
 

 
 
 

Politique de rémunération des mandataires sociaux  
en application de l’article R. 22-10-14 IV du Code de commerce 

 
Assemblée générale mixte du jeudi 4 novembre 2021 

 
 

L’Assemblée générale mixte des actionnaires de la société Eutelsat Communications qui s’est tenue le 
4 novembre 2021 a approuvé sans modification les résolutions relatives aux politiques de rémunération 
des Administrateurs et des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le Document 
d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro D.21-
0859 le 15 octobre 2021, comme suit : 
 
 

RESOLUTIONS RESULTAT DU VOTE 

LIEN VERS LE 
DOCUMENT 

D’ENREGISTREMENT 
UNIVERSEL 

Approbation de la politique de rémunération 
du Président du Conseil d’administration 

(16ème résolution) 

Approuvée à 87,60 % 
Paragraphe 2.4.1.2 
Page 50 

Approbation de la politique de rémunération 
du Directeur général (17ème résolution) 

Approuvée à 76,12 % 
Paragraphe 2.4.1.4 
Page 52 

Approbation de la politique de rémunération 
des Directeur généraux délégués 
(18ème résolution) 

Approuvée à 76,09 % 
Paragraphe 2.4.1.4 
Page 52 

Approbation de la politique de rémunération 
des administrateurs (19ème résolution) 

Approuvée à 87,64 % 
Paragraphe 2.4.1.3 
Page 51 

 
 
 
 
 
A propos d’Eutelsat Communications 

Créé en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa 
flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, 
Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination 
de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse environ 7 000 chaînes, opérées par les plus grands 
groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite 
ou connectés aux réseaux terrestres. Basé à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de 
téléports. Ses équipes, constituées de 1 200 collaborateurs originaires de 50 pays, s’engagent au quotidien pour 
offrir la meilleure qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous 
le symbole ETL. 
 
Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com 
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