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Le Conseil d’administration, réuni le 10 mai 2016, après avoir pris connaissance des 

recommandations du Comité de Nominations et de Rémunération, a arrêté les éléments suivants 

relatifs à la rémunération de M. Henri Poupart-Lafarge, dirigeant mandataire social d’ALSTOM.  

Rémunérations fixe et variable au titre de l’exercice 2015/16 

La part variable de la rémunération du Président-Directeur Général est plafonnée à un pourcentage 

de la partie fixe. Elle est liée à la réalisation d’objectifs fixés à l’avance pour l’exercice par le Conseil 

d’administration, sur proposition du Comité de nominations et de rémunération. Ces objectifs sont 

constitués d’une part d’objectifs collectifs pour le Groupe et d’autre part d’objectifs qualitatifs 

spécifiques liés à la réalisation d’objectifs personnels qui sont revus chaque année et définis en 

fonction des priorités stratégiques définies pour le Groupe. Le taux de réalisation des objectifs et le 

montant de la part variable sont déterminés par le Conseil d’administration, sur proposition du 

Comité de nominations et de rémunération, lors de la réunion au cours de laquelle sont arrêtés les 

comptes de l’exercice.  

Lors de sa réunion du 28 janvier 2016, le Conseil d’administration a arrêté la rémunération fixe du 

Président-Directeur Général à € 750 000 par an. Il a établi que la rémunération variable serait 

plafonnée à 170 % de la rémunération fixe (à compter de l’exercice 2016/17) et que, pour une 

réalisation conforme aux objectifs, celle-ci représenterait 100 % de la rémunération fixe.  

Pour l’exercice 2015/16 le Conseil d’administration, prenant en compte les circonstances de la 

nomination de M. Henri Poupart-Lafarge en cours d’exercice, a confirmé les objectifs qui lui avaient 

été attribués au titre de ses fonctions en tant que Président du secteur Transport pour l’exercice 

2015/16 et les a étendus à ses nouvelles fonctions pour la période du 1er février au 31 mars 2016. Il a 

donc établi que, pour cette période, 

 la part variable liée aux objectifs financiers serait comprise entre 0 et 120 % de la 

rémunération fixe avec une cible à 60 % ;  

 la part variable liée aux objectifs qualitatifs spécifiques serait comprise entre 0 et 40 % avec 

une cible à 40 %.  

Lors de sa réunion du 10 mai 2016 et sur la proposition du Comité de nominations et de 

rémunération, le Conseil d’administration a constaté que 

 pour les objectifs financiers basés sur quatre critères de performance (résultat et marge 

d’exploitation, cash-flow libre et marge sur commandes reçues, tous mesurés à mi année et 

sur l’année pleine), il convenait d’en apprécier la réalisation à hauteur de 61,4% pour une 

cible à 60%  



 pour les objectifs personnels, basés sur 5 critères de performance liés à des objectifs 

prioritaires et stratégiques (définition de l’organisation d’Alstom après la conclusion des 

opérations avec General Electric, performance commerciale, performance opérationnelle et 

financière, image d’Alstom et sécurité des salariés), il convenait d’en apprécier la réalisation 

à hauteur de 36,5% pour une cible à 40%. 

Au total la rémunération variable du Président-Directeur Général pour l’exercice 2015/16 s’élève 

donc à 97,9% de sa rémunération fixe, soit € 120 369 pour la période du 1er février au 31 mars 2016.  

 

Rémunérations fixe et variable au titre de l’exercice 2016/17 

Lors de sa réunion du 10 mai 2016 et sur la proposition du Comité de nominations et de 

rémunération, le Conseil d’administration a confirmé que la rémunération fixe du Président Directeur 

Général ne serait pas modifiée ; elle resterait ainsi fixée à € 750 000 par an. 

Le Conseil d’administration a par ailleurs confirmé pour l’exercice 2016/17 l’architecture de 

rémunération variable qu’il avait retenue pour 2015/16 : celle-ci comprendra une part liée à des 

objectifs collectifs (résultat d’exploitation récurrent, cash-flow libre, marge sur commandes reçues et 

sécurité des salariés) comprise entre 0 et 120 % de la rémunération fixe avec une cible à 60 % et une 

part liée à des objectifs personnels (organisation et gouvernance, mise en œuvre de la stratégie, 

performance commerciale, opérationnelle et financière, image d’Alstom) comprise entre 0 et 50 % 

avec une cible à 40 %.  

 

* * * * * 


