Décisions du Conseil d’administration du 17 février 2015
Rémunération des dirigeants mandataires sociaux

Lors de sa réunion du 17 février 2015, le Conseil d’administration a, après examen par le Comité des
rémunérations, des nominations et du gouvernement d’entreprise, pris les décisions suivantes,
relatives aux rémunérations des dirigeants mandataires sociaux :

1. Rémunération variable 2014 de M. Sébastien Bazin, Président-directeur général
Pour ce qui concerne la part variable de la rémunération de M. Sébastien Bazin au titre de l’exercice
2014, le Conseil d’administration a apprécié le niveau d’atteinte des objectifs auxquels cette part
variable était conditionnée et en a fixé le montant à 1 369 188 euros bruts, correspondant à 109,5%
du montant de référence de 1 250 000 euros.
Cette part variable correspond à la somme de:
• 806 688 euros au titre des trois objectifs quantitatifs, qui au global ont été atteints à hauteur
de 72%, dont 0% pour le critère boursier;
• 562 500 euros au titre des deux objectifs qualitatifs, dont le Conseil a estimé qu’ils ont été
atteints chacun à hauteur de 150%.

2. Rémunération variable 2014 de M. Sven Boinet, Directeur général délégué
Pour ce qui concerne la part variable de la rémunération de M. Sven Boinet au titre de son mandat
social pour l’exercice 2014 (y compris pour la période du 2 au 31 décembre 2013), le Conseil a
apprécié le niveau d’atteinte des objectifs auxquels cette part variable était conditionnée et en a fixé
le montant à 711 978 euros bruts, correspondant à 109,5% du montant de référence (650 000 euros
sur une base de treize mois).
Cette rémunération variable correspond à la somme de :
• 419 478 euros au titre des trois objectifs quantitatifs, qui ont au global été atteints à hauteur
de 72%, dont 0% au titre du critère boursier;
• 292 500 euros au titre de l'objectif qualitatif dont le Conseil a estimé qu’il a été atteint à
hauteur de 150%.

