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Lors de sa réunion du 15 mai 2014, le Conseil d’Administration a retenu, conformément aux 
recommandations du Comité des Nominations et des Rémunérations et, en conformité avec les 
dispositions du code AFEP-MEDEF, les éléments de rémunérations suivants pour les mandataires sociaux.  
 
  
Rémunération de base brute annuelle 2014  
 
Sur décision du Conseil d’Administration, la hausse moyenne appliquée aux collaborateurs de la société 
Club Méditerranée S.A en 2014 est appliquée à la rémunération annuelle de base brute du Président 
Directeur Général, Henri Giscard d’Estaing soit 1.9% à compter du 1er avril 2014 ; cette dernière est donc 
portée à  692 784  euros annuels. Cette rémunération reste en retrait par rapport aux pratiques de marché 
puisqu’elle se situe à 94% de la médiane du marché. 
Sur décision du Conseil d’Administration, cette hausse moyenne de 1.9% est également appliquée à la 
rémunération annuelle de base brute du Directeur Général Délégué, Michel Wolfovski ; cette dernière est 
donc portée à  406 599  euros annuels à compter du 1er avril 2014. Cette rémunération reste en retrait par 
rapport aux pratiques de marché puisqu’elle se situe à 71% de la médiane du marché. 
 
 
Rémunération variable 
 
Compte tenu du positionnement du salaire du Directeur Général Délégué, Monsieur Michel Wolfovski, à 
71% de la médiane, le Conseil d’Administration a décidé de porter le taux cible de sa rémunération variable  
à 80% (initialement à 70%) et ce, à compter du 1er novembre 2013. La répartition de la rémunération 
variable reste inchangée : 30% part individuelle, 70% part entreprise (basée sur la performance du 
Groupe). 
 
Pour rappel, le taux cible de la rémunération variable du Président Directeur Général, Monsieur Henri 
Giscard d’Estaing, reste inchangé et est de 100%. 
 
Le montant maximal de la rémunération variable des mandataires sociaux est de 175% de la rémunération 
variable cible, en ligne avec les pratiques du marché. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Contacts 

Presse : Caroline Bruel tél : 01 53 35 31 29 
caroline.bruel@clubmed.com 

Analystes : Pernette Rivain  tél : 01 53 35 30 75 
pernette.rivain@clubmed.com  

 

 

mailto:caroline.bruel@clubmed.com
mailto:pernette.rivain@clubmed.com

