
 

 

 

 

Addendum à la Brochure de convocation 2022 
 

Sont présentées dans le présent document des informations complémentaires relatives à la politique de 

rémunération 2022 (rémunération variable long terme) de la Directrice générale. Ce document se lit en 
complément de la description de la politique de rémunération 2022 de la Directrice générale telle que 

présentée à la section 4.2.1.1 du chapitre 4 du Document d'enregistrement universel 2021. 

4. APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 2022 DES MANDATAIRES 

SOCIAUX 

HUITIÈME RÉSOLUTION – Approbation de la politique de rémunération de la Directrice générale 

Rémunération variable long terme - Plan d’attribution gratuite d’actions 2022 – critères de 

performance 

 

Le Conseil d’administration du 31 mai 2022 a décidé, sur recommandation du Comité des rémunérations et des 
nominations, de fixer les critères de performance applicables aux plans d’attribution gratuite d’actions de 

performance ayant vocation à être mis en place en juin 2022, postérieurement à l’Assemblée générale du 22 
juin 2022 et sous réserve de l’approbation par ladite Assemblée générale de la vingt-huitième résolution, au 
bénéfice de certains salariés et mandataires sociaux du Groupe en ce compris la Directrice générale. 

Les critères de performance fixés par le Conseil d’administration sont les suivants :  

• 50 % sur la performance économique du Groupe avec :  

▪ 25 % sur la croissance du chiffre d’affaires, et  

▪ 25 % sur le bénéfice par action (Earnings Per Share (EPS)) ; et  

• 50 % sur des critères extra-financiers :  

▪ 25 % sur la baisse du taux de fréquence des accidents de travail avec arrêt, et 

▪ 25 % sur le taux de satisfaction résidents/patients/proches (Net Promoter Score (NPS)1). 

Pour rappel, la durée de la période d’acquisition des actions qui seront attribuables sera de trois ans et la mesure 

des critères de performance s’appréciera sur trois ans. 

L’acquisition définitive des actions sera également conditionnée à la présence de la Directrice générale dans 
le Groupe à la date d’acquisition définitive desdites actions.  

La Directrice générale devra également conserver au nominatif, pendant toute la durée de son mandat social, 
25 % des actions qui lui seront le cas échéant définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition, 
après application des critères de performance.  

Par ailleurs, la Directrice générale s’engagera à ne pas recourir, pendant toute la durée de son mandat, à 
l’utilisation d’instruments de couverture sur l’ensemble des actions de performance qui lui sont définitivement 
attribuées. 

Pour la description des autres éléments de la politique de rémunération de la Directrice générale, se reporter à 
la section 4.2.1.1 du chapitre 4 du Document d'enregistrement universel 2021. 

                                                      
1 Le calcul du NPS correspond à la part des promoteurs (notes 9 et 10/10) moins le pourcentage des détracteurs (notes de 0 à 6/10). 


