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Mesdam
mes, Messieu
urs les action
nnaires,
Nous vo
ous avons ré
éunis en asssemblée gé
énérale extra
aordinaire, afin
a
de vouss demander de vous
prononce
er sur une nouvelle au
utorisation à donner au Conseil d’a
administration
n à l’effet d’attribuer
d
gratuitem
ment des ac
ctions ordinaires existanttes de la So
ociété en favveur des me
embres du personnel
p
salarié d
du Groupe SCOR et des dirigeants-m
mandataires sociaux. Cette nouvelle autorisation vous est
demandé
ée du fait du
d remaniem
ment profond du régime
e juridique, fiscal et so
ocial des atttributions
gratuitess d’actions in
ntroduit par la loi n° 20
015-990 du 6 août 2015
5 pour la cro
oissance, l'a
activité et
l'égalité des chancess économiqu
ues (dite « Loi
L Macron »
»). Ce nouve
eau régime, plus favorab
ble sur le
n gratuite a été
é autorisée
e par une
plan fisccal et social, n’est applicable qu’aux actions dont l’attribution
décision d’assemblé
ée générale extraordinair
e
re postérieurre à la publiccation de la loi au journa
al officiel,
ue le 7 août dernier. L’ob
bjet de la nou
uvelle autoris
sation qui vo
ous est dema
andée est
laquelle est intervenu
ociété et aux salariés du Groupe de b
bénéficier de
e ce nouveau
u régime dèss 2015, le
de permettre à la So
nt et Directeu
ur général de
evant quant à lui attendre
e 2016 pour en bénéficie
er. Sous rése
erve, et à
Présiden
compter de votre ap
pprobation, ccette nouvellle autorisatiion priverait d’effet l’auto
orisation donnée par
votre Asssemblée Gé
énérale Mixte
e du 30 avril 2015 dans sa
s vingt-cinq
quième résolution, qui n’a
a pas été
utilisée à ce jour et qui
q ne le sera
ait au final jam
mais.
Le Consseil d'administration a arrêté les terrmes du présent rapportt aux fins de
e vous préssenter les
résolutio
ons soumisess à votre vote
e.

Le 3 novembre 20
015

____
___________
__________
Le Conseil d'adm
ministration
n
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RCS Paris B 562 033 357
5, Avenue K
Kléber
75016 Pariss
France
www.scor..com

1

Dans le cadre de l’Assemblée Générale co
onvoquée po
our le 18 dé
écembre 201
15 et statua
ant à titre
extraordinaire, aprè
ès vous avoir donné lecture dess rapports du
d Conseil d'administrration (le
eil ») et des commissairres aux com
mptes (les « Commissaires aux Co
omptes ») de
e SCOR,
« Conse
nous so
oumettrons successivem
s
ent à vos suffrages
s
less résolutionss suivantes dont nous e
espérons
qu’elles vous agréero
ont :
-

Auto
orisation don
nnée au Co
onseil d’adm
ministration à l'effet d'atttribuer gratu
uitement dess actions
ordin
naires exista
antes de la Société en favveur des me
embres du pe
ersonnel sala
arié et des dirigeantsman
ndataires socciaux ;

-

Pouvvoirs en vue des formalités.

POL
LITIQUE DE
E RESSOURC
CES HUMAIINES
que de resso
ources humaines du grou
upe SCOR re
epose sur les
s valeurs d’entreprise du Groupe.
La politiq
eurs reflètentt l’engageme
ent du Group
pe à l’égard de
d ses princcipales partie
es prenantes, à savoir
Ces vale
ses actio
onnaires, sess clients, sess salariés et la
l société da
ans son ense
emble.
mprennent :
Elles com
-

entabilité, liée à la transp
parence, à la cohérence, à la responssabilité et à la
a crédibilité ;
la re
l’expertise, liée à la qualité, à la confianc
ce, à l’innova
ation, à l’enga
agement et à l’intégrité ;
l’exccellence opé
érationnelle, liée à la concurrence
c
loyale, à la
a mobilité, au leadership
p et à la
cap
pacité à antic
ciper ;
la responsabilis
r
sation, c’est--à-dire l’égalité des cha
ances, la divversité, le re
espect, la lo
oyauté, la
form
mation professsionnelle, le
e partenariat et l’esprit d’é
équipe ;
la durabilité,
d
c’e
est-à-dire l’im
mplication, la
a responsabiilité, le développement équitable,
é
less progrès
scie
entifiques et l’ouverture.

que de resso
ources huma
aines de SCO
OR a pour principal obje
ectif de soute
enir la mise e
en œuvre
La politiq
des plan
ns stratégiqu
ues du Grou
upe, et en particulier
p
du
u plan straté
égique trienn
nal en courss Optimal
Dynamiccs. Elle est particulièreme
p
ent importan
nte compte te
enu de la pla
ace essentielle que tient le capital
humain d
dans le modèle d’activité
é de SCOR. En
E effet :


le n
nombre de salariés
s
des compagniess de réassurrance étant généralemen
nt relativeme
ent faible
par rapport au volume
v
des primes (SCO
OR a ainsi ré
éalisé en 20
014 plus de 11,3
1
milliardss d'euros
de chiffre d’affa
aires avec seulement
s
2 450 collab
borateurs), l’’apport de chaque
c
colla
aborateur
com
mpte. C’est la raison pour laquelle la gestion de
es ressource
es humainess, et en partticulier la
politique de rém
munération, jo
oue un rôle crucial
c
;



le ccaractère cyc
clique de l’acctivité de réa
assurance en
ntraîne un décalage ass
sez important entre la
prisse d’une déc
cision (tarificcation des risques,
r
par exemple) et
e ses consé
équences fin
nancières
réellles (bénéfice
es ou pertess) : la portée d’une décision est très difficile à éva
aluer, en particulier à
cou
urt terme ; le
es instrumentts de rémun
nération à ba
ase d’actionss permettent d’aligner less intérêts
dess collaborateu
urs avec celles des actionnaires sur le
l long terme
e;



la plupart des
s opérationss de réassu
urance néce
essitent dess compéten
nces dans plusieurs
discciplines, nota
amment jurid
diques, tech
hniques, sociales, écono
omiques ou autres,
a
et SCOR
S
est
con
nstitué d’un ensemble de
d spécialisttes des dom
maines de la
a tarification
n des risque
es, de la
fina
ance, des in
nvestissemen
nts, de la gestion
g
du risque,
r
de l’informatique
e, de l’actua
ariat, des
con
ntrôles, etc. Le
L travail en équipe (le développeme
d
ent du mode projet impliq
quant la syne
ergie des
com
mpétences) et
e les contrôles réciproqu
ues sont indispensables. La gestion du risque prend une
placce essentielle ; tous less collaborate
eurs se voie
ent ainsi afffecter chaqu
ue année un
n objectif
spé
écifique sur la bonne ge
estion du rissque dans le
eurs activité
és quotidienn
nes. Les équipes de
SCO
OR sont com
mposées, da
ans une proportion plus importante que la moyenne des in
nstitutions
fina
ancières, de spécialistess et d’experrts de haut niveau, don
nt la présen
nce et la fid
délisation
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néccessitent la mise en pla
ace de prog
grammes d'incitation, no
otamment par le biais de plans
spé
écifiques d'atttributions gra
atuites d’actions et de sto
ock-options ;


le marché
m
de l’e
emploi ouverrt à ces spécialistes est re
elativement étroit
é
et répa
arti sur quelq
ques sites
dan
ns le monde
e, dont cerrtains corres
spondent à des march
hés de l’em
mploi particulièrement
con
ncurrentiels (New York, Londres, Züric
ch, Singapou
ur, Hong Kon
ng, etc.).

Plus précisément, en
n termes de politique
p
de rémunération
n:


SCO
OR a une vission globale et mondiale de la rémun
nération. Pou
ur tous les sa
alariés du Grroupe, les
élém
ments de rém
munération suivent
s
une structure an
nalogue et co
omportent plusieurs dimensions :
une
e part fixe et une part va
ariable, une part
p
versée immédiatement et une part
p
différée, une part
individuelle et une
u
part collective. Cess éléments comprennen
nt le salaire de base, le
es bonus
nuels, et, le cas échéan
nt, les action
ns et les sto
ock-options ainsi qu’éve
entuellementt certains
ann
ben
nefits. Les sa
alariés ayan
nt le statut de
d Partners1 (environ un
n quart des effectifs tota
aux) sont
associés plus fo
ortement à la
a réussite du Groupe via des allocatio
ons d’actions
s et de stock--options.



la p
politique de rémunération du Groupe privilégie, pour ses Partners,
P
les attributions gratuites
d'acctions et les stock-options par rapporrt à la rémuné
ération varia
able en numé
éraire. Ainsi, la quotepartt des bonus en numérairre est signific
cativement plus
p
faible ch
hez SCOR que chez la plupart
p
de
ses concurrentss, et ceci esst compensé par un reco
ours plus im
mportant aux attributions gratuites
ns. Cette politique est mo
otivée par plu
usieurs considérations :
d'acctions et aux stock-option
-

la volonté d’aligner au m
mieux les inté
érêts des collaborateurs et ceux des actionnaires, à la fois
p
de mesure
m
des conditions
c
de
e performanc
ce et au-delà
à, via la déte
ention par
pendant la période
les collaborrateurs d’actions SCOR dans la duré
ée (plutôt qu
ue par le verrsement de b
bonus en
numéraire) ;

-

la volonté de
d retenir le
es collaboratteurs les plu
us performan
nts du Grou
upe. A fin se
eptembre
2015, le turrnover dans le Groupe était
é
de 8,4 % en taux annualisé,
a
glo
obalement stable
s
par
rapport à 20
014.

-

d maîtriser au mieux less coûts : en France nota
amment, ave
ec l’entrée en
n vigueur
la volonté de
de la loi ditte « Loi Maccron », la fisccalité et les charges em
mployeur son
nt plus faible
es sur les
actions grattuites que su
ur les rémuné
érations en numéraire.
n

mblée Géné
érale, le Conseil déterm
mine l’opporttunité, le
Chaque année, surr délégation de l’Assem
quantum
m et les conditions de l’’attribution gratuite
g
d’acttions et de stock-option
ns. Ce proce
essus est
préparé par le Com
mité des Rém
munérations et Nominations (uniquement compo
osé d’administrateurs
dants, à l’exxception de l’administrate
eur représen
ntant les sala
ariés) qui pro
opose au Co
onseil, en
indépend
amont, le
es modalités
s d’attribution
n et les cond
ditions d’éligiibilité et d’exxercice des droits
d
correspondants
(notamm
ment les cond
ditions de pe
erformance applicables
a
a
ainsi que la liste
l
des bén
néficiaires prressentis)
pour l’exxercice concerné et esst tenu inforrmé, à l’issu du processus, de to
outes les atttributions
individue
elles d’action
ns et d’option
ns. A cet éga
ard, votre Co
onseil vous rend compte
e chaque ann
née dans
ses rapp
ports spéciau
ux des attrib
butions d'options et d'acttions réalisée
es au cours d'un exercicce donné
sur la ba
ase des autorisations ainssi accordées
s.

1

Les Partn
ners regroupentt les dirigeants, managers, experts-clés et hau
uts potentiels ide
entifiés comme tels au sein du Groupe.
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D
DESCRIPTIO
ON DE LA R
RESOLUTION
N
APPRO
OUVEE PAR L’ASSEMBL
LEE GENER
RALE MIXTE
E DU 30 AVR
RIL 2015
Vous avvez approuvé
é lors de vo
otre Assemblée Générale
e Mixte du 30
3 avril 2015 la 25ème résolution
r
fixant le cadre des autorisation
ns nécessaires à la misse en place de plans d’attributions gratuites
d’actionss, étant préciisé notamme
ent que :


par rapport aux autorisationss données le
es années p
précédentes, notammentt en 2013 ett 2014, le
volume autorisé
é a été rédu
uit de 1 000 000 pour s’établir à 3 000 000 d’actions attribuées
a
gratu
uitement. Po
our mémoire, le volume des
d attribution
ns gratuites d’actions demandé à l’asssemblée
géné
érale chaque
e année est déterminé en tenant compte de la spécificité de la politique de
ressources huma
aines du Gro
oupe (préférence pour le
es attribution
ns gratuites d’actions
d
et les stockoptio
ons par rapport aux bonu
us en numéra
aire) ;



les conditions
c
de
e performancce applicable
es, le cas écchéant, aux plans
p
mis en place sur la
a base de
cette
e autorisation
n ont été parrfaitement alignées avecc les objectifss stratégique
es de SCOR, qui sont
au n
nombre de deux : la renttabilité (1 000 points de base au-desssus du tauxx sans risque
e dans le
plan Optimal Dyn
namics) et la
a solvabilité (ratio
(
de solvvabilité optim
mal compris entre
e
185 % et 220 %
danss le plan Opttimal Dynamiics) ; et



danss la droite lig
gne de la politique historique de la Société de ne
eutralisation de l’impact dilutif
d
des
plans d’intéresse
ement de se
es salariés au capital, le texte de la résolution re
elative à l’autorisation
butions gratu
uites d'action
ns approuvée
e par l’Assem
mblée Générale Mixte du
u 30 avril
des plans d’attrib
5 limite cette
e autorisatio
on à l’attribu
ution d’action
ns existantes, sans posssibilité de re
ecourir à
2015
l’émission d’actio
ons nouvelles pour la cou
uverture de ces
c plans.

utorisation n’a fait l’objet d’aucune uttilisation à ce
e jour et en cas d’approbation de la nouvelle
Cette au
autorisattion demandée aux actio
onnaires, elle
e n’aura au fin
nal jamais étté utilisée.
DE
ESCRIPTION
N DE LA NO
OUVELLE AU
UTORISATIO
ON DEMAND
DEE AUX AC
CTIONNAIR
RES
SCOR ss’attache à associer
a
toute
es ses partie
es prenantess à la réussite du Group
pe. Ce dernie
er a ainsi
versé plus de 1,7 milliard
m
d’euro
os de dividen
ndes à ses actionnaires
a
depuis 2005
5, qui ont au
ussi vu le
e l’action pa
asser d’envirron 25 euross début 201
15 à plus de
e 34 euros à la date du
u présent
cours de
rapport.
Il est également esssentiel pour le Groupe, conformémen
c
nt à sa politique de ressources huma
aines, de
orateurs pour la performa
ance réalisée
e afin d’assurer un haut niveau
n
de
pouvoir rrécompenser ses collabo
motivatio
on et garanttir la rétention de ses talents
t
danss un secteurr, la réassurrance, dynamique et
concurre
entiel.
Dans ce
e contexte, SCOR
S
souhaite s’inscrire dans le cad
dre de la loi n°
n 2015-990 du 6 août 2015
2
pour
la croisssance, l'activvité et l'éga
alité des cha
ances économiques (diite « Loi Macron »), la
aquelle a
profondé
ément rema
anié le régim
me juridique
e, fiscal et social des attributions gratuites d
d’actions,
notamme
ent applicable aux réside
ents fiscaux français.
f
Cettte loi prévoitt notammentt :


la ré
éduction de 30
3 % à 20 % de la contribution patronale, dont l'assiette esst simplifiée, avec un
paiement dans le mois suiva
ant la livraiso
on effective des actions et non plus dans le mois suivant
uite des actio
ons, ce qui im
mplique un ga
ain de trésorrerie pour l’en
ntreprise ;
l'attrribution gratu



la su
uppression de la contribu
ution salariale
e de 10 % su
ur la plus-value d'acquisittion ;



une imposition du
d gain d'acq
quisition des actions attribuées gratuiitement selon le régime des
d plusvalue
es de cession et non plus des trraitements et
e salaires, ce qui permet notamm
ment aux
béné
éficiaires des
s attributionss de pouvoir bénéficier
b
de
es abattemen
nts pour duré
ée de détention.

Ces mod
difications so
ont favorables aussi bien pour l'emplo
oyé que pourr l'employeurr.
4

Néanmo
oins, ce nou
uveau dispossitif n'est ap
pplicable qu''aux actions
s dont l’attrib
bution gratuite a été
autorisée
e par une dé
écision d’asssemblée gén
nérale extrao
ordinaire postérieure à la
a publication de la loi,
laquelle est intervenue le 7 aoûtt dernier. La date d’entré
ée en vigueu
ur de cette nouvelle loi ne permet
donc pass son applic
cation à l'auto
orisation qui a été accorrdée par votrre Assemblé
ée Générale Mixte du
30 avril 2015
2
dans sa
a vingt-cinqu
uième résolution.
Dans ce
e contexte, nous vous de
emandons de
e réitérer le principe de l’autorisation
l
n donnée à l’’occasion
de votre Assemblée Générale Mixte
M
du 30 avril
a
2015 dans sa vingt-ccinquième ré
ésolution (autorisation
qui serait privée d’efffet par la no
ouvelle autorrisation, sanss qu’elle ait jamais
j
été utilisée
u
au fin
nal), et ce
afin de p
permettre aux collaborate
eurs de béné
éficier dès 20
015 du régim
me introduit par
p la « Loi Macron
M
».
Cette ap
pproche perm
mettrait à SC
COR de rete
enir ses colla
aborateurs et
e ses talentss pour faire face aux
défis futu
urs et assure
er le dévelop
ppement du Groupe
G
et la réalisation de
d ses ambitions, dans l’iintérêt de
toutes le
es parties (acctionnaires, entreprise,
e
co
ollaborateurss).
Par ailleurs, le Président et Direccteur généra
al de la Socié
été a expres
ssément dem
mandé au Co
omité des
Rémuné
érations et de
es Nominatio
ons et au Co
onseil d’admiinistration à ne pas béné
éficier cette année
a
de
l’attribution gratuite d’actions
d
bassée sur cette
e nouvelle réssolution. Cettte demande
e a été appro
ouvée par
le Conse
eil d’administtration, et le projet de rés
solution qui vous
v
est soum
mis le précis
se expliciteme
ent.
e la « Loi Ma
acron » offre
e désormais la faculté de
e fixer une pé
ériode d'acquisition des actions à
Bien que
un (1) an, et de n'im
mposer aucune période de
d conserva
ation (à cond
dition que la période d'accquisition
soit d'au moins deux
x (2) ans), votre Conseil n'a
n pas souha
aité réduire d'autant
d
les périodes
p
d'accquisition
et de co
onservation autorisées
a
lo
ors de votre Assemblée Générale Mixte
M
du 30 avril
a
2015 mais
m
vous
propose que l'attribu
ution des acctions devien
nne définitive
e au terme d’une
d
périod
de d’acquisitiion d’une
durée m
minimale de trois (3) an
ns, sans pé
ériode de co
onservation minimale que votre Asssemblée
décidera
ait de supprim
mer.
En particulier, les conditions d
de performa
ances attach
hées le cass échéant aux
a
actions seraient
désorma
ais mesuréess pendant un
ne période d’une durée minimale
m
de trois (3) anss, contre deu
ux (2) ans
jusqu’à p
présent, ce qui marque la volonté de
d SCOR de
e tenir compte des souhaits exprimé
és par de
nombreu
ux investisse
eurs.
Par aille
eurs, pour le
es dirigeantss et les principaux cad
dres du Gro
oupe, une partie des alllocations
d’actionss continuerait d’être effe
ectuée sous la forme de
e Long Term
m Incentive Plans
P
(« LTIIP »), qui
prévoien
nt quant à eu
ux une pério
ode d’acquisiition et de m
mesure des conditions
c
de
e performancce de six
(6) ans.
Nous vo
ous proposon
ns donc d'acccepter de re
enouveler votre confiance
e en la politiique de rému
unération
de la S
Société en permettant de soumetttre, dès 2015, les attrributions gra
atuites d'actions aux
dispositio
ons de la « Loi Macron », dans les conditions ré
ésumées ci--dessus et exposées en détail cidessouss.
Pour votre parfaite information et conformé
ément à la loi, l'autorisation prévue
e à la résolution fait
égaleme
ent l’objet d’u
un rapport sp
pécial des Co
ommissaires aux Compte
es.

Autorisa
ation à l'effe
et d'attribue
er gratuiteme
ent des actiions ordinaiires existantes de la So
ociété en
faveur des memb
bres du pe
ersonnel sa
alarié et de
es dirigean
nts mandattaires socia
aux (1ère
résolutio
on)
Il est pro
oposé à votre
e Assemblée
e, statuant à titre extraorrdinaire, d'au
utoriser le Co
onseil, confo
ormément
aux disp
positions des articles L.225-197-1 et
e suivants du Code de
e commerce
e, à procéde
er à des
attributio
ons gratuites
s d'Actions Ordinaires
O
ex
xistantes, déjjà émises ett intégraleme
ent libérées, au profit
des mem
mbres ou de
e certains de
es membress du personn
nel salarié de
d la Société
é et des socciétés ou
groupem
ments qui lui sont liés au sens de l'artticle L.225-197-2 du Cod
de de comme
erce ainsi qu
u’au profit
des man
ndataires so
ociaux visés à l'article L.225-197-1L
-II du Code de commerce, à l'exclusion du
Présiden
nt et Directeu
ur général po
our les distrib
butions gratu
uites d'action
ns décidées en
e 2015 au titre
t
de la
présente
e résolution, dans les con
nditions suiva
antes :
5

-

le no
ombre total d'actions
d
ordinaires attribuées gratuite
ement dans les condition
ns, le cas éch
héant, de
perfo
ormance, à fixer par le
e Conseil sur
s
proposition du Com
mité des Ré
émunérationss et des
Nom
minations, ne pourrait être
e supérieur à trois million
ns (3 000 000
0) ;

-

le C
Conseil déterrminerait l'ide
entité des bénéficiaires, le nombre d’actions orrdinaires attrribuées à
chaccun d’eux, le
es droits et conditions attachés
a
auxx droits cond
ditionnels à recevoir dess actions
ordin
naires (et ce
e, notammen
nt, dans le re
espect, le cas échéant, des
d condition
ns de présen
nce et de
perfo
ormance à fixer par lui
l
sur reco
ommandation du Comiité des Rémunérationss et des
Nom
minations), étant précisé à cet égarrd que les attributions
a
d
d’actions
ord
dinaires déccidées en
faveur des dirige
eants-manda
ataires socia
aux de la So
ociété seraient intégralem
ment soumisses à des
cond
ditions de pe
erformance et
e ne pourraie
ent représen
nter plus de 10 % des acctions ordina
aires ainsi
auto
orisées ;

-

l’attrribution des actions
a
ordin
naires aux bénéficiaires deviendrait définitive,
d
po
our tout ou partie
p
des
actio
ons ordinaire
es attribuéess au terme d’une période
e d’acquisitio
on d’une durrée minimale
e de trois
(3) ans,
a
et dans ce cas sans période de conservation
c
n minimale que votre Ass
semblée déciderait de
supp
primer. Déso
ormais, les conditions de
d performance applicab
bles seraien
nt mesurées sur une
pério
ode minimale
e de trois (3)) ans ;

-

efois, en cass d'invalidité du bénéficiaire corresp
pondant au classement
c
d
dans
la deuxxième ou
toute
troisième catégo
orie prévue à l'article L.34
41-4 du Code
e de la sécurité sociale, les actions ordinaires
o
lui seraient défin
nitivement atttribuées ava
ant le terme de
d la période
e d’acquisitio
on restant à courir, et
sera
aient immédia
atement cesssibles.

Nous atttirons votre attention
a
surr le fait que la résolution
n qui vous est
e proposée maintient la
a position
prise par votre Assemblée Géné
érale Mixte du 30 avril 20
015 de supprrimer la soup
plesse qui exxistait les
années précédentess quant à l’origine dess actions atttribuées gra
atuitement (a
actions nouvvelles ou
existante
es). Ainsi, les
s plans mis en place surr la base de cette nouvelle autorisation ne pourra
aient être
honorés qu’au moye
en de l’attribu
ution d’action
ns existantess prélevées sur
s les action
ns auto-déte
enues par
la Socié
été acquises par celle-cii dans le ca
adre de son programme
e de rachat d’actions et non par
création d‘actions no
ouvelles. Dè
ès lors, les plans
p
d’attribution gratuite
e d’actions mis
m en place
e dans le
Groupe n’auraient au
ucun effet dillutif sur l’actionnariat.
Par aille
eurs, comme mentionné ci-dessus, le
e Président et
e Directeur général de la Société se
era exclu
du bénéffice de cette résolution en 2015.
Cette au
utorisation se
erait consenttie au Conse
eil pour une période de vingt-quatre (24) mois à compter
de la datte de réunion
n de la prése
ente Assemb
blée, soit jusqu'au 18 déc
cembre 2017
7, et priveraitt d'effet à
compter du jour de l’adoption de la présente résolution, l’autorisation donnée par votre Assem
mblée lors
éunion du 30
0 avril 2015 dans sa vin
ngt-cinquième
e résolution, autorisation
n qui n’aurait au final
de sa ré
jamais é
été utilisée.
A toutess fins utiles, il est rappe
elé que dan
ns l’hypothèsse où ce prrojet de réso
olution ne serait pas
approuvé
é, l’autorisation accordé
ée au Consseil par l’Asssemblée du
u 30 avril 2015
2
dans ssa vingtcinquièm
me résolution
n pourra être mise en œu
uvre jusqu’à son
s terme initial.
ous est prop
posée ne ch
hange pas le
es conditions de perform
mance par rrapport à
La résollution qui vo
l’autorisa
ation donnée
e par votre Assemblée lors de sa réun
nion du 30 avvril 2015 dan
ns sa vingt-ccinquième
résolutio
on. Nous vo
ous rappelon
ns à cet ég
gard que le
e Conseil avait
a
décidé,, conformém
ment aux
recomma
andations formulées par le Comité de
es Rémunérations et dess Nomination
ns dans sa sé
éance du
3 mars 2
2015, en pha
ase avec less souhaits des investisse
eurs, d’aligner parfaitement les cond
ditions de
performa
ance avec le
es objectifs stratégique du Groupe, qui sont au
u nombre de
e deux : la rentabilité
r
(c'est-à-d
dire 1 000 points
p
de ba
ase au-dessu
us du taux ssans risque dans le pla
an Optimal Dynamics
D
actuellem
ment en cours) et la solvvabilité (c'estt-à-dire ratio de solvabilité optimal co
ompris entre 185 % et
220 % dans le plan Optimal
O
Dyna
amics actuelllement en co
ours). Ainsi, l’acquisition définitive de
es actions
qui sera
aient attribué
ées serait so
oumise, le ca
as échéant et
e pour tout ou partie des actions attribuées
a
selon le cas2, outre à la satisfaction de la co
ondition relattive au respe
ect du Code de conduite détaillée
2

Les cond
ditions de perforrmance sont app
plicables à (i) 10
00 % des action
ns attribuées en
n faveur du Préssident et Directe
eur général,
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ci-desso
ous (clawbacck policy), à la satisfaction, sur une
u
période de mesure
e des conditions de
performa
ance d’une durée
d
de 3 ou
u 6 ans, selo
on les plans, des conditions suivantess :


Pourr 50 % de l’a
attribution3 :
Atteiinte au courss de la pério
ode de mesu
ure des cond
ditions de pe
erformance, d’un
d
niveau de return
on e
equity (« ROE
E ») moyen égal à la mo
oyenne de l’o
objectif straté
égique de ROE
R
de la So
ociété sur
la pé
ériode (« RO
OE Cible »).
Danss l’hypothèsse où le RO
OE moyen co
onstaté sera
ait inférieur ou supérieur au ROE Cible,
C
les
actio
ons seraient acquises pa
ar leurs béné
éficiaires selon l’échelle progressive décrite danss la grille
ci-de
essous :



Ratio en
ntre le ROE moyen
constaté
é et le ROE Cible

Pro
oportion de l’a
attribution
déffinitivement ac
cquise au
titrre de ce critère

A partir de 125 %

150
0%

Entre 120
0 % et 124,99 %

140
0%

Entre 110
0 % et 119,99 %

120
0%

Entre 100
0 % et 109,99 %

100
0%

Entre 80 % et 99,99 %

90 %

Entre 70 % et 79,99 %

70 %

Entre 60 % et 69,99 %

50 %

Entre 50 % et 59,99 %

25 %

Inférieur à 50 %

0%

Pourr les 50 % de
e l’attribution
n4 restants :

Atteinte, au cours de
e la période de mesure des conditio
ons de perfo
ormance, d’u
un ratio de solvabilité
s
a moins éga
al à la moyen
nne de l’obje
ectif stratégiq
que de ratio de solvabilité
é de la Socié
été sur la
moyen au
période (« Ratio de Solvabilité Cible
C
»)5.
Dans l’hyypothèse où
ù le ratio de solvabilité
s
mo
oyen constaté serait infé
érieur au ratio
o de solvabillité Cible,
les actio
ons seraient acquises pa
ar leurs béné
éficiaires selon l’échelle linéaire déccrite dans la
a grille cidessouss :

Différenc
ce entre le ratio
r
de
solvabilitté moyen et le Ratio
de Solva
abilité Cible

Pro
oportion de l’a
attribution
déffinitivement ac
cquise au
titrre de ce critère

supérieurre ou égale à 0 point de
pourcenta
age

100
0%

comprise entre 0 et -35 points de
pourcenta
age

Ech
helle linéaire dé
égressive

inférieure
e ou égale à -3
35 points
de pource
entage

0%

des Execu
utive Global Pa
artners (dont le
es membres du
u COMEX) et des Senior Gllobal Partners (soit au total, environ 84
personness en 2015) et, à (ii) au moins 50
5 % des actions attribuées en
e faveur des Associate
A
Partne
ers et des Glob
bal Partners
(soit au tottal, environ 668 personnes en 2015).
2
3
Part soumise à condition
ns de performan
nce
4
Idem notte précédente
5
Dans l’h
hypothèse où le
e plan stratégique fixe un inttervalle cible ou
o « optimal », la borne inférieure de cet intervalle est
considérée
e pour les besoiins du calcul comme étant le Ratio
R
de Solvabillité Cible.
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Il est pré
écisé qu’en aucun
a
cas l’a
application de ces condittions de perfformance ne pourrait don
nner droit
à l’acquisition de plus
s de 100 % des
d actions attribuées
a
au
u total.
En outrre, nonobsta
ant la réalissation totale
e ou partielle des deu
ux condition
ns visées ci-dessus,
c
l’acquisittion définitive
e des action
ns serait sub
bordonnée, en
e tout état de
d cause, au
u respect ab
bsolu des
principess déontologiq
ques du Gro
oupe tels que
e décrits dan
ns le code de
e conduite du
d Groupe (le
e « Code
de Cond
duite du Gro
oupe »). Le Code de Conduite du Grroupe comprrend des asp
pects inconto
ournables
de la re
esponsabilité
é sociétale des
d
entreprisses, au nom
mbre desque
els : l’intégrité, la protecction des
donnéess et le respect de la vie privée, la lutte contre la corruption, le strict resp
pect des san
nctions et
embargo
os, la lutte co
ontre le blan
nchiment, la transparence
t
e, la promotion de l’égaliité des chances dans
tous les aspects de l’emploi, l’en
ncourageme
ent à signaler des problè
èmes éthique
es via une procédure
p
d’alerte a
ainsi que la promotion
p
ett le respect des
d principess du Pacte Mondial des Nations-Unies
N
s. En cas
de non-respect du Code de Co
onduite du Groupe
G
par un bénéficiiaire, aucune
e de ses acctions ne
pourrait être acquise
e (clawback policy).
p
Comme évoqué plus haut, il esst précisé en outre qu’a
afin d’intégre
er encore da
avantage la prise en
compte des
d risques sur le long te
erme, le Con
nseil d’Admin
nistration envisage d’utiliiser une partt de cette
autorisattion pour me
ettre en œuvvre un LTIP (Long Term
m Incentive Plan)
P
aux terrmes duquel la durée
d’acquisition des drroits à actio
ons gratuitess serait allongée à 6 ans,
a
durée sur
s laquelle seraient
égaleme
ent mesuréess les conditio
ons de perfo
ormance visé
ées ci-dessu
us, sans pérriode de conservation
minimale
e. Ce dispositif contribue
e à aligner su
ur une durée
e longue les intérêts des membres de
e l’équipe
de directtion bénéficia
aires avec le
es intérêts de
es actionnaire
es.

*

*

*

*
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