
 

 

 

Information relative aux éléments de rémunération du Président-Directeur Général d’ALSTOM 

publiée en application du Code Afep-Medef 

 
Le Conseil d’administration, agissant dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale 

des actionnaires du 18 décembre 2015, après avoir pris connaissance des recommandations du Comité de 

Nominations et de Rémunération, a décidé l’attribution le 17 mars 2017 d’un plan de rémunération sur le 

long terme au Président-Directeur Général d’ALSTOM.  

 

Ce Plan concerne l’attribution à terme d’actions de performance pour un montant total correspondant à 

0,47 % du capital et conditionne l’attribution définitive de la totalité des actions à la réalisation de deux 

conditions de performance internes mesurées par rapport au degré d’atteinte des objectifs de marge de 

résultat d’exploitation récurrent et de Cash-Flow Libre du groupe Alstom pour les exercices 2017/18, 

2018/19 et 2019/20 et d’une condition de performance externe appréciée à la date de publication des 

résultats de l’exercice 2019/20 basée sur la performance de l’action de la Société calculée par rapport à la 

performance de l’indice STOXX® Europe TMI Industrial Engineering.  

 

L’attribution consentie au Président-Directeur Général porte sur 45 000 actions de performance et 

représente 0,02 % du capital.  

 

Ses caractéristiques, présentées ci-dessous, sont conformes aux principes de gouvernement d’entreprise 

arrêtés par le Conseil d’administration : 

- la valeur IFRS 2 de l’attribution est inférieure à une année de rémunération fixe et variable cible du 

bénéficiaire (rémunération obtenue lorsque les réalisations sont strictement en ligne avec les objectifs 

fixés). 

- le Président-Directeur Général est tenu de conserver au nominatif un nombre d’actions de 

performance correspondant à 50 % des actions de performance qui lui seront définitivement 

attribuées au terme de la période d’acquisition. Nous avons par ailleurs fixé un objectif cible de 

détention d’actions au nominatif jusqu’au terme de ses fonctions représentant en valeur trois années 

de sa dernière rémunération fixe annuelle brute. Le calcul sera effectué en prenant en compte le cours 

de l’action lors de l’attribution définitive des actions de performance. L’obligation de conservation au 

titre de la présente attribution pourra être levée lorsque le nombre total d’actions détenues et 

soumises à une condition de conservation atteindra l’objectif.     

- l’attribution représente 0,9 % de l’enveloppe globale autorisée par l’Assemblée Générale du 18 

décembre 2015 pour les attributions d’actions gratuites au sein du groupe (soit moins de 2,5 %). 

 

Le Président-Directeur Général a pris l’engagement de ne pas recourir à l’utilisation d’instruments de 

couverture sur l'ensemble des actions de performance pendant toute la durée de son mandat.  

 
  

 


