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COMMUNIQUE  
13 décembre 2010  

 
REMUNERATION VARIABLE  
 
 
Lors de sa réunion du 7 décembre 2010, le Conseil d’Administration a décidé, conformément 
aux recommandations du Comité des Nominations et Rémunérations les éléments de 
rémunérations variables suivants pour les mandataires sociaux.  
 
 
Rappel des règles  
 
La rémunération variable de l’ensemble des salariés éligibles est fonction de la performance 
groupe et de la performance individuelle. 
 
La performance Groupe est fonction de 3 critères que sont le Chiffre d’Affaires, le Résultat 
Net et l’EBITDA Villages ; chacun comptant pour un tiers dans l’évaluation de la 
performance groupe. 
 
La performance individuelle est évaluée en fonction du degré d’atteinte des objectifs 
individuels de chacun. 
 
Le poids de la performance groupe et individuelle est fonction du niveau de responsabilité 
et du taux de rémunération variable cible. 
 
Pour ce qui concerne M. Henri Giscard d’Estaing en sa qualité de Président Directeur 
Général, et M. Michel Wolfovski, Directeur Général Délégué, la rémunération variable due 
au titre de l’exercice 2010 et versée en janvier 2011. 
Celle-ci dépend, d’une part des résultats de l’entreprise (performance groupe) et, d’autre 
part, de l’atteinte des objectifs personnels (performance individuelle) ; le poids de chaque 
critère représentant respectivement 70% et 30% de la rémunération variable cible. 
 
Performance groupe 2010  
 
 
Le Conseil d’Administration a examiné le pourcentage d’atteinte des différents critères 
prédéfinis sur la base des chiffres présentés par le Comité des Nominations et Rémunérations. 
 
L’EBITDA Villages et le Résultat Net 2010 sont au niveau du budget 2010. Deux critères sur 
trois sont atteints. 

 
Le Conseil d’Administration a donc retenu comme performance groupe 2010 pour le calcul de 
la rémunération variable  groupe un pourcentage d’atteinte des objectifs quantitatifs de 66%. 
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Rémunération variable 2010 des mandataires sociaux  
  

Les objectifs individuels des mandataires sociaux sont basés sur des éléments spécifiques et 
mesurables et ont été déterminés par le Conseil d’Administration du 10 juin  2010. 

Le Conseil a examiné le niveau d’atteinte des objectifs individuels 2010 du Président Directeur 
Général. Compte tenu du niveau de réalisation des objectifs individuels et de la performance 
groupe, le montant de la rémunération variable du Président Directeur Général au titre de 
l’exercice 2010 s’élève à 526 850 €. 
 

Pour ce qui est du Directeur Général Délégué, Michel Wolfovski, compte tenu du niveau de 
réalisation des objectifs individuels et de la performance groupe, le montant de la rémunération 
variable du Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2010 s’élève à 213 250 €. 
 
 
RETRAITE SUPPLEMENTAIRE  
 
La société Club Méditerranée S.A a mis en place un système de retraite supplémentaire à 
cotisations définies pour l’ensemble de ses cadres depuis 1966.  

Ce régime de retraite supplémentaire permet d’améliorer de 10 points le taux de remplacement 
(pourcentage du salaire versé au moment de la retraite) par rapport aux systèmes obligatoires 
pour les rémunérations annuelles jusqu’à 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale et se 
dégrade au-delà de ce seuil pour n’atteindre que 3 points pour les rémunérations annuelles les 
plus élevées de l’entreprise. C’est ainsi que le taux de remplacement total (régimes obligatoires 
et régime de retraite supplémentaire) passe de 50% pour les premiers niveaux de 
rémunérations à 13% pour les plus hauts niveaux de rémunérations. 

De manière à ce que l’amélioration du taux de remplacement par rapport aux régimes 
obligatoires soit d’environ 10 points pour tous les cadres bénéficiant de ce régime, le Club 
Méditerranée a décidé de porter le taux de cotisation pour les rémunérations annuelles 
supérieures à 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale, de 5% à 10%. 

Cette décision est intervenue après la consultation du Comité d’Entreprise du 22 juillet qui a 
rendu un avis favorable. 

Elle est rétroactive à compter du 1er janvier 2010 et concerne les cadres ayant des revenus 
supérieurs à 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale. Cette mesure générale s’applique 
également aux mandataires sociaux. 

En ce qui le concerne, le Conseil d’Administration, sur proposition du Comité des Nominations 
et Rémunérations, valide l’application de cette mesure aux deux mandataires sociaux. 
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