Paris, le 25 mars 2011

Publication des éléments de rémunération des dirigeants mandataires sociaux
201 a déterminé la partie variable de la rémunération des membres
Le Conseil de Surveillance du 24 mars 2011
du Directoire (complétant ainsi la partie fixe déterminée par le Conseil de
de Surveillance du 15 décembre
2010 ainsi que le nombre de stock-options).
stock
1 – Rémunérations :
Sur proposition du Comité des Rémunérations et de Sélection, les rémunérations des Membres du
Directoire pour 2011 sont les suivantes :
M Bruno Keller, Président
dent du Directoire est rémunéré par la société-mère
mère Eurazeo. Dans le cadre d’une
convention de prestations de services, ses
ses rémunérations sont refacturées à hauteur de 60 % à ANF .
M Xavier de Lacoste Lareymondie,
Lareymondie Directeur Général :
Rémunération fixe : 247 200 €
Part Variable versée en 2011
201 au titre de l’exercice 2010

: 136 860 €

Mme Ghislaine Seguin :
Rémunération fixe : 154 500 €
Part Variable versée en 2011
201 au titre de l’exercice 2010

: 82 613€

2- Stock-options :
Comme pour les années précédentes, ili a été mis en place un plan de stock-options.
options. Le % de dilution du
capital est sensiblement le même qu’en 2010.
20 Il est ainsi attribué aux membres du Directoire
D
le nombre
de stock-options ci-dessous qui répondent
répond
aux mêmes conditionss de performance et de conservation que
celles décrites dans le Document de Référence 2009.
200
Par bénéficiaire, il a été attribué à :
M Bruno Keller Président du Directoire:
Directoire 84 283 stock-options
M Xavier de Lacoste Lareymondie :
40 632
Mme Ghislaine Seguin :
9 060
Agenda financier 2011
Présentation résultats 2010
Chiffre d’affaires 1e trimestre 2011
Assemblée Générale
Résultats 1e semestre 2011
Présentation résultats semestriels
Chiffre d’affaires 3e trimestre 2011

25 mars 2011 (14:30 Paris + retransmission téléphonique)
12 mai 2011 (avant bourse)
17 mai 2011 (10:00 Paris)
1 septembre 2011 (avant bourse)
1 septembre 2011 (14:30 Paris + retransmission téléphonique)
1 novembre 2011 (avant bourse)
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