
Note annexe au rapport sur le gouvernement 
d’entreprise, précisant la politique de rémunération 

des mandataires sociaux 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, le rapport sur le gouvernement 
d’entreprise et la présente note décrivent la politique de rémunération des mandataires sociaux. Cette politique est 
conforme à l’intérêt social de la société. Elle contribue à sa pérennité et s’inscrit dans sa stratégie commerciale. 

Au titre de l’article L. 225-37-2 II. du Code de commerce et selon le principe du vote ex-ante, l’Assemblée générale 
ordinaire du 23 juin 2020, devra approuver, sur la base du Rapport sur le gouvernement d’entreprise et de cette note 
annexe, la politique de rémunération des mandataires sociaux. En outre, selon le principe du vote ex post, l’Assemblée 
générale ordinaire du 23 juin 2020 sera appelée à approuver :  

- en application de l’article L. 225-100 II. du Code de commerce, les informations mentionnées au I de l’article 
L. 225-37-3 du Code de commerce ;  

- en application de l’article L. 225-100 III. du Code de commerce, pour chaque dirigeant mandataire social, 
les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute 
nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice 

 

I – Politique de rémunération des mandataires sociaux 

A – Politique de rémunération des mandataires sociaux dirigeants  

(chapitre 5.13 du rapport financier annuel 2019) 

Il est présenté ci-après le rapport du Conseil d’administration sur la politique de rémunération du (ou des) mandataire(s) 
social(aux) dirigeant(s) de PSB Industries SA au titre de l’année 2020, laquelle sera soumise à l’approbation des 
actionnaires en application de l’article L.225-37-2 nouveau du Code du commerce introduit par la loi Sapin II du 9 
décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. 

Processus de détermination de la rémunération 2020 

La rémunération du (ou des) mandataire(s) social(aux) dirigeant(s) de PSB Industries SA est déterminée par le Conseil 
d’administration, sur proposition du Comité des rémunérations et des nominations. Elle est analysée dans sa globalité, 
et prend en compte l’ensemble des composants : rémunération fixe, rémunération variable, rémunération 
exceptionnelle, plan d’actions de performance long terme et avantages. 

Les travaux du Comité des rémunérations et des nominations permettent notamment d’évaluer la performance de 
l’année passée, et d’établir les objectifs et le niveau de rémunération de l’année à venir pour le (ou les) mandataire(s) 
social(aux) dirigeant(s). L’évaluation de la performance repose sur un équilibre entre des critères financiers, 
opérationnels et managériaux, ainsi qu’un équilibre entre performance court terme et performance long terme. Dans 
ce cadre, le Comité des rémunérations et des nominations, à travers ses séances de travail et différents travaux 
préparatoires, procède à l’analyse d’études comparatives de rémunérations de dirigeants, la difficulté des 
responsabilités exercées, le suivi des évolutions des codes de gouvernance, et propose une politique de rémunération 
qui permette l’alignement des objectifs du (ou des) mandataire(s) social(aux) dirigeant(s) de PSB Industries SA avec la 
stratégie du Groupe. La rémunération fixe est réévaluée périodiquement en tenant compte de la performance du (ou 
des) mandataire(s) social(aux) dirigeant(s) de PSB Industries SA et des pratiques de marché. La rémunération variable 
court terme et long terme est quant à elle revue chaque année. Le (ou les) mandataire(s) social(aux) dirigeant(s) de PSB 
Industries SA ne percevra(ont) pas de jetons de présence au titre de son(leur) mandat. 
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Rémunération annuelle fixe 2020 

La rémunération fixe du (ou des) mandataire(s) social(aux) dirigeant(s) de PSB Industries, payable en douze mensualités, 
est déterminée sur la base :  

- du niveau de complexité de ses responsabilités ; 
- de son expérience professionnelle et de son expertise ;  
- d’études de marché pour des fonctions comparables (compétitivité externe). 

Rémunération annuelle variable 2020 

Structure de la rémunération annuelle variable : Une rémunération variable cible, d’un montant maximum équivalent 
au plus à 60 % de la rémunération fixe, pourrait être octroyé au (ou aux) mandataire(s) social(aux) dirigeant(s) de PSB 
Industries SA. Cette rémunération variable le cas échéant sera définie comme suit : 

- d’objectifs quantitatifs financiers, représentant 75 % de la rémunération variable ; 
- d’objectifs qualitatifs et quantitatifs opérationnels en lien avec la stratégie du Groupe et d’objectifs de 

management représentant 25 % de la rémunération variable. 

Paramètres financiers et non-financiers 

Le Conseil d’administration a décidé que les objectifs quantitatifs financiers, pouvant le cas échéant composer la 
rémunération variable, s’appuierait sur l’évolution du chiffre d’affaires à taux de change et périmètre constants, 
l’évolution de l’EBITA, et des éléments financiers relatifs à la génération de trésorerie (EBITDA, BFR, Free Cash-Flow), en 
fonction du budget. Les objectifs qualitatifs et quantitatifs opérationnels seraient articulés chaque année autour de la 
stratégie du Groupe et en fonction de celle-ci. 

Prise de fonctions 

Le Conseil d’administration a décidé que, dans l’hypothèse de la nomination d’un nouveau mandataire social en cours 
d’exercice, l’appréciation de la performance s’effectuerait de manière discrétionnaire par le Conseil d’administration 
sur proposition du Comité des rémunérations et des nominations. Le montant dû serait calculé au prorata du temps de 
présence. 

Cessation des fonctions 

En cas de cessation des fonctions d’un mandataire social en cours d’exercice, le montant de la part variable de sa 
rémunération au titre de l’exercice en cours serait le cas échéant fonction i) de sa performance telle qu’appréciée de 
manière discrétionnaire par le Conseil d’administration sur proposition du Comité des rémunérations et des 
nominations et ii) du temps de présence du dirigeant mandataire social au cours de l’exercice concerné. 

Rémunération exceptionnelle 2020 

Le Conseil d’administration a retenu le principe selon lequel le (ou les) mandataire(s) social(aux) dirigeant(s) pourrai(en)t 
bénéficier d’une rémunération exceptionnelle dans certaines circonstances qui devront être précisément 
communiquées et justifiées, sachant également que le versement d’une telle rémunération ne pourrait être réalisé que 
sous réserve de l’approbation des actionnaires en application de l’article L. 225-37-2 du Code du commerce. 

Rémunération pluriannuelle 2020 

Le Conseil d’administration a décidé de ne pas utiliser ce type de mécanisme de rémunération long terme avec un 
versement en numéraire, souhaitant privilégier un instrument en actions renforçant l’alignement des intérêts du 
dirigeant mandataire social avec ceux des actionnaires. Toutefois, un tel mécanisme pourrait être envisagé si les 
évolutions réglementaires ou toute autre circonstance rendaient inefficace, contraignant ou impossible l’utilisation par 
l’entreprise d’un instrument en actions. 

Rémunération long terme – Plan LTI 2020 – Actions de Performance 

Le Conseil d’administration considère que ce mécanisme, qui bénéficie également à d’autres fonctions clefs de la 
Société, est adapté à la fonction du (ou des) mandataire(s) social(aux) dirigeant(s) étant donné le niveau attendu de sa 
contribution directe à la performance long terme et globale de l’entreprise. En ligne avec les pratiques de marché, ce 
dispositif repose sur l’attribution d’actions de performance qui permet de motiver et de fidéliser les bénéficiaires mais 
aussi de les aligner avec l’intérêt social de l’entreprise et l’intérêt des actionnaires. La période d’acquisition et de 
conservation, les conditions de performance et les niveaux de performance des plans d’actions de performance 
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attribués au(x) mandataire(s) social(aux) dirigeant(s) sont conformes au règlement du plan et à l’autorisation de 
l’Assemblée Générale par le biais desquels ils sont émis. 

Autres éléments de rémunération 2020 

Prévoyance 

Le (ou les) mandataire(s) social(aux) dirigeant(s) de PSB Industries SA pourront bénéficier du régime de prévoyance frais 
de santé applicable aux salariés de la Société. 

Voiture de fonction 

Le (ou les) mandataire(s) social(aux) dirigeant(s) de PSB Industries SA pourront bénéficier d’une voiture de fonction. 

Retraite supplémentaire 

Le (ou les) mandataire(s) social(aux) dirigeant(s) de PSB Industries SA pourront participer au dispositif de retraite 
supplémentaire de la Société qui pourrait se composer d’un régime à cotisations définies. 

Autres éléments en cas de prise de fonction ou de départ 

Prise de fonction 

Le Conseil d’administration se réserve le droit d’attribuer, en fonction des circonstances et des candidats, une indemnité 
de prise de fonction. Afin d’aligner immédiatement les intérêts du (ou des) mandataire(s) social(aux) dirigeant(s) de PSB 
Industries SA à ceux des actionnaires, et sous réserve des autorisations en vigueur données par l’Assemblée Générale, 
cette indemnité pourrait être composée, en tout ou partie, par des instruments de motivation long-terme soumis à des 
conditions de présence et de performance, tels que des actions gratuites, des stock-options ou tout autre élément de 
motivation. Cette indemnité de prise de fonctions ne pourrait excéder le montant des avantages perdus par le candidat 
en démissionnant de ses précédentes fonctions. 

Indemnités de cessation des fonctions 

Le Conseil d’administration se réserve la possibilité d’accorder au(x) mandataire(s) social(aux) dirigeant(s) une 
indemnité de cessation de fonctions dont les conditions seront adaptées au profil du (ou des) mandataire(s) social(aux) 
dirigeant(s) et tiendront compte du contexte économique, social et sociétal de la Société. Le Conseil d’administration a 
décidé que cette indemnité de cessation de fonctions ne pourrait en tout état de cause excéder un montant de dix-huit 
(18) mois de rémunération, mesurée sur une période de référence de trois exercices précédant celle de la date de 
cessation des fonctions et dont le versement ne pourrait intervenir qu’en cas de départ contraint, quelle que soit la 
forme que revêtirait ce départ. 

 

B – Politique de rémunération des membres du Conseil d’administration 

Les conditions de rémunération des administrateurs sont arrêtées par le Conseil d’administration. En  2019, les 
rémunérations perçues par les administrateurs ont suivi les mêmes règles de répartition que lors de l’exercice 
précédent, à savoir une partie fixe et une partie variable calculée au prorata de l’assiduité des administrateurs aux 
réunions du Conseil d’administration ainsi qu’à celles des Comités (Comité d’audit, Comité des rémunérations, Comité 
stratégique). Aucune rémunération autre n’est octroyée aux administrateurs. Ils  bénéficient par ailleurs de la prise en 
charge des frais de déplacement engagés dans le cadre de leur participation aux réunions. Suite à l’approbation de la 
6ème résolution de l’Assemblée générale des actionnaires du 16 mai 2019, l’enveloppe globale autorisée au titre des 
rémunérations allouées aux membres du Conseil d’administration s’élève à 161 000 euros. Pour rappel, les règles de 
répartition sont les suivantes : 

- Conseil d’administration – Part fixe : 40 000 euros (soit 5 000 euros par administrateur) 
- Conseil d’administration – Part variable : 72 000 euros (soit 1 500 euros par Conseil et par administrateur) 
- Comités – Part variable : 49 000 euros (soit 2 000 euros pour la présidence annuelle du Comité et 1 500 euros 

par membre du Comité et par séance) 

Sur l’enveloppe globale autorisée au titre de 2019, 117 500 euros ont été alloués, dont 58 000 euros ont été versés sur 
2019, le solde étant versé en 2020. 

En 2019, le montant des rémunérations versées aux membres du Conseil d’administration s’est élevé à 143 750 euros, 
dont 85 750 euros au titre du solde de l’enveloppe 2018 et 58 000 euros au titre de l’acompte sur l’enveloppe 2019. 
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II – Synthèse des rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux 
A – Rémunérations attribuées aux mandataires sociaux 

(chapitre 5.1 du rapport financier annuel 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

 

B – Ratio d’équité entre le niveau de la rémunération du Président-Directeur Général et la 
rémunération moyenne et médiane de la société PSB Industries SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthodologie 

Le « Ratio d’équité » est le rapport entre la Rémunération Fixe versée + Rémunération Variable versée + Attribution 
d’actions de performance au titre de l’exercice et le salaire total annuel temps plein pour tous les salariés de PSB 
Industries SA pour l’ensemble des Contrats à Durée Déterminée (hors contrat professionnels/apprentissage) et des 
Contrats à Durée Indéterminée conformément à la règle édictée dans la Loi PACTE et à l’exclusion des mandataires 
sociaux. Le salaire total annuel des salariés comprend le salaire de base, les primes éventuelles, les rémunérations 
variables, et primes d’intéressement collectif ainsi que les montants d’attribution d’actions de performance pour les 
salariés de PSB Industries SA. Conformément à la Loi PACTE, ces ratios sont calculés sur la base des données médianes 
des salariés, puis sur la base des données moyennes des mêmes salariés et à l’exclusion des mandataires sociaux. 

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015
Rémunération PDG (€) 190 426             239 561             325 957             570 155             467 832             
- dont François-Xavier Entremont 190 426            239 561            95 832              -                     -                     
- dont Olivier Salaun -                     -                     230 125            570 155            467 832            
Evolution / N-1 -21% -27% -43% 22%
Rémunération moyenne PSB Industries SA (€) 104 280             104 682             81 629               72 094               70 120               
Evolution / N-1 0% 28% 13% 3%
Rémunération médiane PSB Industries SA (€) 68 089               62 332               44 540               40 080               43 714               
Evolution / N-1 9% 40% 11% -8%
Nombre de salariés hors PDG de PSB Industries SA
ayant servi aux calculs

25                       30                       30                       28                       23                       

Ratio moyen 1,83                    2,29                    3,99                    7,91                    6,67                    
Ratio médian 2,80                    3,84                    7,32                    14,23                 10,70                 
Chiffre d'affaires Groupe (K€) 266 194             275 956             378 445             376 963             329 318             
Evolution / N-1 -4% -27% 0% 14%



 


