
Information relative aux éléments de rémunération du dirigeant mandataire social d’ALSTOM publiée 
en application du code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF 

Le Président-Directeur Général bénéficie actuellement d’un dispositif de retraite supplémentaire 
s’articulant autour d’un régime à prestations définies (Article 39) et d’un régime à cotisations définies 
(Article 83).  

Le Conseil d’administration, réuni le 8 novembre 2016, après avoir pris connaissance des 
recommandations du Comité de Nominations et de Rémunération, a décidé de substituer au dispositif à 
prestations définies un nouveau régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, dans l’objectif 
notamment de réduire la charge annuelle portée par l’entreprise au titre de ces dispositifs.  

La mise en place du nouveau régime vise à la constitution d’une épargne retraite au bénéfice du Président- 
Directeur Général dont le montant, au moment de son départ à la retraite, devrait lui permettre le 
versement d’une rente annuelle équivalente à celle qu’il aurait acquise dans le cadre du plan à prestations 
définies « Article 39 », amputée d’une décote liée à la suppression de la condition de présence et fonction 
de son âge et de son ancienneté dans le dispositif. Les autres bénéficiaires actuellement éligibles au 
dispositif « Article 39 », soit les membres du Comité Exécutif sous contrat français et dont la rémunération 
annuelle de base dépasse 8 Plafonds Annuels de la Sécurité Sociale, bénéficieront d’un système équivalent. 
Il est rappelé que le régime de retraite à prestations définies est uniquement acquis si les bénéficiaires 
achèvent leur carrière au sein du groupe et font valoir leurs droits à la retraite. Les bénéficiaires licenciés 
après l’âge de 55 ans, sauf pour faute lourde, peuvent également bénéficier de ce régime sous réserve 
qu’ils n’exercent aucune autre activité professionnelle rémunérée avant la liquidation de leur retraite. 

Le Conseil d’administration décide en conséquence de : 

- La fermeture, à compter du 31 décembre 2016, du régime actuel de retraite à prestations définies 
(Article 39) dont bénéficie le Président-Directeur Général et le gel des droits cumulés, à cette 
même date, représentant une rente annuelle de 174.000€ (à euros constants) soumise à condition 
de présence au moment où le Président-Directeur Général fera valoir ses droits à retraite. Aucun 
droit nouveau ne pourra être acquis au titre de ce plan. 

- La mise en place, à compter du 1er janvier 2017, d’une contribution annuelle dédiée à la retraite 
versée à un organisme-tiers (Article 82). Le calcul de cette contribution annuelle sera basé sur la 
rémunération annuelle totale (rémunérations fixe et variable) de M. Poupart-Lafarge selon les 
modalités suivantes : 

• 10% de la part de sa rémunération fixe brute comprise entre 8 et 12 Plafonds Annuels de la 
Sécurité Sociale et 20% de la part de sa rémunération fixe supérieure à 12 Plafonds Annuels de 
la Sécurité Sociale, 

• 20% de sa rémunération annuelle variable telle qu’arrêtée par le Conseil d’administration.  

• La rémunération de référence (fixe et variable) pour le calcul de la contribution ne pourra, en 
tout état de cause, être supérieure à 2 millions €. 

• Aucune contribution ne sera versée si le calcul de la rémunération variable est égal à zéro. 
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Conformément aux dispositions de l’article L. 225-42-1 du code de commerce, le bénéfice de ce dispositif 
est soumis à conditions de performance. Le montant de la contribution annuelle brute pourra varier en 
fonction de la rémunération variable telle qu’arrêtée par le Conseil d’Administration sur proposition du 
Comité de Nominations et de Rémunération jusqu’à un maximum de 323.000 €.  

Le Président-Directeur Général s’engage, une fois satisfaites les obligations fiscales et sociales afférentes à 
ces contributions, à conserver les sommes versées sur le véhicule d’épargne-retraite dédié, au minimum 
pour la durée de son mandat. 

Ce nouveau dispositif permettra de réduire la charge annuelle de la Société d’environ 25% dans les 
comptes en année pleine sur la base d’une rémunération correspondant aux objectifs annuels. 

Le montant de la rente à laquelle le Président-Directeur Général pourrait prétendre sur la base de cette 
rémunération serait inférieur au montant actuellement envisageable selon les modalités du régime 
précédent « Article 39 » (montant lui-même plafonné à 8 Plafonds Annuels de la Sécurité Sociale), en vertu 
de l’application d’une décote accompagnant le passage d’un régime à droits non acquis à un régime à 
droits acquis.  

Le Président-Directeur Général continuera par ailleurs de bénéficier, sans modification, du dispositif de 
retraite supplémentaire à cotisations définies (Article 83) à hauteur de 24.714 euros par an pris en charge 
à 95% par la Société. 

Les engagements de retraite feront l’objet d’un rapport spécial des commissaires aux comptes sur lequel 
l’Assemblée Générale des Actionnaires sera amenée à se prononcer. 
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