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COMMUNIQUE 
17 décembre 2013 

 

 
REMUNERATION VARIABLE 
 
 
Lors de sa réunion du 5 décembre 2013, le Conseil d’Administration a décidé, conformément 
aux recommandations du Comité des Nominations et des Rémunérations et en cohérence 
avec les dispositions du code AFEP-MEDEF, les éléments de rémunération variable suivants 
pour les mandataires sociaux.  
 
 
Rappel des règles 
 
La rémunération variable de l’ensemble des salariés éligibles est fonction de la performance 
Groupe, de celle de leur Business Unit le cas échéant, et de leur performance individuelle 
définie sur la base de leurs objectifs annuels. 
 
La performance Groupe est calculée à partir des 3 critères suivants : le Business Volume 
(BV) comptant pour 25%, le Résultat Net comptant pour 25% et l’EBITDA Villages 
comptant pour 50%. 
 
La performance individuelle est évaluée en fonction du degré d’atteinte des objectifs 
individuels de chacun. 
 
Le poids de la performance Groupe dans le calcul de la rémunération variable est croissant 
avec le niveau de responsabilité. 
 
Pour ce qui concerne Henri Giscard d’Estaing, en sa qualité de Président Directeur 
Général, et Michel Wolfovski, Directeur Général Délégué, la performance Groupe 
représente 70% et la performance individuelle représente 30% de la rémunération variable 
cible. 
 
 
Performance Groupe 2013 
 
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 des 
Rémunérations qui s’est tenu le 28 novembre 2013. 
 
Le Business Volume est en retrait par rapport au niveau de 2012 et très légèrement en 
dessous du budget 2013.Le Résultat Net est négatif. L’EBITDA Villages est supérieur au 
budget 2013. 
 
Au titre de la performance Groupe 2013, le Conseil d’Administration a donc retenu, un taux 
d’atteinte de 50%. Ce niveau de performance s’applique donc à l’ensemble des salariés du 
groupe Club Méditerranée éligibles à une rémunération variable (environ 400 salariés).  
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Rémunération variable 2013 des mandataires sociaux 
  

Les objectifs individuels des mandataires sociaux sont basés sur des éléments spécifiques et 
mesurables déterminés, pour l’année 2013, par le Conseil d’Administration du 6 décembre 
2012. 

 
Le Conseil a examiné le niveau d’atteinte des objectifs individuels 2013 du Président Directeur 
Général. Sur cette base, le Conseil a décidé d’attribuer au Président Directeur Général, 
Monsieur Henri Giscard d’Estaing, une part individuelle de 110% et, compte tenu d’une 
performance Groupe à 50%, de fixer le montant de sa rémunération variable au titre de 
l’exercice 2013 à 462 305 €. 
Pour rappel, le montant de la rémunération variable du Président Directeur Général, Monsieur 
Henri Giscard d’Estaing, était de 496 300 € au titre de l’exercice 2012. 
 

Concernant le Directeur Général Délégué, Monsieur Michel Wolfovski, compte tenu du niveau 
de réalisation de ses objectifs individuels, le Conseil a décidé de fixer le pourcentage d’atteinte 
de la part individuelle à 107% et, compte tenu de la performance Groupe à 50%, de fixer le 
montant de sa rémunération variable au titre de l’exercice 2013 à 187 412 €. 
Pour rappel, le montant de la rémunération variable du Directeur Général Délégué, Monsieur 
Michel Wolfovski, était de 208 081 € au titre de l’exercice 2012. 
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