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Rémunération de M. Frédéric Rose, 

Directeur général de Technicolor 
 

Publication en application du Code de gouvernement d’entreprise  
AFEP-MEDEF de novembre 2016 

 

 
 
 

Paris (France) – 28 février 2017 – 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. 
 
 
Rémunération du Directeur général au titre de l’exercice 2016 
 
La rémunération de M. Rose au titre de ses fonctions de Directeur général comprend :  
 

 une part fixe d’un montant annuel brut équivalant à 1 054 091 euros, versé pour partie dans 
chacune des devises suivantes : euros, dollars US, livres sterling. 

  
Rémunération annuelle fixe de M. Frédéric Rose 

 Euros Livres sterling Dollars US 

Clé de répartition 20% 40% 40% 

Au titre de ses fonctions au sein de : Technicolor SA Technicolor Limited (UK) Technicolor Inc. 

Montants versés en devises : 200 000 € 317 000 £  516 800 $ 

 

 une part variable dont le montant représente 100 % de la rémunération fixe annuelle brute en 
cas d’atteinte des objectifs et pouvant atteindre, à objectifs dépassés, 150 % de la 
rémunération fixe. 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 2016, des objectifs de 
performance suivants :  

 
- un objectif d’EBITDA ajusté consolidé de 600 millions d’euros correspondant à 40 % du 

montant du bonus cible ; 
 
- un objectif de Free Cash Flow consolidé de 240 millions d’euros correspondant à 40 % 

du montant du bonus cible ; et 
 
- un objectif qualitatif correspondant à 20 % du montant du bonus cible, dont la réalisation 

est appréciée par le Conseil d’administration, relatif à la réussite de l’intégration des 
activités acquises dans le cadre du plan stratégique Drive 2020, à la recherche de 
nouvelles opportunités de croissance et au développement de synergies entre métiers 
du Groupe dans des domaines clés. 
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Le 22 février 2017, le Conseil d’administration a examiné le niveau de réalisation des 
conditions de performance au titre de l’année 2016 et a constaté que : 

 
- l’EBITDA ajusté consolidé pour 2016 étant de 565 millions d’euros, l’objectif n’a pas été 

atteint ; 
 

- le Free Cash Flow consolidé pour 2016 étant de 248 millions d’euros, l’objectif a été 
atteint à hauteur de 1,136 (sur une échelle de 0 à 1,5) ; 
 

- l’objectif qualitatif a été atteint à hauteur de 1 (sur une échelle de 0 à 1,5), du fait 
notamment de l’intégration réussie des acquisitions Drive 2020 tant d’un point de vue 
opérationnel que financier. 

 
Sur recommandation du Directeur Général, le Conseil a en outre réduit la rémunération 
variable de M. Rose par un facteur négatif de 10%. Cette réduction a été appliquée à 
l’ensemble des managers du Groupe bénéficiant d’une rémunération variable. 
 
Le pourcentage global de réalisation des objectifs de M. Rose s’élève donc pour 2016 à 
58,90 % et sa rémunération variable à 620 957 euros brut (après conversion en euros au taux 
de change de référence). 

 
La rémunération totale de M. Rose (fixe et variable) s’élève donc à 1,67 millions d’euros pour 2016, à 
comparer à une rémunération s’élevant à 2,58 millions d’euros pour 2015. 
 
 
Détermination de la rémunération annuelle variable de M. Frédéric Rose (au titre de l’exercice 2016) 
 

 Montant cible Montant maximum 

 
Réalisé  

Pondération 
des 

objectifs 

Montant 
cible (1) 

Maximum 
Montant 

maximum (1) 

Objectif d’EBITDA 40 % 421 636 € 60 % 632 455 € 0,00 % 

Objectif de Free Cash Flow 40 % 421 636 € 60 % 632 455 € 45,44 % 

Objectif qualitatif : Drive 2020 20 % 210 818 € 30 % 316 227 € 20,00 % 

Total 65,44 % 

Reduction de 10 % -10,00 % 

Total de la rémunération variable 

En % de la rémunération fixe 100 % 1 054 091 € 150 % 1 581 137 € 58,90 % 

Rémunération annuelle variable, en € (1) 620 957 € 

(1) Pour une meilleure lisibilité, les montants reportés sont convertis en euros, bien que la rémunération fixe et variable 
annuelle de M. Rose soit versée pour partie en dollars US et en livres sterling, en se basant sur le taux de change moyen de 
l’exercice 2016, soit 0,82230£ pour 1€ et 1,10289$ pour 1€. 

 
M. Rose bénéficie d’une indemnité au titre du véhicule qu’il utilise pour ses besoins professionnels 
s’élevant à 10 500 £ pour l’exercice 2016, correspondant à 12 769 € sur la base du taux de change 
figurant ci-dessus. 
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Plan d’intéressement - MIP 2015 
 
Le Conseil d’administration du 23 mai 2013 avait décidé la mise en place d’un plan d’intéressement à 
moyen terme du management (MIP 2015) avec pour objectif de fidéliser les collaborateurs clés du 
Groupe et de renforcer dans la durée la convergence de leurs intérêts avec ceux des actionnaires. 
M. Rose s’était vu attribuer 2 786 864 options de souscription au titre de ce plan, à un prix d’exercice 
de 3,19 euros (après ajustements liés à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel 
de souscription réalisée en 2015). 
 
Le Conseil d’administration du 22 février 2017 a constaté que la condition de Free Cash Flow 
consolidé pour 2016 est satisfaite et que le nombre d’options pouvant être exercées par M. Rose 
s’élève de ce fait à 696 716. Les options seront exerçables à compter du 23 mai 2017, sous condition 
de présence à cette date. 
 
En application de l’article L.225-185 du Code de commerce, M. Rose devra conserver au nominatif 
jusqu’à la cessation de ses fonctions 20 % des actions résultant de l’exercice des options en vertu du 
plan. 
 
 
Plan d’intéressement à long terme du Management - LTIP 2016 
 
M. Rose est bénéficiaire d’un plan d’intéressement à long terme du management (Plan LTIP) mis en 
place par le Conseil d’administration du 29 avril 2016. Le plan, dont ont bénéficié 213 collaborateurs 
du Groupe, a pris la forme d’une attribution d’actions de performance. 
 
Sur recommandation du Comité Rémunérations, le Conseil a décidé d’attribuer à M. Rose 
270 000 actions de performance. L’acquisition définitive des actions de performance interviendra le 
29 avril 2019 sous réserve de la condition de présence au sein du Groupe et de l’atteinte des 
conditions de performance liées à l’EBITDA ajusté et au Free Cash Flow consolidé. 
 
Actions de performance attribuées durant l’exercice 2016 à M. Rose 

N° et date du 
plan 

Nombre 
d’actions 
attribuées 

durant 
l’exercice 

Valorisation 
des actions 

Date 
d’acquisition 

Date de 
disponibilité 

Conditions de 
performance 

LTIP 2016 
29 avril 2016 

270 000 1 536 300 30 avril 2019 30 avril 2019 Oui 

 
 
Rémunération variable du Directeur général au titre de l’exercice 2017 
 
Le Conseil d’administration du 22 février 2017 a arrêté les objectifs de performance applicables à la 
part variable de la rémunération de M. Rose pour 2017, à savoir :  

- un objectif d’EBITDA ajusté consolidé correspondant à 40 % du montant du bonus cible ; 

- un objectif de Flux de trésorerie disponible consolidé correspondant à 40 % du montant du 
bonus cible ; et 

- un objectif qualitatif correspondant à 20 % du montant du bonus cible, relatif au 
développement de nouvelles opportunités de croissance en lien avec le plan stratégique 
(Drive 2020) et à la poursuite de l’amélioration des parts de marchés de l’ensemble des 
activités opérationnelles. 
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Détention d’actions Technicolor par M. Rose 
 
La participation de M. Rose dans le capital de Technicolor s’élève à 590 565 actions au 28 février 
2017. 
 

*** 

 
A propos de Technicolor 

 
Technicolor, leader technologique mondial dans le secteur du Media & Entertainment, est à la pointe de 
l’innovation numérique. Grâce à nos laboratoires de recherche et d’innovation de premier plan, nous occupons 
des positions-clés sur le marché au travers de la fourniture de services vidéo avancés pour les créateurs et les 
distributeurs de contenu. Nous bénéficions également d’un riche portefeuille de propriété intellectuelle, centré sur 
les technologies de l’image et du son. Notre engagement : soutenir le développement de nouvelles expériences 
passionnantes pour les consommateurs au cinéma, à la maison, ou en mobilité. 
 
www.technicolor.com – Suivez-nous : @Technicolor - linkedin.com/company/technicolor 
 
Les actions Technicolor sont enregistrées sur NYSE Euronext Paris (TCH) et sont négociables aux Etats-Unis 
sur le marché OTCQX (TCLRY). 
 
Contacts : 
Relations Presse : +33 1 41 86 53 93   technicolorpressoffice@technicolor.com  
Relations Investisseurs : +33 1 41 86 55 95  investor.relations@technicolor.com 

http://www.technicolor.com/
https://twitter.com/technicolor
https://www.linkedin.com/company/technicolor
mailto:technicolorpressoffice@technicolor.com
mailto:Investor.relations@technicolor.com

