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Rémunérations des mandataires 3.6

sociaux

La présente section tient compte des nouvelles mesures
réglementaires issues de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
relatives à la croissance et la transformation des entreprises, dite
loi Pacte et de l’ordonnance du 27 novembre 2019 sur la
rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées.

À la suite des votes exprimés lors de l’Assemblée générale
ordinaire des actionnaires de la Société qui s’est tenue le 14 mai
2019 et dans un souci d’amélioration continue de l’information sur
la rémunération des dirigeants mandataires sociaux, il a été tenu
compte dans la rédaction des sections ci-dessous des remarques
des actionnaires et des recommandations de l’AMF et de
l’AFEP/MEDEF, comme par exemple :

le remplacement des termes quantifiables et qualitatifs par les●

termes financiers et extra-financiers pour la qualification des
différents objectifs de la part variable du Directeur général ;

l’allongement de la durée à 3 ans de l’une des conditions de●

performance des plans d’intéressement à long terme ;

le niveau d’atteinte des objectifs financiers liés à la part variable●

annuelle est détaillé par objectif ;

le niveau d’atteinte des conditions des différents plans●

d’intéressement à long terme acquis est reporté ainsi que le
nombre d’actions de performance et d’options de souscription
ou d’achat d’actions attribuées et acquises par le Directeur
général

Politique de rémunération des mandataires sociaux 2020 3.6.1
(vote ex-ante)

Politique de rémunération des membres du Conseil d’administration

Les administrateurs de la Société perçoivent une rémunération à
raison de leur mandat (anciennement appelée jetons de présence).
Le montant global maximal de l’enveloppe de rémunération à
répartir entre les administrateurs est autorisé par l’Assemblée
générale des actionnaires sur proposition du Conseil
d’administration, sur recommandation du Comité des nominations
et des rémunérations en tenant compte de l’intérêt social et
d’études de marché sur les rémunérations versées aux
administrateurs dans des sociétés françaises ou étrangères de
taille similaire. Le Comité des nominations et des rémunérations
évalue chaque année si le montant de cette enveloppe est adapté
au nombre et à la durée des séances de Conseil et de comités ainsi
qu’au nombre d’administrateurs.

Le montant annuel maximal de l’enveloppe de rémunération des
administrateurs reste maintenu jusqu’à une nouvelle décision de
l’Assemblée générale des actionnaires.

Il peut être alloué par le Conseil d’administration des
rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats
confiés à des membres du Conseil d’administration ; dans ce cas,
ces rémunérations sont portées aux charges d’exploitation et
soumises à l’approbation de l’Assemblée générale ordinaire.
Aucune mission exceptionnelle n’a été effectuée en 2019.

Le montant annuel maximal de la rémunération des
administrateurs pouvant être alloué aux membres du Conseil
d’administration a été fixé à 1 000 000 euros par l’Assemblée
générale ordinaire du 16 mai 2017 et n’a pas évolué depuis cette
date. Le montant total versé au titre de l’exercice 2019 s’est élevé
à 742 161 euros.

Le reliquat de l’enveloppe de rémunération des administrateurs
peut être réparti entre tous les membres en fonction du
pourcentage de l’enveloppe attribué à chacun initialement en
application des règles de répartition décrites ci-dessous. Au titre
de l’exercice 2019, et comme en 2018, le Conseil d’administration
a décidé de ne pas distribuer le solde de l’enveloppe qui s’élevait à
257 839 euros.

La répartition de la rémunération des administrateurs comprend :

une part fixe (forfait annuel) au titre de leur mandat●

d’administrateur et pour les administrateurs, membres d’un comité,
une part fixe au titre de leur fonction de membre d’un comité et ;

une part variable qui tient compte de l’assiduité des●

administrateurs aux séances du Conseil d’administration et
pour les administrateurs membres d’un comité, de l’assiduité
aux comités.

Par ailleurs, l’administrateur nommé au cours de l’exercice reçoit
un forfait annuel au prorata temporis.

La politique de rémunération allouée à chaque administrateur ne
prévoit pas de critères de performance individuelle. Afin de se
conformer aux recommandations du Code AFEP/MEDEF, les
modalités d’attribution de la rémunération des administrateurs
ont été définies par le Conseil d’administration lors de sa séance
du 11 décembre 2014 afin que la part variable, liée à l’assiduité
des administrateurs et à leur participation à des comités, soit
prépondérante.

L’allocation de la rémunération des administrateurs est arrêtée
conformément aux règles de répartition décidées par le Conseil
d’administration.

En 2020, les rémunérations des administrateurs seront allouées
sur une base identique à celle de 2019 :

Administrateurs

Forfait annuel (1) de 15 000 euros par administrateur ; et●

Présence : 2 250 euros par séance du Conseil d’administration.●

Présidence d’un comité

Forfait annuel (1) de 20 000 euros (40 000 euros pour le Comité●

d’audit et des risques) ; et

Présence : 2 000 euros par séance d’un comité.●

Appliqué prorata temporis en cas de prise de fonction ou de départ au cours de l’exercice.(1)
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Membres d’un comité

Forfait annuel (1) de 7 500 euros par membre ; et●

Présence : 2 000 euros par séance d’un comité.●

La politique de rémunération ne comprend pas de rémunération en
actions (attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions
ou d’actions de performance). Elle ne prévoit pas de restitution de
la rémunération variable.

Politique de rémunération du Président 
du Conseil d’administration

Depuis le 8 mars 2017, la rémunération du Président du Conseil
d’administration se compose :

d’une rémunération fixe, déterminée par le Conseil●

d’administration, sur recommandation du Comité des
nominations et des rémunérations, conformément aux principes
rappelés ci-dessus applicables aux administrateurs et en
particulier en cohérence avec les missions confiées au
Président, son expérience et les pratiques de marché. Cette
rémunération fixe annuelle est de 220 000 euros depuis le
8 mars 2017 ;

d’une rémunération à raison de son mandat d’administrateur et●

de ses fonctions au sein des différents comités (anciennement
appelée jetons de présence), comprenant une part fixe et une
part variable et dont l’allocation est arrêtée conformément aux
règles de répartition décidées par le Conseil d’administration
sur recommandation du Comité des nominations et des
rémunérations et présentées dans la politique de rémunération
des membres du Conseil d’administration, ci-dessus.

Conformément aux recommandations du Code AFEP/MEDEF, en
cas de dissociation des fonctions de Président du Conseil
d’administration et de Directeur général, aucune rémunération
variable, exceptionnelle ou de long terme (attribution d’options de
souscription ou d’achat d’actions ou d’actions de performance)
n’est attribuée au Président.

Le Président du Conseil ne bénéficie pas d’avantage en nature, de
régime de retraite ni d’une indemnité de départ ni d’un
engagement de non-concurrence.

La politique de rémunération appliquée au Président du Conseil
d’administration ne prévoit pas de restitution de la part variable
versée à raison de son mandat d’administrateur.

La rémunération du Président du Conseil d’administration est
inchangée en 2020 par rapport à 2019 :

rémunération fixe annuelle de 220 000 euros ; et●

rémunération à raison de son mandat d’administrateur et des●

fonctions au sein des différents comités en application de la
politique de rémunération des administrateurs.

Politique de rémunération du Directeur général

La politique de rémunération du Directeur général au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2020 est décrite dans la présente
section. Les éléments relatifs à l’exercice 2020 seront soumis à
l’approbation de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires
de la Société, appelée à statuer sur les comptes de l'exerice 2019.

Il est précisé que le versement en 2021, des éléments de
rémunération variable attribuables par la Société composant la
rémunération au titre de l’exercice 2020, est conditionné à
l’approbation par l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires
de 2021.

Le niveau d’exigence des objectifs liés à la part variable
performance sur la rémunération variable confirmé chaque année
rend non pertinente la mise en place d’une clause de
remboursement.

Calculé prorata temporis en cas de prise de fonction ou de départ au cours de l’exercice.(1)
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Gouvernance

Dans le respect des principes définissant la politique de rémunération, le Comité des nominations et des rémunérations suit un processus
rigoureux dans la préparation de la rémunération des dirigeants afin de permettre au Conseil d’administration de se prononcer :

Analyse du positionnement de la rémunération 
des dirigeants : examen du positionnement 
de la rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux par rapport au marché.

Définition des éléments et critères 
de la rémunération : définition de la structure 
de la part variable. Les objectifs de la part 
variable annuelle sont déterminés en début 
d’année en lien avec les facteurs clés 
de croissance de Bureau Veritas.

VOTE DES ACTIONNAIRES

Approbation par l’Assemblée générale des 
actionnaires de la politique de rémunération.

DIALOGUE AVEC LES ACTIONNAIRES

La Direction Relations Investisseurs, 
la Direction des Affaires Juridiques et Audit 
et le Président du Conseil d’administration 
communiquent avec les actionnaires du Groupe 
et les agences de conseil en vote. 

Des efforts constants sont faits afin d’améliorer 
la communication sur les différents principes 
de la rémunération afin de faciliter l’information 
des actionnaires.

PROPOSITION DU COMITÉ DES NOMINATIONS
ET DES RÉMUNÉRATIONS ET DÉCISION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Objectifs et principes de la politique de rémunération

La politique de rémunération s’articule autour de trois objectifs principaux :

POLITIQUE
DE 

RÉMUNÉRATION

RÉMUNÉRATION
DE LA PERFORMANCE

ATTRACTIVITÉ
ET COMPÉTITIVITÉ

ALIGNEMENT 
DES INTÉRÊTS
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La politique de rémunération est déterminée selon les principes généraux suivants

1. Équilibre et clarté

La rémunération du Directeur général est composée d’éléments clairement établis, ayant chacun un objectif spécifique.

ÉLÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION OBJECTIF
ÉLÉMENTS EXCLUS  

DE LA RÉMUNÉRATION

Rémunération fixe annuelle

 ● Reconnaître et rémunérer 
les responsabilités attachées au poste. 
Elle est déterminée par le poids 
et le périmètre de la fonction. 

 ● Elle est comparée chaque année 
aux pratiques de sociétés françaises 
et internationales aux enjeux, 
caractéristiques et contextes 
comparables.

Pas de contrat de travail.

Part variable annuelle
 ● Motiver et rémunérer l’atteinte 

des objectifs annuels financiers 
et extra-financiers.

Pas de rémunération exceptionnelle.

Plans d’intéressement à long terme :

 ● attribution d’options de souscription 
ou d’achat d’actions et d’actions 
de performance ;

 ● obligation de conservation.

 ● Renforcer la motivation et fidéliser 
le dirigeant tout en facilitant 
l’alignement de ses intérêts avec ceux 
du Groupe et de ses actionnaires. 

 ● La mise en œuvre de ces plans 
est soumise à l’approbation 
des résolutions correspondantes 
en Assemblée générale 
des actionnaires et à la décision 
du Conseil d’administration.

Pas de décote appliquée 
lors des attributions.

Autres avantages :

 ● dispositifs de prévoyance ;

 ● véhicule de fonction.

 ● Fournir un accès aux dispositifs 
de santé et de prévoyance.

Pas de dispositif de retraite 
supplémentaire.

Indemnité de départ liée à l’exercice 
du mandat social (hors cas de démission, 
de non-renouvellement du mandat, 
de départ à la retraite ou de révocation 
pour faute)

 ● Limitée et soumise à des conditions 
de performance.

Pas d’indemnité contractuelle de départ. 

Pas d’indemnité contractuelle 
de non-concurrence.

2. Mesure et cohérence

La politique, les mécanismes et les niveaux de rémunération
attribués au Directeur général sont fixés en cohérence avec ceux
des autres dirigeants du Groupe.

Le Comité des nominations et des rémunérations revoit et
apprécie chaque année la pertinence des dispositifs de
rémunération et notamment les critères d’attribution de la part
variable pour l’année à venir.

Pour cela, il prend en compte :

les objectifs à long terme du Groupe ;●

la création de valeur actionnariale ;●

les études de marché conduites chaque année avec l’aide de●

conseils extérieurs sur la base de sociétés françaises et
internationales ;

les remarques des actionnaires, des investisseurs et des●

agences de conseil en vote ;

les recommandations de l’AMF et du Code de gouvernement●

d’entreprise applicable (Code AFEP/MEDEF). 

Le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des
nominations et des rémunérations, peut faire usage de façon
discrétionnaire de sa faculté de jugement dans la détermination
des éléments composant la rémunération variable du Directeur
général si des circonstances imprévisibles et non reflétées dans
les objectifs ont eu un effet favorable ou défavorable significatif
sur le niveau d’atteinte de l’un ou plusieurs critères de
performance. Cette disposition permet au Conseil d’administration
d’assurer l’adéquation entre l’application de la politique de
rémunération, la performance du Directeur général et la
performance réalisée du Groupe. Le cas échéant, une information
serait communiquée sur l’usage qui aurait pu être fait par le
Conseil d’administration de sa faculté de jugement

3. Simplicité et intelligibilité

Les règles afférentes à la rémunération du Directeur général sont
volontairement simples.

Chaque année, le Comité des nominations et des rémunérations
propose au Conseil d’administration des critères de performance
financiers et extra-financiers et des niveaux d’objectifs définis de
manière précise. Les critères et niveaux retenus sont cohérents
avec ceux du plan stratégique du Groupe.
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Mise en œuvre de la politique de rémunération 
du Directeur général au titre 
de l’exercice 2020 (ex-ante)

Lors de sa réunion du 26 février 2020, le Conseil d’administration
a arrêté sur proposition du Comité des nominations et des
rémunérations, la politique de rémunération du Directeur général
applicable au titre de l’exercice 2020.

Elle est fondée sur les principes généraux présentés ci-dessus de
détermination de la rémunération des dirigeants mandataires
sociaux et de la rémunération du Directeur général.

Part fixe annuelle

Le salaire de base du Directeur général a été déterminé par
rapport au périmètre de la fonction et aux pratiques observées
dans des groupes français et internationaux dont le chiffre
d’affaires, la capitalisation boursière et les enjeux se rapprochent
de ceux de Bureau Veritas.

Le montant de la rémunération fixe annuelle du Directeur général
a été confirmé pour l’exercice 2020 par le Conseil
d’administration, sur recommandation du Comité des nominations
et des rémunérations. Il s’élève à 900 000 euros et est inchangé
depuis l’exercice 2015.

Part variable annuelle

Le montant cible de la rémunération variable annuelle pour 2020
et le pourcentage de rémunération maximale sont reconduits à
l’identique.

Les critères financiers se composent pour l’exercice 2020
d’objectifs de croissance organique, de résultat opérationnel
ajusté (« ROA »), et de ratio ajusté dette financière nette/EBITDA.
Il est rappelé que les cibles sont établies de manière précise mais
ne sont pas rendues publiques pour des raisons de confidentialité.

Les critères extra-financiers se concentrent sur le lancement et
les premières étapes du prochain plan stratégique de Bureau
Veritas qui sera déployé à partir de 2020, l’accélération des
innovations et de la digitalisation du Groupe, la préparation de
l’équipe de direction et d’un critère lié au renforcement de la
responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE).

La part variable annuelle du Directeur général représente 100 %
de la part fixe si les objectifs financiers et extra-financiers sont
atteints à 100 %.

Au 1er janvier 2020, la part des critères financiers représente 60 %
des objectifs de la part variable et les critères extra-financiers
40 %.
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Intéressement à long terme

La politique d’intéressement à long terme de Bureau Veritas est
décidée par le Conseil d’administration sur proposition du Comité
des nominations et des rémunérations dans le cadre des
résolutions adoptées par l’Assemblée générale ordinaire et
extraordinaire des actionnaires. Cette politique constitue la
contrepartie d’objectifs de développement ambitieux. Elle est
alignée directement sur l’intérêt des actionnaires et la réalisation
d’objectifs en ligne avec le plan stratégique de Bureau Veritas.

Cette politique est destinée à attirer, retenir et motiver les talents
qui, au sein de Bureau Veritas et à travers le monde, contribuent à
la performance durable du Groupe. Elle prend la forme d’un plan
incitatif à long terme, attribué annuellement aux mêmes périodes
calendaires et composé d’une attribution d’options de souscription
ou d’achat d’actions et/ou d’actions de performance.

Dans un souci d’alignement des intérêts de l’ensemble des
dirigeants du Groupe avec la stratégie de l’entreprise et
conformément aux recommandations du Code AFEP/MEDEF, ces
attributions sont conditionnées à l’atteinte d’objectifs à court et
moyen termes dérivés du plan stratégique et sont liées à la
création de valeur actionnariale à moyen terme (3 à 5 ans).

En 2020, les attributions d’options de souscription ou d’achat
d’actions et d’actions de performance seront soumises à :

une condition de présence ; et●

deux conditions de performance : le ROA du Groupe constaté●

au titre de l’exercice 2020 et la marge opérationnelle ajustée du
Groupe (ratio ROA du Groupe/chiffre d’affaires du Groupe) qui
est étendue à présent sur trois exercices soit pour 2020, 2021
et 2022. La condition de marge opérationnelle ajustée du
Groupe au titre de chacun des exercices 2020, 2021 et 2022
s’applique aux nombres d’options et d’actions déterminés par le
niveau d’atteinte du ROA constaté au titre de l’exercice 2020.

Comme pour les plans des années précédentes, les conditions de
performance sont particulièrement exigeantes dans la mesure où
la condition de marge opérationnelle ajustée du Groupe au titre de
chacun des exercices 2020, 2021 et 2022 s’applique aux nombres
d’options et d’actions déterminés par le niveau d’atteinte du ROA
constaté au titre de l’exercice de la première année du plan et
ensuite sur le nombre obtenu par le niveau d’atteinte de la marge
à chacun des trois exercices de la durée du plan.

Le niveau d’atteinte de chacune des conditions de performance a
donc un effet couperet sur le taux d’atteinte de la précédente sans
possibilité de rattrapage l’année suivante.

Les plans d’intéressement à long terme représentent chaque
année environ 55 % de la rémunération totale annuelle brute du
Directeur général avec une acquisition définitive différée de trois
ans après l’attribution et sous réserve de la réalisation des
conditions de performance. Le Conseil d’administration a constaté
qu’à compter des plans attribués en juin 2019, l’acquisition
définitive des plans interviendrait après la fin du mandat actuel
soit après le 28 février 2022. En application de sa politique de
rémunération à long terme visant à renforcer la motivation tout en
favorisant l’alignement avec les intérêts du Groupe et de ses
actionnaires et afin d’assurer le même niveau de rémunération au
Directeur général jusqu’à la fin de son mandat, le Conseil
d’administration lors de l’attribution du 21 juin 2019 a décidé de
lever la condition de présence pour les plans à venir (2019
et 2020). La levée de la condition de présence est applicable en
cas de départ à la retraite à la fin du mandat en cours du Directeur
général ou de révocation du mandat, sauf pour faute grave,
pendant la période d’acquisition.

Le Directeur général est susceptible de bénéficier chaque année
d’une attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions
et/ou d’actions de performance dans le cadre plus large des plans
d’attribution décidés par le Conseil d’administration au profit de
certains dirigeants du Groupe. Les options de souscription ou
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d’achat d’actions et/ou les actions de performance qui lui sont
attribuées sont soumises aux mêmes dispositions que celles
applicables aux autres bénéficiaires des plans d’attribution.

En 2020, le Conseil d’administration étudiera, sur
recommandation du Comité des nominations et des
rémunérations, comme les années précédentes, la mise en place
d’un plan d’attribution d’options de souscription ou d’achat
d’actions et/ou d’actions de performance dont le Directeur
général sera l’un des bénéficiaires.

La rémunération en actions de performance et options de
souscription ou d’achat d’actions du Directeur général est estimée
pour l’exercice 2020 entre 110 % et 120 % de sa rémunération
annuelle brute (part fixe et part variables annuelles). Compte tenu
du contexte macro-économique et des fluctuations du marché,
cette estimation reste basée sur des projections susceptibles de
varier.

Le 14 mai 2019, l’Assemblée générale annuelle des actionnaires
de la Société a approuvé les résolutions autorisant le Conseil
d’administration à consentir des actions de performance et/ou des
options de souscription ou d’achat d’actions au profit des
membres du personnel salarié et/ou des dirigeants mandataires
sociaux du Groupe, un pourcentage maximum sous forme d’un
sous-plafond d’attribution pour les dirigeants mandataires
sociaux.

En cas de changement de contrôle de la Société, les modalités
d’attribution prévues dans les règlements des plans resteraient
inchangées. En outre, les règlements des plans ne prévoient pas,
dans ces circonstances, d’acquisition accélérée des actions de
performance ou d’exercice anticipé des options de souscription ou
d’achat d’actions attribuées.

Engagement différé

Conformément aux recommandations du Code AFEP/MEDEF, le
Directeur général ne dispose pas de contrat de travail et sa
rémunération est intégralement liée à son mandat social.

Les dispositifs d’engagement différé au profit du Directeur général
sont limités à une indemnité de départ au titre de son mandat
social qui est versée en cas de départ contraint de la Société (sauf
faute caractérisée).

Cet engagement n’est pas susceptible d’être modifié avant la
prochaine échéance du mandat de Directeur général.

une condition de performance liée au taux de la marge de la
Société (la « Marge ») sur chacun des deux exercices précédant
l’année de départ. La Marge est obtenue par le rapport entre le
ROA et le Chiffre d’affaires hors taxe de la Société.

L’indemnité de départ est égale au maximum à la rémunération
fixe perçue au cours des 12 mois précédant la date de départ à
laquelle s’ajoutera la dernière rémunération variable perçue (le
« Montant Cible »). Conformément aux dispositions de
l’article L. 225-42-1 du Code de commerce, le Conseil
d’administration a conditionné le versement de cette indemnité à

Au titre de chacun des deux exercices d’application de la condition
de performance, le Directeur général est éligible à une indemnité
pouvant atteindre au maximum la moitié du Montant Cible, qui est
calculée de la façon suivante :

si la Marge de l’exercice est inférieure ou égale à 15 %, aucune●

indemnité n’est versée au titre de cet exercice ;

si la Marge de l’exercice est supérieure ou égale à 16 %, une●

indemnité égale à la moitié du Montant Cible est versée au titre
de cet exercice ;

si la Marge de l’exercice est entre 15 % et 16 %, le montant de●

l’indemnité, au titre de cet exercice, est égal à un pourcentage
(entre 0 et 100 % calculé par interpolation linéaire) appliqué à
la moitié du Montant Cible.

L’indemnité totale perçue est égale à la somme des indemnités
calculées au titre de chacun des deux exercices précédant l’année
de départ.

Le respect de la condition de performance est constaté par le
Conseil d’administration lors du départ préalablement à tout
versement.

Aucune indemnité n’est versée en cas de départ volontaire ou de
non-renouvellement du mandat du Directeur général. De même,
cette indemnité n’est pas due pour faire valoir des droits à la
retraite ou en cas de faute grave ou lourde à l’origine de ce départ.

Il est rappelé que l’indemnité de départ au bénéfice de Didier
Michaud-Daniel a été autorisée par le Conseil d’administration du
8 mars 2017 et approuvée par l’Assemblée générale des
actionnaires du 16 mai 2017 dans le cadre du renouvellement du
mandat de Directeur général. Cet engagement remplace le
précédent engagement qui avait été autorisé par le Conseil
d’administration du 22 février 2012 et approuvé par l’Assemblée
générale des actionnaires du 31 mai 2012.

Il est précisé qu’aucune retraite supplémentaire (à prestations ou
à cotisations définies), ni engagement de non-concurrence ne sont
prévus pour le Directeur général.

Avantage en nature

Le Directeur général bénéficie de la mise à disposition d’un
véhicule de fonction et est éligible aux dispositifs de prévoyance
au même titre que les autres dirigeants et salariés du Groupe.

Le Directeur général bénéficie en 2020 des mêmes avantages en
nature (véhicule de fonction et régime de prévoyance) qu’en 2019.
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Rémunérations des membres du Conseil d’administration 3.6.2
versées ou attribuées au cours de l’exercice 2019 
(rapport sur la rémunération – vote ex-post)

TABLEAU SUR LES RÉMUNÉRATIONS VERSÉES OU ATTRIBUÉES AU COURS DE L’EXERCICE 2019 A RAISON DU 
MANDAT D’ADMINISTRATEUR (TABLEAU AFEP/MEDEF-AMF N° 3)

Le tableau ci-dessous indique les rémunérations attribuées et versées aux membres du Conseil d’administration par Bureau Veritas et par
toute société du Groupe au titre des exercices 2018 et 2019 en application de la politique de rémunération des membres du Conseil
d’administration et la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration décrites dans la section 3.6.1 du présent
Document. Pour chacun des administrateurs, elle comprend la part fixe (forfait annuel) appliquée prorata temporis et la part variable qui
tient compte de l’assiduité. À l’exception de la rémunération fixe versée au Président du Conseil d’administration depuis le 8 mars 2017, il
est précisé que les administrateurs n’ont perçu aucune autre rémunération de Bureau Veritas ou d’une société du Groupe.

Membres du Conseil d’administration 
(en euros)

Rémunération au titre du mandat 
d’administrateur

Pourcentage de 
la part variable 

de rémunération 
au titre 

du mandat 
d’administrateur

Autres rémunérations 
(rémunération fixe)

Attribuée au titre
de l’exercice 2018
et versée en 2019

Attribuée au titre
de l’exercice 2019
et versée en 2020

Versées au titre
de l’exercice 2018

Versées au titre
de l’exercice 2019

Aldo Cardoso (a) 127 000 128 000 45 % 220 000 220 000

André François-Poncet (b) 75 500 67 000 48 %

Stéphanie Besnier 59 000 54 500 59 % - -

Claude Ehlinger 80 500 56 428 56 % - -

Ana Giros Calpe 52 750 52 500 57 % - -

Ieda Gomes Yell 82 500 63 233 60 % - -

Siân Herbert-Jones 57 000 54 500 59 % - -

Pascal Lebard 86 377 86 500 51 % - -

Lucia Sinapi-Thomas 56 750 50 250 55 % - -

Philippe Lazare (c) 8 240 45 767 57 % - -

Frédéric Sanchez (d) N/A 16 284 41 % - -

Jérôme Michiels (e) N/A N/A N/A - -

Pierre Hessler 78 623 23 682 54 % - -

Stéphane Bacquaert 33 000 43 517 55 % - -

TOTAL 822 000 (f) 742 161 (f) 54 % 220 000 220 000

La part fixe de rémunération au titre du mandat d’administrateur de Aldo Cardoso est légèrement prépondérante, en ce qu’il occupe notamment la fonction(a)
de Président du Comité d’audit et des risques dont le forfait annuel est de 40 000 euros.

Le Conseil d’administration du 8 mars 2017, sur proposition du Comité des nominations et des rémunérations, a décidé d’attribuer à Aldo Cardoso une
rémunération fixe annuelle de 220 000 euros au titre de son mandat de Président du Conseil d’administration.

La part fixe de rémunération au titre du mandat d’administrateur d’André François-Poncet est légèrement prépondérante en ce qu’il occupe notamment la(b)
fonction de Président du Comité stratégique dont le forfait fixe annuel est de 20 000 euros.

Philippe Lazare a pris ses fonctions le 3 octobre 2018, coopté à la suite d’une décision du Conseil d’administration intervenue le même jour.(c)

Frédéric Sanchez a pris ses fonctions le 14 mai 2019 à la suite de l’approbation de sa candidature par l’Assemblée générale du même jour. L’application prorata(d)
temporis des critères de rémunération et le nombre de séances auxquelles il a participé depuis sa nomination rendent la part fixe prépondérante.

Jérôme Michiels a pris ses fonctions le 19 décembre 2019, coopté à la suite d’une décision du Conseil d’administration intervenue le même jour.(e)

Le montant annuel des rémunérations attribuées aux membres du Conseil d’administration a été fixé à 1 000 000 euros par l’Assemblée générale mixte(f)
des actionnaires du 16 mai 2017.
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Rémunération du Président du Conseil d’administration 3.6.3

versée ou attribuée au cours de l’exercice 2019 
(rapport sur la rémunération – vote ex-post)

Part fixe annuelle

En application de la politique de rémunération 2019 du Président
du Conseil d’administration, inchangée par rapport à 2018 et
décrite dans la section 3.6.1 du présent Document, Aldo Cardoso
en tant que Président du Conseil d’administration a reçu une part
fixe annuelle de 220 000 euros au titre de l’exercice 2019.

Rémunération au titre de ses fonctions 
d’administrateur et de membre de comités

Rémunération attribuée au titre de 2018 
et versée en 2019

En application de la politique de rémunération 2018 des
administrateurs, Aldo Cardoso a perçu une rémunération au titre
de son mandat d’administrateur et de ses fonctions au sein des
différents comités au cours de l’exercice 2018 (anciennement
appelée jetons de présence), dont l’allocation a été arrêtée le
19 décembre 2018 par le Conseil d’administration conformément
aux règles de répartition décidées par le Conseil d’administration
et présentées dans la section 3.6.1 – Politique de rémunération
des membres du Conseil d’administration, du présent Document.

La rémunération versée en 2019 au titre de l’exercice 2018 s’est
élevée à 127 000 euros.

Conformément aux recommandations du Code AFEP/MEDEF, en
cas de dissociation des fonctions de Président du Conseil
d’administration et de Directeur général, aucune rémunération
variable, exceptionnelle ou de long terme (attribution d’options de
souscription ou d’achat d’actions ou d’actions de performance)
n’est attribuée au Président.

Le Président du Conseil ne bénéficie pas de rémunération en
actions, d’avantage en nature, de régime de retraite ni d’une
indemnité de départ ni d’un engagement de non-concurrence.

Rémunération attribuée en 2019 
et versée en 2020

En application de la politique de rémunération 2019 des
administrateurs, Aldo Cardoso s’est vu attribuer une rémunération
au titre de son mandat d’administrateur et de ses fonctions au
sein des différents comités au cours de l’exercice 2019
(anciennement appelée jetons de présence), dont l’allocation a été
arrêtée par le Conseil d’administration réuni le 19 décembre 2019
conformément aux règles de répartition décidées par le Conseil
d’administration et présentées dans la section 3.6.1 – Politique de
rémunération des membres du Conseil d’administration, du
présent Document.

La rémunération attribuée au titre de 2019 et versée en 2020
s’est élevée à 128 000 euros

Conformément aux recommandations du Code AFEP/MEDEF, en
cas de dissociation des fonctions de Président du Conseil
d’administration et de Directeur général, aucune rémunération
variable, exceptionnelle ou de long terme (attribution d’options de
souscription ou d’achat d’actions ou d’actions de performance)
n’est attribuée au Président.

Le Président du Conseil ne bénéficie pas de rémunération en
actions, d’avantage en nature, de régime de retraite ni d’une
indemnité de départ ni d’un engagement de non-concurrence.

Ratio d’équité

Le ratio d’équité entre le niveau de rémunération du Président du
Conseil d’administration et la rémunération moyenne et médiane
des salariés de Bureau Veritas est présenté dans la section 3.6.5.
Say On Pay.
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Rémunération du Directeur général versée ou attribuée 3.6.4

au cours de l’exercice 2019 
(rapport sur la rémunération – vote ex-post)

Rémunération du Directeur général au titre de l’exercice 2019

Part fixe annuelle

Le montant de la rémunération fixe annuelle du Directeur général du pour l’exercice 2019 s’élève à 900 000 euros et est inchangé depuis 2015.

Part variable

La part variable annuelle du Directeur général représente 100 %
de la part fixe si les objectifs financiers et extra-financiers sont
atteints à 100 %. Au 1er janvier 2019, les critères financiers
représentaient 60 % des objectifs de la part variable et les critères
extra-financiers 40 %.

150 % de la variable cible (soit 150 % de la part fixe), par le
Conseil d’administration du 27 février 2019 sur proposition du
Comité des nominations et des rémunérations.

La rémunération variable cible de Didier Michaud-Daniel pour
l’année 2019 a été fixée à 100 % de la part fixe, plafonnée à

Lors de sa réunion du 26 février 2020, le Conseil d’administration,
sur recommandation du Comité des nominations et des
rémunérations, a déterminé le niveau de réalisation de la
rémunération variable annuelle de Didier Michaud-Daniel.

Il a ainsi établi la rémunération variable annuelle de Didier Michaud-Daniel au titre de l’exercice 2019 à 117,5 % de la rémunération cible,
soit 1 057 268 euros, compte tenu des éléments suivants :

Critères Poids Appréciation Taux d’atteinte

Objectifs financiers 
(60 %)

Croissance organique du Groupe 20 % Significativement 
au-dessus de la cible 142,9 %

ROA du Groupe 20 % Légèrement 
inférieur à la cible 98,5 %

Ratio ajusté dette financière nette/EBITDA 20 % Significativement 
au-dessus de la cible 150 %

Total objectifs financiers 130,5 %

Objectifs extra-financiers 
(40 %)

Digitalisation du Groupe 12,5 % Légèrement en 
dessous de la cible

98 %Plan stratégique 2020 et transformation du Groupe 12,5 % À la cible

Préparation de l’équipe Management 2020 10 % À la cible

Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) 5 % À la cible

TOTAL 117,5 %

Pour des raisons de confidentialité, le niveau de réalisation requis pour les critères financiers ainsi que le détail des critères extra-financiers,
bien que préétablis de manière précise par le Conseil d’administration, ne peuvent être rendus publics.

Rappel des critères financiers

Les critères financiers retenus par le Conseil d’administration du
27 février 2019, sur proposition du Comité des nominations et des
rémunérations, se composent pour l’exercice 2019 d’objectifs de
croissance organique (20 %), de résultat opérationnel ajusté
(« ROA ») (20 %) et du ratio ajusté dette financière nette/EBITDA
(20 %).

Le niveau de réalisation de l’objectif relatif à la croissance
organique du Groupe est apprécié de la manière suivante :

si la croissance organique est inférieure ou égale au niveau●

minimum cible, le bonus versé au titre de cet objectif est égal à 0 ;

si la croissance organique est comprise entre le niveau●

minimum cible et le niveau cible, le bonus versé au titre de cet
objectif est calculé par application d’une règle de
proportionnalité ;

si la croissance organique est égale au niveau cible, le bonus●

versé au titre de cet objectif est égal à 100 % ;

si la croissance organique est supérieure au niveau cible, le●

bonus versé au titre de cet objectif est calculé par application
d’une règle de proportionnalité et plafonné à 200 %.

Le niveau de réalisation du ROA du Groupe, au taux budgété et hors
acquisitions non budgétées, est apprécié de la manière suivante :

si le ROA est inférieur ou égal à 90 % du ROA budgété, le bonus●

versé au titre de cet objectif est égal à 0 ;

si le ROA est entre 90 et 100 % du ROA budgété, le bonus versé●

au titre de cet objectif est calculé par application d’une règle de
proportionnalité ;

si le ROA est égal au ROA budgété, le bonus versé au titre de●

cet objectif est égal à 100 % ;

si le ROA est supérieur au ROA budgété alors un coefficient●

multiplicateur s’applique sur la base de l’exemple suivant :
101 % d’atteinte du ROA budgété = coefficient de 105 %
appliqué. Le bonus versé au titre de cet objectif est plafonné à
200 %.

Le niveau d’atteinte de l’objectif relatif au ratio ajusté dette
financière nette/EBITDA est apprécié de la manière suivante :

si le ratio ajusté dette financière nette/EBITDA est supérieur ou●

égal au niveau maximum cible, le bonus versé au titre de cet
objectif est égal à 0 ;
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si le ratio ajusté dette financière nette/EBITDA est compris●

entre le niveau maximum cible et le niveau cible, le bonus versé
au titre de cet objectif est calculé par application d’une règle de
proportionnalité ;

si le ratio ajusté dette financière nette/EBITDA est égal au niveau●

cible, le bonus versé au titre de cet objectif est égal à 100 % ;

si le ratio ajusté dette financière nette/EBITDA est inférieur ou●

égal au niveau minimum cible, le bonus versé au titre de cet
objectif est de 150 %.

Les niveaux de réalisation attendus des objectifs financiers pour la
détermination de la part variable du Directeur général ont été
établis de manière précise mais ne sont pas rendus publics pour
des raisons de confidentialité.

En cas de dépassement des objectifs de la part quantifiable, la
part variable est plafonnée au total à 150 % de la part variable
cible (soit 150 % de la part fixe).

Rappel des critères extra-financiers

Les critères extra-financiers sont liés à l’exécution du plan
stratégique 2020 et comprennent :

l’accélération de la digitalisation du Groupe (12,5 %) ;●

la finalisation du plan stratégique 2020, et la préparation des●

futures orientations stratégiques et des objectifs de
transformation du Groupe (12,5 %) ;

la préparation de l’équipe management (10 %)●

le renforcement de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise (5 %).●

La part extra-financière est évaluée entre 0 et 100 % selon le
niveau d’atteinte de ces objectifs individuels et ne peut être
supérieure à 100 %.
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Intéressement à long terme

En 2019, les conditions de performance pour les options de
souscription ou d’achat d’actions ainsi que pour les actions de
performance sont le niveau de réalisation du ROA du Groupe de
l’année d’attribution et de la marge opérationnelle ajustée du
Groupe (ratio ROA du Groupe/Chiffre d’affaires du Groupe) des
deux exercices suivants. Selon le niveau de réalisation, le Directeur
général peut exercer/acquérir entre 0 et 100 % des
options/actions attribuées.

La période d’indisponibilité des options de souscription ou d’achat
d’actions est de trois ans et la période d’acquisition pour les
actions de performance est de trois ans suivie d’une période de
conservation de deux ans. Depuis 2016, les plans d’attribution
d’actions de performance ont une période d’acquisition de trois
ans sans période de conservation. Le Conseil d’administration a
décidé lors de la séance du 27 février 2019 de modifier les plans
d’options d’achat d’actions de 2015 à 2018 en plans d’options de
souscription d’actions.

Aucune décote n’est appliquée lors des attributions.

En sus de l’interdiction mentionnée dans les plans d’options de
souscription ou d’achat d’actions et d’actions de performance, le
Directeur général s’engage formellement à ne pas recourir à des
instruments de couverture tant sur les options que sur les actions
issues des levées d’options ou sur les actions de performance
pendant toute la durée de son mandat social. Il est également
soumis aux fenêtres négatives et périodes d’abstention. Les plans
de LTIP représentent chaque année environ 55 % de la
rémunération totale annuelle brute du Directeur général avec une
acquisition définitive différée de trois ans après l’attribution et
sous réserve de la réalisation des conditions de performance. Lors
de la séance du 21 juin 2019, le Conseil d’administration a décidé
lors de l’adoption définitive du plan 2019 qu’en cas de départ à la
retraite à la fin du mandat en cours du Directeur général ou de
révocation du mandat, sauf pour faute grave, pendant la période
d’acquisition, la condition de présence serait levée.

Obligations générales relatives à la conservation :

En application des articles L. 225-185 et L. 225-197-1 du Code
de commerce et des recommandations du Code AFEP/MEDEF, le
Conseil d’administration a décidé, sur recommandation du Comité
des nominations et des rémunérations, pour les actions de
performance et les options de souscription ou d’achat d’actions
attribuées le 21 juin 2019, que le Directeur général était tenu de
conserver au nominatif au moins 5 % des actions issues des levées
d’options et au moins 20 % des actions de performance acquises
jusqu’à l’expiration de son mandat social au sein du Groupe.

Il est rappelé que les attributions d’options de souscription ou
d’achat d’actions et d’actions de performance sont soumises à :

une condition de présence ; et●

deux conditions de performance : le ROA du Groupe constaté●

au titre de l’exercice 2019 et la marge opérationnelle ajustée du
Groupe (ratio ROA du Groupe/chiffre d’affaires du Groupe) des
exercices 2020 et 2021.

Les conditions de performance applicables au plan
d’intéressement à long terme sont décrites dans la section 3.6.6,
page 194.

Engagement différé

Didier Michaud-Daniel bénéficiait en 2019 de l’engagement de
versement de l’indemnité de départ décrit dans la section 3.6.1,
page 182.

Avantage en nature

Le Directeur général bénéficie de la mise à disposition d’un
véhicule de fonction et est éligible aux dispositifs de prévoyance
au même titre que les autres dirigeants et salariés du Groupe.

Ratio d’équité

Le ratio d’équité entre le niveau de rémunération du Directeur
général et la rémunération moyenne et médiane des salariés de
Bureau Veritas est présenté dans la section 3.6.5 – Say On Pay
(vote ex-post).
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Say on Pay (vote ex-post)3.6.5

Tableaux récapitulatifs des éléments de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux 
versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre de l’exercice 2019 qui seront soumis 
au vote ex post des actionnaires lors de l’Assemblée générale statuant sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2019 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION DE DIDIER MICHAUD-DANIEL, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL VERSÉS AU COURS DE L’EXERCICE 2019 OU ATTRIBUÉS AU TITRE DE L’EXERCICE 2019

Montants ou valorisation 
comptable soumis au vote Présentation

Rémunération fixe 900 000 euros Le Conseil d’administration du 27 février 2019, sur proposition du Comité des
nominations et des rémunérations, a fixé la rémunération fixe annuelle brute et
la rémunération variable cible du Directeur général à 900 000 euros. La
rémunération fixe annuelle demeure inchangée depuis 2015.

Rémunération variable cible 900 000 euros

Rémunération variable annuelle 

versée en 2019 au titre de 

2018

1 040 445 euros Lors de sa réunion du 27 février 2019, le Conseil d’administration, sur
proposition du Comité des rémunérations, a constaté que le taux de réalisation
des critères financiers était de 129,3 % et celui des critères extra-financiers de
95,0 % de la rémunération fixe annuelle due à Didier Michaud-Daniel au titre de
l’exercice 2018, ce qui l’a conduit à fixer la rémunération variable du Directeur
général pour 2018 à 115,6 % de sa rémunération fixe annuelle due au titre de
ce même exercice, soit 1 040 445 euros. Il est précisé que la réalisation des
critères financiers et extra-financiers a été évaluée par le Conseil
d’administration, sur recommandation du Comité des rémunérations, selon les
modalités décrites dans le tableau figurant dans la section 3.2.2, page 179, du
Document de référence 2018. La rémunération variable annuelle au titre de
l’exercice 2018 qui a été versée en 2019 après avoir été approuvée lors de
l’Assemblée générale du 14 mai 2019 (10e résolution vote ex-post) était de
1 040 445 euros.
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Montants ou valorisation 
comptable soumis au vote Présentation

Rémunération variable annuelle 
attribuée au titre de 2019 
versée en 2020

1 057 268 euros Lors de sa réunion du 26 février 2020, le Conseil d’administration, sur
proposition du Comité des rémunérations, a constaté que le taux de réalisation
des critères financiers était de 130,5 % et celui des critères extra-financiers de
98 % de la rémunération fixe annuelle due à Didier Michaud-Daniel au titre de
l’exercice 2019, ce qui l’a conduit à fixer la rémunération variable du Directeur
général pour 2019 à 117,5 % de sa rémunération fixe annuelle due au titre de
ce même exercice, soit 1 057 268 euros. Il est précisé que la réalisation des
critères financiers et extra-financiers a été évaluée par le Conseil
d’administration, sur recommandation du Comité des rémunérations, selon les
modalités décrites dans le tableau figurant dans la section 3.6.4, page 185, du
présent Document d’enregistrement universel. Le versement de la rémunération
variable au titre de l’année 2019 au Directeur général est soumis à l’approbation
de l’Assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2019 (vote ex post).

Rémunération variable différée N/A Absence de rémunération variable différée.

Rémunération variable 
pluriannuelle

N/A Absence de rémunération variable pluriannuelle.

Rémunération exceptionnelle N/A Absence de rémunération exceptionnelle.

Options de souscription ou
d’achat d’actions, actions de
performance ou tout autre
élément de rémunération de long
terme

2 167 200 euros
(valeur comptable)

Lors de sa réunion du 21 juin 2019, le Conseil d’administration, sur proposition
du Comité des nominations et des rémunérations, a décidé d’attribuer au
Directeur général 240 000 options de souscription ou d’achat d’actions
(valorisées à 561 600 euros) et de 80 000 actions de performance (valorisées à
1 605 600 euros) dans le cadre de la politique d’attribution annuelle des cadres
dirigeants (en application des 19e et 20e résolutions de l’Assemblée générale
mixte du 14 mai 2019).
Ces attributions sont conditionnées par la réalisation de deux conditions de
performance : (i) le ROA du Groupe constaté au titre de l’exercice 2019 et (ii) la
marge opérationnelle ajustée du Groupe (ratio ROA du Groupe/chiffre d’affaires
du Groupe) des exercices 2020 et 2021. La condition de marge opérationnelle
ajustée du Groupe au titre de chacun des exercices 2020 et 2021 s’applique au
nombre d’options et d’actions de performance déterminé par le niveau
d’atteinte du ROA constaté au titre de l’exercice 2019.
Le détail des critères de performance, les conditions d’acquisition et les
obligations de conservation de ces actions figurent dans la section 3.6.4,
page 186, du présent Document d’enregistrement universel. L'effet dilutif de
l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions et d’actions de
performance à Didier Michaud-Daniel est limité : respectivement 0,05 % et
0,02 % du capital social de Bureau Veritas.
Au cours de l’exercice 2019, 12 000 actions de performance (valorisées à
211 800 euros) et 36 000 options de souscription ou d’achat d’actions
(valorisées à 84 600 euros) issues des plans d’attribution du 21 juin 2016 sont
devenues disponibles pour Didier Michaud-Daniel.

Rémunération au titre d’un 
mandat d’administrateur

N/A Didier Michaud-Daniel ne perçoit aucune rémunération au titre d’un mandat
d’administrateur dans la Société.

Avantages de toute nature 12 316 euros Didier Michaud-Daniel bénéficie de la mise à disposition d’une voiture de
fonction et des régimes de protection sociale communs aux dirigeants et
salariés du Groupe.

Indemnité de départ Aucun versement Au titre de l’engagement autorisé par le Conseil d’administration du 8 mars
2017 et approuvé par l’Assemblée générale ordinaire du 16 mai 2017 (dans sa
5e résolution), Monsieur Michaud-Daniel bénéficie, sous condition de
performance, d’une indemnité de départ d’un montant égal au maximum à la
rémunération fixe perçue au cours des 12 derniers mois précédant la date 
de départ et la dernière rémunération variable perçue. Les conditions de
performance, les critères d’exigibilité et les modalités de versement sont décrits
ci-dessus dans la section 3.6.1, page 181, du présent Document
d’enregistrement universel.

Indemnité de non-concurrence N/A Didier Michaud-Daniel n’est soumis à aucune clause de non-concurrence.

Régime de retraite 
supplémentaire

N/A Didier Michaud-Daniel ne bénéficie d’aucun régime de retraite supplémentaire.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION D’ALDO CARDOSO, PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION VERSÉS AU COURS DE L’EXERCICE 2019 OU ATTRIBUÉS AU TITRE DE L’EXERCICE 2019

Montants soumis au vote Présentation

Rémunération fixe 220 000 euros Le Conseil d’administration du 8 mars 2017, sur proposition du Comité des
nominations et des rémunérations, a fixé la rémunération fixe annuelle du
Président du Conseil d’administration à 220 000 euros. En 2019, la
rémunération fixe annuelle versée au titre de l’exercice 2019 à Aldo Cardoso
s’est élevée à 220 000 euros. En 2020, la rémunération fixe annuelle demeure
inchangée et fixée à 220 000 euros.

Rémunération versée en 2019 

à raison de son mandat 

d’administrateur et de ses 

fonctions au sein des comités 

en 2018

127 000 euros Aldo Cardoso a perçu, au titre de l’exercice 2018, 127 000 euros de
rémunération à raison de son mandat d’administrateur et des fonctions
exercées au sein des comités. Ce montant qui a été versé en 2019 tient compte
des règles de répartition de l’enveloppe de rémunération des administrateurs
établies par le Conseil d’administration.

Rémunération attribuée 

en 2019 et versée en 2020 

à raison de son mandat 

d’administrateur et de ses 

fonctions au sein des comités

128 000 euros Aldo Cardoso s’est vu attribuer par le Conseil d’administration du 19 décembre
2019, au titre de l’exercice 2019, 128 000 euros de rémunération à raison de
son mandat d’administrateur et des fonctions exercées au sein des comités. 
Ce montant versé en 2020 tient compte des règles de répartition de l’enveloppe
de rémunération des administrateurs établies par le Conseil d’administration.

Ratio d’équité entre le niveau de rémunération des dirigeants mandataires sociaux 
et la rémunération moyenne et médiane des salariés de Bureau Veritas

Cette présentation a été réalisée conformément aux termes de la
loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la
transformation des entreprises, dite "PACTE", dans un souci de
transparence en matière de rémunération des dirigeants.

Les éléments de rémunération du Directeur général correspondent
aux éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de
chaque exercice, soit la rémunération fixe, la rémunération variable
annuelle versée, les options de souscription ou d’achat d’actions et
les actions de performance attribuées au cours de chaque exercice,
valorisées à leur juste valeur comptable conformément aux normes
IFRS, ainsi que les avantages en nature perçus.

Les éléments de rémunération du Président du Conseil
d’administration correspondent aux éléments de la rémunération
versés au titre de chaque exercice, soit la rémunération fixe et la
rémunération attribuée annuellement à raison de son mandat
d’administrateur et de ses fonctions au sein des comités
(anciennement appelés jetons de présence).

Le Code de commerce (article L. 225-37-3) vise les salariés de la
société cotée qui établit le rapport sur le gouvernement
d’entreprise. Néanmoins, les salariés de cette société représentant
moins de 1 % des salariés du Groupe en France et afin d’assurer
une meilleure pertinence des ratios présentés, le périmètre retenu
correspond à l’ensemble des salariés en France, sur une base
temps plein, présents l’année entière de chaque exercice
considéré. Les éléments de rémunération des salariés
correspondent aux éléments de la rémunération versés ou
attribués au titre de chaque exercice, soit la rémunération fixe, la
rémunération variable annuelle versée, les options de souscription
ou d’achat d’actions et les actions de performance attribuées au
cours de chaque exercice, valorisées à leur juste valeur comptable
conformément aux normes IFRS, l’épargne salariale, ainsi que les
avantages en nature perçus.
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Exercice

2019-2018

Exercice

2018-2017

Exercice

2017-2016

Exercice

2016-2015

Exercice

2015-2014

Directeur général

Ratio calculé sur la Rémunération 
Moyenne des salariés en France

89,7 92,8 75,5 83,7 82,3

Ratio calculé sur la Rémunération Médiane 
des salariés en France

112,9 115,5 94,5 105,3 102,4

Président du Conseil d’administration

Ratio calculé sur la Rémunération 
Moyenne des salariés en France

7,6 8,3 5,6 1,2 1,2

Ratio calculé sur la Rémunération Médiane 
des salariés en France

9,5 10,3 7,0 1,5 1,5

Rémunérations versées et attribuées

Rémunération du Directeur général 4 119 962 4 226 065 3 401 375 3 713 317 3 508 260

Rémunération du Président du Conseil 
d’administration

347 000 376 199 (a) 250 834 (a) 53 250 51 000

Rémunération moyenne des salariés 
en France

45 927 45 558 45 022 44 352 42 624

Rémunération médiane des salariés 
en France

36 491 36 575 35 991 35 281 34 245

Nombre de salariés 6 686 6 550 6 658 6 839 6 781

Pour les exercices 2017-2016 et 2018-2017, les rémunérations de Messieurs Aldo Cardoso et Frédéric Lemoine sont additionnées.(a)

Éléments de contexte

La rémunération cible (part fixe et part variable annuelle et
volume d’options et d’actions de performance attribuées) du
Directeur général est inchangée depuis 2015.

La rémunération de l’ancien Président du Conseil d’administration
(Frédéric Lemoine) comprenait uniquement des jetons de
présence. Depuis le 8 mars 2017, le Conseil d’administration a mis
en place une rémunération fixe au bénéfice du Président du
Conseil d’administration (Aldo Cardoso).

L’évolution des ratios présentés pour le Directeur général, est
directement liée à la performance du Groupe et à son cours de
bourse et se reflète sur la valorisation de la part variable annuelle
versée et attribuée.
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Évolution de la rémunération du Directeur général et de la performance du Groupe 
de Bureau Veritas

Le graphique ci-dessous, présente l’évolution de la rémunération totale annuelle brute du Directeur général mise en perspective avec la
progression du chiffre d’affaires, du revenu opérationnel ajusté et du cours de bourse moyen annuel du Groupe depuis 2014 (base 100).
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Éléments de contexte

La rémunération cible (part fixe et part variable annuelles et volume d’options et d’actions de performance attribuées) du Directeur général
est inchangée depuis 2015.

La performance du Groupe est mesurée par la progression du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel ajusté, ainsi que du cours de
bourse moyen annuel du Groupe depuis 2014.

La mise en perspective de l’évolution de la rémunération totale annuelle brute due et attribuée avec la performance du Groupe, démontre
un alignement clair au cours des 5 dernières années.
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Tableaux synoptiques des éléments de Rémunération 3.6.6
des dirigeants mandataires sociaux au titre de l’exercice 2019

Les éléments de la rémunération versés ou attribués par le Conseil
d’administration à chaque dirigeant mandataire social, sur
recommandations du Comité des nominations et des
rémunérations, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019
sont décrits dans la présente section.

Le tableau AMF/AFEP-MEDEF n° 3 figure dans la section 3.6.2 –
Rémunération des membres du Conseil d’administration versée ou
attribuée au cours de l’exercice 2019. 

Le tableau AMF/AFEP-MEDEF n° 9 figure dans la section 3.7.4 –
Options de souscription ou d’achat d’actions.

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES RÉMUNÉRATIONS ET DES OPTIONS ET ACTIONS ATTRIBUÉES À CHAQUE 
DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL (TABLEAU AMF/AFEP-MEDEF N° 1)

(en euros)

Didier Michaud-Daniel, Directeur général

Exercice 2019 Exercice 2018

Rémunérations attribuées au titre de l’exercice (détaillées au tableau n° 2) 1 969 585 1 958 610

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours 
de l’exercice

- -

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice 
(détaillées au tableau n° 4)

561 600 (a) 658 103 (a)

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice 
(détaillées au tableau n° 6)

1 605 600 (a) 1 696 136 (a)

TOTAL 4 136 785 4 312 849

Les montants indiqués correspondent à la juste valeur comptable des options et des actions, conformément aux normes IFRS.(a)

En 2019, la rémunération en actions de performance et options de souscription ou d’achat d’actions du Directeur général pouvait s’élever jusqu’à 110 % de sa(b)
rémunération totale annuelle brute.

(en euros)

Aldo Cardoso, Président du Conseil d’administration

Exercice 2019 Exercice 2018

Rémunérations attribuées au titre de l’exercice y.c. rémunération au titre 
de son mandat d’administrateur et des fonctions au sein des comités 
(détaillées au tableau n° 2)

348 000 347 000

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours 
de l’exercice

- -

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice - -

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice - -

TOTAL 348 000 347 000

Éléments de rémunération du Président du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2018 
et de l’exercice 2019

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉMUNÉRATIONS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
(TABLEAU AMF/AFEP-MEDEF N° 2)

(en euros)

Aldo Cardoso Président du Conseil d’administration

Exercice 2019 Exercice 2018

attribuées versées attribuées versées

Rémunération fixe 220 000 220 000 220 000 220 000

Rémunération variable annuelle - - - -

Rémunération variable pluriannuelle - - - -

Rémunération exceptionnelle - - - -

Rémunération au titre du mandat 
d’administrateur et de membre de Comités

128 000 (a) 127 000 (b) 127 000 (b) 112 750

Avantages en nature - - - -

TOTAL 348 000 347 000 347 000 332 750

Rémunération à raison de son mandat d’administrateur et des fonctions au sein des comités attribuée au titre de l’exercice 2019 versée en 2020.(a)

Rémunération à raison de son mandat d’administrateur et des fonctions au sein des comités attribuée au titre de l’exercice 2018 versée en 2019.(b)
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Éléments de rémunération du Directeur général au titre de l'exercice 2018 et de l’exercice 2019

Rémunération et avantages attribués et versés au cours de l'exercice 2018 et de l’exercice 2019

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉMUNÉRATIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (TABLEAU AMF/AFEP-MEDEF N° 2)

(en euros)

Didier Michaud-Daniel Directeur général

Exercice 2019 Exercice 2018

attribuées versées attribuées versées

Rémunération fixe 900 000 900 000 900 000 900 000

Rémunération variable annuelle 1 057 268 (a) 1 040 445 (a) 1 040 445 (a) 954 300

Rémunération variable pluriannuelle - - - -

Rémunération exceptionnelle - - - -

Jetons de présence - - - -

Avantages en nature 12 317 12 317 18 165 (b) 18 165 (b)

TOTAL 1 969 585 1 952 762 1 958 610 1 872 465

La rémunération variable attribuée au titre de l’exercice 2019 a été fixée le 26 février 2020 par le Conseil d’administration sur proposition du Comité des(a)
nominations et des rémunérations.

Véhicule de fonction et dispositifs de prévoyance communs aux dirigeants et salariés du Groupe.(b)

OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS ATTRIBUÉES DURANT L’EXERCICE 2019 AU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL PAR BUREAU VERITAS ET PAR TOUTE SOCIÉTÉ DU GROUPE (TABLEAU AMF/AFEP-MEDEF N° 4)

Nom du dirigeant 
mandataire social

N° et date
du plan

Nature
des options

(achat ou
souscription)

Valorisation des
options selon la

méthode
retenue pour
les comptes

consolidés

Nombre
d’options

attribuées
durant

l’exercice Prix d’exercice
Période

d’exercice
Conditions de
performance

Didier Michaud-Daniel 21/06/2019 (b) Options de
souscription

ou d’achat
d’actions

561 600 euros 240 000 21,26 euros (a) 21/06/2022 au
21/06/2029 

(c)

Le prix de souscription ou d’achat des options a été fixé à 21,26 euros, correspondant à la moyenne sans décote des premiers cours cotés aux 20 dernières(a)
séances de bourse précédant la date d’attribution.

Pour plus de détails sur les conditions du plan du 21 juin 2019, se référer à la section 3.6.4 Interessement à long terme. (b)

Conditions de performance : en fonction du niveau de réalisation du ROA du Groupe de l’exercice 2019 et de la marge opérationnelle ajustée du Groupe (ratio(c)
ROA du Groupe/Chiffre d’affaires du Groupe) des exercices 2020 et 2021, le bénéficiaire pourra acquérir entre 0 % et 100 % des options de souscription ou
d’achat d’actions attribuées. Le détail des conditions de performance figure ci-dessous.

Les montants indiqués correspondent à la juste valeur comptable
des options conformément aux normes IFRS. Il ne s’agit donc pas
des montants réels qui pourraient être dégagés lors de l’exercice
de ces options si celles-ci étaient exercées.

L’effet dilutif de l’attribution d’options de souscription ou d’achat
d’actions durant l’exercice 2019 est limité : il représente 0,05 %
du capital social de Bureau Veritas.
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Description du dispositif d’intéressement à long terme

Rémunération à long terme

Dans le cadre de sa politique de rémunération, Bureau Veritas
attribue des options de souscription ou d’achat d’actions et des
actions de performance à un certain nombre de collaborateurs du
Groupe à travers le monde. Sur recommandation du Comité des
nominations et des rémunérations, le Conseil d’administration,
réuni le 21 juin 2019, a ainsi décidé d’attribuer des options de
souscription ou d’achat d’actions et des actions de performance
aux collaborateurs du Groupe.

L’attribution concernait 482 collaborateurs du Groupe,
correspondant à un total de 2 367 715 actions (1 286 455 actions
de performance et 1 081 260 options de souscription ou d’achat
d’actions), soit environ 0,53 % du capital social de la Société.
Cette attribution représente 35 % du nombre total d’actions de
performance et d’options de souscription ou d’achat d’actions que
le Conseil d’administration peut attribuer en vertu des
autorisations qui lui ont été consenties par l’Assemblée générale
du 14 mai 2019 aux termes de ses dix-neuvième et vingtième
résolutions.

Il est rappelé que les attributions d’options de souscription ou
d’achat d’actions et d’actions de performance sont soumises à :

Une condition de présence : le départ du bénéficiaire entraîne●

l’annulation de ses droits ; et

deux conditions de performance : le ROA du Groupe constaté●

au titre de l’exercice 2019 et la marge opérationnelle ajustée du
Groupe (ratio ROA du Groupe/chiffre d’affaires du Groupe) des
exercices 2020 et 2021.

Ces conditions s’appliquent selon les principes suivants :

ROA du Groupe constaté au titre de l’exercice 2019 :●

si le ROA est inférieur ou égal au niveau minimum cible fixé●

par le Conseil d’administration lors de l’attribution, aucune
option attribuée ne pourra être exercée ou aucune action
attribuée ne pourra être acquise par le bénéficiaire,

si le ROA est compris entre le niveau minimum cible et le●

niveau cible, le nombre d’options qui pourront être exercées
et d’actions qui pourront être acquises sera déterminé par
une interpolation linéaire,

si le ROA est supérieur ou égal au niveau cible, 100 % des●

options attribuées pourront être exercées et 100 % des
actions attribuées pourront être acquises ;

Marge opérationnelle ajustée du Groupe des exercices 2020●

et 2021 :

si la marge opérationnelle ajustée de l’un des deux exercices●

est inférieure ou égale au niveau minimum cible fixé par le
Conseil d’administration lors de l’attribution, aucune option
attribuée ne pourra être exercée et aucune action attribuée
ne pourra être acquise par le bénéficiaire,

si la marge opérationnelle ajustée est comprise entre le●

niveau minimum cible et le niveau cible, alors le nombre
d’options qui pourront être exercées et d’actions qui pourront
être acquises sera déterminé par une interpolation linéaire,

si la marge opérationnelle ajustée est supérieure ou égale au●

niveau cible, alors le nombre d’option ou d’actions déterminé
par le niveau d’atteinte du ROA pourra être acquis.

Pour rappel, les conditions de performance sont particulièrement
exigeantes dans la mesure où la condition de marge opérationnelle
ajustée du Groupe au titre de chacun des exercices 2020 et 2021
s’applique aux nombres d’options et d’actions déterminés par le
niveau d’atteinte du ROA constaté au titre de 2019 et ensuite sur
le nombre obtenu par le niveau d’atteinte de la marge à chacun
des trois exercices de la durée du plan. Le niveau d’atteinte de
chacune des conditions de performance a donc un effet couperet
sur le taux d’atteinte de la précédente sans possibilité de
rattrapage l’année suivante.

Le nombre maximal d’options de souscription ou d’achat d’actions
et d’actions de performance attribuées au Directeur général au
titre de l’exercice 2019 est détaillé dans les tableaux ci-dessous.

OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS LEVÉES DURANT L’EXERCICE 2019 
PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL (TABLEAU AMF/AFEP-MEDEF N° 5)

Le dirigeant mandataire social a procédé à une levée d’options au cours de l’exercice 2019.

Nom du dirigeant 
mandataire social N° et date du plan

Nombre d’options
levées durant l’exercice Prix d’exercice

Didier Michaud-Daniel 18/07/2012 240 000 17,54 euros
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ACTIONS DE PERFORMANCE ATTRIBUÉES DURANT L’EXERCICE 2019 AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
PAR BUREAU VERITAS ET PAR TOUTE SOCIÉTÉ DU GROUPE (TABLEAU AMF/AFEP-MEDEF N° 6)

Nom du dirigeant 
mandataire social

N° et date
du plan

Nombre
d’actions

attribuées
durant l’exercice

Valorisation
des actions selon

la méthode
retenue pour
les comptes

consolidés
Date

d’acquisition
Date de

disponibilité
Conditions de
performance

Didier Michaud-Daniel 21/06/2019 80 000 1 605 600 euros 21/06/2022 21/06/2022 (a) (b)

Pour plus de détails sur les conditions du plan du 21 juin 2019, se référer à la section 3.6.4 Interessement à long terme. (a)
Conditions de performance : en fonction du niveau de réalisation du ROA du Groupe de l’exercice 2019 et de la marge opérationnelle ajustée du Groupe(b)
(ratio ROA du Groupe/Chiffre d’affaires du Groupe) des exercices 2020 et 2021, le bénéficiaire pourra acquérir entre 0 % et 100 % des actions de performance
attribuées. Le détail des conditions de performance figure ci-dessus.

L’effet dilutif de l’attribution d’actions de performance au cours de l’exercice 2019 est limité : il représente 0,02 % du capital social de
Bureau Veritas.

ACTIONS DE PERFORMANCE DEVENUES DISPONIBLES DURANT L’EXERCICE 2019 
POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL (TABLEAU AMF/AFEP-MEDEF N° 7)

Le dirigeant mandataire social a bénéficié de 12 000 actions de performance devenues disponibles au cours de l’exercice 2019.

Nom du dirigeant 
mandataire social N° et date du plan

Nombre d’actions devenues
disponibles durant l’exercice Conditions d’acquisition

Didier Michaud-Daniel 15 juillet 2016 12 000
ROA du Groupe constaté au cours de l’exercice 2016
et marge opérationnelle ajustée du Groupe constatée

au titre des exercices 2017 et 2018

HISTORIQUE DES ATTRIBUTIONS D’OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS – 
Y COMPRIS SPÉCIFIQUEMENT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL (TABLEAU AMF/AFEP-MEDEF N° 8)

Information sur les options de souscription ou d'achat d'actions (b)

Date de l’Assemblée générale 
des actionnaires

20/05/2015 17/05/2016 17/05/2016 15/05/2018 14/05/2019

Date du Conseil d’administration 15/07/2015 21/06/2016 21/06/2017 22/06/2018 21/06/2019

Nombre total d’actions pouvant 
être souscrites ou achetées

1 344 000 1 312 400 1 229 060 1 100 400 1 057 860

Dont nombre total d’actions pouvant 
être souscrites ou achetées par
Didier Michaud-Daniel

240 000 240 000 240 000 240 000 240 000

Point de départ d’exercice des options 15/07/2018 21/06/2019 21/06/2020 22/06/2021 21/06/2022

Conditions de performance (c) (c) (c) (c) (c)

Date d’expiration 16/07/2025 21/06/2026 21/06/2027 21/06/2028 21/06/2029

Prix de souscription ou d’achat 20,51 euros (a) 19,35 euros (a) 20,65 euros (a) 22,02 euros (a) 21,26 euros (a)

Nombre d’actions souscrites ou achetées 
au 31 décembre 2019

213 550 53 760 - - -

Nombre cumulé d’options de souscription 
ou d’achat d’actions annulées ou caduques 
au 31 décembre 2019

135 673 987 200 157 800 69 400 23 400

Options de souscription ou 
d’achat d’actions restantes 
au 31 décembre 2019

994 777 271 440 1 071 260 1 031 000 1 057 860

Le prix de souscription ou d’achat correspond à la moyenne sans décote des premiers cours cotés aux 20 dernières séances de bourse précédant la date (a)
d’attribution.
Le nombre d’options ainsi que les prix de souscription ou d’achat ont été actualisés à la suite de l’augmentation du capital et de la division du nominal réalisées en (b)
juin 2013.
À l’issue de la période d’acquisition, le nombre d’options de souscription ou d’achat d’actions pouvant être attribuées à chaque bénéficiaire dépend du niveau de (c)
réalisation du ROA du Groupe constaté au titre de l’exercice de l’année d’attribution et de la marge opérationnelle ajustée du Groupe (ratio ROA du 
Groupe/Chiffre d’affaires du Groupe) constatée au titre des deux exercices suivants.
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HISTORIQUE DES ATTRIBUTIONS D’ACTIONS DE PERFORMANCE – Y COMPRIS SPÉCIFIQUEMENT 
AU DIRECTEUR GÉNÉRAL (TABLEAU AMF/AFEP-MEDEF N° 10)

Information sur les actions de performance

Date de l’Assemblée générale 
des actionnaires

22/05/2013 20/05/2015 17/05/2016 17/05/2016 15/05/2018 14/05/2019

Date du Conseil d’administration 22/07/2013 15/07/2015 21/06/2016 21/06/2017 22/06/2018 21/06/2019

Nombre total d’actions attribuées 800 000 1 136 200 1 131 650 1 207 820 1 196 340 1 286 455

Dont nombre total d’actions
attribuées à Didier Michaud-Daniel 800 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000

Date d’acquisition des actions 21/06/2021 
ou 
22/06/2022

16/07/2018 
ou 
15/07/2019

21/06/2019 21/06/2020 22/06/2021 21/06/2022

Conditions de performance (b) (a) (a) (a) (a) (a)

Date de fin de période 
de conservation

21/07/2021 
ou 
21/07/2022

15/07/2020 - - - -

Nombre d’actions acquises 
au 31 décembre 2019

- 889 394 417 442 - - -

Nombre cumulé d’actions annulées 
ou caduques au 31 décembre 2019

80 000 246 806 714 208 165 158 92 690 10 610

Actions de performance restantes 
au 31 décembre 2019

720 000 - - 1 042 662 1 103 650 1 275 845

Le nombre d’actions livrées au bénéficiaire à l’issue de la période d’acquisition dépend du niveau de réalisation du Total Shareholder Return (« TSR ») mesuré sur(a)
trois périodes de performance correspondant à trois tranches. Pour les première et deuxième tranches, si le TSR, mesuré à l’issue de la première année de la
période de performance applicable à chaque tranche, est d’au moins 15 %, le bénéficiaire pourra acquérir la totalité des actions de la tranche au terme de la
période d’acquisition. Si le TSR, mesuré à l’issue de la première année de la période de performance applicable, est compris entre 10 % et 15 %, alors le nombre
d’actions pouvant être acquises sera calculé par interpolation linéaire. S’il est inférieur à 10 %, aucune action de la tranche ne sera acquise au titre de cette
première année et la période de performance applicable sera étendue d’une année supplémentaire. Un second calcul sera effectué au terme de la seconde année
de la période de performance applicable et ce afin de permettre au bénéficiaire d’acquérir tout ou partie de la moitié des actions de la tranche. La condition de
performance de la troisième tranche, qui représente 90 % du total attribué, est basée sur un TSR mesuré en comparant (i) un cours de l’action de la Société égal à
19 euros avec (ii) la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la Société sur Euronext Paris aux 60 séances de bourse précédant et aux 30 séances de
bourse suivant l’annonce des résultats 2020, avec une possibilité d’extension d’un an. Si le TSR mesuré à l’issue de la période de performance est d’au moins 15 %,
le bénéficiaire pourra acquérir la totalité des actions de la tranche au terme de la période d’acquisition. Si le TSR est compris entre 10 % et 15 %, alors le nombre
d’actions pouvant être acquises sera calculé par interpolation linéaire. Si le TSR est égal à 10 %, le bénéficiaire pourra acquérir 50 % des actions de la tranche au
terme de la période d’acquisition. Si le TSR est compris entre 7 % et 10 %, alors le nombre d’actions pouvant être acquises sera calculé par interpolation linéaire.
Si le TSR est égal à 7 %, le bénéficiaire pourra acquérir 20 % des actions de la tranche au terme de la période d’acquisition. S’il est inférieur à 7 %, aucune action
de la tranche ne sera acquise. Il a été fixé une période d’acquisition d’une durée de neuf ans durant laquelle le bénéficiaire doit conserver son statut de
mandataire social suivi d’une période de conservation de deux ans.
À l’issue de la période d’acquisition, le nombre d’actions attribuées définitivement à chaque bénéficiaire dépend du niveau de réalisation du ROA du Groupe(b)
constaté au titre de l’exercice de l’année d’attribution et de la marge opérationnelle ajustée du Groupe (ratio ROA du Groupe/Chiffre d’affaires du Groupe)
constatée au titre des deux exercices suivants.

HISTORIQUE DES ATTRIBUTIONS ET ACQUISITIONS DÉFINITIVES D’OPTIONS DE SOUSCRIPTION 
OU D’ACHAT D’ACTIONS ET D’ACTIONS DE PERFORMANCE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Options de souscription ou d’achat d’actions

Date d’attribution

Début de
la période
d’exercice

Fin de
la période
d’exercice

Options
attribuées

Options
perdues

Options
exerçables

Options
exercées

Prix
d’exercice

(en euros)

18/07/2012 18/07/2015 18/07/2020 240 000 - - 240 000 17,54

22/07/2013 22/07/2016 22/07/2021 240 000 - 240 000 - 21,01

16/07/2014 16/07/2017 16/07/2022 240 000 84 240 155 760 - 20,28

15/07/2015 15/07/2018 15/07/2025 240 000 5 040 234 960 - 20,51

21/06/2016 21/06/2019 21/06/2026 240 000 204 000 36 000 - 19,35

21/06/2017 21/06/2020 21/06/2027 240 000 - - - 20,65

22/06/2018 22/06/2021 22/06/2028 240 000 - - - 22,02

21/06/2019 21/06/2022 21/06/2029 240 000 - - - 21,26

TOTAL DES OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS EXERÇABLES 666 720
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Actions de performance

Date d’attribution Date d’acquisition
Fin de la période de

conservation

Actions de
performance

attribuées

Actions de
performance

perdues

Actions de
performance

acquises

18/07/2012 18/07/2015 17/07/2017 160 000 - 160 000

22/07/2013 21/06/2021 21/07/2023 800 000 80 000 -

22/07/2013 22/07/2016 21/07/2018 88 000 - 88 000

16/07/2014 16/07/2017 16/07/2019 80 000 28 080 51 920

15/07/2015 15/07/2018 15/07/2020 80 000 1 680 78 320

21/06/2016 21/06/2019 Pas de conservation 80 000 68 000 12 000

21/06/2017 21/06/2020 Pas de conservation 80 000 - -

22/06/2018 22/06/2021 Pas de conservation 80 000 - -

21/06/2019 21/06/2022 Pas de conservation 80 000 - -

TOTAL DES ACTIONS DE PERFORMANCE ACQUISES 390 240

NIVEAU D’ATTEINTE DES CONDITIONS DE PERFORMANCE DES PLANS D’ATTRIBUTION D’OPTIONS 
DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS ET D’ACTIONS DE PERFORMANCE

Les conditions de performance sont communes aux plans d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions et d’actions
de performance.

Date des plans Date d’acquisition Niveau d’atteinte des conditions de performance

18/07/2012 18/07/2015 100 %

22/07/2013 22/07/2016 100 %

16/07/2014 16/07/2017 65 %

15/07/2015 15/07/2018 98 %

21/06/2016 21/06/2019 15 %

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES CONTRATS, RÉGIMES ET INDEMNITÉS APPLICABLES AUX DIRIGEANTS 
MANDATAIRES SOCIAUX (TABLEAU AFEP-MEDEF/AMF N° 11)

Dirigeants mandataires 
sociaux

Contrat de travail
Régime de retraite 

supplémentaire

Indemnités ou avantages 
dus ou susceptibles d’être 

dus à raison de la cessation 
ou du changement de fonctions 

de mandataire social

Indemnité relative 
à une clause de 

non-concurrence

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Didier Michaud-Daniel 

Directeur général

Date de début du premier 
mandat : 1er mars 2012

Fin du mandat en cours : 
28 février 2022

√ √ √ √

Aldo Cardoso

Président du Conseil 
d’administration depuis le 
8 mars 2017

Fin du mandat en cours : 
Assemblée générale ordinaire
des actionnaires statuant sur
les comptes de l’exercice clos
au 31 décembre 2021

√ √ √ √

En 2019, Didier Michaud-Daniel bénéficiait au titre de son mandat social d’une indemnité de départ, soumise à une condition de
performance, et dont le montant était égal au maximum à la rémunération fixe perçue au cours des 12 mois précédant la date de départ à
laquelle se serait ajoutée la dernière rémunération variable perçue. Les conditions de performance, les critères d’exigibilité et les modalités
de versement sont décrits ci-avant dans la section 3.6.1 – Mise en œuvre de la politique de rémunération du Directeur général –
Engagement différé, page 182, du présent Document.


