Décisions du Conseil d’administration du 19 février 2014
Rémunération des dirigeants mandataires sociaux

Lors de sa réunion du 19 février 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. Concernant M. Sébastien Bazin, Président-directeur général :
i.

Rémunération variable

Pour ce qui concerne la part variable de la rémunération de M. Sébastien Bazin au titre de l’exercice
2013, le Conseil d’administration a apprécié le niveau d’atteinte des objectifs à la réalisation desquels
cette part variable était conditionnée et a, sur cette base, fixé le montant de cette part variable à
502 778 euros bruts, correspondant à 115.8% du montant de référence lui-même apprécié prorata
temporis depuis la nomination de M. Sébastien Bazin le 27 août 2013.
Au titre de l’exercice 2014, le Conseil a fixé les conditions de la part variable de la rémunération de
M. Sébastien Bazin, qui pourra représenter de 0% à 150% d’un montant de référence annuel
inchangé de 1 250 000 euros selon le niveau d’atteinte des objectifs suivants :
-

objectifs quantitatifs :
o résultat d’exploitation (EBIT) du Groupe en ligne avec le budget (25%) ;
o free cash flow, après prise en compte de la variation du Besoin en Fonds de
Roulement, en ligne avec le budget (25%) ;
o positionnement du total shareholder return (« TSR ») Accor par rapport au TSR de
huit groupes hôteliers cotés (20%) ;

-

objectifs qualitatifs :
o mise en œuvre de la feuille de route (fonctionnement de l’organisation, climat social,
stratégie et perception par le marché) (20%) ;
o appréciation générale du Conseil (10%).

ii.

Indemnité de départ

Pour ce qui concerne l’indemnité due en cas de révocation, sauf pour faute grave ou lourde, du
mandat de Président-directeur général de M. Sébastien Bazin ou de non-renouvellement de son
mandat d’administrateur, le Conseil a revu les critères de performance en subordonnant le
paiement, et les a fixés comme suit :
-

retour sur capitaux employés pour le Groupe supérieur au coût du capital tel que publié dans
le Document de référence au cours des trois dernières années ;
free cash flow opérationnel positif au moins deux années sur les trois dernières années ;
taux de marge EBITDAR (à périmètre et taux de change constants) supérieur à 27,5 % au
moins deux années sur les trois dernières années.

La mesure de la performance se fera comme suit :
-

si les trois critères sont remplis, l’indemnité est due intégralement ;
si au moins deux des trois critères sont remplis, la moitié de l’indemnité est due ;
si aucun ou un seul des trois critères est rempli, aucune indemnité n’est due.

2. Concernant M. Sven Boinet, Directeur général délégué
i.

Rémunération variable

Pour ce qui concerne la part variable de la rémunération de M. Sven Boinet pour l’exercice 2014 au
titre de son mandat social, le Conseil a décidé qu’elle pourra représenter de 0% à 150% d’un montant
de référence annuel de 600 000 euros, selon le niveau d’atteinte des objectifs suivants :
-

objectifs quantitatifs :
o résultat d’exploitation (EBIT) du Groupe en ligne avec le budget (25%) ;
o free cash flow, après prise en compte de la variation du Besoin en Fonds de
Roulement, en ligne avec le budget (25%) ;
o positionnement du TSR Accor par rapport au TSR de huit groupes hôteliers cotés
(20%);

-

objectif qualitatif : management de la transformation (fonctionnement de l’organisation
HotelServices/HotelInvest, climat social) (30%).

Compte tenu de la prise d’effet des fonctions de M. Sven Boinet, sa rémunération variable sera
déterminée sur 13 mois, du 2 décembre 2013 au 31 décembre 2014.

ii.

Indemnité de départ

Le Conseil a fixé l’indemnité due en cas de révocation, sauf pour faute grave ou lourde, ou de nonrenouvellement du mandat social de M. Sven Boinet à un montant de 600 000 euros, augmenté du
montant de la rémunération variable perçue au titre du dernier exercice clos antérieurement à la
date de cessation de son mandat social et minoré, le cas échéant, du montant des indemnités dues
au titre de la rupture du contrat de travail. Cette indemnité ne serait pas due si M. Sven Boinet a la
possibilité de faire valoir à brève échéance ses droits à la retraite à taux plein.
Le paiement de l’indemnité est subordonné à l’atteinte des critères de performance suivants :
-

retour sur capitaux employés pour le Groupe supérieur au coût du capital tel que publié dans
le Document de référence au cours des trois dernières années ;
free cash flow opérationnel positif au moins deux années sur les trois dernières années ;
taux de marge EBITDAR (à périmètre et taux de change constants) supérieur à 27,5 % au
moins deux années sur les trois dernières années.

La mesure de la performance se fera comme suit :
-

si les trois critères sont remplis, l’indemnité est due intégralement ;
si au moins deux des trois critères sont remplis, la moitié de l’indemnité est due ;
si aucun ou un seul des trois critères est rempli, aucune indemnité n’est due.

