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Rémunération des dirigeants mandataires sociaux 
 

Charenton-le-Pont, France (3 novembre 2021) – Conformément au Code de gouvernement 

d’entreprise Afep-Medef, EssilorLuxottica communique les décisions prises par le Conseil 

d’Administration relativement à l’attribution d’instruments d’intéressement à long terme aux dirigeants 

mandataires sociaux. 

 

En vertu des résolutions approuvées par les Assemblées Générales Extraordinaires du 29 novembre 

2018 (numéro 8) et du 21 mai 2021 (numéro 15), le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica, réuni le 

28 octobre 2021, a décidé d’attribuer des actions de performance et des options d’achat d’actions de 

performance à 15 779 collaborateurs correspondant à un nombre maximal de 3 022 179 actions (2 

900 3111 actions de performance et 121 868 options de souscription). 

 

Attribution aux dirigeants mandataires sociaux 

 

Conformément à la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux approuvée lors de 

l’Assemblée Générale mixte du 21 mai 2021, le Conseil d’administration a décidé, sur proposition du 

Comité des Nominations et des Rémunérations, d’attribuer : 

 50 000 actions de performance à M. Francesco Milleri, Directeur Général2, 

 35 000 actions de performance à M. Paul du Saillant, Directeur Général Délégué3, 

 
L’acquisition définitive de l’intégralité des actions est soumise à une condition de présence dans la 

société et à des conditions de performance résumées ci-dessous, conçues afin d’aligner les intérêts des 

bénéficiaires avec ceux des actionnaires d’EssilorLuxottica. 

 

La période d’acquisition sera de 3 années. Le nombre d’actions reçues sera déterminé, d’une part, en 

fonction de la progression annualisée du cours de bourse de l’action EssilorLuxottica et, d’autre part, 

de l’évolution relative du cours de bourse de l’action EssilorLuxottica par rapport à l’indice Euro Stoxx  50 

pendant cette période de 3 ans, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 

 

Croissance annualisée du cours de 
l'action EssilorLuxottica * 

Nombre d'actions acquises 
(en % de l'attribution initiale) 

Si EssilorLuxottica surperforme par 
rapport à l'indice Euro Stoxx 50 

Si EssilorLuxottica sousperforme par 
rapport à l'indice Euro Stoxx 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 % 

* Croissance annualisée par rapport au Cours Initial de Référence. Le Cours Initial de Référence est égal à la moyenne des 20 cours d’ouverture de l'action 

EssilorLuxottica précédant la date d’attribution. 
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Les dirigeants mandataires sociaux sont tenus de conserver pendant toute la durée de leur mandat le 

tiers des actions définitivement acquises. Cette obligation de conservation n’est plus applicable dès lors 

qu’ils détiennent un montant équivalent à 400 % de leur rémunération fixe annuelle. La rémunération 

fixe annuelle retenue est celle de l’année durant laquelle le dirigeant mandataire social entend céder 

des actions de performance. 

 

 

Notes 

1 Dont 1 932 311 actions de performance dans le cadre du plan annuel d’intéressement à long terme et 968 000 actions 
dans le cadre d’un plan exceptionnel de rétention. Les actions attribuées dans le cadre du plan exceptionnel de rétention 
sont soumises aux mêmes conditions de présence et de performance que celles du plan annuel régulier.  
2 Soit 1,7 % du nombre total d’actions attribuées et 0,011 % du capital de la société au 30 septembre 2021. 
3 Soit 1,2 % du nombre total d’actions attribuées et 0,008 % du capital de la société au 30 septembre 2021 
Ces plafonds sont inférieurs au plafond de 3,5 % inscrit dans la politique de rémunération 2021. 
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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, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à 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, ainsi que des marques de détail de renommée mondiale comme 

Sunglass Hut et Lenscrafters et depuis le 1er juillet 2021, le réseau de distribution Grandivision (grâce à une participation 

majoritaire). En 2020, EssilorLuxottica comptait plus de 140 000 employés et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 

14,4 milliards d’euros. 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. 

Pour plus d’information, consulter : www.essilorluxottica.com 
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