
LA RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS 

DES SOCIÉTÉS COTÉES DU SBF120

Au sein de Mercer France, notre équipe spécialisée en rémunération des dirigeants vous
accompagne dans l’analyse et l’optimisation de vos politiques de rémunération, en accord
avec vos besoins et les pratiques de marché. Fort de cette expertise, nous réalisons chaque
année depuis 7 ans un benchmark des rémunérations des dirigeants des sociétés cotées
du CAC40 et du SBF120 fondé sur l’analyse des documents de référence.

L’édition 2017 de notre étude “Rémunération des dirigeants du SBF120” se compose
ainsi de 3 rapports qui abordent de façon exhaustive l’ensemble des informations de
rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour les sociétés cotées du CAC40
et du SBF120.

POINTS FORTS DE CETTE ÉDITION

Une étude objective réalisée 
par des experts en rémunéra-
tion et présentée  sous forme 
statistique et différenciée par 
indice et par fonction.

Une analyse comparative sur 
quatre ans, afin d’identifier les 
tendances d’évolution.

Un classement des rémuné-
rations totales des P.-D.G. par 
indice de cotation.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

LES 5 ENTREPRISES DU CAC40 
QUI RÉMUNÈRENT LE MIEUX LEUR P.-D.G.

Renault*

Sanofi**

L’Oréal

Lafarge

Carrefour

ÉTUDE ANNUELLE - ÉDITION 2017 
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Évolution de la 
rémunération totale 
des dirigeants du 

CAC40 depuis 2010

€ €

+ 36 % 

+ 6 
points de base

Augmentation de la part 
de LTI  dans la structure 
de la rémunération des 
dirigeants du CAC40 

depuis 2014

€

(Source Documents de référence 2017)
* Inclut la rémunération perçue au titre des fonctions chez Nissan.
** Inclut une rémunération exceptionnelle d’un montant de 2 000 000€ 
en compensation des avantages perdus en quittant son ancien employeur.

RÉMUNÉRATION TOTALE EN MILLIONS D’EUROS



RAPPORT 1
Rémunération des dirigeants mandataires sociaux 
des sociétés cotées du SBF120

RAPPORT 2  
Rémunération variable court et long terme pour les P.-D.G. 
et plans globaux de rémunération à long terme

Résultats de la saison 2017 de Say on Pay
Étude de la structure de rémunérations des dirigeants mandataires 
sociaux par fonction et indice de cotation : salaire de base, 
bonus, rémunération à long terme et rémunération totale directe
Classement 2016 des rémunérations totales des P.-D.G.

•
• 

•

Analyse du nombre et de la nature des critères de 
performance court et long terme pour les P.-D.G.
Pondération entre critères qualitatifs et quantitatifs
Étude des plans globaux de rémunération long terme :  
prévalence, consommation de capital, bénéficiaires des plans 
en pourcentage de l’effectif total, montants totaux attribués, 
charges comptables et vesting period

• 

•
•

Prévalence des régimes de retraite complémentaire 
(article 39, 82 et 83) pour les P-D.G.
Ancienneté requise et maximum
Estimation des niveaux de rente et de capital
Prévalence des indemnités de départ pour le P.-D.G.
Niveau d’indemnisation (en valeur absolue et mois de salaire)
Analyse des critères de performance

•

•
•
•
•
•

Tarif (H.T.) : 2 500 €

Tarif (H.T.) : 2 000 €

Tarif (H.T.) : 2 000 €

Mercer est le leader mondial du conseil en ressources humaines, en santé prévoyance, en gestion des talents, en retraite et en investissements. Grâce à 

l’expertise de ses 23 000 collaborateurs présents dans plus de 43 pays grâce à 130 implantations, Mercer accompagne aujourd’hui plus de 28 000 clients 

à travers le monde — grands groupes internationaux, ETI, PME et TPE — pour améliorer la santé, l’engagement et la performance de leur atout principal 

: leur capital humain. En France, la société est un acteur référent sur le marché du conseil et des services en ressources humaines, protection sociale 

et avantages sociaux. Mercer France compte 700 collaborateurs, qui accompagnent au quotidien plus de 1 400 entreprises, de toute taille et issues de 

tout secteur d’activité, dont 70 % des groupes du CAC40.

RAPPORT 3  
Rémunération différée : régimes de retraite complémentaire 
et indemnités de départ des P.-D.G.

5000 € H.T. POUR L’ACHAT DES TROIS RAPPORTS
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