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Rémunération de M. Frédéric Rose, 

Directeur général de Technicolor jusqu’au 5 novembre 2019 
 

Publication en application du Code de gouvernement d’entreprise  
AFEP-MEDEF de janvier 2020 

 
 

Paris (France) – 31 mars 2020 - Conformément au Code de gouvernement d’entreprise AFEP-
MEDEF, Technicolor rend publiques les décisions de son Conseil d’administration relatives aux 
éléments de rémunération de M. Frédéric Rose, Directeur général de la Société jusqu’au 5 novembre 
2019. 
 
Comme indiqué dans le communiqué de presse du 20 décembre 2019 sur les conditions financières 
du départ de M. Rose, le Conseil d’administration a revu (i) sa rémunération variable pour 2019 et 
(ii) le nombre final d’actions de performance à lui livrer dans le cadre du plan d’intéressement à long 
terme 2017. 
 
Rémunération variable 2019 
 
La rémunération variable de M. Rose est fonction de l’atteinte d’objectifs précisément définis et 
déterminés selon les résultats du Groupe après la clôture de l’exercice. Le montant de la 
rémunération variable représente 100 % de la rémunération fixe annuelle brute en cas d’atteinte des 
objectifs. Elle est versée en euros, dollars US et livres sterling selon la même clé de répartition que la 
rémunération fixe. 

 
La part variable de la rémunération de M. Rose dépendait, pour l'exercice 2019, des objectifs de 
performance suivants :  
 

• Un objectif d’EBITDA ajusté consolidé correspondant à 20 % du montant du bonus 
cible : 
- si l’objectif d’EBITDA ajusté consolidé n’atteint pas 206 millions d’euros, aucune 

rémunération ne serait versée au titre de cet objectif 
- si l’EBITDA ajusté consolidé s’élève à 226 millions d’euros, 100 % de la 

rémunération cible serait versée au titre de cet objectif 
- si l’EBITDA ajusté consolidé excède 246 millions d’euros, la rémunération versée 

au titre de cet objectif représenterait 150 % de la rémunération cible. 
 

• Un objectif d’EBITA ajusté consolidé correspondant à 20 % du montant du bonus cible : 
- si l’EBITA ajusté consolidé n’est pas atteint à hauteur de 20 millions d’euros, 

aucune rémunération ne serait versée au titre de cet objectif 
- si l’EBITA ajusté consolidé s’élève à 40 millions d’euros, 100 % de la rémunération 

cible serait versée au titre de cet objectif 
- si l’EBITA ajusté consolidé excède 60 millions d’euros, la rémunération versée au 

titre de cet objectif pourrait représenter jusqu’à 150 % de la rémunération cible. 

 

• Un objectif de Free Cash Flow consolidé correspondant à 40 % du montant du bonus 
cible : 
- si l’objectif de Free Cash Flow consolidé n’est pas atteint à hauteur de 

(22) millions d’euros, aucune rémunération ne serait versée au titre de cet objectif 
- si le Free Cash Flow consolidé s’élève à 0 million d’euro, 100 % de la 

rémunération cible serait versée au titre de cet objectif 
- si le Free Cash Flow consolidé excède 20 millions d’euros, la rémunération versée 

au titre de cet objectif pourrait représenter jusqu’à 150 % de la rémunération cible. 
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• Un objectif qualitatif représentant 20 % du montant du bonus cible, dont la réalisation est 
appréciée par le Conseil d’administration qui était liée : 
- à hauteur de 5 % à la diversité des genres : mise en œuvre de programmes pour 

assurer l’égalité des sexes et la promotion de la diversité 
- à hauteur de 5 % à la cybersécurité : garantir l’efficacité de la gestion de la 

sécurité des systèmes d’information afin d’assurer la protection des informations, 
contenus, systèmes et données 

- à hauteur de 10 % à un objectif stratégique : poursuite de la transformation de 
Technicolor, en particulier le renforcement des Services de Production. 

 
Le Conseil d’administration a décidé le 20 décembre 2019 que M. Rose conserverait le droit à sa 
rémunération variable au titre de 2019 pour la période au cours de laquelle il a exercé les fonctions 
de Directeur général de Technicolor, avec un calcul au prorata temporis de la durée de son mandat (à 
savoir jusqu’au 5 novembre 2019). 
 
Le 18 février 2020, le Conseil d'administration a revu la performance de M. Rose pour 2019 : 

• l'EBITDA ajusté consolidé étant de 244 millions d’euros, l’objectif d’EBITDA ajusté 
consolidé a été atteint à hauteur de 1,463 (sur une échelle de 0 à 1,5) 

• l'EBITA ajusté consolidé étant de 36 millions d’euros, l’objectif d’EBITA ajusté consolidé 
a été partiellement atteint à hauteur de 0,825 (sur une échelle de 0 à 1,5) 

• le Free Cash Flow consolidé étant de (161) millions d’euros, l'objectif de Free Cash Flow 
consolidé n'a pas été atteint 

• en ce qui concerne l'objectif qualitatif, le Conseil d'administration a notamment considéré 
que : 
(i) le critère lié à la diversité des genres a été atteint en considération de la mise en 

place et du contrôle des outils de sensibilisation de suivi (écart de salaire, 
promotion selon le genre, etc.), du nombre de femmes au Comité de Management 
et de l'amélioration de différents indicateurs, tels que l'écart de formation entre les 
hommes et les femmes, le pourcentage de femmes dans le top 200, le taux de 
recrutement de femmes, etc.  

(ii) le critère relatif à la cybersécurité a été satisfait du fait des progrès réalisés en 
matière de cybersécurité et de l'amélioration d’indicateurs tels que la formation, la 
mise en place des nouveaux outils, la réalisation d’évaluations des tiers, etc.  

(iii) le critère lié à la stratégie n'a pas été atteint. 
Par conséquent, l’objectif qualitatif a été partiellement atteint à hauteur de 0,5 (sur une 
échelle de 0 à 1,5). 

Le pourcentage de réalisation des objectifs de M. Rose s’élève donc pour 2019 à 55,76 % et sa 
rémunération variable à 483 235 euros au prorata (le montant reporté est converti en euros bien qu’il 
soit versé pour partie en dollars US et en livres sterling, sur la base des taux de change moyens de 
2019, soit 0,8776 £ pour 1 € et 1,12058 $ pour 1 €). 

Le paiement de la rémunération variable du Directeur général sera soumis à l'approbation des 
actionnaires lors de l'Assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 
clos le 31 décembre 2019, conformément à l'article L. 225-100 du Code de commerce. 
 
M. Rose bénéficiait d’une indemnité au titre du véhicule qu’il utilise pour ses besoins professionnels 
s’élevant à un montant de 8 871 £ pour l’exercice 2019, soit 10 108 euros. 
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Plan d’intéressement à long terme 2017 
 

En 2017, M. Rose a reçu 380 000 actions de performance dans le cadre du plan d’intéressement à 
long terme 2017. Le Conseil d’administration a décidé (i) que M. Rose conserverait le droit à ces 
actions de performance sous réserve de la réalisation des conditions de performance prévues dans 
le Plan et (ii) que le nombre d’actions de performance qui lui seraient livrées serait calculé au prorata 
de la durée de son mandat, eu égard à la durée totale du Plan (à savoir jusqu’au 5 novembre 2019). 

 
Le Conseil d’administration a examiné le niveau de réalisation des conditions de performance 
exposées dans le Plan. Il a constaté que les conditions performance ont été partiellement atteintes et 
que par conséquent 160 731 actions seraient livrées à M. Rose dans le cadre de ce plan. 
 
Tout autre élément de rémunération payé ou attribué à M. Rose en 2019 figure dans le communiqué 
de presse du 20 décembre 2019 sur les conditions financières du départ de M. Rose. 
 

*  * 
* 
 

A propos de Technicolor 
 
www.technicolor.com – Suivez-nous : @Technicolor - linkedin.com/company/technicolor 
 
Les actions Technicolor sont enregistrées sur Euronext Paris (TCH) et sont négociables aux Etats-Unis sur le marché OTCQX 
(TCLRY). 
 
Contacts :  

Relations Investisseurs : +33 1 41 86 55 95  investor.relations@technicolor.com 
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