INFO
ORMATIO
ONS SU
UR LES REMUN
NERATIIONS
Rapport su
ur les rémunéra
ations selon artic
cle L. 225-102-1
1 et L. 225-37 alinéa 9 du Code
e de Commercee.
Le présent chapitre rasse
emble les rappo
orts requis par le Code de Co
ommerce et les
s tableaux recoommandés par le Code de
Gouvernem
ment d’Entreprisse AFEP/MEDE
EF révisé en ju in 2013 ou par la recommanda
ation AMF du 222 décembre 20
008, mise à
jour le 10
0 décembre 200
09 relative à l’information à donner dans les documents de référence sur la rémuné
ération des
mandataire
es sociaux.

1.

REMU
UNERATIO
ONS DES D
DIRIGEAN
NTS ET MA
ANDATAIR
RES SOCIA
AUX

REMUNERATION DU
D DIRIGEAN
NT MANDAT
TAIRE SOCIAL POUR L’EXERCICE
L
E 2014
Le dirigean
nt mandataire social
s
est titulairre d’un contrat d
de travail avec Bouygues SA. Aucune indemnnité de prise, ce
essation ou
changeme
ent de fonctions ou indemnité de non con
ncurrence en cas
c
de départ ne lui a été consentie par le Conseil
d’Administtration. Aucune
e rémunération variable annu
uelle différée, rémunération variable pluriaannuelle ou ré
émunération
ns de présence
exceptionn
nelle ne lui a été
é octroyée. En dehors
d
des jeton
e (voir ci-après tableau 2), aucuune rémunératio
on ne lui est
versée parr une filiale du groupe
g
Bouygue
es.

Après aviss du Comité des Rémunération
ns qui prend en
n compte les re
ecommandations AFEP/MEDE F sur la rémunération des
dirigeants mandataires sociaux des soc
ciétés cotées, l e Conseil d’Ad
dministration définit les critèress d’attribution de
d la partie
variable ett arrête les rému
unérations du diirigeant mandattaire social de TF1.
T
Nonce Paolini
La rémuné
ération fixe et variable
v
de Nonce Paolini estt déterminée pa
ar le Conseil d’Administration de TF1, confo
ormément à
l’article L. 2
225-53 du Code
e de Commerce
e, après avis du Comité des Ré
émunérations. La
L rémunérationn déterminée pa
ar le Conseil
d’Administtration correspond à l’intérêt gé
énéral de l’entre prise. Elle résullte de la prise en compte des trrois éléments su
uivants :
-

performancess de l’entreprise
e : le Conseil a jugé que cette rémunération
n était fonction du travail effec
ctué et des
résultats obttenus depuis plus de 5 anss, dans un contexte
c
écono
omique, réglem
mentaire et co
oncurrentiel
particulièreme
ent complexe ;

-

performancess boursières : la rémunération a été considéré
ée au regard des
s performancess boursières de l’entreprise
et notammentt de l’évolution du
d cours moyen
n de l’action ;

-

a rémunération
comparaison sectorielle et in
ntra-Groupe : la
n est appréciée en comparaisoon avec celles des autres
dirigeants du secteur, en Frrance et en Eurrope. Elle est également
é
fixée
e, selon des règgles homogène
es entre les
différents méttiers du groupe Bouygues.

munération est versée à Non
nce Paolini pa r Bouygues do
ont il est sala
arié puis refactturée à TF1. Le Conseil
Cette rém
d’Administtration de TF1 autorise
a
annuelle
ement la refactu
uration de cette rémunération.
La rémuné
ération globale de Nonce Paolini prend en co
ompte l’existence d’une retraitte additive plafoonnée et le faitt qu’aucune
indemnisattion de départ ne
n lui a été cons
sentie.
CONCERN
NANT LA REMU
UNERATION FIXE
La rémuné
ération fixe de
e Nonce Paolinii est revue an nuellement. Po
our 2014, elle s’est élevée à 920 000 euros, soit une
rémunération fixe stable depuis
d
2011. La
a rémunération fixe est déterm
minée en prenan
nt en compte lee niveau et la difficulté des
responsab
bilités, l’expérien
nce dans la fonc
ction, l’ancienne
eté dans le Gro
oupe ainsi que les
l pratiques reelevées dans le Groupe ou
les entreprrises exerçant des
d activités com
mparables.
CONCERN
NANT LA REMU
UNERATION VARIABLE
V
Le Conseil a décidé en fé
évrier 2007, puis en 2010, de modifier les crittères de la rémunération varia ble, en tenant compte
c
des
recomman
ndations AFEP/M
MEDEF.
La part varriable est partie intégrante de la
a rémunération du mandataire social mais éga
alement de cellee des managers
s.
Au sein du
u groupe TF1, le
es collaborateurrs d’un niveau ssupérieur ou éga
al à celui de che
ef de service soont également éligibles
é
à la
part variab
ble. Elle est versée chaque an
nnée en mars au titre de l’année précédente
e. Le niveau dee part variable dépend de
l’atteinte d’objectifs reposa
ant sur des critè
ères collectifs ett individuels, qu
uantitatifs et qua
alitatifs.
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Le taux de
e part variable et
e la part des ob
bjectifs collectifss varient en fonc
ction du niveau de responsabil ités du collaborrateur : plus
le niveau d
de responsabilités est élevé, plus le taux de pa
art variable et la
a pondération de
es objectifs colleectifs sont impo
ortants.
En ce qui concerne le dirigeant mandata
aire social, sur a
avis du Comité des Rémunérattions, le Conseiil a décidé depu
uis 2010 de
donner plu
us d’importance à ces critères qualitatifs,
q
la pe
erformance deva
ant s’étendre à d’autres domainnes que seuls les résultats
financiers. L’atteinte dess objectifs relatifs à ces critè
ères qualitatifs représente ainsi le tiers duu niveau théorrique de la
rémunération variable.
Conformém
ment aux princcipes et règles
s de détermina
ation des rému
unérations acco
ordées aux Addministrateurs salariés
s
de
Bouygues,, la rémunératio
on brute variab
ble de Nonce P
Paolini au titre de l’année 201
14 est fondée ssur les perform
mances des
groupes TF1 et Bouyguess. Celles-ci son
nt déterminées par référence à des indicateurrs économiquess significatifs, visant à être
stables et pertinents danss le temps, qui sont
s
:
•

•

quantittatifs :
-

critère P1 : évolution
é
du bénéfice net conssolidé (part du Groupe) de Bouygues.
B
Ce ccritère est de 30
3 % de la
rémunération fixe à l’atteinte de l’objectif et permet de pren
ndre en compte l’ensemble dess performances financières
du groupe Bouygues,

-

critère P2 : évvolution, par ra
apport au plan, du bénéfice ne
et consolidé (pa
art du Groupe) de TF1. Ce criitère est de
35 % de la ré
émunération fix
xe à l’atteinte de
e l’objectif et permet
p
de récom
mpenser le diriggeant pour le respect
r
des
engagementss budgétaires,

-

critère P3 : évvolution, par rapport à l’exerciice précédent, du
d bénéfice net consolidé (pa rt du Groupe) de
d TF1. Ce
critère est de
e 35 % de la rémunération fixe à l’atteintte de l’objectif et permet dee prendre en compte
c
les
performancess de croissance par rapport à l’e
exercice précéd
dent ;

atifs : une imporrtance particuliè
ère a été donné
ée à ces critères, la performance devant s’éteendre à d’autres
s domaines
qualita
que less seuls résultatss financiers. Ces critères dépen
ndent des missiions confiées ett des situations particulières du
u Groupe :
-

critère P4 : ce
c critère est co
omposé de 4 ccritères qualitatifs, non publiés
s pour des raissons de confide
entialité, qui
comptent pou
ur 50 % de la rém
munération fixe à l’atteinte des objectifs.
En 2013, le Comité des Ré
émunérations a décidé d’inclu
ure, pour l’anné
ée 2014, un crritère qualitatif relatif à la
performance en matière de responsabilité
r
ssociétale de l’en
ntreprise (c’est-à-dire le maintieen de la présen
nce de TF1
dans au moin
ns trois indices de
d notation extrra-financière). Au
A cours de l’an
nnée, le groupee TF1 a été maiintenu dans
les indices de
es années précé
édentes et a, pa
ar ailleurs, été in
ntégré dans des indices supplém
mentaires (Euro
onext Vigeo
France 20, intégration
i
parm
mi les valeurss reconnues par l’institut de recherche Oeekom). L’objectif lié à la
reconnaissance de la perform
mance en matiè
ère de responsabilité sociétale
e de l’entreprisee a donc été attteint, dès la
première anné
ée de sa mise en
e œuvre.

e. Ces objectifss ont été établis
s de manière prrécise mais ne sont pas publié
és pour des
Un objectiff est défini pour chaque critère
raisons de confidentialité.
Lorsque l’o
objectif est atte
eint, une part variable corresp
pondant à un po
ourcentage de la rémunérationn fixe est octro
oyée. Si les
quatre obje
ectifs sont atteints, le total des
s quatre parts vvariables est ég
gal au plafond global
g
de 150 % que ne peut dépasser
d
la
rémunération variable de chaque dirigean
nt mandataire ssocial.
Si l’objectiff est dépassé ou
o s’il n’est pas atteint, la part vvariable varie linéairement à l’intérieur d’une ffourchette : la part
p variable
ne peut exxcéder un seuil maximum, ou se trouve réduiite à zéro en-de
eçà d’un seuil minimum.
m
Il fautt souligner à no
ouveau que
l’addition d
des quatre parts variables ains
si déterminées ne peut en tou
ut état de cause
e dépasser le pplafond global, fixé pour le
dirigeant m
mandataire socia
al à 150 % de la
a rémunération fixe.
La part varriable de la rém
munération attribuée au dirigean
nt mandataire so
ocial pour 2014 s’élève à 1 3800 000 euros, so
oit 150 % de
la rémunérration fixe. Touss les critères pré
écédemment cittés ont été atteints pour prétendre à la rémunéération variable..
Pour mémoire, la rémunération variable perçue
p
par Non ce Paolini était égale à :
•

en 200
09, 73 % de la rémunération
r
fix
xe ;

•

en 201
10, 150 % de la rémunération fiixe ;

•

en 201
11, 102 % de la rémunération fiixe ;

•

en 201
12, 50 % de la rémunération
r
fix
xe ;

•

en 201
13, 111 % de la rémunération fiixe.

Aucune rémunération variiable annuelle différée
d
ou pluria
annuelle n’est attribuée
a
à Nonc
ce Paolini.
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NANT LES REM
MUNERATIONS
S EXCEPTIONN
NELLES
CONCERN
En cas de
e circonstances exceptionnelles, le Conseil d’’Administration, après avis du Comité des Réémunérations, a la faculté
d’attribuer une prime exce
eptionnelle.
Aucune rémunération excceptionnelle n’a été attribuée à Nonce Paolini au
a titre de 2014.
NANT LES OPT
TIONS D’ACTIO
ONS ET ACTIO
ONS DE PERFO
ORMANCE
CONCERN
Depuis 2010, Nonce Paolini n’a pas béné
éficié d’options d
d’achat ou de souscription TF1.
Dans le ca
adre de ses fo
onctions chez Bouygues,
B
il a reçu, au cours de l’exercice 2014,
2
80 000 ooptions donnan
nt droit à la
souscriptio
on d’actions nou
uvelles Bouygue
es, consenties à compter du 27
7 mars 2014 pa
ar le Conseil d’A
Administration de la société
Bouygues,, lors de sa séan
nce du 25 févrie
er 2014.
CONCERN
NANT LES INDEMNITES DE PRISE,
P
CESSAT
ATION OU CHAN
NGEMENT DE FONCTIONS
Nonce Paolini ne bénéficcie ni d’indemn
nités, ni d’avanttages dus ou susceptibles
s
d’ê
être dus à raisson de la cessa
ation ou du
changeme
ent de fonctions.. Aucune indem
mnité relative à u
une clause de non-concurrence
e n’est prévue.
Le groupe Bouygues et se
es filiales n’ont souscrit aucun engagement ett n’ont consenti aucune promessse relative à l’o
octroi d’une
indemnité de départ au bénéfice
b
des administrateurs
a
salariés. Bien qu’il ne s’agiss
se pas d’indem nités de séparation, il est
précisé qu
u’un administrate
eur qui est salarié de la société
é Bouygues bén
néficie de la convention collecttive applicable et
e donc des
indemnitéss prévues par ce
elle-ci dans le cas
c où il est miss fin à un contra
at de travail. Nonce Paolini est susceptible de recevoir de
telles indem
mnités.
CONCERN
NANT LE COMPLEMENT DE RETRAITE
En vertu d
d’un contrat rég
gi par le Code des Assurance
es, Bouygues fa
ait bénéficier au
ux membres dee son Comité de
d Direction
générale d
d’un complémen
nt de retraite d’un montant de 0,92 % du sala
aire de référenc
ce (moyenne dees trois meilleurres années)
par année d’ancienneté. Il s’agit d’un régime de retraite fermé (à adhés
sion obligatoire). Nonce Paolini est membre du
udit Comité.
e complémenta
aire annuelle est plafonnée à huit fois le plafond
p
annuel de la Sécuritéé Sociale, soitt à ce jour
La retraite
304 320 eu
uros (soit enviro
on 33 % de la ré
émunération fixe
e).
Le bénéficce de cette retra
aite additive n’est acquis qu’ap
près dix ans d’an
ncienneté dans le groupe Bouyygues, sous rés
serve d’être
présent au
u sein du Groupe au moment du départ. Il e
est précisé que le groupe Bouygues n’est pass conduit à con
nstituer des
provisions au titre de ce
e régime additiff, ce dernier ayyant la forme d’un
d
contrat d’a
assurance sousscrit auprès d’u
un assureur
extérieur a
au Groupe. Cette retraite compllémentaire annu
uelle a été soum
mise à la procéd
dure des convenntions réglemen
ntées.
Ce complé
ément de retra
aite, pour l’exercice 2014, a été refacturé par Bouygues à TF1 en appplication de la convention
e par le Conseiil d’Administratio
réglementé
ée établie avec la société Bouy
ygues, autorisée
on du 7 novembbre 2013 et app
prouvée par
l’Assemblé
ée Générale du 17 avril 2014.
CONCERN
NANT LES AVA
ANTAGES EN NATURE
N
Les avanta
ages en nature de Nonce Pao
olini en 2014 resstent inchangés
s et consistent en la mise à diisposition d’une
e voiture de
fonction à laquelle s’ajoutte la mise à dis
sposition, pour d
des besoins personnels, d’une partie du tempps d’une assista
ante et d’un
chauffeur-a
agent de sécurité. Ces avantag
ges ont été valo
orisés à 5 037 euros.

SE DES REMUN
NERATIONS PE
ERÇUES PAR L
LE DIRIGEANT
T MANDATAIRE
E SOCIAL
SYNTHES
Aucune ré
émunération autre que celles mentionnées d
dans ce tableau
u n’a été versée au dirigeant mandataire social par les
F1 et Bouyguess.
groupes TF
TABLEAU
U 1 – RECAP
PITULATIF DES REMUNERA
ATIONS, OPTIIONS ET ACT
TIONS CONSE
ENTIES AU DIRIGEANT
D
MANDAT
TAIRE SOCIAL
Paolini No
once – PDG de
epuis le 01/08/2
2008 (en euros)
Rémunéra
ations dues au tiitre de l’exercice
e (détaillées au tableau 2)
Valorisatio
on des options attribuées
a
au cours de l’exercice
e (détaillées au tableau 4)
Valorisatio
on des actions de
d performance attribuées au co
ours de l’exercice (détaillées au
tableau 6)
TOTAL
Evolution

2014

2013

2 361 037

2 005 549

163 760

81 192

-

-

2 524 797

2 086 741

+ 21,0 %

+ 40,5 %
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U 2 – REMUNE
ERATIONS DU DIRIGEANT
D
MA
ANDATAIRE SO
OCIAL
TABLEAU
2014

Paolini No
once – PDG de
epuis le 01/08/2
2008 (en euros)
Rémunéra
ation fixe

Montaants dus
Montants dus Montants versés
v
bru
bruts
bruts
uts
avant impô
ôts
avant impôts avantt impôts
920 000
0

Évolution
Rémunéra
ation variable
Évolution

2013

92
20 000

920 000

=

=

=

=

1 02
24 512

1 024 512

460 000

+ 123 %

% Variable
e/Fixe

150 %

111 %

Plafond

150 %
(1)

920 000

1 380 000
0
+ 34,7 %

Autres rém
munérations

Montants
versés
bruts
av
vant impôts

150 %

-

-

-

-

Jetons de présence

56 000
0

56
5 000

56 000

56 000

Avantagess en nature

5 037
0

5 037

5 037

5 037

2 361 037
0

2 00
05 549

2 005 549

1 441 037

(2)

TOTAL

(1) Nonce Paolini n’a reçu aucune rémunératiion complémentairire, que ce soit de TF1, de Bouygue
es ou des filiales dde TF1.
(2) Dont en
n 2014 : 18 500 eu
uros au titre de TF
F1, 25 000 euros aau titre de Bouygu
ues, 12 500 euros
s au titre de Bouyggues Telecom.
Dont en
n 2013 : 18 500 eu
uros au titre de TF
F1, 25 000 euros aau titre de Bouygu
ues, 12 500 euros
s au titre de Bouyggues Telecom.

EVOLUTIO
ON DES REM
MUNERATIONS DU DIRIGEA
ANT MANDATA
AIRE SOCIAL AU COURS DES TROIS DERNIERS
EXERCICE
ES

5 037 €
56 000 €

5 037
0 €
56 000
0 €

5 037
7€
56 000 €

Avantagess en nature
1 380
0 000 €
1 024 512 €

Jetons de présence
Rémunéraation variable

460 00
00 €

Rémunéraation fixe
920 00
00 €

920 000 €

920 000 €

2012

2013

20
014

La rémunération déterm
minée par le Conseil
C
d’Admin
nistration correspond à l’intérrêt général dee l’entreprise. Elle
E
résulte
notammen
nt de la prise en compte d’éléments tels que :
- less performancess de l’entreprise
e : le Conseil a jugé que cette rémunération
n était fonction du travail effec
ctué et des
réssultats dans un
n contexte économique, réglem
mentaire et concurrentiel partic
culièrement com
mplexe. Malgré la diffusion
de
e la Coupe du Monde
M
de la FIFA
A 2014 (acheté
ée pour 130 millions d’euros en 2005), le résulltat net part du Groupe
G
des
Le résultat net total s’élève à 419 millions d’eeuros : il intègre une plusacctivités poursuivvies en 2014 es
st resté stable. L
value liée à la cesssion du contrôle d’Eurosport à Discovery Com
mmunications ett reflète ainsi la valeur qui a été
é créée.
er

- less performancess boursières : entre le 1 janv ier 2012 et le 31 décembre 2014,
2
la périodee considérée, le
l cours de
l’action TF1 a augmenté de 68,7
7 %, contre 35,,2 % pour le CA
AC 40. La rému
unération a égaalement été con
nsidérée au
reg
gard de l’évoluttion du taux de rentabilité de l’action : le rendement moyen (dividendes reeçus au titre des exercices
20
012-2013-2014 / cours moyen de la période) s’élève à 25,7 %. En intégran
nt ces deux crittères (dividendes reçus et
er
plu
us-values réalisées), le taux de
e rentabilité de ll’action TF1 s’es
st élevé entre le
e 1 janvier 20112 et le 31 déce
embre 2014
à1
103,1 %.
- comparaison secctorielle et intra
a-Groupe : la rrémunération est
e appréciée en
e comparaisonn avec celles des autres
dirrigeants du seccteur, en Franc
ce et en Europ
pe. Elle est ég
galement fixée, selon des règgles homogènes entre les
diffférents métiers du groupe Bouygues.
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E 2015
EXERCICE
Le Conseill d’Administratio
on du 18 février 2015 a décidé qu’aucune augm
mentation de la rémunération ffixe ne serait ac
ccordée.
Le niveau théorique des parts variables n’a pas été mo
odifié. Le Comité des Rémuné
érations a touteefois souhaité in
ntroduire un
nouveau ccritère relatif à la
a marge opérationnelle courantte (critère P2). A compter de 20
015, les critèress permettant de déterminer
la part variiable seront don
nc les suivants :
-

-

ccritères quantita
atifs :
o

critère P1 : évolu
ution du bénéficce net consolidé
é (part du Group
pe) de Bouyguess.
Ce critère est de
C
e 30 % de la rém
munération fixe
e à l’atteinte de l’objectif et perm
met de prendre en compte
l’e
ensemble des performances
p
fin
nancières du grroupe Bouygues
s,

o

ution, par rappo rt au plan, de la
a marge opératio
onnelle courante
te de TF1.
critère P2 : évolu
Ce critère est de
C
e 10 % de la rém
munération fixe à l’atteinte de l’’objectif et perm
met d’intéresser le dirigeant
à l’amélioration des
d performance
ces financières du
d groupe TF1,

o

ution, par rappo rt au plan, du bé
énéfice net consolidé (part du G
Groupe) de TF1
1.
critère P3 : évolu
Ce critère est de
C
e 25 % de la ré
rémunération fix
xe à l’atteinte de
d l’objectif et ppermet de récompenser le
dirigeant pour le respect des en gagements bud
dgétaires,

o

ution, par rappo
ort à l’exercice précédent,
p
du bé
énéfice net connsolidé (part du Groupe) de
critère P4 : évolu
TF1.
T
C critère est de
Ce
e 35 % de la rém
munération fixe
e à l’atteinte de l’objectif et perm
met de prendre en compte
le
es performances
s de croissance
e par rapport à l’exercice précéd
dent ;

ccritères quantita
atifs :
o

critère P5 : ce critère est co
omposé de 4 critères qualita
atifs, non publiiés pour des raisons de
q comptent po
our 50 % de la
a rémunération fixe à l’atteintee des objectifs. À partir de
confidentialité, qui
ations a décidé
é d’inclure, dans les critères qqualitatifs, un crritère sur la
2014, le Comité des Rémunéra
R
Responsabilité
Sociétale
S
de l’E
Entreprise, RSE
E, (maintien de la présence dee TF1 dans au moins trois
in
ndices de notation extra-financ ière). Ce critère
e est reconduit pour
p
l’exercice 22015 et prévoit le maintien
de la présence de
d TF1 dans qua
atre indices, au lieu de trois pré
écédemment.

JETONS
S DE PRESE
ENCE ET AU
UTRES REM
MUNERATIONS PERÇUS
S PAR LES M
MANDATAIR
RES
SOCIAU
UX NON DIR
RIGEANTS
Le montan
nt total des jeto
ons de présence à allouer au
ux mandataires
s sociaux et ad
dministrateurs dde TF1 a été fixé
f
lors de
l’Assemblé
ée Générale du 23 avril 2003 pour
p
une envelo
oppe annuelle de
d 350 000 euro
os, la répartitionn étant laissée à l’initiative
du Conseill d’Administratio
on.
Les jetons de présence so
ont alloués de la
a façon suivante
e:
er

•

à chaq
que administratteur : le montan
nt théorique an
nnuel est de 18
8 500 euros. De
epuis le 1 janv
nvier 2014, les jetons sont
attribué
és à hauteur de
d 30 % au titrre de la respon
nsabilité des ad
dministrateurs et
e à hauteur dee 70 % en fon
nction de la
présen
nce aux séances du Conseil ;

•

aux me
embres des com
mités :
-

Co
omité d’Audit : 3 000 euros par membre, par trrimestre,

-

Co
omité des Rému
unérations : 1 35
50 euros par me
embre, par trime
estre,

-

Co
omité de Sélectiion : 1 350 euro
os par membre, par trimestre,

-

Co
omité de l’Ethiqu
ue et de la RSE
E : 1 350 euros par membre, pa
ar trimestre. Ce quatrième com
mité a été créé au
a cours de
l’année 2014.

En 2014, l’’intégralité de l’e
enveloppe des jetons
j
de prése
ence de 350 000
0 euros n’a pas été utilisée.
Les jetons de présence, bruts
b
et avant im
mpôts, qui s’élèvvent à 263 050 euros,
e
y compris ceux de Noncce Paolini, ont été
é versés à
l’ensemble
e des administra
ateurs comme in
ndiqué dans less tableaux de ve
ersement figuran
nt ci-après.
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TABLEAU
U 3 – JETONS DE PRESENC
CE ET AUTRES
S REMUNERAT
TIONS PERÇUS PAR LES M
MANDATAIRES
S SOCIAUX
NON DIRIG
GEANTS (EN EUROS)
E

Mandatairres sociaux no
on dirigeants

Montan
nts bruts Monttants bruts
avantt impôts
av
vant impôts
dus au
u titre de dus au titre de
l’exerciice 2014 l’exe
ercice 2013

Barbizet Patricia

-

9 422

Berda Clau
ude

18 500

16 958

Bouygues Martin

20 200

23 900

Bouygues Olivier

14 800

15 801

16 650

16 958

Danon Lau
urence

28 650

28 958

Dussart Ca
atherine

18 000

13 427

Langlois-G
Glandier Janine

19 850

18 500

Chabirand Fanny

(1)

(repré
ésentant du pers
sonnel)

Leveaux T
Talamoni Sophie
e

(1) (2)

(représen
ntant du personn
nel)

Marien Philippe
Pélisson G
Gilles
Pernaut Je
ean-Pierre

(1) (2)

18 000

-

35 900

35 900

31 950

30 008

-

16 958

(représentant du
u personnel)

Roussat O
Olivier
TOTAL

22 050

23 900

244 550

250 690

(1) Les jeto
ons de présence des Administrateurs représentantss du personnel on
nt été directementt versés aux synddicats CFTC (18 000
0 euros) et
FO (16 650 euros).
(2) Sophie Leveaux Talamo
oni a remplacé Jean-Pierre
J
Pernaaut depuis le 3 avril
a
2014 au titre
e du mandat d’Addministrateur rep
présentant du
personn
nel.

Aucune au
utre rémunératio
on n’a été versé
ée aux mandata ires sociaux non dirigeants au titre de leur maandat social.
Les seuless rémunérationss versées par TF
F1 à Martin Bou
uygues et Olivie
er Bouygues son
nt les jetons de présence TF1.
Les Admin
nistratrices salarriées, Fanny Ch
habirand et Sop
phie Leveaux Ta
alamoni, n’ont perçu
p
aucune réémunération exc
ceptionnelle
au titre de leur mandat so
ocial dans le groupe TF1.
Les jetons de présence pe
erçus par le seu
ul mandataire so
ocial dirigeant sont
s
les suivants
s:
DE PRESENCE
E PERÇUS PAR
R LE MANDATA
AIRE SOCIAL DIRIGEANT
D
JETONS D
Montan
nts bruts Monttants bruts
avantt impôts
av
vant impôts
dus au
u titre de dus au titre de
l’exerciice 2014 l’exe
ercice 2013
Nonce Pao
olini
TOTAL

566 000 €

(1)

556 000 €

56 000 €

(2)

56 000 €

(1) Dont 18
8 500 euros au titrre de TF1, 25 000
0 euros au titre de Bouygues, 12 50
00 euros au titre de
e Bouygues Teleccom.
(2) Dont 18
8 500 euros au titrre de TF1, 25 000
0 euros au titre de Bouygues, 12 50
00 euros au titre de
e Bouygues Teleccom.
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2.

RAPPORT SUR LES OPT
TIONS OU ACTIONS
S DE PERF
FORMANC
CE

Présentatio
on requise par les
l articles L. 22
25-184 et L. 225
5-197-4 du Cod
de de Commerce
e.
Le présent chapitre rasse
emble les rappo
orts requis par le Code de Co
ommerce et les
s tableaux recoommandés par le Code de
Gouvernem
ment d’Entreprisse AFEP/MEDE
EF révisé en juiin 2013 ou par la recommanda
ation AMF du 222 décembre 20
008, mise à
jour le 10
0 décembre 200
09 relative à l’information à donner dans les documents de référence sur la rémuné
ération des
mandataire
es sociaux.
Au cours d
de l’exercice 20
014, le Conseil d’Administration
n n’a pas attribué d’options d’a
actions. Aucunee action gratuite
e (action de
performance) n’a été attrib
buée.

POLITIQ
QUE D’ATTRIBUTION DES OPTIO
ONS ET DE
ES ACTIONS GRATUIT
TES (ACTIO
ONS DE
PERFOR
RMANCE)
AUTORISA
ATIONS DONN
NEES AU CONS
SEIL D’ADMINIISTRATION PA
AR L’ASSEMBL
LEE GENERALE
E
ème

ème

L’Assemblée Générale Mixte
M
du 17 avrril 2014, dans sses 11
et 12
résolutions
s, a autorisé ppour une durée
e de trentehuit mois le
e Conseil d’Adm
ministration à prrocéder, en une
e ou plusieurs fo
ois, à des attribu
utions d’optionss de souscription, d’options
d’achats e
et/ou d’actions gratuites
g
exista
antes ou à éme
ettre, au profit du
d personnel et
e des dirigeantts de TF1 et de
e ceux des
sociétés qu
ui lui sont liées. Ces autorisatio
ons arrivent à écchéance le 17 ju
uin 2017.
À cet effet,, l’Assemblée Générale
G
a donn
né une délégatio
on de pouvoirs au
a Conseil d’Ad
dministration pouur fixer les cond
ditions dans
lesquelles elles seraient attribuées,
a
dans
s le but d’assoc ier plus étroitem
ment les cadres dirigeants à la bonne marche du Groupe
et à son avvenir, ainsi qu’a
aux résultats de leurs efforts.
Un plafond
d global commun est prévu et est
e égal à 3 % d
du capital social.
Les 11

ème

e
et 12

ème

résolutiions sur les optiions et attributio
ons gratuites d’a
actions prévoien
nt :

•

la fixattion par le Consseil d’Administra
ation des condiitions, notamme
ent le plafond à ne pas dépassser pour les opttions ou les
actionss attribuées auxx dirigeants man
ndataires sociau
ux, ainsi que les
s critères de perrformance qui leeur sont applica
ables ;

•

l’arrêt par le Conseil d’Administration
d
n de la liste ou d
des catégories des autres bénéficiaires des ooptions ou des actions
a
et la
fixation
n des critères de
e performance qui
q leur sont ap
pplicables.

Par ailleurss, la 11

ème

résollution sur les op
ptions prévoit l’a
absence de déco
ote possible. Se
elon le cas :

•

le prix de souscription sera au moin
ns égal à la mo
oyenne du courrs de Bourse de
e l’action pendaant les 20 jours de Bourse
précéd
dant leur attributtion ;

•

le prix d’achat des acttions sera au moins
m
égal à la m
moyenne du cou
urs de Bourse de
d l’action penddant les 20 jours
s de Bourse
précéd
dant leur attributtion ou au cours
s moyen d’acha
at par la société au titre des articles L. 225-2088 et L. 225-209 du
d Code de
Comm
merce.

Le Conseil d’Administratio
on a consenti des options don nant droit à la souscription
s
d’a
actions nouvellees TF1, sous co
onditions de
performance, durant les années
a
2011 et 2012.
REGLES G
GENERALES APPLICABLES
A
UTIONS D’OPTIONS OU ACTIONS GRATUIT
TES
AUX ATTRIBU
Il est rappe
elé que :
•

les opttions ou actionss gratuites sont attribuées pourr attirer les dirig
geants et collaborateurs, les fiddéliser, les réco
ompenser et
les inté
éresser à moyen et long terme au développem
ment de l’entreprise, en raison de
d leur contributtion à sa valoris
sation ;

•

environ
n 150 collabora
ateurs sont bén
néficiaires des p
plans d’options, mandataires sociaux
s
ou salaariés de la sociiété ou des
société
és du Groupe, faisant partie des
d trois instan
nces de management. Les bén
néficiaires sontt choisis et les attributions
individuelles sont arrê
êtées en fonctio
on des niveaux de responsabiliités et des perfo
ormances, une attention partic
culière étant
apporttée aux cadres à potentiel ;

•

aucune
e décote n’est appliquée
a
en cas d’attribution d
d’options ;

•

les ma
anagers bénéficiant de ces plan
ns sont sensibiliisés au délit d’in
nitiés ;

•

une ob
bligation d’abste
ention est prévu
ue dans tous less plans d’option
ns d’actions TF1
1, prévoyant quee les options atttribuées ne
pourro
ont pas être exe
ercées et que les
l actions sou
uscrites provena
ant des levées ne pourront paas être cédées pendant la
période
e précédant la
a publication de
es comptes. De
epuis la recommandation de l’AMF de noveembre 2010, ce
ette période
s’étend
d des trente jou
urs calendaires précédant le jou
ur de la publica
ation des comptes trimestriels, semestriels ou annuels de
TF1 jusqu’au jour de la
l publication inclus.
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L’exercice des options de
es plans n° 12 et 13 est soum is à des condittions de perform
mance. Le Consseil d’Administrration a fixé
deux critèrres de performance, indépend
dants l’un de l’a
autre, qui détermineront le no
ombre d’optionss qui seront définitivement
Les options serront acquises po
acquises. L
our moitié, en fo
onction de l’évollution du chiffre d’affaires consoolidé à périmètrre constant,
et pour mo
oitié, en fonction
n du ratio : résulltat opérationne
el courant/chiffre
e d’affaires cons
solidé du Groupe
pe à périmètre constant.
Pour chaque critère :
•

si la ré
éalisation est supérieure ou éga
ale à 90 % des o
objectifs, 100 % des options se
eront exerçabless ;

•

si la ré
éalisation est supérieure ou éga
ale à 70 % et infférieure à 90 % des objectifs, le
es options seronnt exerçables à hauteur du
pource
entage de réalissation atteint de manière linéairre ;

•

si la ré
éalisation est infférieure à 70 %, aucune option ne sera exerça
able.

Le calcul ss’est effectué, pour
p
le plan n° 12, à partir de la moyenne ariithmétique des performances ddes exercices 2011,
2
2012,
2013 à pé
érimètre constant, comparée aux
a budgets fixé
és en 2010, 20
011, 2012 pourr les exercices respectifs de 2011,
2
2012,
2013.
Le 18 févrrier 2014, le Co
onseil d’Adminis
stration a été in
nformé par le Comité
C
des Rém
munérations qu’aau vu de son analyse
a
des
critères de
e performances conditionnant l’’exercice des op
ptions du plan n°
n 12, les bénéfficiaires se sontt vu définitiveme
ent attribuer
100 % du n
nombre d’option
ns (exerçables avant
a
la date de
e caducité fixée au 10 juin 2018
8).
a moyenne aritthmétique des performances ddes exercices 2012,
Le calcul ss’effectuera, po
our le plan n° 13, à partir de la
2
2013,
2014, 2015 à périmètre constant,
c
comp
parée aux budg
gets fixés en 20
011, 2012, 2013, 2014 pour lees exercices re
espectifs de
2012, 2013, 2014, 2015. Le Comité des
s Rémunération
ns examinera le
es critères de performance
p
coonditionnant l’ex
xercice des
options.

REGLES S
SPECIFIQUES APPLICABLES
S AUX MANDA
ATAIRES SOCIA
AUX
ème

ème

et 12
Les 11
résoluttions de l’Assem
mblée Générale
e Mixte du 17 av
vril 2014 sur les
s options et attriibutions gratuite
es d’actions
prévoient q
que le nombre d’options consenties aux dirig
geants mandata
aires sociaux ne
e pourra pas reeprésenter plus de 5 % du
total des attributions effecctuées par le Co
onseil d’Adminisstration pendantt trente-huit mois.
Le Conseill d’Administratio
on a incorporé en
e annexe de so
on règlement inttérieur les recom
mmandations A
AFEP/MEDEF su
uivantes :
•

interdicction de l’attribu
ution d’options ou
o actions gratu
uites en raison du
d départ d’un dirigeant ;

•

interdicction du recourrs à des opérations de couverrture de risque ayant pour obje
et l’exercice dees options ou la
a vente des
actionss gratuites ;

•

obligattion de conserve
er jusqu’en fin de
d fonction un ccertain nombre d’actions
d
issues
s des levées d’ooptions.

Cette dern
nière disposition
n a été mise en œuvre, pour la première fois, lors de l’attributiion d’options enn 2009. Le Cons
seil a choisi
de fixer à 2
25 % (après la cession du nom
mbre d’actions n
nécessaires au financement de
e la levée des ooptions et au pa
aiement des
impôts et prélèvements sociaux
s
afféren
nts), la quantité
é d’actions issu
ues de levées d’options
d
que lees dirigeants mandataires
m
sociaux so
ont tenus de con
nserver jusqu’à la cessation de leurs fonctions.
À noter que, depuis 2009,, les options con
nsenties au Pré
ésident directeurr général sont soumises à des critères de perfformance.

ATIONS GENER
RALES ET CAR
RACTERISTIQU
UES DES OPTIO
ONS DE SOUSCRIPTION
INFORMA
•

•

•

Modaliités d’exercice :
-

pla
ans 10 et 11 : 3 ans après la da
ate d’attribution des options (ce
essibilité : 4 ans) ;

-

pla
ans 12 et 13 : 4 ans après la da
ate d’attribution des options ;

Périod
de d’exercice :
-

pla
ans 10 et 11 : 4 ans après l’exp
piration du délai d’indisponibilité
é;

-

pla
ans 12 et 13 : 3 ans après l’exp
piration du délai d’indisponibilité
é;

Annula
ation de plein droit
d
en cas de
e rupture du co
ontrat de travail ou du mandatt social, sauf aautorisation exceptionnelle,
invalidité, départ ou mise
m
en retraite.
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OPTION
NS DE SOUS
SCRIPTION ATTRIBUEE
A
ES OU LEVE
EES EN 2014
4
OPTIONS DE SOUSCRIP
PTION ATTRIBUEES/LEVEES
S DURANT L’EX
XERCICE PAR LES BENEFIC
CIAIRES
Au cours d
de l’année 2014, aucune option
n de souscription
n n’a été consentie.
Au cours d
de l’année 2014
4, 268 751 optio
ons de souscrip
ption d’actions TF1
T
ont été levées, dans le caadre du plan n° 11. Le prix
d’exercice est de 5,98 eurros. Aucune déc
cote n’a été app
pliquée.
Au 18 févrrier 2015, les op
ptions de sousc
cription TF1 pottentiellement ex
xerçables sont celles
c
du plan nn° 11, soit 403 762
7 options
en circulation (0,2 % du ca
apital social).

PTION ATTRIBUEES/LEVEES
S DURANT L’EX
XERCICE AU/P
PAR LE DIRIGE
EANT MANDAT
TAIRE
OPTIONS DE SOUSCRIP
SOCIAL P
PAR L’EMETTE
EUR ET PAR TO
OUTE SOCIETE
E DU GROUPE
d’achat ou de souscription TF1.
Depuis 2010, Nonce Paolini n’a pas béné
éficié d’options d
Dans le ccadre de ses fo
onctions chez Bouygues, il a reçu, au cours de l’exercice 2014, des ooptions donnantt droit à la
souscriptio
on d’actions nou
uvelles Bouygue
es, consenties à compter du 27
7 mars 2014 pa
ar le Conseil d’A
Administration de la société
Bouygues,, lors de sa séan
nce du 25 févrie
er 2014.

TABLEAU
U 4 – OPTIONS CONSENTIES AU DIRIGEAN
NT MANDATAIR
RE SOCIAL EN 2014

Natture des
options
s (achat
ou
N° et
e date
du plan sousc
cription)

Nom du dirigeant manda
ataire
social

Paolini Nonce

Plan
Bou
uygues
Date
D
du
Co
onseil :
25/02
2/2014
Date
d’attrib
bution :
27/03
3/2014

Sousscription

TOTAL

Valorisation des
op
ptions selon la
métthode retenue
pour les comptes
consolidés

Nombre
d’options
attribuées
durant
Prix
l’exercice d’exercice

2,0470 €

80 000

163 760 €

80 000

30,32 €

Période
d’exercice

Du 27 mars
2018 au 27
septembre
2021

Le prix d’e
exercice a été calculé
c
en référrence à la moye
enne des cours
s d’ouverture de
es vingt séancees de bourse précédant la
date du 27
7 mars 2014 ; au
ucune décote n’’a été appliquée
e.
TABLEAU
U 5 – LEVEES D’OPTIONS DE
D SOUSCRIPT
TION EFFECTU
UEES PAR LE DIRIGEANT MA
ANDATAIRE SOCIAL
S
DE
LA SOCIE
ETE TF1 EN 20
014
Le dirigean
nt mandataire social, Nonce Pa
aolini, n’a pas le
evé d’options de
e souscription en
n 2014.

OPTION
NS DE SOUS
SCRIPTION ATTRIBUEE
A
ES/LEVEES DURANT L’EXERCICE AUX
MANDA
ATAIRES SO
OCIAUX SAL
LARIES PAR
R L’EMETTEUR ET PAR TOUTE SO
OCIETE DU GROUPE
G
Aucune op
ption de souscription n’a été atttribuée en 2014 aux mandataire
es sociaux salariés.

Nom du m
mandataire soc
cial salarié

Sophie Levveaux Talamoni
TOTAL

N° et date du pla
an

Naturre des options
(achat ou souscription)

Plan 1
11
Date du Conse il :
18/02/200
09
Date
D
d’attribution
n:
20/03/200
09

Souscription

Nombre d’’options
attribuéess/ levées
durant l’eexercice Prix d’exercice

16 000

5,98 €

16 000
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ACTION
NS DE PERF
FORMANCE
Aucun plan
n d’actions de performance
p
n’e
est en vie et n’a été attribué.

U 6 – ACTIONS
S DE PERFORM
MANCE ATTRIB
BUEES AU DIR
RIGEANT MAND
DATAIRE SOC
CIAL
TABLEAU
Aucune acction de perform
mance n’a été attribuée par la so
ociété en 2014.
TABLEAU
U 7 – ACTIONS
S DE PERFOR
RMANCE DEVE
ENUES DISPON
NIBLES DURA
ANT L’EXERCIC
CE POUR LE DIRIGEANT
D
MANDAT
TAIRE SOCIAL
Aucune acction de perform
mance n’est dis
sponible car au
ucune action de
e performance n’a été attribuéée par la société à Nonce
Paolini, dirrigeant mandata
aire social.

HISTOR
RIQUE DES
INFORM
MATIONS

ATTRIB
BUTIONS

D’OPTIONS
S

DE

SO
OUSCRIPTIO
ON

ET

AUTRES
A

TABLEAU
U 8 – HISTORIQ
QUE DES ATTR
RIBUTIONS D’O
OPTIONS DE SOUSCRIPTION
S
N
Plan n°° 10

Plan n° 11

Pl an n° 12

Plan n° 13

Date de l’A
Assemblée Générale

17/04/20
007

17/04
4/2007

14//04/2011

14/04/2011

Date du Co
onseil d’Adminisstration

20/02/20
008

18/02
2/2009

12/05 et
25//07/2011

14/05/2012

Date d’attrribution

20/03/20
008

20/03
3/2009

10//06/2011

12/06/2012

Nombre to
otal d’options de
e souscription co
onsenties

2 000 000
0

2 00
00 000

1 500 000

1 437 200

dont les m
mandataires sociiaux

62 000
0

66
6 000

12 800

12 800

Nonce Pao
olini

50 000
0

50
5 000

0

0

Sophie Levveaux Talamoni
dont aux 1
10 premiers attriibutaires salarié
és
Nombre to
otal d’options de
e souscription co
onsenties sous
conditions de performance
e

12 000
0

16 000

12 800

12 800

340 000
0

34
40 000

272 000

302 000

0

50
5 000

1 500 000

1 437 200

Point de dé
épart d’exercice
e des options

20/03/20
011

20/03
3/2012

10//06/2015

12/06/2016

Date d’exp
piration

20/03/20
015

20/03
3/2016

10//06/2018

12/06/2019

15,3
35 €

5,98
5
€

12,47 €

6,17 €

Prix de sou
uscription (euro
os)

Modalités d’exercice
Nombre cu
umulé d’actions souscrites au 31/12/2014
3
Nombre cu
umulé d’optionss de souscription
n ou d’achat
d’actions a
annulées, non attribuées
a
ou dev
venues
caduques
Options de
e souscription ou d’achat d’actio
ons restantes
au 31/12/2
2014

Levée à parttir du 3e anniverrsaire.
Cessibilité à pa
artir du
4e anniverrsaire.

é à partir du
Levvée et cessibilité
4e anniversaire.

0

1 28
87 238

0

0

295 500
5

27
75 000

142 400

117 200

1 704 500
5

43
37 762

1 357 600

1 320 000

Les options de souscriptio
on d’actions ci-d
dessus détaillée
es constituent à ce jour les seu
uls instruments émis par TF1 susceptibles
s
d’avoir un effet dilutif. Au regard du cours
s moyen du titre
e TF1 sur la période, un impac
ct dilutif a été prris en compte sur les seuls
plans n° 11
1 et 13.
L’évolution
n du nombre d’options
d
en co
ours de validité
é est présentée
e en note 30 des
d
notes anneexes aux états
s financiers
consolidéss de TF1 au 31 décembre
d
2014
4. La charge rela
ative aux plans de souscription d’actions octrooyés par TF1 es
st présentée
en note 18
8.1 des mêmess notes annexes. La valorisati on au momentt de leur attribu
ution, calculée à partir du modèle BlackScholes esst de : 1,49 euro
o (plan 10), 0,86
6 euro (plan 11)), 1,18 euro (pla
an 12) et 0,70 eu
uro (plan 13).
Les plans antérieurs échu
us sont : le plan
n n° 1 devenu ccaduc le 10 octobre 2002, le plan
p
n° 2 deven u caduc le 8 av
vril 2004, le
plan n° 3 devenu caduc le 18 mars 200
05, le plan n° 4 devenu caduc le 20 septem
mbre 2006, le pplan n° 5 deven
nu caduc le
6 décembrre 2007, le plan
n n° 6 devenu caduc le 11 déce
embre 2008, le plan n° 7 deve
enu caduc le 122 mars 2010 et le plan n° 8
devenu caduc le 16 septe
embre 2011. Le plan n° 9 d’attriibution d’actions
s gratuites est devenu
d
caduc lee 31 mars 2010..
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U 9 – OPTIONS
S DE SOUSCRIPTION CONS ENTIES A OU LEVEES PAR
R DIX SALARIE
ES (NON MANDATAIRES
TABLEAU
RS DE L’EXER
SOCIAUX)) DE LA SOCIE
ETE TF1 AYANT REÇU LE PL
LUS GRAND NO
OMBRE D’OPTIONS EN COUR
RCICE 2014
Nomb
bre total
d’o
options
attribuées/d’actions
souscrrites ou
ac
chetées

x moyen
Prix
pondéré

Date
d’ééchéance

Plan n°

-

-

-

-

101
1 000

5,98 €

220/03/2016

11

Options co
onsenties, duran
nt l’exercice, par l’émetteur et
toute socié
été comprise da
ans le périmètre d’attribution
des options, aux dix salarriés de l’émetteu
ur et de toute
société com
mprise dans ce périmètre, dont le nombre
d’options a
ainsi consentiess est le plus élev
vé.
Options dé
étenues sur l’ém
metteur et les so
ociétés visées
précédemm
ment, levées, du
urant l’exercice, par les dix
salariés de
e l’émetteur et de
d ces sociétés, dont le nombre
e
d’options a
ainsi achetées ou
o souscrites es
st le plus élevé.

3.

AUTRES INFOR
RMATIONS
S SUR LE DIRIGEAN
NT MANDA
ATAIRE SOCIAL
S

TABLEAU
U 10 – AUTRES
S INFORMATIO
ONS SUR LE DIIRIGEANT MAN
NDATAIRE SOCIAL

C
Contrat
de Trav
vail
Oui
Paolini Nonce –
PDG depu
uis
le 01/08/20
008

X

(1)

Non

e
Rég ime de retraite
(2)
sup
pplémentaire
Ou i

X

Non

mnités ou
Indem
avantag
ges dus ou
susceptibles d’être dus
à raison de la cessation
ou du changement
(3)
de fon
nctions
Oui

Non

X

Indemnités relatives
r
à
une clause de nonconcurrrence
Oui

Non

X

(1) Nonce Paolini a un contrrat de travail avec Bouygues SA et nnon avec TF1 SA.
(2) Cf. § 2..3.1 – « Concerna
ant le complémen
nt de retraite ». Laa retraite complém
mentaire annuelle,, soit 0,92 % du ssalaire de référence (moyenne
des troiis meilleures anné
ées) par année d’’ancienneté dans le régime, est pla
afonnée à huit fois
s le plafond de la sécurité sociale (soit
(
à ce jour
304 320
0 euros). Il s’agit d’un
d
régime de re
etraite fermé (à addhésion obligatoire
e). Le bénéfice de
e cette retraite addditive n’est acquis
s qu’après dix
ans d’ancienneté dans le
e groupe Bouygue
es, sous réserve dd’être présent au sein
s
du Groupe au
u moment du dépaart. Il est précisé que
q le groupe
Bouygu
ues n’est pas con
nduit à constituer des provisions aau titre de ce rég
gime additif, ce de
ernier ayant la foorme d’un contratt d’assurance
souscriit auprès d’un asssureur extérieur au
a Groupe. Cette retraite complém
mentaire annuelle a été soumise à la procédure des
s conventions
régleme
entées.
(3) Indemn
nités de séparation
n : la société Bouy
ygues et ses filialles n’ont souscrit aucun
a
engagement et n’ont consennti aucune promes
sse relative à
l’octroi d’une indemnité de
d départ au béné
éfice du dirigeantt mandataire socia
al. Aucun engagement et aucune ppromesse de ce type
ty n’ont été
consen
ntis au bénéfice de
es administrateurs
s salariés de la so
ociété Bouygues. Bien
B
qu’il ne s’agis
sse pas d’indemniité de séparation, il est précisé
qu’un a
administrateur qui est salarié de la société
s
bénéficie de la convention collective applicab
ble (pour Bouyguees SA, la conventtion collective
des cad
dres du bâtiment de la région pariisienne) et donc ddes indemnités prévues par celle-c
ci dans le cas oùù il est mis fin à un
u contrat de
travail. Nonce Paolini esst susceptible de recevoir
r
de telles indemnités. Le Conseil
C
d’Administrration de TF1 a aacté, le 18 février 2014, que, le
cas éch
héant, de telles in
ndemnités de dép
part seraient refaccturées à TF1 au prorata des anné
ées passées en taant que salarié ou
u mandataire
social a
au sein du groupe TF1.
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