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COMMUNIQUE DE PRESSE 
8 mars 2011 

 
 
       Renouvellement des mandats de Henri Giscard d’Estaing et Michel Wolfovski  
 
Le conseil d’administration réuni jeudi 3 mars 2011 à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle a 
décidé de renouveler les mandats de Président et de Directeur Général de Henri Giscard d’Estaing 
pour une durée de 3 ans. 
Sur proposition du Président-Directeur-Général, le conseil d’administration a également décidé de 
renouveler le mandat de Directeur Général Délégué de Michel Wolfovski pour la même durée. 
 
Dans ce cadre, le conseil d’administration a décidé de ne pas modifier les éléments de rémunération 
et les indemnités contractuelles de départ contraint de Henri Giscard d’Estaing et Michel Wolfovski 
(cf ci-après les éléments de rémunérations et avantages des mandataires sociaux). 
  
Par ailleurs, le conseil d’administration de jeudi 3 mars 2011 a réfléchi sur l’évolution de la 
gouvernance du Groupe et la mise en place d’un management durable. S’inscrivant ainsi dans 
l’avis réaffirmé par l’AMF dans son rapport 2010 sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération 
des dirigeants, le Conseil d’administration a décidé de mettre en place au sein du Groupe un principe 
facilitant la promotion interne en prévoyant que tout salarié qui aurait au moins 10 ans d’ancienneté 
pourrait conserver son contrat de travail bien que devenant mandataire social.  
 
Compte tenu de l’ancienneté de plus de 14 ans de Henri Giscard d’Estaing dans le Groupe, le 
Conseil d’Administration a décidé qu’il n’était pas justifié de mettre fin à son contrat de travail.  
 
Cette décision a été prise en rappelant que le contrat de travail de Henri Giscard d’Estaing resterait 
suspendu pendant toute la durée de ses mandats. Henri Giscard d’Estaing ne cumulera par 
conséquent pas deux rémunérations et l’indemnité de départ contraint qui lui serait due sous 
certaines conditions de performance continuera d’être unique et d’englober toutes les indemnités qui 
lui seraient dues au titre de la cessation de son contrat de travail. 
 

***************** 
 
Il est rappelé ci-après les informations relatives aux rémunérations et avantages de Henri Giscard 
d’Estaing et Wolfovski, mandataires sociaux, y compris les éléments visés aux articles L. 225-42-1 et 
R. 225-34-1 du Code de commerce : 
 
• Rémunération fixe : 
 
Les propositions d’évolution de la rémunération fixe des mandataires sociaux sont faites par le 
Comité des Nominations et des Rémunérations (CNR) puis discutées par le Conseil d’Administration 
qui doit les valider. 
 
Le CNR, pour définir sa recommandation, se base sur les informations de marché disponibles et les 
analyses faites par un cabinet indépendant et spécialisé dans le domaine de la rémunération des 
cadres dirigeants. 
 
Les décisions prises sur la rémunération des mandataires en 2010 figurent dans le document de 
référence 2010 en page 90 (document téléchargeable sur le site www.clubmed-corporate.com). 
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• Rémunération variable : 
 
La rémunération variable des mandataires sociaux est également définie, dans son niveau et son 
montant, par le Conseil d’Administration sur proposition du CNR. Pour les 2 mandataires, elle 
comporte : 

♦♦♦♦ Une partie calculée sur la Performance du Groupe : elle représente 70% de leur 
rémunération variable 

♦♦♦♦ Une partie calculée en fonction de l’atteinte d’objectifs individuels qui leur sont fixés par 
le Conseil d’Administration sur proposition du CNR : cette partie représente 30% de leur 
rémunération variable 

 
Le niveau de la rémunération variable des mandataires ainsi que les montants perçus au cours des 
derniers exercices sont indiqués en pages 89 et 90 du document de référence 2010 (document 
téléchargeable sur le site www.clubmed-corporate.com). 
 
• Régime de retraite supplémentaire : 
 
Les mandataires sociaux bénéficient du régime de retraite supplémentaire collectif mis en place au 
Club Méditerranée pour tous les cadres dirigeants dont la rémunération dépasse 8 fois le plafond 
annuel de la sécurité sociale. Il s’agit d’un régime de retraite type article 83.  
Il n’existe par ailleurs pas de « retraite chapeau ». 

 
• Rémunération exceptionnelle long terme : 
 
Il est rappelé que les mandataires sociaux du Club Méditerranée ne bénéficient pas des plans de 
stock-options depuis la loi de décembre 2008. De ce fait, sur proposition du CNR et décision du 
Conseil d’Administration du 10 juin 2010, un système transitoire de rémunération long terme soumis 
à critères de performance a été mis en place dans le cadre de la réalisation du plan stratégique 
2010-2012. 
Les détails du mode de calcul et des critères de performance sont indiqués en page 90 du document 
de référence 2010  (document téléchargeable sur le site www.clubmed-corporate.com). 
 
• Indemnité contractuelle de départ contraint : 
 
Conformément à la loi TEPA et au rapport Afep-Medef, l’indemnité contractuelle de départ contraint 
des mandataires sociaux est limitée à 2 ans de salaires et son versement est soumis à critères de 
performance. 
Cette indemnité a été confirmée par le Conseil d’Administration du 3 mars 2011. Les détails du mode 
de calcul et des critères de performance sont rappelés ci-dessous.  
Dans le cas où les critères de performance seraient atteints et les indemnités de départ contraint 
versées aux mandataires sociaux, le bénéfice des stock-options serait alors maintenu après le départ 
de la Société. 

 
Henri Giscard d’Estaing  
 
Pour le cas où Henri Giscard d’Estaing viendrait à être licencié, sauf le cas de faute grave ou de faute 
lourde de sa part, ou dans l’hypothèse d’une modification unilatérale par la Société de son contrat de 
travail aboutissant à la rupture de celui-ci, laquelle produirait les effets d’un licenciement, il aura droit à 
une indemnité contractuelle de départ (« l’Indemnité Contractuelle de Départ ») équivalente à deux 
années de Rémunération Brute, aux conditions prévues ci-après. 
 
Les deux années de Rémunération Brute servant de base au calcul de cette Indemnité s’entendent de 
l’ensemble des rémunérations, fixes et variables, versées au titre des mandats sociaux (pour rappel, 
aucune rémunération n’est versée au titre du contrat de travail qui est suspendu) au cours des 24 mois  
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précédant celui au cours duquel le préavis expirera, soit la rémunération de base brute annuelle, les 
bonus annuels, les avantages en nature ainsi que les jetons de présence perçus en tant 
qu’administrateur de sociétés autres que la société Club Méditerranée SA tout en appartenant au même 
groupe et ayant fait l’objet en amont d’une retenue sur la rémunération. 
 
Il est toutefois précisé que, dans l’hypothèse où Henri Giscard d’Estaing viendrait à renoncer de son 
propre fait à l’un des éléments énumérés ci-dessus composant sa rémunération, fixe ou variable, versé 
tant au titre du contrat de travail que des mandats sociaux, il ne serait pas tenu compte de cette 
renonciation pour le calcul des deux années de Rémunération Brute servant de base au calcul de 
l’Indemnité Contractuelle de Départ. 
 
L’Indemnité Contractuelle de Départ ne pourra pas se cumuler avec d’autres indemnités. Elle sera 
unique et considérée comme incluant toute indemnité qui lui serait due à la cessation de ses fonctions, 
salariées ou non, et notamment au titre de son solde de tout compte (en particulier l’indemnité 
compensatrice de préavis non travaillé et l’indemnité de licenciement telle qu’elle résulte de la 
Convention collective d’établissement). 
 
Le critère de performance retenu est le pourcentage moyen des bonus annuels, également appelés 
rémunérations variables, constatés par le Conseil d’Administration (« Bonus ») sur les bonus cibles 
servant de calcul aux bonus versés. 
 
Ce pourcentage correspond à la moyenne des pourcentages du Bonus sur le bonus cible pour chacun 
des trois derniers exercices clos à la date d’expiration du préavis (« Période de référence). 
 
En application de ce critère de performance :  
- l’Indemnité ne sera pas versée si le pourcentage moyen des Bonus sur les bonus cibles, constaté 

sur la Période de référence, est inférieur à 40 % ; 
- 50% de l’Indemnité seront versés si le pourcentage moyen des Bonus sur les bonus cibles, 

constaté sur la Période de référence, atteint 40% ; 
- 100% de l’Indemnité seront versés si le pourcentage moyen des Bonus sur les bonus cibles, 

constaté sur la Période de référence, atteint 70% ; 
- si le pourcentage moyen des Bonus sur les bonus cibles, constaté sur la Période de référence, 

est supérieur à 40% mais inférieur à 70%, la progression du pourcentage de l’Indemnité versée 
sera linéaire. 

 
L’Indemnité Contractuelle de Départ ne sera pas due si Henri Giscard d’Estaing exerce de nouvelles 
fonctions à l’intérieur du groupe ou a la possibilité de faire valoir à brève échéance ses droits à la 
retraite. 
 
L’Indemnité Contractuelle de Départ ne sera pas non plus due en cas de mise à la retraite donnant lieu 
au versement de l’indemnité de départ en retraite dans les conditions habituellement en vigueur au Club 
Méditerranée. 
 
L’attribution de l’Indemnité Contractuelle de Départ visée ci-dessus suppose que Henri Giscard 
d’Estaing n’engage ni ne participe à aucune instance ou action, à l’encontre de la société, des sociétés 
du groupe auquel Club Méditerranée appartient et de leurs dirigeants, à quelque titre que ce soit. 
 
Son versement couvrira tous les chefs de préjudice encourus du fait de la rupture de son contrat de 
travail et/ou mandat social et sera donc exclusif de toute autre indemnisation liée aux causes ou 
circonstances de la rupture. 
 
Ainsi, le bénéfice de cette Indemnité sera subordonné à la signature par Henri Giscard d’Estaing d’une 
transaction par laquelle il renoncera à engager ou à participer à toute instance et action à l’encontre de 
la Société, des sociétés du Groupe auquel la Société appartient et de leurs dirigeants, à quelque titre 
que ce soit. 
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Michel Wolfovski  
 
Pour le cas où Michel Wolfovski viendrait à être licencié, sauf le cas de faute grave ou de 
faute lourde de sa part, il aura droit à une indemnité contractuelle de départ (« l’Indemnité 
Contractuelle de Départ ») équivalente à deux années de rémunération brute, aux conditions 
prévues ci-après. 
 
Les deux années de rémunération brute servant de base au calcul de cette indemnité 
s’entendent de l’ensemble des rémunérations, fixes et variables, versées tant au titre de son 
contrat de travail que des mandats sociaux, au cours des 24 mois précédant celui au cours 
duquel son préavis expirera, soit la rémunération de base brute annuelle, les bonus annuels, 
les avantages en nature ainsi que les jetons de présence perçus en tant qu’administrateur 
de sociétés autres que la société Club Méditerranée SA tout en appartenant au même 
groupe et ayant fait l’objet en amont d’une retenue sur la rémunération. 
 
Il est toutefois précisé que, dans l’hypothèse où Michel Wolfovski viendrait à renoncer de 
son propre fait à l’un des éléments énumérés ci-dessus composant sa rémunération, fixe ou 
variable, versé tant au titre du contrat de travail que des mandats sociaux, il ne serait pas 
tenu compte de cette renonciation pour le calcul des deux années de Rémunération Brute 
servant de base au calcul de l’Indemnité Contractuelle de Départ. 
 
L’Indemnité Contractuelle de Départ ne pourra pas se cumuler avec d’autres indemnités. Elle 
sera unique et considérée comme incluant toute indemnité qui lui serait due à la cessation de 
ses fonctions, salariées ou non, et notamment au titre de son solde de tout compte (en 
particulier l’indemnité compensatrice de préavis non travaillé et l’indemnité de licenciement telle 
qu’elle résulte de la Convention collective d’établissement). 
 
Le critère de performance retenu est le pourcentage moyen des bonus annuels, également 
appelés Rémunérations Variables, constatés par le Conseil d’Administration (« Bonus ») sur 
les bonus cibles servant de calcul aux bonus versés. 
 
Ce pourcentage correspond à la moyenne des pourcentages du Bonus sur le bonus cible 
pour chacun des trois derniers exercices clos à la date d’expiration du préavis (« Période de 
référence »). 
 
En application de ce critère de performance :  
- l’Indemnité ne sera pas versée si le pourcentage moyen des Bonus sur les bonus cibles, constaté 

sur la Période de référence, est inférieur à 40 % ; 
- 50% de l’Indemnité seront versés si le pourcentage moyen des Bonus sur les bonus cibles, 

constaté sur la Période de référence, atteint 40% ; 
- 100% de l’Indemnité seront versés si le pourcentage moyen des Bonus sur les bonus cibles, 

constaté sur la Période de référence, atteint 70% ; 
- si le pourcentage moyen des Bonus sur les bonus cibles, constaté sur la Période de référence, 

est supérieur à 40% mais inférieur à 70%, la progression du pourcentage de l’indemnité versée 
sera linéaire. 

 
L’Indemnité Contractuelle de Départ ne sera pas due si Michel Wolfovski exerce de 
nouvelles fonctions à l’intérieur du groupe ou a la possibilité de faire valoir à brève échéance 
ses droits à la retraite. 
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L’Indemnité Contractuelle de Départ ne sera pas non plus due en cas de mise à la retraite 
donnant lieu au versement de l’indemnité de départ en retraite dans les conditions 
habituellement en vigueur au Club Méditerranée. 
 
L’attribution de l’Indemnité Contractuelle de Départ visée ci-dessus suppose que Michel 
Wolfovski n’engage ni ne participe à aucune instance ou action, à l’encontre des sociétés du 
groupe auquel Club Méditerranée appartient et de leurs dirigeants, à quelque titre que ce 
soit. 
 
Son versement couvrira tous les chefs de préjudice encourus du fait de la rupture de son 
contrat de travail et/ou mandat social et sera donc exclusif de toute autre indemnisation liée 
aux causes ou circonstances de la rupture. 
 
Ainsi, le bénéfice de cette indemnité sera subordonné à la signature par Michel Wolfovski 
d’une transaction par laquelle il renoncera à engager ou à participer à toute instance et 
action à l’encontre de la Société, des sociétés du Groupe auquel la Société appartient et de 
leurs dirigeants, à quelque titre que ce soit. 
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