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COMMUNIQUE 
13 décembre 2011   

 
REMUNERATION VARIABLE 
 
Lors de sa réunion du 8 décembre 2011, 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 

Plus de 1.000 collaborateurs dans le Groupe ont une part variable dans leur 
rémunération totale. 

Parmi eux, pour environ 280 personnes, cette rémunération variable est composée d'une part 
liée aux résultats personnels et d'une part liée aux résultats du Groupe. Il s'agit 
majoritairement des directeurs, des chefs de village et des managers ayant un certain niveau 
de responsabilité.  
La proportion, dans la rémunération variable, de la part liée aux résultats personnels et de 
celle liée aux résultats du Groupe est fixée par niveau de responsabilité et pour tenir compte 
de l'impact direct de chacun sur ces résultats : pour un manager, la part liée aux résultats 
Groupe est de 30% pour atteindre le niveau de 60% pour les membres du Comité de Direction 
Générale et de 70% pour les mandataires sociaux. 
 
Par ailleurs, plus de 800 GO ont également une partie variable dans leur rémunération totale 
mais celle-ci est basée exclusivement sur leurs résultats personnels. Il s'agit essentiellement 
de fonctions commerciales, d'acheteurs ou de responsables de service villages.  
 
 
Calcul de la Performance groupe 2011 
 
La performance Groupe est fonction de 3 critères que sont : 

- le Business Volume (BV) qui compte pour 25%, 
- le Résultat Net qui compte pour 25%,  
- l’EBITDA Villages qui compte pour 50%.  

 
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 
qui s’est tenu le 30 novembre 2011. 

 
Il a retenu comme performance Groupe 2011, pour le calcul de la rémunération variable, un 
pourcentage d’atteinte des objectifs de 90%.  
 
Ce niveau de performance s’applique donc à l’ensemble des salariés du Groupe Club 
Méditerranée éligibles à une rémunération variable, tel que décrit ci dessus.  
 
Pour rappel la performance Groupe 2010 était de 66% et celle de 2009 de 32%. 
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Rémunération variable 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 3 mars 2011. 
 
Le Conseil a examiné le niveau d’atteinte des objectifs individuels 2011 du Président Directeur 
Général, Monsieur Henri Giscard d’Estaing. Sur cette base, le Conseil a décidé d’attribuer à 
celui-ci une part individuelle de 90% et, compte tenu d’une performance Groupe à 90%, de 
fixer le montant de sa rémunération variable au titre de l’exercice 2011 à 599 295 €. 
Pour rappel la performance individuelle du Président Directeur Général, Monsieur Henri 
Giscard d’Estaing, était de 115% en 2010. 
 
Pour ce qui est du Directeur Général Délégué, Monsieur Michel Wolfovski, et compte tenu du 
niveau de réalisation de ses objectifs individuels, le Conseil a décidé pour celui-ci, de fixer le 
pourcentage d’atteinte de la part individuelle à 110% et, du fait de la performance Groupe de 
90%, de fixer le montant de sa rémunération variable à 258 733 € au titre de l’exercice 2011. 
Pour mémoire, la performance individuelle du Directeur Général Délégué, Monsieur Michel 
Wolfovski, était de 115% en 2010. 
 
Pour rappel le Conseil d’Administration a décidé, lors de sa réunion du 8 juin 2011 que le 
niveau de la rémunération annuelle de base brute des mandataires sociaux était augmenté de 
2% à compter du 1er avril 2011. Cette augmentation correspondait à la moyenne de la hausse 
des rémunérations des collaborateurs de la société Club Méditerranée S.A en 2011. 
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