INFORMATION
PARIS, LE 14 FEVRIER 2014

Information relative aux éléments de rémunération
des dirigeants mandataires sociaux
publiée en application des recommandations issues
du Code de Gouvernement d’Entreprise AFEP-MEDEF
Sur les recommandations du Comité des Nominations et des Rémunérations, le Conseil d’Administration
lors de sa séance du 13 février 2014 a, notamment, arrêté les éléments de rémunération de
Gilles Michel en sa qualité de Président-Directeur Général.

 Rémunération fixe
La rémunération brute annuelle de Gilles Michel reste inchangée pour 2014, à 800 000 euros.

 Rémunération variable
Rémunération variable 2013 : après avoir mesuré l’atteinte par Gilles Michel des objectifs
économiques et particuliers qui lui avaient été fixés au titre de l’année 2013 (voir publication du
15 février 2013), le Conseil a arrêté le montant de sa rémunération variable due au titre de ce même
exercice à 758 400 euros, soit 94,8 % de sa rémunération fixe annuelle. Cette somme résulte de
l’application au montant provenant de l’atteinte des objectifs économiques du coefficient multiplicateur
maximum de 1,2, qui reflète notamment la qualité de réalisation des objectifs particuliers qui avaient
été fixés à Gilles Michel.
Rémunération variable 2014 : les critères de performance retenus pour l’année 2014 sont liés à
l’atteinte d’objectifs financiers, de même nature que ceux retenus pour l’année 2013 (résultat courant
net, cash flow libre opérationnel et retour sur capitaux employés), ainsi que d’objectifs particuliers dont
le caractère confidentiel n’en permet pas la publication.

Il est rappelé que Gilles Michel ne perçoit aucun jeton de présence au titre de son mandat
d’Administrateur de la Société.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie, avec un chiffre d’affaires de
3,7 milliards d’euros en 2013 et 15 800 collaborateurs, Imerys valorise une gamme unique de
minéraux pour apporter des fonctionnalités (résistance thermique ou mécanique, conductivité, pouvoir
couvrant, effet barrière, etc.), essentielles aux produits et procédés de production de ses clients.
Composants minéraux, additifs fonctionnels, aides aux procédés ou produits finis, les solutions
d'Imerys contribuent à la qualité d'un très grand nombre d’applications dans les biens de
consommation, l’équipement industriel ou la construction. Conjuguant expertise, créativité et une
écoute attentive de leurs clients, les équipes internationales du Groupe identifient en permanence de
nouvelles applications et mettent au point des solutions à forte valeur ajoutée dans le respect d'une
démarche déterminée de développement responsable. Ces atouts permettent à Imerys de se
développer selon un modèle économique solide et profitable.

www.imerys.com
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