
Information relative aux éléments de rémunération du dirigeant mandataire social d’ALSTOM publiée 

en application du code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF 

Le Conseil d’administration d’Alstom, réuni le 15 mai 2018, 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, Président-Directeur général d’ALSTOM.  

Rémunérations fixe et variable au titre de l’exercice 2017/18 

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 liés à la performance globale du Groupe, tous 

quantifiables, et d’autre part d’objectifs individuels, qualitatifs et/ou quantifiables, liés à la mise en 

œuvre de plans d’action spécifiques qui sont revus chaque année et définis en fonction des 

priorités stratégiques du Groupe. Le taux de réalisation des objectifs et le montant de la part 

variable qui en découle sont déterminés par le Conseil d’administration, sur proposition du Comité 

de nominations et de rémunération, au plus tard lors de la réunion au cours de laquelle sont 

arrêtés les comptes de l’exercice.  

Lors de sa réunion du 3 mai 2017, le Conseil d’administration a confirmé que, comme pour 

l’exercice précédent, la rémunération fixe du Président-Directeur Général serait établie à 

€ 750 000 par an, que la rémunération variable serait plafonnée à 170% de la rémunération fixe et 

que la rémunération variable cible, correspondant à une réalisation strictement conforme aux 

objectifs fixés, représenterait 100 % de la rémunération fixe.  

La part variable liée aux objectifs de performance globale du Groupe est susceptible de varier entre 

0 et 120% de la rémunération fixe avec une cible à 60%. La part variable liée aux objectifs 

individuels spécifiques est susceptible de varier entre 0 et 50 % avec une cible à 40%.  

Lors de sa réunion du 15 mai 2018 et sur la proposition du Comité de nominations et de 

rémunération, le Conseil d’administration a constaté que 

 les objectifs de performance globale du Groupe, basés sur quatre critères de performance 

(résultat d’exploitation ajusté, cash-flow libre, marge sur commandes reçues et taux de 

fréquence des accidents de travail, tous mesurés sur l’année pleine et identiques à 

l’exercice précédent), avaient été atteints à hauteur de 102.8% ; 

 les objectifs individuels spécifiques, basés sur cinq critères de performance liés à des plans 

d’action spécifiques (organisation et gouvernance d’Alstom, stratégie du Groupe, 

performance commerciale, performance opérationnelle et financière, image d’Alstom), 

avaient été atteints à hauteur de 40.2%. 

Au total la rémunération variable du Président-Directeur Général pour l’exercice 2017/18 s’élève 

donc à 143% de sa rémunération fixe, soit € 1 072 500. Son versement est conditionné à 

l’approbation de la résolution présentant l’ensemble des éléments de rémunération dus ou 



attribués au titre de l’exercice de 2017/18 par les actionnaires à l’occasion de l’assemblée 

générale annuelle 2018. 

 

Rémunérations fixe et variable au titre de l’exercice 2018/19 

Lors de cette même réunion et sur 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 2018/19 l’architecture de 

rémunération variable qu’il avait retenue pour l’exercice précédent : celle-ci comprendra une part 

liée à des objectifs de performance globale du Groupe (résultat d’exploitation ajusté, cash-flow 

libre, marge sur commandes reçues et sécurité des salariés, auxquels viendront s’ajouter deux 

objectifs de responsabilité sociale liés, d’une part, aux sujets d’éthique et de conformité et, d’autre 

part, de développement durable) comprise entre 0 et 120 % de la rémunération fixe avec une cible 

à 60 % et une part liée à des objectifs individuels liés à la mise en œuvre de plans d’action 

spécifiques (qui, pour des raisons de confidentialité, ne seront détaillés qu’a posteriori) comprise 

entre 0 et 50 % avec une cible à 40 %. 

 

Dans le cadre du projet, annoncé le 26 septembre 2017, de rapprochement avec les activités Mobilité de 

Siemens et des évolutions afférentes des modalités de gouvernance du nouvel ensemble, la Société 

publiera, dès lors que le Conseil d’administration aura établi, sur proposition du Comité de nominations et 

de rémunération, ces modalités, un communiqué de presse spécifique présentant les éléments de 

rémunération des futurs dirigeants mandataires sociaux qui seront proposés au vote des actionnaires lors 

de l’assemblée générale qui se prononcera sur cette opération. 

 

 


