
 

 
 
 

 

 

Rémunération des Dirigeants Mandataires Sociaux 
 

Le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica du 5 mars 2020 a arrêté, sur proposition du Comité des 

Nominations et des Rémunérations :  

1. la part variable due aux dirigeants mandataires sociaux au titre de 2019 

2. les droits à retraite supplémentaire de Monsieur Leonardo Del Vecchio 

3. la rémunération 2020 de Messieurs Leonardo Del Vecchio et Hubert Sagnières  

4. la politique de rémunération 2020 des mandataires sociaux 

 

Ces décisions du Conseil d’administration s’appuient sur le principe de rémunération de la performance 

et entendent répondre aux attentes des parties prenantes, notamment des actionnaires. 

1. Part variable due aux dirigeants mandataires sociaux au titre de 2019 

Dans le contexte de la fraude survenue dans une usine Essilor en Thaïlande, le Comité des Nominations 

et des Rémunérations a recommandé de ne verser aucune part variable au titre de 2019, à Monsieur 

Hubert Sagnières, en tant que Président d’Essilor International SAS.  

Leonardo Del Vecchio a par ailleurs annoncé, lors de la réunion du Conseil d’administration du 5 mars 

2020, son intention de renoncer à l’intégralité de sa part variable au titre de 2019 par solidarité avec les 

actionnaires impactés par la fraude. 

Le Conseil d’Administration a ainsi, à l’unanimité, décidé de ne verser aucune part variable au titre de 

l’exercice 2019 à Messieurs Leonardo Del Vecchio et Hubert Sagnières. 

 

2. Droits à retraite supplémentaire de Monsieur Leonardo Del Vecchio 

Leonardo Del Vecchio est éligible, depuis le 1er janvier 2019, au régime de retraite à prestations définies. 

Ses droits à retraite au titre de 2019 étaient proportionnels au taux de réalisation des objectifs de la part 

variable de cet exercice.  

Monsieur Leonardo Del Vecchio ayant renoncé à l’intégralité de sa part variable au titre de 2019, le 

Conseil d’administration a décidé qu’aucun droit à la retraite supplémentaire n’a été constitué au titre 

de cet exercice. 

Conformément à la Loi PACTE et à l’ordonnance 3 juillet 2019, ce régime de retraite a été fermé le 31 

décembre 2019. Monsieur Leonardo Del Vecchio ne percevra par conséquent aucune rente de retraite 

au titre de ce dispositif.  

Note : Monsieur Hubert Sagnières a atteint, en 2009, le plafond d’ancienneté défini dans le régime de 

retraite et n’a par conséquent plus acquis aucun droit supplémentaire depuis cette date. 

 

  



 

 
 
 

 

 

3. Rémunérations 2020 des dirigeants mandataires sociaux 

Le Conseil d’administration a décidé de reconduire en 2020 les rémunérations monétaires arrêtées lors 

du Conseil d’administration du 15 mai 2019. Il a également décidé d’attribuer, en 2020, 20 000 actions 

de performance à chaque dirigeant mandataire social, contre 40 000 en 2019.  

 

 

2019 

(à compter du 1er juin 

2019) 

2020 

Fixe 1 000 000 Euro 1 000 000 Euro 

Rémunération variable annuelle cible 1 000 000 Euro 1 000 000 Euro 

Rémunération annuelle cible 2 000 000 Euro 2 000 000 Euro 

Attribution d’Actions de Performance (en nombre) 40 000  20 000 * 

* L’attribution est prévue en octobre 2020 et pourrait être ajustée afin de respecter les plafonds prévus dans la politique de 

rémunération. 

La rémunération variable annuelle de l’exercice 2020 repose sur la réalisation des 5 objectifs détaillés 

ci-dessous. Le Conseil d’administration a décidé d’introduire en 2020 un critère de responsabilité sociale 

et environnementale et une clause de clawback.  

 
 

Objectifs Poids 

Croissance du BNPA Ajusté/retraité 50% 

Croissance du chiffre d’affaires * 25% 

Réalisation de synergies 10% 

Alignement stratégique 10% 

Responsabilité sociale et environnementale 5% 

*à taux de change constants, hors acquisition stratégique 

La rémunération variable annuelle est plafonnée à 200% de la rémunération fixe. 

Clause de « clawback » : si dans les cinq années suivant le versement d’une part variable annuelle, il 

est avéré que : 

 

- les données financières, comptables ou quantitatives ayant servi à mesurer la performance ont 

été manifestement et intentionnellement faussées 

ou 

- le dirigeant a commis une faute grave et délibérée,  

le Conseil d’administration pourra demander au dirigeant mandataire social de rembourser tout ou partie 

des parts variables versées. 



 

 
 
 

 

 

4. Politique de rémunération 2020 des mandataires sociaux 

Le Conseil d’administration a décidé d’apporter plusieurs amendements à la politique de rémunération 

pour tenir compte, d’une part, des attentes de l’ensemble des parties prenantes, notamment des 

investisseurs et des agences de conseil en vote, et, d’autre part, des meilleurs pratiques du marché. 

Les principaux amendements sont : 

Elément de la rémunération 

concerné 
Nature des changements apportés 

Rémunération variable  ▪ Introduction d’une clause de « clawback »  

▪ Introduction d’une condition de performance en lien avec les 

objectifs de développement durable du Groupe 

Intéressement long terme 

(actions de performance) 

▪ Suppression du « restesting »  

▪ Barème d’acquisition des actions plus exigeant 

▪ Introduction d’une condition de performance relative 

(comparaison à l’indice EuroStoxx 50) 

 

Politique de détention d’actions ▪ Introduction d’une obligation de détenir 400% de la 

rémunération fixe sous forme d’actions 

Rémunération exceptionnelle 
▪ Suppression de la possibilité de verser une prime exceptionnelle 

à un dirigeant mandataire social 

Engagements liés à la 

cessation des fonctions / 

régime de retraites 

▪ Fermeture du régime de retraite supplémentaire à prestations 

définies et gel des droits au 31 décembre 2019 

 

Intéressement à long terme 

La condition de performance sera mesurée une seule fois, trois ans après l’attribution. Le nouveau 

barème et la nouvelle condition de performance relative sont indiqués ci-dessous : 

 

Croissance annualisée du 

cours de l’action EL 

Nombre d’actions acquises, en % de l’attribution initiale 

Si EssilorLuxottica surperforme par 

rapport à l’indice EuroStoxx 50 

Si EssilorLuxottica sousperforme par 

rapport à l’indice EuroStoxx 50 

< 2% 0% 0% 

de 2% à 3% 50% 

50%  

de 3% à 4% 60% 

de 4% à 5% 70% 

de 5% à 6% 80% 

de 6% à 7% 90% 

> 7 % 100% 

 

 

En application de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, la politique de rémunération des 

mandataires sociaux sera soumise à l’approbation des actionnaires lors de l’Assemblée Générale du 

15 mai 2020. Elle figure dans le document universel d’enregistrement qui sera posté sur le site internet 



 

 
 
 

 

 

du groupe à partir du mois d’avril 2020, dans la section 2.3 « Rémunération et Avantages » du chapitre 

2 « Gouvernance d’entreprise ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS 

 

Relations Investisseurs EssilorLuxottica 

(Charenton-le-Pont) Tél : + 33 (0) 1 49 77 42 16 

(Milan) Tél : + 39 (02) 8633 4870 

E-mail: ir@essilor-luxottica.com 

Communication Corporate EssilorLuxottica 

(Charenton-le-Pont) Tél : + 33 (0) 1 49 77 45 02 

(Milan) Tél : + 39 (02) 8633 4470  

E-mail : media@essilor-luxottica.com 

 

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de 

montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour 

profiter pleinement de la vie, en répondant aux besoins des consommateurs en matière de protection et correction visuelles 

ainsi qu’à leur aspiration à exprimer leur style personnel. 

EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de 

pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de 

nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs. 

Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® 

et Transitions® pour les technologies d’optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de 

distribution de dimension internationale. 

En 2017, EssilorLuxottica comptait près de 150 000 employés et aurait réalisé un chiffre d’affaires consolidé pro-forma de 

16 milliards d’euros environ. 

L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40.  

Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters : ESLX.PA ; Bloomberg : EL:FP. 

 

 


