
 

 

 

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

 

 
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 13 mars 2018 d’un plan de rémunération en 

actions sur le long terme bénéficiant notamment au Président-Directeur Général d’ALSTOM.  

 

Ce plan a pour objet l’attribution d’actions de performance pour un montant total correspondant à 0,46% 

du capital social et conditionne l’acquisition définitive de la totalité des actions à la réalisation de deux 

conditions de performance de poids égal appréciées à l’échéance d’une période de performance de trois 

années : 

- l’une interne, fondée sur le niveau d’atteinte de l’objectif de marge de résultat d’exploitation ajusté 

(adjusted EBIT margin) du groupe Alstom fixé par le Conseil d’administration. Ce niveau d’atteinte 

sera apprécié à l’échéance de l’exercice 2020/21 ; et 

- l’autre relative, fondée sur l’évolution de la performance de l’action de la Société calculée par 

rapport à la performance de l’indice STOXX® Europe TMI Industrial Engineering (Total 
Shareholder Return). L’évolution de la performance relative de l’action de la Société sera 

appréciée sur une période de trois années s’achevant à la date de publication des résultats de 

l’exercice 2020/21. 

 

Dans la mesure où la transaction avec Siemens, annoncée le 26 septembre 2017, serait mise en œuvre 

pendant la période d’acquisition de la présente attribution, le Conseil d'administration s'est engagé à 

modifier ces conditions de performance, tant dans leur nature que dans les objectifs à atteindre, afin de les 

aligner sur la stratégie et les enjeux du nouvel ensemble tout en maintenant un haut degré d'exigence. 

 

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

représente 0,02 % du capital social.  

 

Les caractéristiques de ce plan, y compris celles présentées ci-dessous, sont conformes aux principes fixés 

dans la politique de rémunération du dirigeant mandataire social par le Conseil d’administration : 

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

variable annuelle  cible du bénéficiaire (rémunération obtenue lorsque les réalisations sont 

strictement en ligne avec les objectifs fixés). 

- le dirigeant mandataire social est tenu de conserver au nominatif un nombre d’actions de 

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

au terme de la période d’acquisition. La Société a confirmé l’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.     

- 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.   

 


