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Rémunérations et avantages des membres du Directoire et du Conseil de 

surveillance 
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I PRINCIPES ET CRITERES DE DETERMINATION, 
DE REPARTITION ET D’ATTRIBUTION DE LA 
REMUNERATION (VOTE « EX ANTE ») 

Conformément à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Sapin II », qui a instauré un vote « ex ante » 

obligatoire, les paragraphes ci-dessous présentent les principes généraux de la politique de rémunération pour 

l’exercice 2017.  

En application des dispositions de l’article L. 225-82-2 du Code de commerce tel que modifié par l’article 161 de la 

loi « Sapin II » ainsi que l’article R. 225-29-1 du Code de commerce créé par l’article 4 du décret n° 2017-340 du 

16 mars 2017, un rapport sur les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des 

éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature des 

membres du Directoire et des membres du Conseil de surveillance sera annexé au rapport de gestion des articles 

L. 225-100 et suivants du Code de commerce. 

Ces principes et critères seront soumis à l’approbation des actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale du 

23 juin 2017 statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et ne pourront être mis en œuvre 

qu’après avoir recueilli le vote favorable de la majorité simple des actionnaires présents ou représentés. 

1.1 Rémunération des membres du Directoire  

La rémunération des membres du Directoire est arrêtée par le Conseil de surveillance sur proposition du Comité des 

rémunérations et des nominations. Pour l’exercice 2017, elle sera fixée selon les mêmes principes généraux et, sauf 

mentions expresses ci-dessous, composée des mêmes éléments que ceux applicables au cours de l’exercice 2016.  

Le Président du Directoire est rémunéré au titre de son mandat social et n’a pas de contrat de travail. Les autres 

membres du Directoire sont rémunérés au titre de leur contrat de travail et ne sont pas rémunérés au titre de leur 

mandat social. 

La rémunération des membres du Directoire est déterminée au regard de la stratégie de la Société et du contexte de 

croissance dans lequel elle se trouve. Elle prend en compte la contribution individuelle des membres du Directoire 

dans la réalisation des objectifs de performance collective et a pour but d’aligner les intérêts à long-terme des 

dirigeants avec ceux de la Société et des actionnaires et autres parties prenantes. A ce titre, les éléments variables 

de la rémunération sont subordonnés à l’atteinte d’objectifs de performance opérationnelle à court terme et de 

performance boursière à long-terme. La rémunération des membres du Directoire est déterminée en relation avec 

les pratiques de rémunération en vigueur dans des sociétés de taille et de maturité similaires dans le secteur des 

biotechnologies, en France et en Europe (notamment l’enquête France Biotech, « Etude sur les politiques salariales 

2014 » et les informations publiées par les sociétés comparables du secteur et étude interne menée par la Société 

sur un panel de onze sociétés pairs).  
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La rémunération des membres du Directoire est composée des éléments suivants : 

 un élément court terme comprenant : 

 une rémunération fixe, qui reflète sa responsabilité, son niveau d’expérience et ses compétences ; et 

 une rémunération variable rétribuant la contribution individuelle à la performance collective annuelle, versée 

en numéraire. A compter de l’exercice 2017 (sous réserve du vote favorable de l’Assemblée générale et de la 

décision du Conseil de surveillance, prise sur recommandation du Comité des rémunérations et des 

nominations), une partie pourrait être payée en actions gratuites afin d’intéresser les membres du Directoire 

à la création de valeur à long-terme de la Société et les encourager, à travers la détention d’actions, à 

contribuer efficacement à cette création de valeur. 

 un élément de motivation pluriannuel sous la forme d’attribution gratuite d’actions de préférence (AGAP), qui 

permettent d’intéresser les membres du Directoire aux résultats pluriannuels de la Société, de les fidéliser et 

d’aligner leurs intérêts sur ceux des actionnaires.  

 d’autres bénéfices attachés à l’exercice de leurs mandats incluant un régime de retraite collective à cotisations 

définies, des avantages en nature, des avantages sociaux et une assurance chômage (GSC) pour le Président du 

Directoire ; 

Les graphiques ci-dessous présentent la proportion de chaque élément de rémunération des membres du Directoire 

dans leur rémunération totale (pour les AGAP 2017, nous avons retenu une valorisation de 440 euros par AGAP, 

selon la valorisation provisoire calculée à la date du présent rapport par un expert financier – l’ensemble des 

instruments de participation sont valorisés à la date du présent rapport) : 
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1.1.1 Rémunération fixe 

La rémunération fixe est déterminée sur la base des principes généraux applicables à la politique de rémunération 

de la Société. 

Elle sert également de base pour la détermination de la rémunération variable annuelle des membres du Directoire. 

Pour l’exercice 2017, la rémunération fixe brute annuelle des membres du Directoire est la suivante : 

Mondher Mahjoubi a été nommé Président du Directoire par le Conseil de surveillance, lors de sa réunion du 

14 décembre 2016, avec effet à compter du 30 décembre 2016, pour une durée de trois ans. Sa rémunération a été 

négociée et évaluée lors de sa nomination en fonction des pratiques standards de marché pour des sociétés 

comparables à la Société et par rapport à son ancienne rémunération chez AstraZeneca. Elle tient compte de son 

expertise spécifique, issue de son expérience dans la conduite de programmes de développement en stade avancé 

jusqu’à la phase de commercialisation, dans des groupes pharmaceutiques industriels, à l’échelle internationale. A 

la tête du département d’oncologie chez AstraZeneca, Mondher Mahjoubi a notamment contribué à construire les 

équipes médico-marketing et commerciales, développer significativement le portefeuille de produits en oncologie 

et à mettre en place une stratégie de leadership et de différenciation qui a abouti à la mise sur le marché de deux 

innovations thérapeutiques (Lynparza© et Tagrisso©) et à préparer la commercialisation de leur anti-PD-L1 

(Imfinzi©) dans les cancers de la vessie avancés. Il est en outre précisé qu’en choisissant de quitter son poste au 

sein d’AstreZeneca pour devenir Président du Directoire de la Société, Mondher Mahjoubi a vu sa rémunération 

réduite d’environ (i) 15% concernant sa rémunération fixe, (ii) 20% concernant sa rémunération variable et (iii) de 

près de 40% concernant sa rémunération à long-terme. 

Pour fixer la rémunération de Mondher Mahjoubi, outre la prise en compte de sa précédente rémunération chez 

AstraZeneca son expérience et de son expertise, le Conseil de surveillance, sur recommandation du Comité des 

rémunérations et des nominations a étudié les rémunérations des dirigeants pratiquées dans un échantillon 

représentatif d’entreprises de taille et de maturité comparables du secteur des biotechnologies en France et en 

Europe1 et telles que publiées dans les rapports accessibles publiquement . 

Il ressort de cette observation que la rémunération globale (fixe et variable annuelle) de Mondher Mahjoubi se situe 

dans la fourchette haute des rémunérations globales (fixes et variable annuelles) des pairs retenus. Cette situation 

s’explique en particulier par le profil de Mondher Mahjoubi, issu d’une « big pharma », qui demeure exceptionnelle 

dans le secteur (une seule autre dans l’échantillon utilisé). Il est par ailleurs précisé qu’au sein de l’échantillon 

retenu, la rémunération globale de Mondher Mahjoubi se situe légèrement au-dessus de la moyenne des trois 

sociétés ayant une valorisation équivalente à celle de la Société. 

Le tableau ci-dessous présente la rémunération fixe et variable annuelle de Mondher Mahjoubi pour 2017 par 

rapport à la moyenne et à la médiane des rémunérations fixes et variables annuelles des Présidents du directoire 

(ou de leur équivalents) des pairs retenus pour observer les rémunérations. 

                                                           
1 Incluant AB Science, Ablynx, Adaptimmune, Adocia, Celyad, DBV, Galapagos, Genfit, Molecular Partners, Morphosys et Nordic Nanovector 

 Rémunération fixe 2017 Evolution entre 2016 et 

2017 

Mondher Mahjoubi, Président du Directoire depuis le 30 

décembre 2016 

470 000 
/ 

Yannis Morel, Membre du Directoire 180 000 +9,1% 

Nicolai Wagtmann, Membre du Directoire 180 000 +5,3% 

   

Rémunération de Mondher 

Mahjoubi pour 2017 
Médiane Moyenne 

Rémunération minimum 

et maximum 

752 000 € 622 000 € 621 000 € 375 000 – 945 000 € 
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Au cours des exercices 2015, 2016 et 2017, la rémunération fixe des membres du Directoire a été augmentée 

annuellement afin (i) de se rapprocher des pratiques du marché français et européen de la biotechnologie et de ce 

fait, attirer et retenir les talents, et (ii) prendre en compte le rôle des membres du Directoire dans la croissance de la 

Société.  

Au regard du contexte de croissance dans lequel la Société se trouve actuellement et de son développement rapide, 

la Société souhaite conserver cette flexibilité dans l’évolution de la rémunération fixe des membres du Directoire et 

n’a donc pas fixé la rémunération de ses membres pour les prochaines années. 

 

1.1.2  Rémunération variable annuelle  

(i) Principes de détermination 

En début d’année, le Conseil de surveillance fixe, sur recommandation du Comité des rémunérations et des 

nominations, la part de la rémunération variable annuelle, exprimée en pourcentage de la rémunération fixe, et les 

objectifs individuels à atteindre ainsi que leur pondération. 

Ces objectifs sont répartis au sein de quatre axes majeurs partagés par l’ensemble de la Société et définis comme 

les fondements d’une croissance pérenne. Ils permettent d’aligner les intérêts des membres du Directoire sur ceux 

de la Société et se déclinent ainsi : 

 l’excellence scientifique et médicale ;  

 la préparation/l’adéquation de l’organisation ; 

 la discipline financière ; et 

 l’excellence de l’environnement de travail. 

Au sein des quatre axes majeurs d’objectifs, le Conseil de surveillance, sur recommandation du Comité des 

rémunérations et des nominations, détermine la contribution individuelle de chaque membre du Directoire à la 

performance collective ainsi que sa pondération. 

A la fin de l’année (ou au début de l’année suivante), le Conseil de surveillance, sur recommandation du Comité des 

rémunérations et des nominations, détermine le niveau d’atteinte des objectifs individuels des membres du 

Directoire. En cas d’atteinte de 100% des objectifs, 100% du bonus correspondant est versé. Dans le cas où 100% 

des objectifs ne sont pas atteints, le pourcentage du bonus versé est proportionnel au pourcentage de réalisation 

des objectifs. En cas de surperformance, il peut être décidé de porter le montant du bonus au-delà de 100% dans la 

limite de 125%. De surcroît, dans le cas d’une performance exceptionnelle manifeste dont la réalisation n’aurait pas 

été prise en compte dans la définition des objectifs, il peut être décidé de verser un bonus exceptionnel.  

 Pour l’exercice 2017, la rémunération variable annuelle des membres du Directoire pourra représenter, au 

maximum les pourcentages et montants suivants de leur rémunération fixe : 

 Pourcentage maximum de 

rémunération fixe si : 

Montant maximum de la rémunération variable 

(en euros) si: 

Membres du Directoire  Atteinte de 100% 

des objectifs 

Surperformance Atteinte de 100% 

des objectifs  

Surperformance 

Mondher Mahjoubi, 

Président du Directoire 

60% 75% 282 000 € 352 500 € 

Yannis Morel, Membre 

du Directoire 

30% 37,5% 54 000 € 67 500 € 

Nicolai Wagtmann, 

Membre du Directoire 

30% 37,5% 54 000 € 67 500 € 
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 Le Comité des rémunérations et des nominations, lors de sa réunion du 11 avril 2017, a fixé la 

contribution individuelle de chaque membre du Directoire ainsi que sa pondération au sein des quatre 

axes majeurs mentionnés ci-dessus.  

Les objectifs définis par le Comité des rémunérations et des nominations pour chaque membre du 

Directoire sont des objectifs opérationnels, adaptés au contexte de forte croissance et de développement 

de la Société. 

Le Comité des rémunérations et des nominations a fait le choix d’utiliser des critères de performance 

opérationnels pour fixer les objectifs de performance annuelle. Ces critères opérationnels s’inscrivent dans 

de déploiement du plan stratégique de la Société et permettent notamment de mesurer la performance de 

la Société dans l’accomplissement des étapes prévues par ledit plan stratégique. Les objectifs de 

performance pluriannuels utilisés pour la rémunération long terme (voir 1.1.3) sont quant à eux adossés à 

un critère boursier afin d’aligner les intérêts des membres du Directoire sur ceux des actionnaires et 

compte tenu du fait que la performance boursière intrinsèque de la Société est principalement liée, sur le 

long terme, aux développements de son portefeuille de candidats médicament. Par ailleurs, compte tenu 

de son modèle d’affaires actuel (absence de revenus récurrents), la Société ne se prête pas encore à une 

évaluation de sa performance au moyen de critères financiers tels que la croissance des revenus, les 

résultats ou les marges.  

 

 Le tableau ci-dessous présente les critères de performance retenus pour chaque axe d’objectifs ainsi que 

les mesures internes qui seront utilisées par le Comité des rémunérations et des nominations en fin 

d’année (ou en début d’année suivante) afin d’apprécier le degré de réalisation de chaque critère. Les 

critères afférents à « l’excellence scientifique et médicale » et à la « discipline financière » sont des critères 

quantifiables ; ceux afférents à la « préparation et adéquation de l’organisation » et à «l’excellence de 

l’environnement de travail » sont pour partie des critères quantitatifs et pour partie des critères qualitatifs. 

Les cibles de chaque critère ne peuvent être divulguées pour des raisons stratégiques et de confidentialité. 

 

Objectif et critères de performance Mesure des critères 

Excellence scientifique et médicale : 

- Avancement et élargissement du portefeuille 

préclinique  

- Atteinte d’un nombre cible de projets atteignant des 

bornes de développement prédéfinies 

- Avancement du portefeuille clinique  - Atteinte des objectifs cliniques selon le plan 

stratégique 

- Développement commercial  - Octroi ou acquisition de licences selon le plan 

stratégique 

- Communication scientifique  - Atteinte d’un nombre cible de publications 

scientifiques  

Préparation et adéquation de l’organisation 

Evolution des ressources humaines, financières et 

organisationnelles de la Société pour accompagner son 

développement  

 

Implémentation du plan de recrutement défini et chiffré 

en début d’année dans un contexte de forte croissance ; 

développement des nouveaux pôles de compétences en 

relation avec le plan stratégique 

Discipline financière 

Atteinte voire dépassement des objectifs budgétaires 

 

 

Objectifs budgétaires tels que définis dans le plan 

stratégique ; évolution des outils de pilotage en relation 

avec le développement de la Société 

Excellence de l’environnement de travail 

- Attirer et développer les potentiels humains et 

entretenir un fort esprit d’équipe  

- Efficience des processus de décisions 

 

Mise en place et démarrage de programmes de 

formation (y compris de développement et de 

leadership) ; développement des outils de 

communication internes ; évolution des processus de 

décisions interne 
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 La contribution individuelle de chaque membre du Directoire se décline ainsi en 2017 : 

Critères Mondher Mahjoubi 

(pondération 

collective) 

Yannis 

Morel 

 

Nicolai 

Wagtmann 

 

Excellence scientifique et médicale :  

- Avancement et élargissement du portefeuille 

préclinique  

30% 20% 50% 

- Avancement du portefeuille clinique  30%  20% 

- Développement commercial  5% 35%  

- Communication scientifique  5%  15% 

Préparation et adéquation de l’organisation 

Evolution des ressources humaines et financières et de 

l’organisation de la Société pour suivre le 

développement des programmes vers l’AMM  

10% 5% 5% 

Discipline financière 

Atteinte, voire dépassement des objectifs budgétaires 

10% 10% 5% 

Excellence de l’environnement de travail 

- Attirer et développer les potentiels humains et 

entretenir un fort esprit d’équipe  

- Efficience des processus de décisions 

10% 30% 5% 

 

(ii)Modalités de versement 

A compter de l’exercice 2017, afin d’intéresser les membres du Directoire à la création de valeur à long-terme de la 

Société et les encourager, à travers la détention d’actions, à contribuer efficacement à cette création de valeur, la 

rémunération variable annuelle pourra être constituée d’une partie versée en numéraire et, sous réserve du vote 

favorable de l’Assemblée générale et de la décision du Conseil de surveillance, prise sur recommandation du Comité 

des rémunérations et des nominations, d’une autre partie versée en actions gratuites.  

Chaque membre du Directoire aura la possibilité d’opter, sous réserve du vote favorable de l’Assemblée générale du 

23 juin 2017, pour le paiement d’une partie de sa rémunération variable annuelle en actions gratuites. Les actions 

gratuites seront attribuées par le Directoire, sur recommandation du Comité des rémunérations et des nominations, 

après l’Assemblée générale du 23 juin 2017, en fonction de la part de la rémunération variable annuelle payée en 

actions gratuites. 50% de la rémunération variable annuelle pourra être payée en actions gratuites et ce pourcentage 

sera augmenté d’une prime pouvant varier de 10% à 50% de la rémunération variable annuelle afin d’encourager 

cette modalité de versement et pallier l’absence de paiement en numéraire pour les membres du Directoire. 

Le nombre d’actions gratuites attribuées sera déterminé en fonction de leur valeur en euros calculée selon la 

moyenne pondérée des vingt derniers cours de bourse précédant l’attribution. 

Par suite, immédiatement après que le Conseil de surveillance ait déterminé, sur recommandation du Comité des 

rémunérations et des nominations, à la fin de l’année (ou au début de l’année suivante) le degré de réalisation des 

objectifs fixés en début d’année pour la rémunération variable annuelle en numéraire ainsi que la part de la 

rémunération variable annuelle à attribuer en actions gratuites, il constatera, pour chaque membre du Directoire, le 

nombre d’actions gratuites qui pourront être acquises définitivement par ce dernier à l’issue de la période 

d’acquisition (un an suivant la date d’attribution) en fonction du degré de réalisation des objectifs.  

Les actions gratuites attribuées (qui seront des actions ordinaires de la Société) seront soumises, conformément à la 

loi, à une période d’acquisition d’une année suivie d’une période de conservation d’une année et d’une condition de 

présence à la date de fin de la période d’acquisition. Conformément à la recommandation n° 22 du Code de 

gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF, 15% de ces actions, une fois définitivement attribuées, devront être 

conservées au nominatif. 
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La possibilité d’attribuer ces actions gratuites est soumise, outre le vote prévu à l’article L. 225-82-2 du Code de 

commerce, à l’approbation par les actionnaires, aux conditions de vote des assemblées générales extraordinaires, 

d’une résolution autorisant l’attribution d’actions gratuites (résolution n°27).  

Conformément à l’article L. 225-100 du Code de commerce, la rémunération variable annuelle ne pourra être 

versée qu’après avoir recueilli le vote favorable de la majorité simple des actionnaires présents ou représentés lors 

de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2017. 

 

1.1.3  Motivation pluriannuelle - Attribution gratuite d’actions de préférence 

Les attributions gratuites d’actions de préférence, ou AGAP, consistent en l’attribution gratuite, dans le cadre des 

articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, d’actions de préférence convertibles, au bout de trois 

années, en un nombre d’actions ordinaires de la Société en fonction de la réalisation de critères de performance 

déterminés lors de l’attribution et mesurés sur une période de trois ans.  

Les AGAP sont soumises à une période d’acquisition d’un an sous condition de présence. Durant les deux années 

qui suivent, les AGAP ne peuvent être ni cédées ni converties en actions ordinaires. A l’issue de la période 

d’acquisition d’un an, chaque AGAP bénéficie du même droit de vote et aux dividendes que celui attaché à la 

détention d’une action ordinaire. Au bout de ces deux ans, sous réserve de la réalisation des critères de 

performance et de la condition de présence à cette date, les AGAP pourront être converties en actions ordinaires 

pendant une période de six années et six mois et donneront à un nombre de droits de vote et aux dividendes égal 

aux nombres d’actions ordinaires pouvant être obtenues à l’issue de la conversion. A l’issue de la période de six 

ans et six mois précitée, les AGAP qui n’auront pas été converties perdront tout droit et pourront être rachetées par 

la Société et, le cas échéant, annulées. 

Conformément à la recommandation n° 22 du Code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF, 15% des actions 

ordinaires obtenues par les membres du Directoire sur conversion des AGAP doivent être conservées au nominatif. 

Le nombre d’AGAP attribuées à chaque membre du Directoire et leurs critères de performance sont déterminés par 

le Conseil de surveillance (étant entendu que, conformément à la loi, l’attribution relève formellement de la 

compétence du Directoire, mais que celui-ci ne fera qu’appliquer la décision du Conseil de surveillance). 

Pour 2017, il sera proposé à l’assemblée générale de voter des AGAP dont la condition de performance est basée 

sur l’évolution du cours de l’action en bourse de la Société. 

La performance cible sera une augmentation du cours actuel de l’action de la Société à 30 euros par action 

ordinaire, représentant une évolution d’environ 180% du cours de l’action sur une période de trois ans à la date 

d’émission de ce rapport. En cas de réalisation de cette condition de performance, chaque AGAP pourra être 

convertie en un maximum de 100 actions ordinaires. La performance sera constatée sur la moyenne du cours de 

bourse sur une période de trois mois consécutifs au cours d’une période de douze mois précédant la fin de la 

période de conservation de deux ans (soit dans la troisième année après l’attribution). 

La frise ci-dessous présente ces différentes étapes d’attribution, d’acquisition définitive et de conversion des 

AGAP : 
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Pour 2017, le Conseil des rémunérations et des nominations recommande, sous réserve du vote favorable par 

l’Assemblée générale du 23 juin 2017, une attribution d’AGAP représentant les volumes suivants (1) : 

Membres du Directoire 
Nombre d’AGAP dont l’attribution 

est envisagée 

Pourcentage des AGAP dans la 

rémunération globale (1) 

Mondher Mahjoubi, Président du 

Directoire 
700 (2) Environ 29% 

Yannis Morel, Membre du Directoire 500 (3) Environ 48% 

Nicolai Wagtmann, Membre du 

Directoire 
500 (3) Environ 48% 

(1) En cas de conversion maximale, soit 100 actions ordinaires pour 1 AGAP et en prenant en compte la valorisation des AGAP calculée à leur juste valeur par un expert 

financier à la date du présent Rapport, soit 440 euros  

(2) Soit 70 000 actions ordinaires en cas de conversion maximale des AGAP 

(3) Soit 50 000 actions ordinaires en cas de conversion maximale des AGAP 

Outre le vote prévu à l’article L. 225-82-2 du Code de commerce, l’attribution des AGAP sera soumise à 

l’approbation par les actionnaires, aux conditions de vote des assemblées générales extraordinaires, de résolutions 

autorisant la création des AGAP et leur attribution. Ces résolutions détailleront les critères de performance 

déterminés par le Conseil de surveillance, le nombre maximum d’AGAP devant être attribuées ainsi que le détail de 

leur fonctionnement, en ce compris certaines exceptions à la condition de présence. Pour le rapport « Say-on-Pay », 

il faudra faire un renvoi aux résolutions en question.] 

1.1.4  Autres bénéfices 

Les membres du Directoire bénéficient des avantages sociaux et des avantages en nature suivants : 

 véhicule de fonction ; 

 contrat collectif de complémentaire santé, souscrit auprès de AG2r Prémalliance, dont les modalités sont 

identiques au reste du personnel de l’entreprise (deux types de cotisation différents en fonction de la situation 

familiale) ; 

 contrat collectif de prévoyance, souscrit auprès de AG2r Prémalliance, dont les modalités sont identiques au 

reste du personnel de l’entreprise (cotisation Cadre applicable aux membres du Directoire) ;  

 contrat de retraite collectif à cotisations définies de type « article 83 » souscrit auprès de AG2r Prémalliance, 

dont les modalités sont identiques pour tout le personnel de l’entreprise ; il est financé par une cotisation 

correspondant à 2% du salaire annuel, dont 1,20% à la charge de la Société ; 

 concernant Nicolai Wagtmann, ressortissant danois qui est venu habiter à Marseille, la Société lui rembourse en 

partie la prime de scolarité de ses enfants ; et 

 enfin, la Société souscrit à une convention Garantie Sociale des Chefs et Dirigeants d’Entreprise (GSC) au 

bénéfice du Président du Directoire. Cette convention a pour objet de garantir le versement d’une indemnité en 

cas de chômage (dans la limite de 70% du dernier revenu professionnel déclaré à l’administration fiscale), aux 

chefs d’entreprise, mandataires sociaux ne pouvant bénéficier des prestations ASSEDIC. 

 Indemnité de non-concurrence de Mondher Mahjoubi  

Le contrat de mandat de Président du Directoire de Mondher Mahjoubi prévoit qu’en contrepartie d’une 

obligation de non-concurrence et de non-sollicitation, Mondher Mahjoubi percevra, à compter de la fin de ses 

fonctions, une indemnité forfaitaire qui sera payée mensuellement pendant une durée de 24 mois. Toutefois, la 

Société dispose de la possibilité de renoncer à cette obligation de non-concurrence et de non-sollicitation à tout 

moment à compter de la fin du mandat social, auquel cas l’indemnité cesserait d’être due. Cette indemnisation 

constitue un engagement visé au sixième alinéa de l’article L. 225-90-1 du Code de commerce et a été 

autorisée par le Conseil de surveillance conformément aux dispositions de l’article L. 225-86 du Code de 

commerce. Elle fera l’objet d’une résolution spécifique lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2016. Conformément à l’article R. 225-56-1, 9° du Code de commerce, cette 

indemnité de non-concurrence fait partie des éléments composant la rémunération totale et les avantages de 

toute nature mentionnés à l’article L. 225-82-2 du Code de commerce et fait ainsi l’objet du vote coercitif des 

actionnaires.  
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1.1.5  Attributions exceptionnelles d’actions gratuites en cas de recrutement 

Sous réserve du vote favorable par l’Assemblée générale, sur recommandation du Comité des rémunérations et des 

nominations et approbation du principe par le Conseil de surveillance, le Directoire pourrait procéder à une 

attribution d’actions gratuites pour les mandataires sociaux nouvellement recrutés ou nommés. 

De telles attributions seraient effectuées afin d’attirer et retenir des profils de haut niveau.  

Le nombre d’actions gratuites attribuées au cours de chaque exercice serait de 50 000 actions gratuites pour deux  

personnes au maximum. 

La possibilité d’attribuer ces actions gratuites est soumise, outre le vote prévu à l’article L. 225-82-2 du Code de 

commerce, à l’approbation par les actionnaires, aux conditions de vote des assemblées générales extraordinaires, 

d’une résolution autorisant l’attribution de ces actions gratuites. 

1.2 Rémunération des membres du Conseil de Surveillance 

La rémunération des membres du Conseil de Surveillance est composée de jetons de présence et de bons de 

souscription d’actions donnant droit à la souscription d’actions nouvelles. A compter de l’exercice 2017, le 

Président du Conseil de Surveillance n’est plus rémunéré sur les jetons de présence mais bénéficie d’une 

rémunération distincte. 

1.2.1  Jetons de présence 

La Société verse des jetons de présence aux membres indépendants du Conseil de surveillance comprenant une 

partie fixe pour chaque membre du Conseil, une partie fixe pour les Présidents du Comité d’audit et du Comité des 

rémunérations et des nominations et une part variable en fonction de leur assiduité. La part variable liée à 

l’assiduité aux réunions du Conseil et des Comités est prépondérante par rapport à la partie fixe. 

Le tableau ci-dessous présente la grille de répartition des jetons de présence applicable à compter de l’exercice 

2017. Cette grille a été modifiée par le Conseil de surveillance lors de sa réunion du 14 décembre 2016 à la suite de 

sa décision de rémunérer le Président du Conseil de surveillance de manière distincte. 

Enveloppe votée à l’Assemblée générale annuelle  200 000 € 

Partie fixe Conseil de surveillance 15 000 € 

 Présidence d’un Comité du Conseil 3 000 € 

Part variable liée à la participation aux séances du 

Conseil 

 1 500 € 

Part variable liée à la participation aux séances des 

comités 

Président du Comité 1 500 € 

 Membre du Comité 1 000 € 

En cas de participation par téléphone ou vidéoconférence, la part variable est réduite de 50%. 

 

Le censeur, qui est convoqué aux réunions du Conseil de surveillance et dispose d’une voix consultative, ne perçoit 

aucune rémunération au titre de son mandat. 

La possibilité de verser ces jetons de présence est soumise, outre le vote prévu à l’article L. 225-82-2 du Code de 

commerce, à l’approbation par les actionnaires, aux conditions de vote des assemblées générales ordinaires, de 

l’enveloppe annuelle indiquée ci-dessus (résolution n°15).  

1.2.2  Bons de souscription d’actions 

La Société attribue des bons de souscription d’actions nouvelles (BSA) aux membres indépendants du Conseil de 

surveillance. Ces attributions ont pour but d’attirer les profils de haut niveau au Conseil de surveillance tout en 

préservant la trésorerie de la Société.  

En 2017, à l’occasion du renouvellement des membres du Conseil de surveillance et de la nomination de nouveaux 

membres, le Directoire envisage d’attribuer les BSA autorisés par l’Assemblée générale extraordinaire du 2 juin 

2016 selon les modalités suivantes : 
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 attribution de BSA aux membres indépendants du Conseil de surveillance au moment de leur nomination et de 

leur renouvellement (soit tous les deux ans), à raison de 10 000 BSA par membre au maximum ;  

 chaque BSA donnera le droit de souscrire à une action avec un prix d’exercice égal à la moyenne des cours de 

bourse des vingt derniers jours suivant l’attribution (sans décote) ; 

 les BSA deviendront exerçables deux ans après leur attribution et ce pour une durée de 8 ans. 

Les BSA autorisés par l’Assemblée générale extraordinaire du 2 juin 2016 n’ayant pas été utilisés, le Conseil de 

surveillance n’envisage pas de proposer de faire voter une nouvelle enveloppe de BSA lors de l’Assemblée générale 

extraordinaire du 23 juin 2017. 

Il est précisé que l’attribution de BSA aux membres du Conseil de surveillance ne constitue pas une rémunération et 

n’est pas liée à l’atteinte de critères de performance mais a pour objet d’attirer et de retenir des personnalités ayant 

un niveau de qualification élevé au sein du Conseil de surveillance. 

1.2.3 Rémunération du Président du Conseil de surveillance 

Hervé Brailly a été nommé en qualité de Président du Conseil de surveillance par le Conseil de surveillance lors de sa 

réunion du 14 décembre 2016, avec effet à compter du 30 décembre 2016. Il perçoit une rémunération fixe et une 

rémunération exceptionnelle provisoire. 

1.2.3.1  Rémunération fixe 

Le Conseil de surveillance lors de sa réunion du 14 décembre 2016 a décidé que Hervé Brailly, en qualité de 

nouveau Président du Conseil de surveillance, percevrait une rémunération spécifique au titre de l’article L. 225-84 

du Code de commerce et ne serait donc plus rémunéré sur l’enveloppe de jetons de présence votée par l’Assemblée 

générale ordinaire. En tant que membre non-indépendant du Conseil de surveillance, Hervé Brailly ne bénéficie ni 

de jetons de présence ni d’instruments de participation au capital. 

Pour l’exercice 2017, la rémunération spécifique d’Hervé Brailly au titre de ses fonctions de Président du Conseil de 

surveillance s’élève à 50 000 euros bruts annuels. 

1.2.3.2  Rémunération exceptionnelle provisoire 

Le Conseil de surveillance, lors de sa réunion du 14 décembre 2016, a décidé de confier à Hervé Brailly une mission 

spéciale au sens de l’article L. 225-84 du Code de commerce, en sus de sa mission de Président du Conseil de 

surveillance. Cette mission sera réalisée au cours de l’exercice 2017 et prendra fin le 31 décembre 2017, avec une 

possibilité de renouvellement d’un an, décidée après évaluation par le Comité des rémunérations et des 

nominations de l’accomplissement de la mission ainsi que de l’intérêt de renouveler cette mission pour l’année 

suivante]. 

Cette mission spéciale a pour objectif d’accompagner le nouveau Président du Directoire et de faciliter la transition, 

en interne et en externe. Cette mission consiste à : 

 assurer la bonne transition de l’ancienne équipe dirigeante de la Société vers la nouvelle durant les six 

mois à venir ; 

 introduire le nouveau Président du Directoire aux interlocuteurs locaux, régionaux et français (politiques, 

scientifiques, économiques) de la Société et aux key opinion leaders dans les domaines d’activités de la 

Société ; 

 conseiller la Société en matière de stratégie scientifique et plus particulièrement sur les plateformes bi-

spécifiques et ADC et sur les nouvelles cibles et technologies, en sus de la plateforme NK ; 

 poursuivre et le cas échéant initier les contacts nécessaires aux activités de business development ; 

 aider à l’identification de nouvelles cibles pour des acquisitions (projets pré-cliniques, sociétés) ; et 

participer aux activités de « relations investisseurs » pour assurer une bonne passation de témoin.]  

Au titre de cette mission, et pour sa durée, Hervé Brailly percevra, en sus de sa rémunération de Président du 

Conseil de surveillance, une rémunération fixe brute annuelle de 100 000 euros. 
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II REMUNERATIONS DES MEMBRES DU 
DIRECTOIRE AU COURS DE L’EXERCICE 2016 
(VOTE CONSULTATIF « EX POST ») 

Le présent paragraphe indique la rémunération des membres du Directoire en fonctions au cours de l’exercice 

2016, à savoir Messieurs Brailly, Wagtmann et Morel. 

2.1 Définitions des instruments de participation au capital 

 

AGA 

Dirigeants 

 Désignent les actions gratuites attribuées par le Directoire aux membres du Directoire et du 

Comité exécutif nouvellement nommés dont l’attribution a été autorisée par l’Assemblée 

générale du 2 juin 2016 dans sa résolution n° 21, qui sont soumises à une période d’attribution 

définitive de trois ans sous condition de présence. 

AGAP 

Dirigeants 

 Désignent les actions gratuites de préférence convertibles en actions ordinaires attribuées par le 

Directoire aux membres du Directoire dont l’attribution a été autorisée par l’Assemblée générale 

du 2 juin 2016 dans sa résolution n° 24. 

Chaque AGAP Dirigeant peut être convertie en un maximum de 200 actions ordinaires en 

application d’un ratio de conversion dépendant de critères de performance pluriannuels définis 

par l’Assemblée générale du 2 juin 2016. 

Les AGAP Dirigeants sont soumises à une période d’attribution définitive d’un an, suivie d’une 

période d’incessibilité de deux ans. Les critères de performance sont évalués à la fin de cette 

période de trois ans. 

AGA Salariés  Désignent les actions gratuites attribuées par le Directoire aux salariés dont l’attribution a été 

autorisée par l’Assemblée générale du 2 juin 2016 dans sa résolution n° 22, qui sont soumises à 

une période d’attribution définitive d’un an, suivie d’une période d’incessibilité de deux ans. 

AGAP 

Salariés 

 Désignent les actions gratuites de préférence convertibles en actions ordinaires attribuées par le 

Directoire aux salariés dont l’attribution a été autorisée par l’Assemblée générale du 2 juin 2016 

dans sa résolution n° 25. 

Chaque AGAP Salarié peut être convertie à l’issue de la période de trois ans à compter de leur 

attribution, en un maximum de 200 actions ordinaires en application d’un ratio de conversion 

dépendant de critères de performance pluriannuels définis par l’Assemblée générale du 2 juin 

2016. 

Les AGAP Salariés sont soumises à une période d’attribution définitive d’un an, suivie d’une 

période d’incessibilité de deux ans. Les critères de performance sont évalués à la fin de cette 

période de trois ans. 

BSA  Désignent les bons de souscription d'actions donnant droit à la souscription d’actions nouvelles. 

 

BSAAR  Désignent les bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables ou BSAAR, qui 

sont des valeurs mobilières dont le prix de souscription du bon et le prix d’exercice sont fixés à 

sa juste valeur à dire d’expert. La souscription du BSAAR représente donc un investissement de 

la part du bénéficiaire. A l’issue de la période d’exercice, et à défaut d’exercice, le BSAAR 

devient caduc. La Société bénéficie d’une clause dite de « forçage » permettant d’inciter les 

détenteurs à exercer leurs BSAAR lorsque le cours excède le prix d’exercice et atteint un seuil 

défini dans le contrat d’émission des BSAAR. La Société peut alors sous réserve d’un délai de 

notification aux détenteurs qui va leur permettre d’exercer les BSAAR, décider de rembourser les 

bons non exercés à un prix unitaire égal au prix d’acquisition du BSAAR par son porteur. 
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2.2 Eléments de rémunérations des membres du Directoire pour l’exercice 2016 

2.2.1 Rémunération fixe 

Les rémunérations indiquées dans le tableau ci-dessous correspondent aux salaires versés en 2016 aux membres 

du Directoire au titre de leur contrat de travail ou aux honoraires au titre de leur contrat de prestation. 

 2015 2016 

Hervé Brailly, Président du Directoire jusqu’au 

30 décembre 2016 

260 000 300 000 

Evolution +13,0% +15,4% 

Yannis Morel, Membre du Directoire 141 000 165 000 

Evolution +23,7% +17,0% 

 

Nicolai Wagtmann, Membre du Directoire 161 928 170 964 

Evolution 0% +5,6% 

Catherine Moukheibir, Membre du Directoire 

jusqu’au 30 décembre 2016 

320 000 288 000 

Evolution +20,5% -10,0% 

 

La décision d’augmenter la rémunération fixe des membres du Directoire salariés en 2016 est motivée par la 

volonté d'être en phase avec les pratiques du marché français et européen de la biotechnologie et de ce fait, 

d’attirer et retenir les talents. La rémunération des membres du Directoire salariés se situe dans la fourchette basse 

des rémunérations pratiquées dans des sociétés comparables du secteur des biotechnologies en France et en 

Europe. 

Madame Catherine Moukheibir, membre du Directoire liée à la Société par un contrat de consultant, a démissionné 

de son mandat de membre du Directoire le 14 décembre 2016 avec effet le 30 décembre 2016. 

Au cours de l’exercice 2016, elle était liée à la Société par un contrat de consultant et n’a pas bénéficié de 

rémunération variable liée à la performance annuelle, à laquelle elle n’était pas éligible. Dans le cadre de son contrat 

de consultant, le taux journalier de Catherine Moukheibir était de 2 000 euros HT avec un minimum garanti de 120 

jours travaillés par an. Au cours de l’année 2016, Catherine Moukheibir a facturé à la Société 144 jours travaillés à 

la Société (soit 288 000 euros). Ce volume de jours travaillés s’explique par la fonction de membre du Directoire, 

Senior Advisor Finance, occupée par Catherine Moukheibir au cours de l’exercice 2016. 

Madame Moukheibir reste liée à la Société par son contrat de consultant dont les termes ont été modifiés pour tenir 

compte de la volonté de la Société de recourir aux services de Madame Moukheibir de manière ponctuelle jusqu’au 

30 juin 2017. Aux termes de cet avenant, le taux journalier de Catherine Moukheibir est toujours de 2 000 euros 

mais il n’existe plus de minimum de jours travaillés, ce qui permet à la Société de faire appel aux services de 

Catherine Moukheibir en fonction de ses besoins. 

2.2.2 Rémunération variable annuelle en numéraire 

Le tableau ci-dessous indique le pourcentage maximum de la rémunération fixe que représente la rémunération 

variable annuelle en numéraire (sur la base d’une attribution à 100%) pour 2016. 

Membres du Directoire salariés 2016 

Hervé Brailly, Président du Directoire 40% 

Yannis Morel, Membre du Directoire 30% 

Nicolai Wagtmann, Membre du Directoire 30% 
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Les objectifs collectifs 2016 fixés par le Conseil de surveillance sur recommandation du Comité des rémunérations 

et des nominations début 2016 portaient pour 60% sur des objectifs liés à l’avancement et au succès des 

programmes et pour 40% sur des objectifs « corporate ». 

Pour les membres du Directoire, le Conseil de surveillance, sur recommandation du Comité des rémunérations et 

des nominations, a fixé des objectifs individuels qui reprenaient les objectifs collectifs, avec une pondération 

spécifique à chaque membre du Directoire. 

Les tableaux ci-dessous présentent, pour chacun des membres du Directoire, les objectifs individuels qui leur ont 

été fixés par le Conseil de surveillance et leur pondération, ainsi que leur niveau de réalisation : 

 

 Hervé Brailly 

Critères de performance individuels d’Hervé Brailly (40% de la rémunération 

variable annuelle) 

Pondération 

individuelle 

Atteinte 

R&D (40%)   

Gestion et avancement des programmes cliniques (ex : recrutement 

dans les essais, autorisations règlementaires, gestion des alliances) 

30% >30% 

Avancement des programmes précliniques (preM0 à M1) 10% >10% 

 

Corporate (60%)   

Activités de développement corporate  20% 20% 

Activités de relations investisseurs 15% 15% 

Mise en œuvre du plan de recrutement 25% 25% 

Total 100% >100% 

 
 Yannis Morel 

Critères de performance individuels de Yannis Morel (30% de la 

rémunération variable annuelle) 

Pondération 

individuelle 

Atteinte 

R&D (50%)   

Gestion et avancement des programmes cliniques (ex : recrutement 

dans les essais, autorisations règlementaires, gestion des alliances) 

40% >40% 

Avancement des programmes préclinique (preM0 à M1) 10% >10% 

Corporate (50%)   

Activités de développement corporate 50% 40% 

Activités de relations investisseurs / / 

Mise en œuvre du plan de recrutement / / 

Respect du budget, trésorerie fin d’exercice / / 

Total 100% >100% 
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 Nicolai Wagtmann 

Critères de performance individuels de Nicolai Wagtmann (30% de la 

rémunération variable annuelle) 

Pondération 

individuelle 

Atteinte 

R&D (70%)   

Gestion et avancement des programmes cliniques (ex : recrutement 

dans les essais, autorisations règlementaires, gestion des alliances) 

40% >40% 

Avancement des programmes précliniques (preM0 à M1) 30% >30% 

Corporate (30%)   

Activités de développement corporate 10% 10% 

Activités de relations investisseurs / / 

Mise en œuvre du plan de recrutement 10% 10% 

Respect du budget, trésorerie fin d’exercice 10% 10% 

Total 100% >100% 

 

Les critères de performance individuels tels que présentés dans les tableaux ci-dessus sont divisés, pour chaque 

membre du Directoire, en sous-critères affectés d’un pourcentage d’atteinte. Pour des raisons de confidentialité et de 

stratégie, ces sous-critères ne peuvent être communiqués. 

En 2016, plusieurs sous-critères ont fait l’objet d’une surperformance par rapport aux critères d’atteinte :  

 sous-critères cliniques avec une extension d’essai majeur pour la combinaison de lirilumab et nivolumab 

et un recrutement nettement supérieur aux objectifs fixés pour IPH4102 ; et  

 sous-critères précliniques avec un nombre de nouveaux projets précliniques et d’atteintes de bornes pré-

spécifiées supérieures à la cible. 

Afin de refléter les dépassements des objectifs fixés et les succès de la Société en 2016, et plus particulièrement les 

étapes franchies par la Société qui lui ont permis de gagner en maturité et d’amorcer sa transition vers les 

prochaines étapes de son développement, le Comité des rémunérations et des nominations, après avoir évalué le 

pourcentage d’atteinte des critères et des sous-critères, a constaté que chacun des membres du Directoire avait 

dépassé les objectifs fixés pour plusieurs critères. Le Comité des rémunérations et des nominations a ainsi 

recommandé au Conseil de surveillance de verser une rémunération variable annuelle en numéraire correspondant à 

une atteinte de 115% du montant cible fixé en début d’année. Le Conseil de surveillance a suivi la recommandation 

du Comité des rémunérations et des nominations. Il est à noter que, concernant les objectifs collectifs applicables 

aux collaborateurs de la Société autres que les membres du Directoire, le taux de surperformance a été fixé à 

130%. 

Le tableau ci-dessous présente le montant de la rémunération variable annuelle en numéraire versée à chacun des 

membres du Directoire au titre de l’exercice 2016 à la suite de ces décisions : 

Montant à verser aux membres du 

Directoire au titre de la rémunération 

liée à la performance annuelle 

Rémunération 

fixe (€) 

% de variable sur 

la rémunération 

fixe 

% d’atteinte des 

critères de 

performance 

pour le calcul de 

la rémunération 

variable Variable 2016 (€) 

Hervé Brailly 280 000 40% 115% 128 800 

Yannis Morel  165 000 30% 115% 56 925 

Nicolai Wagtmann 170 964 30% 115% 58 650 
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2.2.3  Motivation long-terme – Attribution gratuite d’actions de préférence 

Comme suite à la décision du Conseil de surveillance en date du 14 décembre 2016, prise sur recommandation du 

Comité des rémunérations et des nominations, le Directoire réuni le 21 octobre 2016 a utilisé la délégation 

accordée par l’Assemblée générale du 2 juin 2016 dans sa 24ème résolution, en vue de procéder à l’attribution de 1 

400 AGAP Dirigeants aux trois membres du Directoire. 

Le tableau ci-dessous présente cette attribution : 

 

 

 

 

 

(1) Sur la base du nombre d’actions composant le capital non dilué à la date de l’attribution par le Directoire et en prenant comme hypothèse que les AGAP ont été 

entièrement converties pour le nombre maximal d’actions ordinaires (1 AGAP = 200 actions ordinaires). 

 

 Valorisation des AGAP Dirigeants attribuées le 21 octobre 2016 

A leur date d’attribution le 21 octobre 2016 à Hervé Brailly, Yannis Morel et Nicolaï Wagtmann , les AGAP Dirigeant 

ont été valorisées à 836 euros par AGAP par un cabinet indépendant. 

Au 31 décembre 2016, ces AGAP Dirigeants attribuées le 21 octobre 2016 ont été valorisées à 911 euros afin de 

prendre en compte la variation liée aux éléments de critères internes. 

 

 Valorisation des AGAP Dirigeants attribuées le 30 décembre 2016 

A leur date d’attribution le 30 décembre 2016 à Mondher Mahjoubi (voir paragraphe 2.2.4 et Tableau 6-1 du 

présent Rapport), les AGAP Dirigeants ont été valorisées à 956 euros par AGAP par un cabinet indépendant. 

Au 31 décembre 2016, la valorisation de ces AGAP Dirigeants attribuées le 30 décembre 2016 était toujours de 956 

euros. 

 

Le nombre d’AGAP attribué à chacun des membres du Directoire a été décidé en fonction de l’expérience et du 

niveau de responsabilité des membres du Directoire. 

2.2.4 Attributions exceptionnelles d’actions gratuites en cas de recrutement 

Dans le cadre de son recrutement, Monsieur Mondher Mahjoubi a bénéficié des attributions exceptionnelles d’AGA 

Dirigeants et d’AGAP Dirigeants suivantes le 30 décembre 2016 : 

 250 000 AGA Dirigeants, et 

 3 000 AGAP Dirigeants (représentant 1,11% de dilution maximale, calculé sur la même base que ci-

dessus). 

2.2.5  Synthèse des instruments donnant accès au capital détenus par les membres du 
Directoire 

Le tableau ci-dessous synthétise l’équivalent en actions des instruments participatifs détenus par les membres du 

Directoire à la date du présent Rapport : 

Membres du 

Directoire 

Nombre d’AGAP Dirigeants 

attribuées 

% de dilution 

maximal(1) 

Hervé Brailly 500 0,19% 

Yannis Morel 450 0,17% 

Nicolai Wagtmann 450 0,17% 
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(1) Sur la base du nombre d’actions composant le capital à la date du présent rapport, non dilué et en prenant comme hypothèse que les AGAP ont été entièrement 

converties (1 AGAP = 200 actions ordinaires).  

(2) Non définitivement acquises aux bénéficiaires à la date du présent Rapport. 

2.2.6  Rémunération exceptionnelle de Monsieur Hervé Brailly 

Le 14 décembre 2016, dans le cadre du changement de direction de la Société, le Conseil de surveillance, sur 

recommandation du Comité des rémunérations et des nominations, a approuvé le versement d’une rémunération 

exceptionnelle discrétionnaire de 300 000 euros bruts à Monsieur Brailly en sa qualité de dirigeant fondateur de la 

Société depuis 1999, et Président du Directoire depuis 2005. Cette rémunération vient récompenser les 17 années 

d’efforts de Monsieur Brailly, qui a su faire d’Innate Pharma l’un des leaders de l’immuno-oncologie dans le monde 

et l’une des réussites dans la biotechnologie en France. C’est une décision discrétionnaire et unilatérale du Conseil 

qui ne constitue pas le versement d’une somme due au titre d’un engagement au sens de l’article L.225-90-1 du 

Code de commerce. 

2.2.7  Autres éléments à noter dans le cadre de la rémunération des membres du 
Directoire en 2016 

 Contrat de consultant de Madame Catherine Moukheibir 

Madame Catherine Moukheibir, membre du Directoire jusqu’au 30 décembre 2016, était liée à la Société depuis 

2011 par un contrat de consultant qui permettait de faire évoluer le volume de sa mission de façon flexible en 

fonction des besoins de la Société et de disposer d’un consultant de haut niveau à un volume et une charge 

financière adaptés aux besoins de la Société. 

Ce contrat de consultant était conclu pour une durée de deux ans et a fait l’objet d’un avenant le 30 avril 2011 

puis a été renouvelé deux fois pour une période de deux ans le 4 mars 2013 et ensuite le 6 mars 2015. 

Dans le contexte de démission de Catherine Moukheibir du Directoire le 30 décembre 2016, le contrat de 

consultant renouvelé le 6 mars 2015 a été modifié par avenant en date du 14 décembre 2016, prenant effet le 

30 décembre 2016, pour une durée de six mois soit jusqu’au 30 juin 2017. L’avenant du 14 décembre 2016 

permet à la Société de recourir de manière ponctuelle aux services de Catherine Moukheibir et ainsi de passer 

d’un nombre de journées fixes forfaitaires à des interventions ad hoc, sur demande de la Société. 

2.2.8 Rémunérations des membres du Directoire soumises à l’avis des actionnaires lors 
de la prochaine Assemblée générale 

Conformément aux recommandations du Code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF révisé en novembre 

2016 (article 26.1 du Code AFEP-MEDEF), et auquel la Société se réfère en application de l’article L. 225-37 du Code 

de commerce, doivent être soumis à l’avis des actionnaires les éléments suivants de la rémunération due ou 

attribuée au titre de l’exercice clos à chaque dirigeant mandataire social de la Société pour l’exercice 2016. 

En conséquence, il sera proposé à la prochaine Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 

décembre 2016, d’émettre un avis sur les éléments suivants de la rémunération due ou attribuée au titre de 

l’exercice clos à Monsieur Hervé Brailly, Président du Directoire, et Monsieur Nicolai Wagtmann, Madame Catherine 

Moukheibir et Monsieur Yannis Morel, membres du Directoire. 

Membres du 

Directoire BSAAR BSA 

AGAP Dirigeants(2) 

(en nombre 

d’actions en cas 

de conversion 

maximale) 

AGA 

Dirigeants(2) TOTAL 

% de dilution 

maximal(1) 

Mondher Mahjoubi - - 600 000 250 000 850 000 1,57% 

Yannis Morel  88 000 - 90 000 - 178 000 0,33% 

Nicolai Wagtmann 68 500 - 90 000 - 158 500 0,29% 

Total 156 500 - 780 000 250 000 1 186 500 2,20% 



 

17 

 

Résumé des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à 

Monsieur Hervé Brailly, Président du Directoire, soumis à l’avis des actionnaires 

 

Eléments de rémunération Montants Commentaires 

 

Rémunération fixe 

 

280 000 

 

Rémunération brute de 280 000 euros au titre de l’exercice 

2016 approuvée par le Conseil de surveillance lors de sa réunion du 

17 février 2016 sur proposition du Comité des rémunérations et 

des nominations.  

 

  L’évolution de la rémunération fixe est présentée au paragraphe 

2.2.1 du présent Rapport. 

  Cette rémunération correspond uniquement aux salaires versés 

à Monsieur Brailly au titre de son contrat de travail. 

Rémunération variable 

annuelle 

128 800 Sur recommandation du Comité des rémunérations et des 

nominations lors de sa réunion du 13 décembre 2016, le montant de 

la rémunération variable de Monsieur Brailly au titre de l’exercice 

2016 a été fixé à 128 800 euros, correspondant à l’atteinte de 

115% des critères de performance 2016. Les critères et leur niveau 

d’atteinte sont décrits au paragraphe 2.2.2 du présent Rapport. 

Rémunération 

exceptionnelle 

300 000 Sur recommandation du Comité des rémunérations et des 

nominations lors de sa réunion du 13 décembre 2016, le Conseil 

de surveillance lors de sa réunion du 14 décembre 2016 a accordé 

à Monsieur Brailly une rémunération exceptionnelle (voir le 

paragraphe 2.2.6 du présent Rapport). 

Rémunération variable 

pluriannuelle 

89 852 (1) Monsieur Brailly a bénéficié d’une attribution de 500 AGAP par le 

Directoire lors de sa réunion du 21 octobre 2016 sur autorisation 

de l’Assemblée générale du 2 juin 2016 (24e résolution).  

 
  A titre d’information, il est rappelé que Monsieur Brailly détient 

également au 31 décembre 2016 : 200 000 BSAAR 2011, et 

150 000 BSAAR 2015. 

Jetons de présence N/A Comme l’ensemble des membres du Directoire, Monsieur Brailly 

ne bénéficie pas de jetons de présence. 

Valorisation des avantages de 

toute nature 

13 009 Monsieur Brailly a bénéficié en 2016 d’un véhicule de direction, 

d’un Contrat de Retraite « Article 83 » et d’une assurance GSC. 

Indemnité de départ N/A Monsieur Brailly ne bénéficie d’aucune indemnité de départ. 

Indemnité de non- 

concurrence 

N/A Monsieur Brailly ne bénéficie d’aucune indemnité de non-

concurrence. 

Régime de retraite collective à 

cotisations définies (élément 

pris en compte afin de 

déterminer la rémunération 

globale) 

 

3 635 Monsieur Brailly bénéficie d’un Contrat de Retraite « Article 83 » 

auprès d’AG2R La Mondiale au taux de 2% de rémunération brute, 

dont 1,20% à la charge de la Société. 

(1) Au 31/12/16, les AGAP étaient valorisées à 911 euros par AGAP (voir paragraphe 2.2.3 du présent Rapport 
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Résumé des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à 

Madame Catherine Moukheibir, membre du Directoire, soumis à l’avis des actionnaires 

 

Eléments de rémunération Montants Commentaires 

 

Rémunération fixe 

 

280 000 

 

Le renouvellement du contrat incluant la rémunération 

attribuée à Madame Moukheibir a été approuvée par le 

Conseil de surveillance lors de sa réunion du 6 mars 2015. Un 

avenant au Contrat de Consultant approuvé par le Conseil de 

surveillance du lors de sa réunion 14 décembre 2016 a été 

signé en vue de modifier les modalités d’intervention et la 

durée du contrat de Consultant suite à la démission de 

Madame Moukheibir de son mandat de membre du Directoire. 

  L’évolution de la rémunération fixe est présentée au 

paragraphe 2.2.1 du présent Rapport. 

  Cette rémunération correspond uniquement aux honoraires 

versés à Madame Moukheibir au titre de son contrat de 

consultant. 

Rémunération variable 

annuelle 

N/A Madame Moukheibir ne bénéficie d’aucune rémunération 

variable annuelle. 

Rémunération 

exceptionnelle 

N/A Madame Moukheibir  ne  bénéficie d’aucune rémunération 

exceptionnelle. 

Rémunération variable 

pluriannuelle 

0 Madame Moukheibir n’a bénéficié d’aucun élément de 

rémunération long terme au cours de l’exercice 2016. 

A titre d’information, il est rappelé que Madame Moukheibir 

détient au 31 décembre 2016, 50 000 BSA 2013, 

75 000 BSA 2014 et 40 000 BSAAR 2015. 

Jetons de présence N/A Comme l’ensemble des membres du Directoire, Mme 

Moukheibir ne bénéficie pas de jetons de présence. 

Valorisation des avantages 

de toute nature 

N/A Madame Moukheibir ne bénéficie d’aucun avantage en nature. 

Indemnité de départ N/A Madame Moukheibir ne bénéficie d’aucune indemnité de 

départ. 

Indemnité de non- 

concurrence 

N/A Madame Moukheibir ne bénéficie d’aucune indemnité de 

non- concurrence. 

Régime de retraite 

 

N/A Madame Moukheibir ne bénéficie pas de régime de retraite 

supplémentaire. 
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Résumé des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à 

Monsieur Nicolai Wagtmann, membre du Directoire, soumis à l’avis des actionnaires 

 

Eléments de rémunération Montants Commentaires 

 

Rémunération fixe 

 

170 964 

 

Rémunération brute de 170 964 euros au titre de l’exercice 

2016 approuvée par le Conseil de surveillance lors de sa réunion 

du 17 février 2016 sur proposition du Comité des rémunérations 

et des nominations. 

  L’évolution de la rémunération fixe est présentée au paragraphe 

2.2.1 du présent Rapport. 

  Cette rémunération correspond aux salaires versés à Monsieur 

Nicolai Wagtmann au titre de son contrat de travail. 

Rémunération variable 

annuelle 

58 650 Sur recommandation du Comité des rémunérations et des 

nominations lors de sa réunion du 13 décembre 2016, le montant 

de la rémunération variable de Monsieur  Nicolai Wagtmann au 

titre de l’exercice 2016 a été fixée à 58 650 euros, 

correspondant à l’atteinte de 115% des critères de performance 

2016. Les critères et leur niveau d’atteinte sont décrits au 

paragraphe 2.2.2 du présent Rapport.  

Prime  16 158 Remboursement des primes de scolarité pour 16 158 euros. 

Rémunération exceptionnelle -  

Rémunération variable 

pluriannuelle 

80 867(1) Monsieur  Wagtmann a bénéficié d’une attribution de 450 AGAP 

par le Directoire lors de sa réunion du 21 octobre 2016 sur 

autorisation de l’Assemblée générale du 27 avril 2015 (24e 

résolution). 

A titre d’information, il est rappelé que Monsieur  Wagtmann 

détient au 31 décembre 2016 : 68 500 BSAAR 2015. 

 Jetons de présence N/A Comme l’ensemble des membres du Directoire, Monsieur 

Wagtmann ne bénéficie pas de jetons de présence. 

Valorisation des avantages 

de toute nature 

4 841 Monsieur Wagtmann bénéficie d’un véhicule de direction et d’un 

contrat de retraite « article 83 ». 

Indemnité de départ N/A Monsieur Wagtmann ne bénéficie d’aucune indemnité de départ. 

Indemnité de non- 

concurrence 

N/A Monsieur Wagtmann ne bénéficie d’aucune indemnité de non- 

concurrence. 

Régime de retraite collective à 

cotisations définies (élément 

pris en compte afin de 

déterminer la rémunération 

globale) 

 

2 121 Monsieur Wagtmann bénéficie d’un Contrat de Retraite « Article 

83 » auprès d’AG2R La Mondiale au taux de 2% de rémunération 

brute, dont 1,20% à la charge de la Société. 

 

(1) Au 31/12/16, les AGAP étaient valorisées à 911 euros par AGAP (voir paragraphe 2.2.3 du présent Rapport 
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Résumé des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à 

Monsieur Yannis Morel, membre du Directoire, soumis à l’avis des actionnaires 

 

Eléments de rémunération Montants Commentaires 

 

Rémunération fixe 

 

165 000 

 

Rémunération brute de 165 000 euros au titre de l’exercice 

2016 approuvée par le Conseil de surveillance lors de sa réunion 

du 17 février 2016 sur proposition du Comité des rémunérations 

et des nominations. 

  L’évolution de la rémunération fixe est présentée au paragraphe 

2.2.1 du présent Rapport. 

  Cette rémunération correspond uniquement aux salaires versés 

à Monsieur  Morel au titre de son contrat de travail. 

Rémunération variable 

annuelle  

56 925 Sur recommandation du Comité des rémunérations et des 

nominations lors de sa réunion du 13 décembre 2016, le 

montant de la rémunération variable de Monsieur Morel au 

titre de l’exercice 2016 a été fixé à 56 925 euros, 

correspondant à l’atteinte de 115% des critères de performance 

2016. Les critères et leur niveau d’atteinte sont décrits au 

paragraphe 2.2.2 du présent Rapport.  

Rémunération exceptionnelle - Monsieur Morel ne bénéficie d’aucune rémunération 

exceptionnelle. 

Rémunération variable 

pluriannuelle 

80 867(1) Monsieur  Morel a bénéficié d’une attribution de 450 AGAP par le 

Directoire lors de sa réunion du 21 octobre 2016 sur autorisation 

de l’Assemblée générale du 2 juin 2016 (24e résolution). 

   Jetons de présence N/A Comme l’ensemble des membres du Directoire, Monsieur Morel 

ne bénéficie pas de jetons de présence. 

Valorisation des avantages 

de toute nature 

3 982 Monsieur Morel bénéficie d’un véhicule de direction et d’un contrat 

retraite « article 83 ». 

Indemnité de départ N/A Monsieur Morel ne bénéficie d’aucune indemnité de départ. 

Indemnité de non- 

concurrence 

N/A Monsieur Morel ne bénéficie d’aucune indemnité de non-

concurrence. 

Régime de retraite collective à 

cotisations définies (élément 

pris en compte afin de 

déterminer la rémunération 

globale) 

2 032 Monsieur Morel bénéficie d’un Contrat de Retraite « Article 83 » 

auprès d’AG2R La Mondiale au taux de 2% de rémunération 

brute, dont 1,20% à la charge de la Société. 

(1) Au 31/12/16, les AGAP étaient valorisées à 911 euros par AGAP (voir paragraphe 2.2.3 du présent Rapport 
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2.3 Rémunération des membres du Conseil de surveillance au cours de l’exercice 2016 

2.3.1 Jetons de présence 

L’Assemblée générale ordinaire du 2 juin 2016 a voté un montant global de jetons de présence de 200 000 euros. 

Ce montant est réparti entre les membres indépendants du Conseil de surveillance selon une grille liée à leur taux 

de participation aux réunions et à leur responsabilité dans les différents comités. 

Le tableau ci-dessous présente l’assiduité des membres du Conseil de surveillance au cours de l’exercice 2016 : 

 Conseil de 

surveillance 

Comité d’audit Comité des 

rémunérations et 

des nominations 

Comité des 

transactions 

% de présence 

Gilles Brisson 100% (8/8) 100% (5/5) 100% (6/6) - 100% 

Philippe Pouletty 88% (7/8) - 83% (5/6) - 86% 

Patrick Langlois 75% (6/8) 100% (5/5) 100% (6/6) - 92% 

Irina Staatz-Granzer 100% (8/8) 100% (5/5) - - 100% 

Michael A. Caligiuri 100% (8/8) - - - 100% 

Véronique 

Chabernaud 
100% (8/8) - 83% (5/6) - 92% 

Novo Nordisk A/S 88% (7/8) -  -  - 88% 

 

Compte-tenu de ces éléments, et sur la base de la grille de répartition en vigueur au cours de l’exercice 2016 (avant 

sa modification à la suite de l’arrivée comme Président du Conseil de surveillance de Monsieur Hervé Brailly - cf. 

paragraphe 2.2.3.1 du Document de référence), la Société a versé des jetons de présence aux membres 

indépendants du Conseil de surveillance en 2016 à hauteur de 199 990 euros, répartis comme suit : 

 Montant des jetons de présence versés 

Gilles Brisson 47 113 euros 

Philippe Pouletty 35 335 euros 

Patrick Langlois 38 700 euros 

Irina Staatz-Granzer 27 643 euros 

Michael A. Caligiuri 23 076 euros 

Véronique Chabernaud 28 123 euros 

2.3.1 Bons de souscription d’actions nouvelles 

Les membres indépendants du Conseil de surveillance ont reçu par le passé des BSA. Aucun BSA n’a été attribué au 

cours de l’exercice 2016. 

Le tableau ci-dessous synthétise l’équivalent en actions des instruments participatifs en circulation détenus par les 

membres du Conseil de surveillance au 29 décembre 2016 : 
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(1) Sur la base du nombre d’actions composant le capital à la date du présent Rapport, non dilué. 

 

2.4 Récapitulatif des rémunérations selon la recommandation de l’AMF n° 2009-16 : 

rémunérations, avantages en nature, options et actions gratuites attribués aux 

mandataires sociaux 

Les tableaux suivants sont issus de la recommandation de l’AMF n° 2009-16 du 20 décembre 2010 et mise à jour le 

13 avril 2015 sur le guide d’élaboration des documents de référence. 

Le tableau suivant (Tableau 1) donne la synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées à chaque 

dirigeant mandataire social au titre des deux derniers exercices comptables : 

Tableau 1 

Tableau de synthèse des 

rémunérations et des options et 

actions attribuées à chaque dirigeant 

mandataire social (2) 

 2016 2015 

Hervé Brailly, Président du Directoire    

Rémunérations dues au titre de l’exercice (détaillées au Tableau 2) 721 809 459 766 

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées 

au cours de l’exercice 
89 852(1) - 

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice  - - 

Valorisation des actions attribuées gratuitement au cours de l’exercice (détaillées 

aux Tableaux 6 et 6-1) - Hors Cotisations patronales supplémentaires 
- - 

Total  811 661 459 766 

   

Nicolai Wagtmann, Membre du Directoire    

Rémunérations dues au titre de l’exercice (détaillées au Tableau 2) 250 613 281 264 

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées 

au cours de l’exercice 
80 867(1) - 

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice  - - 

Valorisation des actions attribuées gratuitement au cours de l’exercice (détaillées 

aux Tableaux 6 et 6-1) - Hors Cotisations patronales supplémentaires 
- - 

Total 

 

 

 

 

 

 

 

331 480 281 264 

Membres du Conseil de surveillance BSA en circulation % dilution(1) 

Gilles Brisson 40 000 0,07% 

Philippe Pouletty 10 000 0,02% 

Irina Staatz-Granzer  35 000 0,07% 

Patrick Langlois  - - 

Novo Nordisk A/S  - - 

Michael Caligiuri 25 000 0,05% 

Véronique Chabernaud 14 200 0,03% 

Total 124 200 0,23% 
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Tableau 1 

Tableau de synthèse des 

rémunérations et des options et 

actions attribuées à chaque dirigeant 

mandataire social (2) 

 2016 2015 

Yannis Morel, Membre du Directoire    

Rémunérations dues au titre de l’exercice (détaillées au Tableau 2) 225 907 242 696 

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées 

au cours de l’exercice 
80 867(1) - 

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice  - - 

Valorisation des actions attribuées gratuitement au cours de l’exercice (détaillées 

aux Tableaux 6 et 6-1) - Hors Cotisations patronales supplémentaires 
- - 

Total 306 774 242 696  

   

Catherine Moukheibir, Membre du Directoire    

Rémunérations dues au titre de l’exercice (détaillées au Tableau 2) 280 000 320 000 

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées 

au cours de l’exercice 
- - 

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice  - - 

Valorisation des actions attribuées gratuitement au cours de l’exercice (détaillées 

aux Tableaux 6 et 6-1) - Hors Cotisations patronales supplémentaires 
- - 

Total 

  

280 000 320 000 

(1) Au 31/12/16, les AGAP étaient valorisées à 911 euros par AGAP (voir paragraphe 2.2.3 du présent Rapport 

 (2) Le montant reporté correspond à la charge comptable enregistrée dans les comptes consolidés conformément à la norme IFRS2. 
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A la connaissance de la Société, aucun instrument de couverture n’a été mis en place par les dirigeants à la date 

du présent Rapport. 

Le tableau suivant (Tableau 2) récapitule les différents éléments de rémunération de chaque dirigeant 

mandataire social au titre des deux derniers exercices comptables :  

 

Tableau 2 Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social 

 2016 2015 

 Montant dus Montants versés Montant dus Montants versés 

Hervé Brailly, Président du Directoire     

Rémunération fixe  280 000 280 000 260 000 260 000 

Rémunération liée à la performance 

annuelle 
128 800 104 000 104 000 105 133 

Rémunération exceptionnelle  300 000 60 000 83 197 23 197 

Rémunération liée à la performance 

pluriannuelle 
89 852(1) 0(1) 0(1) 0(1) 

Jetons de présence - - - - 

Avantages en nature
(3) 

 13 009 13 009 12 569 12 569 

Total 811 661 457 009 459 766 400 899 
 

 

Nicolai Wagtmann, Membre du 

Directoire, Directeur Scientifique 
    

Rémunération fixe  170 964 170 964 161 928 161 928 

Rémunération liée à la performance 

annuelle 
58 650 44 000 44 000 39 441 

Rémunération exceptionnelle  - 30 000 44 277 14 277 

Rémunération liée à la performance 

pluriannuelle 
80 867(1) 0(1) 0(2) 0(2) 

Prime (remboursement des frais de 

scolarité des enfants) 
16 158 16 158 26 932 26 932 

Jetons de présence  - - - - 

Avantages en nature
(3) 

 4 841 4 841 4 127 4 127 

Total 331 480 265 963 281,264 246 702 

     

Yannis Morel, Membre du Directoire, 

Directeur du Business Development 
    

Rémunération fixe  165 000 165 000 141 000 141 000 

Rémunération liée à la performance 

annuelle 
56 925 36 000 36 000 28 050 

Rémunération exceptionnelle  - 50 000 62 580 12 580 

Rémunération liée à la performance 

pluriannuelle 
80 867(1) 0(1) 0(2) 0(2) 

Jetons de présence  - - - - 

Avantages en nature
(3) 

 3 982 3 982 3 116 3 116 

Total 306 774 254 982 242 696 184 746 
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(1) Messieurs Brailly, Wagtmann et Morel se sont respectivement vus attribuer en 2016 500, 450 et 450 AGAP Dirigeants leur donnant droit respectivement à un 

maximum de 100 000, 90 000 et 90 000 actions ordinaires (voir paragraphe 2.2.3 du présent Rapport). Au 31/12/16, les AGAP étaient valorisées à 911 euros par 

AGAP (voir paragraphe 2.2.3 du présent Rapport) 

(2) Messieurs Brailly, Wagtmann et Morel et Mme Moukheibir ont respectivement reçu en 2015 150 000, 68 500, 88 000 et 40 000 BSAAR 2015. Le prix de 

souscription acquitté par les bénéficiaires était de 1,15€ par BSAAR 2015, soit leur juste valeur au moment de la souscription (ce prix a été fixé par le Directoire sur 

recommandation d’un expert indépendant). Selon IFRS2, il n’y a donc pas d’avantage.  

(3) Véhicule de direction et engagements de retraite. Les prestations de retraite dont bénéficient les membres du Directoire sont décrites au paragraphe 4.6 du 

Document de référence et en note 2.l en annexe aux Comptes Consolidés pour l’exercice clos au 31 décembre 2016. 

Les montants indiqués dans le tableau ci-dessus sont des montants bruts avant impôts. Ils prennent en compte 

l’avantage que représente le bénéfice d’un régime de retraite collective à cotisations définies.  

Le tableau suivant (Tableau 3) récapitule les différents éléments de rémunération de chaque mandataire social 

non dirigeant au titre des deux derniers exercices comptables : 

Tableau 3 

Tableau des jetons de présence et autres rémunérations 

perçues par les mandataires sociaux non dirigeants 

 Au titre de 2016,  

versé en 2017 

Au titre de 2015,  

versé en 2016 

Gilles Brisson, Président du Conseil de surveillance, 

membre indépendant 

 

Jetons de présence .................................................  47 113 44 500 

Autres rémunérations .............................................  Néant Néant 

Philippe Pouletty, membre indépendant du Conseil de 

surveillance 

 

Jetons de présence .................................................  35 335 36 000 

Autres rémunérations .............................................  Néant Néant 

Patrick Langlois, membre du Conseil de surveillance  

Jetons de présence .................................................  38 700 40 500 

Autres rémunérations .............................................  Néant Néant 

Irina Staatz-Granzer, membre indépendant du Conseil 

de surveillance 

 

Jetons de présence .................................................  27 643 27 500 

Autres rémunérations .............................................  Néant Néant 

Michael A. Caligiuri, membre indépendant du Conseil 

de surveillance 

 

Jetons de présence .................................................  23 076 21 750 

Autres rémunérations .............................................  Néant Néant 

Véronique Chabernaud, membre indépendant du 

Conseil de surveillance 

  

Jetons de présence .................................................  28 123 17 000 

Autres rémunérations .............................................  Néant Néant 

Il est précisé que Bpifrance Participations ne reçoit aucune rémunération pour son mandat du censeur. 

 

Catherine Moukheibir, Membre du 

Directoire, Senior Advisor, Finance 
    

Rémunération fixe  280 000 264 004 320 000 287 669 

Rémunération liée à la performance  - - - - 

Rémunération exceptionnelle  - - - - 

Rémunération liée à la performance 

pluriannuelle 
0(1) 0(1) 0(2) 0 

Jetons de présence  - - - - 

Avantages en nature
(3) 

 
    

Total 280 000 264 004 320 000 287 669 



 

26 

Le tableau suivant (Tableau 4) récapitule les instruments de participation au capital attribués durant l’exercice à 

chaque dirigeant mandataire social. Il se substitue à la récapitulation des options de souscription ou d’achat 

d’actions attribuées durant l’exercice à chaque dirigeant mandataire social par l’émetteur, non applicable pour 

l’exercice : 

 

Tableau 4 Instruments de participation au capital distribués aux membres du Directoire en 2016 

 

Date de la 

décision du 

Directoire 

attribuant 

l’instrument 

Nature de 

l’instrument 

Valorisation de 

l’instrument(1) 

Nombre  

d’instruments 

attribués durant 

l’exercice 

Attribution 

définitive 

Mondher Mahjoubi 30/12/2016 AGAP Dirigeants 956 € 3 000 30/12/2017(2) 

Mondher Mahjoubi 30/12/2016 AGA Dirigeants 14,6 € 250 000 30/12/2019 

Hervé Brailly 21/10/2016 AGAP Dirigeants 911 € 500 21/10/2017(2) 

Yannis Morel  21/10/2016 AGAP Dirigeants 911 € 450 21/10/2017(2) 

Nicolai Wagtmann 21/10/2016 AGAP Dirigeants 911 € 450 21/10/2017(2) 

Catherine Moukheibir - - - - - 

(1) Selon la méthode retenue pour les comptes consolidés (pour la valorisation des AGAP se référer au paragraphe 2.2.3 du présent Rapport). 

(2) Attribution définitive suivie d’une période d’incessibilité de deux ans. 

Le tableau suivant (Tableau 5) récapitule les instruments de participation au capital levés durant l’exercice par 

chaque dirigeant mandataire social. Il se substitue à la récapitulation des options de souscription ou d’achat 

d’actions levées durant l’exercice par chaque dirigeant mandataire social : 

Tableau 5 

 Instruments de participation au capital levés par chaque 

dirigeant mandataire social durant l’exercice 

  

 

Date de la 

décision du 

Directoire 

attribuant 

l’instrument 

Nature de 

l’instrument 

Date 

d’acquisition 

Date de 

disponibilité 

Conditions de 

performances 

Nombre 

d’instruments 

levés durant 

l’exercice 

Prix 

d’exercice 

Hervé Brailly     (1)   

Yannis Morel      (1)   

Nicolai Wagtmann     (1)   

Catherine Moukheibir 17/07/13 BSA 2013   (1) 25 000 2,36 € 

(1) Les conditions de performance sont définies par la résolution n°23 de l’Assemblée générale du 2 juin 2016. 

 

Le tableau suivant (Tableau 6) récapitule les actions attribuées gratuitement à chaque mandataire social durant 

l’exercice : 

Tableau 6 Actions attribuées gratuitement à chaque mandataire social durant l’exercice(2) 

 

Date de la 

décision 

du 

Directoire 

Nombre 

d’actions 

attribuées 

Valorisation 

des actions (1) 

Date 

d’acquisition 

Date de 

disponibilité 

Conditions de 

performance 

Mondher Mahjoubi 30/12/16 250 000 14,6 € 30/12/19 30/12/19 non 

Hervé Brailly - - - - - - 

Yannis Morel  - - - - - - 

Catherine Moukheibir - - - - - - 

Nicolai Wagtmann  - - - - - - 

(1) Selon la méthode retenue pour les comptes consolidés. 

(2) Les membres du Conseil de surveillance ne sont pas éligibles à l’attribution d’actions gratuites. 
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Le tableau suivant (Tableau 6-1) récapitule les actions gratuites de préférence attribuées à chaque mandataire 

social durant l’exercice : 

Tableau 6-1 Actions gratuites de préférence attribuées à chaque mandataire social durant l’exercice 

 

Date de la 

décision du 

Directoire 

Nombre 

d’actions 

attribuées 

Valorisation 

des actions(2) 

Date 

d’acquisition 

Date de 

disponibilité 

Conditions de 

performance 

Mondher 

Mahjoubi 

 

30/12/2016 3 000 956 € 30/12/2017 30/12/2019 (1) 

Hervé Brailly 

 
21/10/2016 500 911 € 21/10/2017 21/10/2019 (1) 

Yannis Morel 21/10/2016 450 911 € 21/10/2017 21/10/2019 (1) 

       

Nicolai Wagtmann 

 
21/10/2016 450 - 21/10/2017 21/10/2019 (1) 

Catherine 

Moukheibir 

 

- - - - - - 

(1) Les conditions de performance sont définies par la résolution n° 23 de l’Assemblée générale du 2 juin 2016. 

(2) Au 31/12/16, les AGAP étaient valorisées à 911 euros par AGAP (voir paragraphe 2.2.3 du présent Rapport). 

 

Le tableau suivant (Tableau 7) récapitule les actions attribuées gratuitement devenues disponibles pour chaque 

mandataire social durant l’exercice : 

Tableau 7 

Actions attribuées gratuitement devenues disponibles pour chaque mandataire social 

durant l’exercice(1) 

 
Date de la décision du 

Directoire 

Nombre d’actions devenues 

disponibles 
Conditions d’acquisition 

Hervé Brailly - - - 

Yannis Morel  - - - 

Catherine Moukheibir - - - 

Nicolai Wagtmann  - - - 
(1) Les membres du Conseil de surveillance ne sont pas éligibles à l’attribution d’actions gratuites. 

 

Le tableau suivant (Tableau 8) récapitule l’historique des attributions d’instruments de participation au capital 

attribués par la Société aux mandataires sociaux et toujours en vigueur au 31 janvier 2017 : 
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Tableau 8 - Historique des attributions d’instruments de participation au capital 

Instruments BSA BSAAR Actions gratuites 

Instruments de 

participation 

BSA  

2011-2 

BSA 

2013 

BSA 

2014 

BSA 

2015-1 

BSA 

2015-2 

BSAAR 

2011 

BSAAR 

2015 

AGAP 

Dirigeants 

AGA 

Dirigeants 

Date d’assemblée 29/06/11 28/06/13 27/03/14 27/04/15 27/04/15 29/06/11 27/04/15 02/06/16 02/06/16 

Date de la décision du 

Directoire ou du Comité 

de direction 

29/07/11 17/07/13 16/07/14 27/04/15 01/07/15 09/09/11 01/07/15 
21/10/16  

30/12/16 
30/12/16 

Nombre total 

d’instruments autorisés 

par l’Assemblée  

350 000 300 000 150 000 150 000 150 000 1 000 000 1 500 000 5 000(3) 350 000 

Nombre total 

d’actions pouvant être 

souscrites suite à 

l’attribution par le 

Directoire 

225 000 237 500 150 000 70 000 14 200 650 000 1 050 382 1 000 000 300 000 

Nombre 

d’instruments attribués 

aux mandataires 

sociaux et souscrits 

132 500 100 000 75 000 35 000 14 200 300 000 346 500 4 400 250 000 

Hervé Brailly - - - - - 200 000 150 000 500 - 

Mondher Mahjoubi - - - - - - - 3 000 250 000 

Catherine Moukheibir 

(4) 
70 000 75 000 75 000 - - - 40 000 - - 

Nicolai Wagtmann - - - - - - 68 500 450 - 

Yannis Morel - - - - - 100 000 88 000 450 - 

Gilles Brisson 25 000 - - 15 000 - - - - - 

Philippe Pouletty (4) - - - 10 000 - - - - - 

Patrick Langlois - - - - - - - - - 

Irina Staatz-Granzer 25 000 - - 10 000 - - - - - 

Michael A. Caligiuri - 25 000 - - - - - -  

Véronique 

Chabernaud 
- - - - 14 200 - - - - 

Point de départ 

d’exercice des 

instruments 

29/07/11 17/07/13 16/07/14 27/04/15 01/07/15 09/09/11 01/07/15 

21/10/17 

ou 

30/12/17 

30/12/19 

Date d’expiration 29/07/21 17/07/23 16/07/24 26/04/25 30/06/25 09/09/21 30/06/25 

21/04/26 

ou 

30/06/26 

- 
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Tableau 8 - Historique des attributions d’instruments de participation au capital 

Instruments BSA BSAAR Actions gratuites 

Instruments de 

participation 

BSA  

2011-2 

BSA 

2013 

BSA 

2014 

BSA 

2015-1 

BSA 

2015-2 

BSAAR 

2011 

BSAAR 

2015 

AGAP 

Dirigeants 

AGA 

Dirigeants 

Prix de souscription 

ou d’achat 
1,77€ 2,36€ 8,65€ 9,59€ 14,05€ 2,04€ 7,20€ - - 

Nombre d’actions 

ordinaires total 

souscrites au 31/01/17 

120 560  153 640 75 000 - - 395 000 1 940 - - 

Nombre cumulé 

d’instruments annulés 

ou caducs 

- - - - -   2 720 - - 

Nombre 

d’instruments en 

circulation au 

30/01/2017 

104 440  83 860 75 000 70 000 14 200 255 000 1 045 722 1 000 000 300 000 

(1) Tous les bénéficiaires des BSA 2015-1 et 2015-2 sont autorisés à exercer mensuellement 1/24e BSA pendant 2 ans après la date d’attribution. Les BSA distribués 

en 2011, 2013 et en 2014 sont intégralement disponibles.  

(2) Tous les bénéficiaires des BSAAR 2015 sont autorisés à exercer mensuellement 1/24e BSAAR 2015 pendant 2 ans après la date d’attribution, et les actions issues 

de l’exercice ne pourront être cédées qu’à l’expiration de cette période de 2 ans, soit le 1er juillet 2017. 

(3) La réalisation des conditions de performance donne droit à la conversion une action de préférence en un maximum de 200 actions ordinaires. 

(4) Les instruments ont été attribués à Catherine Moukheibir et Philippe Pouletty alors qu’ils étaient mandataires sociaux. A la date du présent Rapport, Catherine 

Moukheibir et Philippe Pouletty ont démissionné de leurs mandats respectifs. 

 

Les tableaux suivants (Tableau 9-1 et Tableau 9-2) récapitulent les instruments de participation distribués 

pendant l’exercice aux membres du Comité exécutif de la Société hors Directoire et les instruments de 

participation levés pendant l’exercice : 

Tableau 9-1 

Instruments de participation distribués aux membres du Comité exécutif de la Société hors Directoire 

pendant l’exercice 

 

Date de la 

décision du 

Directoire 

attribuant les 

instruments 

Nature de 

l’instrument 

Nombre total 

d’instrument 

souscrits ou 

achetés 

Date 

d’acquisition 

définitive 

Date de 

disposition 

Critères de 

performances 

(1) 

Jérome Tiollier 21/10/16 AGAP 

Dirigeants 

100 21/10/2017 21/10/2019 Oui 

Marcel Rozencweig 21/10/16 - - - - - 

Pierre Dodion 21/10/16 AGAP 

Dirigeants 

250 21/10/2017 21/10/2019 Oui 

Laure-Hélène 

Mercier 

21/10/16 AGAP 

Dirigeants 

250 21/10/2017 21/10/2019 Oui 

Laure-Hélène 

Mercier 

21/10/16 AGA 

Dirigeants 

50 000 21/10/2019 21/10/2019 Non 

Laure-Hélène 

Mercier 

21/10/16 AGA 

Salariés 

1 162 21/10/2017 21/10/2019 Non 

(1) Les conditions de performance des AGAP Dirigeants sont définies par la résolution n° 23 de l’Assemblée générale du 2 juin 2016. 
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Tableau 9-2 

Instruments de participation levés ou exercés par les membres du Comité exécutif de la Société 

hors Directoire pendant l’exercice 

 

Date de la 

décision du 

Directoire 

attribuant les 

instruments 

Nature de 

l’instrument 

Nombre total 

d’instrument souscrits 

ou achetés 

Prix de 

souscription par 

instrument 

 

Prix 

d’exercice 

Marcel Rozencweig 29/07/11 BSA 2-2011 700 0,01 € 1,77 € 

Marcel Rozencweig 16/07/14 BSA 2014 37 500 0,01 € 8,65 € 

 

Le tableau suivant (Tableau 10) récapitule l’historique des attributions gratuites d’actions incluant les actions 

attribuées via le PEE, pour chaque dirigeant mandataire social durant les trois derniers exercices : 

 

 

Tableau 10 
Attributions gratuites d’actions pour chaque mandataire social(2) 

 
Date de la décision 

du Directoire 
Nombre d’actions gratuites Conditions d’acquisition 

Hervé Brailly 26/01/2015 588 
Correspondant à 300% du versement sur le 

PEE par le bénéficiaire(1) 

Yannis Morel 26/01/2015 549 
Correspondant à 300% du versement sur le 

PEE par le bénéficiaire(1) 

Nicolai 

Wagtmann 
26/01/2015 300 

Correspondant à 300% du versement sur le 

PEE par le bénéficiaire(1) 

(1) Voir paragraphe 2.3.3 du Document de référenceErreur ! Source du renvoi introuvable. « Plan d’Epargne d’Entreprise ». 

(2) Les membres du Conseil de surveillance ne sont pas éligibles à l’attribution d’actions gratuites. 

 

Le tableau suivant (Tableau 11) apporte des précisions quant aux conditions de rémunération et autres 

avantages consentis pour chaque mandataire social durant l’exercice : 

Tableau 11 

Informations supplémentaires sur les conditions de rémunération et autres avantages 

consentis aux membres du Directoire 

 

Contrat de 

travail 

Régime de retraite 

(5) 

Indemnités ou avantages dus ou 

susceptibles d’être dus à raison 

de la cessation ou du 

changement des fonctions 

Indemnités 

relatives à une 

clause de non-

concurrence 

Hervé Brailly(1) 

Directeur général 

Début de mandat : 1999 

Date de fin de mandat : 

29/12/2016 

Oui Oui Non Non 

Yannis Morel, EVP 

Business(2) Development 

Début de mandat : 2015 

Date de fin de mandat :  

en cours 

Oui Oui Non Non 

Nicolai Wagtmann(3) 

EVP CSO 

Début de mandat : 2014 

Date de fin de mandat :  

en cours 

Oui Oui Non Non 
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Tableau 11 

Informations supplémentaires sur les conditions de rémunération et autres avantages 

consentis aux membres du Directoire 

 

Contrat de 

travail 

Régime de retraite 

(5) 

Indemnités ou avantages dus ou 

susceptibles d’être dus à raison 

de la cessation ou du 

changement des fonctions 

Indemnités 

relatives à une 

clause de non-

concurrence 

Catherine Moukheibir(4) 

EVP Senior Advisor Finance 

Début de mandat : 2011 

Date de fin de mandat :  

29/12/2016 

Non Non Non Non 

(1) Le Conseil de surveillance, lors du renouvellement du mandat de Monsieur Brailly le 27 mars 2014 l’avait autorisé à cumuler son contrat de travail et son mandat 

de Président du Directoire, étant rappelé qu’aucun membre du Directoire n’a perçu en 2016 de rémunération au titre de son mandat de membre du Directoire. 

(2) Monsieur Morel a démissionné de ses fonctions de membre du Directoire le 14 décembre 2016 avec effet au 30 décembre 2016 et a été nommé membre du 

Directoire par le Conseil de surveillance lors de sa réunion du 14 décembre 2016, avec effet au 30 décembre 2016. Le Conseil de surveillance lors de sa réunion du 

14 décembre 2016 l’a autorisé à cumuler son contrat de travail et son mandat de membre du Directoire, étant rappelé qu’aucun membre du Directoire n’a perçu en 

2016 de rémunération au titre de son mandat de membre du Directoire. 

(3) Monsieur Wagtmann a démissionné de ses fonctions de membre du Directoire le 14 décembre 2016 avec effet au 30 décembre 2016 et a été nommé membre du 

Directoire par le Conseil de surveillance lors de sa réunion du 14 décembre 2016, avec effet au 30 décembre 2016. Le Conseil de surveillance lors de sa réunion du 

14 décembre 2016 l’a autorisé à cumuler son contrat de travail et son mandat de membre du Directoire, étant rappelé qu’aucun membre du Directoire n’a perçu en 

2016 de rémunération au titre de son mandat de membre du Directoire. 

(4) Madame Catherine Moukheibir bénéficiait au cours de l’exercice 2016 d’un contrat de consultant décrit au paragraphe 2.2.1 du présent Rapport. 

(5) Les caractéristiques du contrat de retraite collective à cotisation définies (dit « Contrat de retraite article 83 »), sont décrites en 2) k) des Comptes Consolidés pour 

l’exercice clos le 31 décembre 2016 figurant au paragraphe 3.3.1 du Document de référence. 

 

Le montant total des cotisations comptabilisées en charge de l’exercice au titre de régimes à cotisation définie 

s’est élevé à 785 milliers d’euros. 
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2.2.5 Tableau 12 - Synthèse de la participation au capital de la Société des membres 
des organes d’administration, de surveillance et de direction générale au 31 janvier 
2017 

Membres du Directoire, du 

Conseil de surveillance ou du 

Comité exécutif 

Nombre 

d’actions 

détenues 

directement 

(I) 

Nombre 

d’actions 

détenues par 

les entités 

liées(1) (II) 

Total (IV) 

(I+II) 

Total (IV) 

(I+II) Nombre total 

d’actions 

nouvelles potentielles 

par suite de l’exercice 

des BSA, BSAAR, AGA 

et AGAP (III) Total (III+IV) 

Pourcentage 

du capital 

dilué(2) 

        

Membres du Directoire        

Mondher Mahjoubi - - - 850 000 850 000 1,47 % 

Nicolai Wagtmann  58 600 - 58 600 158 500 217 100 0,37 % 

Yannis Morel  54 937 - 54 937 178 000 232 937 0,40 % 

Membres du Conseil de 

surveillance        

Hervé Brailly  1 084 784 - 1 084 784 450 000 1 534 784 2,66 % 

Gilles Brisson  48 059 - 48 059 40 000 88 059 0,15 % 

Patrick Langlois  4 141 4 000 8 141 - 8 141 0,00 % 

Irina Staatz - Granzer  100 - 100 35 000 35 100 0,06 % 

Novo Nordisk A/S représenté 

par M. Karsten Munk Knudsen

  5 564 708 - 5 564 708 - 5 564 708 9,63 % 

Michael A. Caligiuri  1 - 1 25 000 25 001 0,04 % 

Véronique Chabernaud 10 - 10 14 200 14 210 0,02 % 

Membres du Comité exécutif        

Jérôme Tiollier  160 982 - 160 982 90 000 250 982 0,43 % 

Marcel Rozencweig  0 - - - - 0,00 % 

Pierre Dodion  372 - 372 107 000 107 372 0,18 % 

Laure-Hélène Mercier 4 914 - 4 914 145 662 150 576 0,26 % 

        

Total  6 981 608 - 6 985 608 2 093 362 9 078 970 15,72 % 

Autres actionnaires  47 029 146 - 47 025 146 1 666 135 48 691 281 84,28 % 

Total  54 010 754 - 54 010 754 3 759 497 57 770 251 100,00 % 
 

(1) Sont visées par « entités liées » les entités avec lesquelles l’intéressé entretient des relations de nature capitalistique, statutaire ou contractuelle (contrat de travail 

ou autre). 

(2) Le capital dilué est calculé après exercice théorique de la totalité des BSA et des BSAAR et après attribution définitive des actions qui ont été attribuées 

gratuitement à cette même date. 

 


