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Le 1er février 2016 

 

Informations relatives à la fin du mandat de M. Patrick Kron 

 

Lors de sa réunion du 28 janvier 2016, le Conseil d’administration a accepté la démission de M. Patrick 

Kron, effective au 31 janvier 2016.  

Sur recommandation du Comité de Nominations et de Rémunération, le Conseil d’administration a pris, ou 

rappelé, les décisions suivantes : 

Rémunération variable pour l’exercice 2015/2016 

Le Conseil d’administration avait établi lors de sa réunion du 5 mai 2015 que, comme pour l’exercice 

précédent, la rémunération variable de M. Kron pour l’exercice 2015/2016 serait comprise entre 0% et 

160% de sa rémunération fixe, avec une part liée aux objectifs financiers du groupe comprise entre 0% et 

80% de la rémunération fixe (avec une cible à 40%) et une part liée aux objectifs qualitatifs spécifiques 

comprise entre 0% et 80 % (avec une cible à 60%). 

Lors de sa réunion du 28 janvier 2016, le Conseil d’administration a décidé que la rémunération variable 

de M. Kron au titre de l’exercice 2015-2016, calculée prorata temporis, s’élèvera à 1.158.000 euros, soit 

une atteinte à 115.4% des objectifs (au sein d’une fourchette allant de 0% à 160%) sur la période du 1er 

avril 2015 au 31 janvier 2016. 

Cette rémunération est calculée sur les bases suivantes : 

- la partie financière de la rémunération variable a été fixée, conformément au mode de calcul établi 

le 5 mai 2015, à 42.1% au sein d’une fourchette allant de 0% à 80% (cible à 40%) 

- la partie individuelle de la rémunération a été fixée à 73.3% au sein d’une fourchette allant de 0% à 

80% (cible à 60%). 

Rémunérations fixe et exceptionnelle versées lors de l’exercice 2015/2016 

Lors de sa réunion du 5 mai 2015, le Conseil d’administration avait maintenu la rémunération fixe 

annuelle de Mr. Kron à 1.200.000 euros, qui a été versée prorata temporis. 

Il est par ailleurs rappelé que le Conseil d’administration réuni le 4 novembre 2015 avait arrêté le montant 

de la rémunération exceptionnelle, décidée lors de sa réunion du 4 novembre 2014, qui était conditionnée 

à la réalisation de l’opération avec General Electric portant sur les activités Energie d’Alstom. Elle a fait 

l’objet d’une information publique en date du 6 novembre 2015. 

Avantages postérieurs au mandat 

Conformément aux décisions du Conseil d’administration des 13 juin 2011 et 5 mai 2015 prises lors du 

renouvellement du mandat de Président Directeur Général de M. Kron et ayant fait l’objet d’un vote 

consultatif favorable des actionnaires lors de l’Assemblée Générale du 30 juin 2015 : 

- M. Kron bénéficie d’un plan de retraite à cotisations définies mis en place par Alstom pour ses 

dirigeants. Ce plan permettra le versement d’une rente d’environ 12.000 euros par an.  
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- M. Kron bénéficie des plans de retraite supplémentaire à prestations définies mis en place par 

Alstom pour ses dirigeants dont la rémunération brute de base dépasse 8 plafonds annuels de la 

Sécurité sociale. La rente calculée selon les modalités propres à ces plans s’élèvera à la somme 

d’environ 285.000 euros par an, soit environ 11% de la rémunération brute annuelle moyenne de 

M. Kron sur les trois dernières années. 

- M. Kron conservera ses droits à l’exercice des options (selon les conditions prévues par les plans) 

et ses actions soumises à conditions de performance définitivement acquises (vesting) avant le 

terme de son mandat. 

 

* * * * * * 

 


