay
s’élevaient en 2019 à 4,8 millions d’euros. Des honoraires supplé-
mentaires autres que d’audit pour un montant de 1,5 million d’euros
ont été payés en 2019 par Solvay SA et ses filiales, dont :

Audit externe7.

L’Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et
leurs honoraires, conformément à la loi. Les commissaires ont en
outre droit au remboursement de leurs frais de déplacement pour
le contrôle des sites et sièges administratifs de la Société.

L’Assemblée Générale peut aussi désigner un ou plusieurs
commissaire(s) suppléant(s). Les commissaires sont nommés
pour un mandat de trois ans renouvelable. Ils ne peuvent être
révoqués par l’Assemblée Générale que pour des raisons valables.

Le Comité d’Audit évalue l’efficacité, l’indépendance et l’objectivité
de l’auditeur externe eu égard aux aspects suivants :

Le contenu, la qualité et les perspectives sur les principaux
plans et rapports de l’auditeur externe ; en particulier ceux
résumant les travaux d’audit réalisés sur les risques identifiés
par la Société ;

L’engagement avec l’auditeur externe lors des réunions du
Comité ;

La fiabilité de l’auditeur externe dans le traitement des principes
comptables clés ; La fourniture de services autres que d’audit.

a. Portés en compte par l’auditeur statuaire du Groupe :
- Autres missions d’assurance : 0,6 million d’euros.

b. Portés en compte par d’autres entités Deloitte :
– Autres missions d’assurance : 0,4 million d’euros,
– Conseils fiscaux et de conformité : 0,5 million d'euros.
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Conformément aux dispositions de l’article 34 de l’Arrêté Royal belge
du 14 novembre 2007, la Société publie les informations suivantes :

Au 21 décembre 2015, le capital de la Société s’élevait à
1 588 146 240 euros, représenté par 105 876 416 actions ordinaires
sans valeur nominale, entièrement libérées.

Toutes les actions Solvay donnent les mêmes droits. Il n’existe pas
différentes classes d’actions.

Les Statuts de Solvay ne prévoient aucune restriction à la cession des
actions de la société.

La Société a été informée que des actionnaires individuels détenant
une participation directe dans Solvay ont décidé de se consulter
lorsque des questions d’une importance particulièrement straté-
gique viennent à être soumises par le Conseil d’Administration à
l’Assemblée Générale. Chacun de ces actionnaires reste cependant
tout à fait libre de son vote. Aucun d’entre eux, seul ou de concert,
n’atteint le seuil initial de détention de 3 % requérant une déclaration
de transparence.

Solvay n’a pas connaissance de quelque autre accord relatif à un vote
parmi ses actionnaires ou de l’existence d’une concertation entre ses
actionnaires.

De tels titres sont inexistants.

Il n’y a pas de système d’actionnariat du personnel prévoyant un tel
mécanisme.

Chaque action Solvay donne à son détenteur le droit d’exprimer une
voix aux Assemblées Générales.

L’article 11 des Statuts de la Société prévoit que cet exercice du droit
de vote et des autres droits attachés aux actions détenues en copro-
priété ou dont l’usufruit et la nue-propriété ont été scindés, ou qui
sont gagées, est suspendu jusqu’à la nomination d’un unique repré-
sentant autorisé à exercer les droits attachés aux actions.

Cet article 11 deviendra l'article 10 après les modifications des
statuts qui seront proposées à la prochaine Assemblée Générale.

L’exercice des droits attachés aux actions Solvay détenues par Solvay
Stock Option Management est, conformément à la loi, suspendu.

Les Statuts de la Société prévoient que celle-ci sera administrée par
un Conseil d’Administration composé de cinq membres au moins,
leur nombre étant fixé par l’Assemblée Générale (article 14) qui
deviendra l'article 12 après les modifications des statuts qui seront
proposées à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour un
mandat (renouvelable) de quatre ans.

Le Conseil d’Administration soumet à l’approbation de l’Assemblée
Générale Ordinaire la nomination, le renouvellement, la démission,
voire la révocation d’un administrateur. Il invite également
l’Assemblée Générale Ordinaire à voter sur l’indépendance des
administrateurs remplissant les critères y afférents, après avoir
demandé l’avis du Comité des Nominations, dont la mission consiste
à définir et à évaluer le profil de tout nouveau candidat en appliquant
ses critères de nomination et pour des compétences spécifiques.

L’Assemblée Générale Ordinaire statue à la majorité simple sur les
propositions faites par le Conseil d’Administration.

En cas de vacance d’un mandat en cours d’exercice, le Conseil
d’Administration a la faculté de nommer un nouveau membre, à
charge pour lui de faire ratifier sa décision par l’Assemblée Générale
Ordinaire suivante.

Éléments à publier en vertu de l'article 34 de l'Arrêté royal
belge du 14 novembre 2007

8.

8.1. Structure du capital et autorisation
octroyées au Conseil d’Administration

8.2. Cession d’actions et accords
d’actionnaires

8.3. Titulaires de titres octroyant des
droits de contrôle spéciaux

8.4. Mécanisme de contrôle de tout le
système d’actionnariat du personnel dans
lequel les droits de contrôle ne sont pas
exercés directement par ce dernier

8.5. Restrictions de l’exercice du droit de
vote

8.6. Désignation, renouvellement,
démission et révocation des administra-
teurs
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Toute modification des statuts de la Société doit être soumise sous
forme de résolution à l’Assemblée Générale, à condition qu’au moins
50 % du capital social de Solvay soit présent ou représenté,
résolution qui doit, en principe, être adoptée par une majorité de
75 % des suffrages exprimés.

Si le quorum de présence n’est pas atteint lors de la première
Assemblée Générale Extraordinaire, une seconde Assemblée
Générale peut être convoquée, laquelle tranchera sans être tenue à
un quorum de présence.

Pour d’autres questions (par exemple, la modification de l’objet de la
Société), des règles de majorité différentes peuvent s’appliquer.

Le Conseil d’Administration est l’instance de direction la plus élevée
de la Société.

La loi lui attribue tous les pouvoirs qui ne sont pas, légalement ou
statutairement, du ressort de l’Assemblée Générale.

Le Conseil d’Administration s’est réservé certains domaines clés et
a délégué le reste de ses pouvoirs à un Comité Exécutif (décrits en
détail dans la Charte).

Dans l’ensemble des domaines relevant de sa compétence exclusive,
le Conseil d’Administration travaille en collaboration étroite avec le
Comité Exécutif, lequel a notamment pour tâche de préparer la
plupart des propositions de résolutions du Conseil d’Administration.

Jusqu’au 31 décembre 2016, le Conseil d’Administration a été
autorisé à augmenter le capital par des apports en numéraire
s’élevant à un maximum de 1,5 milliard d’euros, dont un montant
maximum de 1 270 516 995 euros à affecter au poste « capital » et
le reste au poste « prime d’émission » dans le cadre de l’acquisition
de Cytec Industries Inc. Cette acquisition a été réalisée le 9 décembre
2015 et, afin de la financer partiellement, le Conseil d’Administration
a procédé à une augmentation de capital pour un montant de
317 629 245 euros par l’émission de 21 175 283 nouvelles actions
ordinaires Solvay, avec une prime d’émission de 1 182 216 050
euros. Cette autorisation spéciale n’est par conséquent plus
d’actualité.

L’Assemblée Générale n’a aujourd’hui accordé au Conseil d'Adminis-
tration aucune autorisation d’acquisition ou de cession d’actions
propres de Solvay.

Lors de la prochaine Assemblée Générale, le Conseil d’Administration
proposera d’ajouter dans les statuts de la Société les dispositions
suivantes :

L’Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2016 a approuvé les
clauses de changement de contrôle contenues dans les modalités
des obligations senior et hybrides libellées en euro ainsi que des
obligations senior libellées en dollar américain, émises en décembre
2015 dans le cadre du financement de l’acquisition de Cytec et des
besoins généraux du Groupe Solvay.

Sans objet

8.7. Modification des statuts de Solvay

8.8. Pouvoirs du Conseil d’Adminis-
tration, notamment en matière
d’émission et de rachat d’actions

8.8.1. Pouvoirs du Conseil d’Administration

8.8.2. Autorisation donnée au Conseil
d’Administration d’émettre et de racheter des
actions

L’autorisation d’acquérir des actions propres de Solvay aux condi-
tions suivantes :

Limitation à 10 % des actions ;

Tout achat étant effectué au prix du marché ;

Une durée de cinq ans ;

Elle peut être utilisée à n’importe quelle fin, sauf comme mesure
de défense contre une prise de contrôle ;

L’autorisation permettant au Conseil d’Administration
d’augmenter le capital de la Société aux conditions suivantes :

Limitation à 10 % des actions ;

Une durée de cinq ans ;

Le Conseil d’administration peut supprimer le droit de préfé-
rence des actionnaires existants à l’occasion de toute augmen-
tation qu’il décide dans le cadre de l’autorisation ;

Elle peut être utilisée à n’importe quelle fin, sauf comme mesure
de défense contre une offre publique d’achat.

8.9. Accords ou titres importants suscep-
tibles d’être influencés par un
changement de contrôle sur la Société

8.10. Accords entre la Société et ses
administrateurs ou collaborateurs
prévoyant une compensation en cas de
démission des administrateurs, s’ils sont
des good leavers ou en cas d’offre
publique d’acquisition.
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