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Conseil d’administration du 6 juin 2019 (pré-Assemblée) 

 

Réponse à la question écrite reçue préalablement à l’Assemblée 

générale mixte du 6 juin 2019 

 

Préalablement à l’Assemblée générale mixte du 6 juin 2019, le Conseil d’administration a reçu la 

question écrite suivante de Monsieur Philippe Henry, actionnaire. La réponse apparaît ci-dessous.  

Question formulée par Monsieur Philippe Henry 

La réduction des coûts d'achats est-elle un des éléments quantitatifs pris en compte dans la part 

variable des Directeurs des établissements  Korian en France ? 

 
Quels sont les autres éléments pris en compte si les coûts d'achats n'en font pas partie ? 

- Objectifs quantitatifs individuels 

- Objectifs qualitatifs individuels 

Réponse du Conseil d’administration 

Les Directeurs d’Etablissements de Korian en France perçoivent en sus de leur rémunération fixe 

une part variable qui représente un maximum de 10% de leur salaire annuel.  

 

La réduction des coûts d’achat n’entre pas dans le calcul de cette part variable. Il est à noter 

que les contrats d’achats sont négociés et gérés à l’échelle nationale par la Direction des 

Achats afin d’obtenir les meilleurs produits au meilleur coût.  

 

La moitié de cette part variable est assise sur des critères qualitatifs déterminés en fonction de la 

situation de l’établissement déterminée par des enquêtes externes, qui prennent en compte 

l’évolution de la qualité de l’emploi et de la qualité de vie au travail. 

 

La seconde moitié est assise sur un objectif chiffré qui prend en compte la réalisation du chiffre 

d’affaires et de la marge opérationnelle ainsi que l’évolution de la position de trésorerie, telles 

que prévues au budget.  

 

 


