Décisions du Conseil d’administration du 12 décembre 2014
Rémunération des dirigeants mandataires sociaux

Lors de sa réunion du 12 décembre 2014, le Conseil d’administration a, sur proposition du Comité
des rémunérations, des nominations et du gouvernement d’entreprise, pris les décisions suivantes
relatives aux rémunérations des dirigeants mandataires sociaux :

1. M. Sébastien Bazin, Président-directeur général :

Le Conseil d’administration a décidé de maintenir inchangées les rémunérations fixe et variable de
Monsieur Sébastien Bazin pour l’exercice 2015, à savoir, une rémunération fixe annuelle de 850.000
euros et une rémunération variable pouvant représenter de 0% à 150% d’un montant de référence
de 1.250.000 euros.
Le Conseil a arrêté comme suit les objectifs de performance conditionnant le versement de la
rémunération variable de Monsieur Bazin :


-

Objectifs quantitatifs :
EBIT en ligne avec le budget 2015 ;
Free cash flow (hors cessions et croissance externe) incluant la variation du BFR en ligne avec
le budget 2015 ;
Positionnement du TSR comparé à celui des autres sociétés du CAC 40 ;
Positionnement du TSR comparé à celui de 8 pairs hôteliers ;
Objectifs qualitatifs :
Mise en œuvre de la feuille de route (fonctionnement de l’organisation, climat social,
stratégie et perception par le marché) ;
Appréciation générale du Conseil.

Par ailleurs, le Conseil a décidé de reconduire à l’identique les avantages consentis au cours de
l’exercice 2014 (véhicule de fonction, assurance GSC et participation aux régimes de retraites
supplémentaires en vigueur au sein du Groupe), ainsi que de permettre à Monsieur Bazin de
bénéficier de services de conseil en matière fiscale et patrimoniale fournis par une société externe,
dans la limite de 100 heures pour 2014 et de 50 heures pour 2015.

2. M. Sven Boinet, Directeur général délégué :
Le Conseil d’administration a décidé de maintenir également inchangées les rémunérations fixe et
variable de Monsieur Sven Boinet pour l’exercice 2015, à savoir, une rémunération fixe annuelle de
600.000 euros et une rémunération variable pouvant représenter de 0% à 150% d’un montant de
référence de 600.000 euros.
Le Conseil a arrêté comme suit les objectifs de performance conditionnant le versement de la
rémunération variable de Monsieur Boinet :

-

Objectifs quantitatifs :
EBIT en ligne avec le budget 2015 ;


-

Free cash flow (hors cessions et croissance externe) incluant la variation du BFR en ligne avec
le budget 2015 ;
Positionnement du TSR comparé à celui des autres sociétés du CAC 40 ;
Positionnement du TSR comparé à celui de 8 pairs hôteliers ;
Objectifs qualitatifs :
Management de la transformation (notamment, fonctionnement de l’organisation
HotelServices/HotelInvest, climat social, culture de management).

Enfin, le Conseil d’administration a décidé de reconduire à l’identique les avantages consentis au
cours de l’exercice 2014 (véhicule de fonction et participation aux régimes de retraites
supplémentaires en vigueur au sein du Groupe), ainsi que de permettre à Monsieur Boinet de
bénéficier de services de conseil en matière fiscale et patrimoniale fournis par une société externe,
dans la limite de 25 heures pour 2014 et de 25 heures pour 2015.

