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A l'assemblée générale de la société SAFE ORTHOPAEDICS 

 

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les 

conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 

caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des conventions 

dont nous avons été avisés ou que nous aurions découverts à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous 

prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, 
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selon les termes de l’article R. 225-31 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de 

ces conventions en vue de leur approbation.  

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 225-31 

du Code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvés par 

l’assemblée générale. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine 

professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences 

ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont 

elles sont issues. 

 

CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Conventions autorisées et conclues au cours de l’exercice écoulé 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée et conclue au cours de l’exercice 

écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en application des dispositions de l’article L. 225-38 du 

code de commerce. 

 

Conventions autorisées et conclues depuis la clôture  

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée et conclue depuis la clôture à 

soumettre à l’approbation de l’assemblée générale. 

 

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 

Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs 

Dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé 

En application de l’article R. 225-30 du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des 

conventions suivantes, déjà approuvés par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au 

cours de l’exercice écoulé. 
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1. Contrat d’exploitation d’invention de brevet  

Nature et objet :  

Un contrat d’exploitation d’invention, conclu le 24 mars 2010 et modifié par avenant le 14 octobre 2010, entre 

la société et Monsieur Dominique PETIT, administrateur puis censeur entre le 30 juin 2017 et le 28 juin 2018, et 

administrateur du 28 juin 2018 au 26 novembre 2019.  

Modalités 

Cette convention prévoit la renonciation de Monsieur Dominique PETIT à ses droits en tant qu’inventeur sur le 

brevet FR09/06389 en échange d’une contrepartie sous la forme de 1,5% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé 

par la Société ou sa filiale avec les produits protégés par le brevet FR09/06389, ne pouvant être inférieure à 

10 000€ à compter du 1er janvier 2013.  

Cette contrepartie s’est élevée à 24.229€ HT pour l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

Personne concernée 

Monsieur Dominique PETIT, administrateur du 28 juin 2018 au 26 novembre 2019. 

2. Contrat de consulting 

Nature et objet :  

Un contrat de consulting, conclu le 13 juin 2016, entre votre société et Monsieur Dominique PETIT, 

administrateur, a été autorisé par votre conseil d’administration en date du 27 avril 2016. Ce contrat de 

consulting fait suite à la démission de Dominique PETIT de ses fonctions de Directeur Général-Délégué mais 

également de ses fonctions de Directeur Technique lors du conseil d’administration du 27 avril 2016. 

Ce contrat a fait l’objet d’un avenant le 1er avril 2018, lorsque Monsieur Dominique PETIT était censeur. 

Modalités 

Cette convention précise les conditions selon lesquelles Monsieur Dominique PETIT fournira des prestations de 

Conseil dans le cadre notamment de programme de recherche et développement auprès de la société. Dans le 

cadre de ce contrat de consulting et de son avenant, Monsieur Dominique PETIT facturera la société sur la base 
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d’un tarif de 1 500 euros HT par demi-journée, avec un minimum de 80 jours par an et une avance non-

remboursable de 10 000 euro HT.  

Ce contrat a été conclu pour une durée initiale du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017, avec 

reconduction tacite par périodes successives de 12 mois, sauf résiliation par l’une des parties avec un préavis 

d’au moins 6 mois avant arrivée du terme concerné. Il avait été renouvelé tacitement le 1er janvier 2019 pour 

une durée de 12 mois. 

Il a été dénoncé en date 26 juin 2020. 

La contrepartie de ce contrat s’est élevée à 59.943€ HT pour l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

Personne concernée 

Monsieur Dominique PETIT, administrateur du 28 juin 2018 au 26 novembre 2019. 

 

Convention approuvée au cours de l’exercice écoulé 

Nous avons été avisés d’une convention conclue et approuvée par l’assemblée générale au cours de l’exercice 

écoulé. 

Contrat de mandataire social 

Nature et objet :  

Une convention de mandataire social conclue le 1er février 2020 entre votre société et Monsieur Pierre 

DUMOUCHEL, Président du conseil d’administration et Président Directeur Général, a été autorisée par votre 

conseil d’administration en date du 31 janvier 2020.  

Modalités 

Elle précise entre autres l’engagement de la Société vis-à-vis de Pierre DUMOUCHEL en cas de cessation de ses 

fonctions de son mandat de Président Directeur Général. Sous réserve du respect de certains conditions, Pierre 

DUMOUCHEL pourra prétendre à une indemnité de révocation d’un montant égal à 18 mois de sa 

rémunération mensuelle moyenne (fixe et variable), déterminée sur la base des 12 derniers mois précédents la 

cessation de son mandat.  
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La convention prévoit par ailleurs une clause de non-concurrence, en contrepartie de laquelle sera versée une 

indemnité mensuelle égale à 50% du montant mensuel moyen de la rémunération versée par la Société à 

Monsieur Pierre Dumouchel au cours des douze derniers mois, après la cessation effective de son mandat et 

pendant toute la durée de l’obligation de non-concurrence. 

Motifs justifiant de son intérêt pour la société 

La conclusion de ce mandat social s’inscrit dans le cadre de la nomination de Monsieur Pierre DUMOUCHEL en 

tant que Président Directeur Général de la Société et de la rupture du contrat de travail le liant à la Société, la 

conclusion d’un contrat de mandataire social étant plus pertinente au regard de son statut vis-à-vis de la 

Société. 

Personne concernée 

Monsieur Pierre DUMOUCHEL, administrateur depuis le 7 juin 2019 et Président Directeur Général depuis le 26 

novembre 2019. 

 

En application de la loi, nous vous signalons que le conseil d’administration n’a pas procédé à l’examen annuel des 

conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution a été poursuivie au cours du 

dernier exercice, prévu par l’article L. 225-40-1 du Code de commerce 

Paris et Paris-La Défense, le 3 juin 2021 

Les commissaires aux comptes 

 Benoit COURTIEU                                     Deloitte & Associés 

  

   

   

                                    Djamel Zahri  
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