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Rémunération des dirigeants mandataires sociaux 
 
 
Suite à l’accord signé par EssilorLuxottica et Delfin, sur la base duquel Leonardo Del Vecchio et Hubert 
Sagnières ont délégué à Francesco Milleri (Vice-Président – Directeur Général de Luxottica Group) et 
à Laurent Vacherot (Directeur Général d'Essilor International) la responsabilité de développer et mettre 
en œuvre la stratégie et le processus d’intégration d’EssilorLuxottica, le Conseil d’administration 
d’EssilorLuxottica réuni le 15 mai 2019 a approuvé, sur proposition du Comité des Nominations et des 
Rémunérations : 
 

 De baisser à compter du 1er juin 2019 la rémunération fixe du Président-Directeur Général et 
du Vice-Président-Directeur Général Délégué à 1 000 000 euros (contre 1 150 000 euros 
précédemment) ; 

 De maintenir leur rémunération variable cible à 100% de la rémunération fixe, et leur 
rémunération variable maximum à 200% de la rémunération fixe ; 

 De leur attribuer 40 000 actions de performance (contre 50 000 en 2018), sous réserve du 
respect des plafonds définis dans la politique de rémunération, à savoir  
- un dirigeant mandataire social ne peut recevoir une attribution supérieure à 3,5 %1 du total 

des attributions (options + actions de performance) effectuées chaque année ; 
- une attribution à un dirigeant mandataire social ne peut représenter un montant supérieur 

à 60 %2 de la rémunération totale cible (correspondant à la somme de la rémunération fixe, 
de la part variable annuelle cible de l’exercice et de l’intéressement à long terme valorisé 
aux normes IFRS appliquées pour l’établissement des comptes consolidés). 

 
 
 
Notes 
1 Comme annoncé lors de l’assemblée générale du 29 novembre 2018, ce plafond initialement fixé à 7 % du total des 
attributions effectuées chaque année a été baissé à 3,5 %. 
2 Comme annoncé lors de l’assemblée générale du 16 mai 2019, ce plafond initialement fixé à 75% de la rémunération 
totale cible a été baissé à 60%. 
 

 
CONTACTS 
 

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, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de 
dimension internationale.  
En 2018, EssilorLuxottica comptait près de 150 000 employés et aurait réalisé un chiffre d’affaires consolidé pro forma de 16,2 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. 
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Relations Investisseurs EssilorLuxottica 
(Charenton-le-Pont) Tél : + 33 1 49 77 42 16 
(Milan) Tél : + 39 (02) 8633 4870 
E-mail: ir@essilorluxottica.com 
 

Communication Corporate EssilorLuxottica 
(Charenton-le-Pont) Tél : + 33 1 49 77 45 02 
(Milan) Tél : + 39 (02) 8633 4470  
E-mail : media@essilorluxottica.com 

 


