
 
 
 
 

Paris, le 11 janvier 2017 
 
 
 

PUBLICATION DES ELEMENTS DE REMUNERATION DE MADAME M EKA BRUNEL , 
DIRECTRICE GENERALE

1 
 

Conseil d’administration du 6 janvier 2017 
 
 
Après avis du Comité de gouvernance, nominations et rémunérations, le Conseil 
d’administration de Gecina, lors de sa réunion du 6 janvier 2017, a nommé, avec effet 
immédiat, Madame Méka Brunel en tant que Directrice Générale de la Société et a arrêté sa 
rémunération. 
 
La rémunération de Madame Méka Brunel est composée d’une rémunération fixe, d’une 
rémunération variable annuelle, d’actions de performance ainsi que d’avantages en nature. 
Elle bénéficie également d’une indemnité en cas de départ contraint. 
 
Madame Méka Brunel ne bénéficie d’aucun contrat de travail au sein du Groupe ni d’aucune 
retraite supplémentaire. Par ailleurs, elle ne perçoit pas de jetons de présence au titre de son 
mandat d’administratrice de la Société. 
 

1. Rémunération fixe  
 
La rémunération fixe annuelle brute est fixée à 500 000 euros. 
 

2. Rémunération variable  
 
La rémunération variable cible de Madame Méka Brunel est fixée à 100 % de la rémunération 
fixe à objectifs atteints. En cas de surperformance, cette rémunération peut être portée à 120% 
maximum de la rémunération fixe. 
 
La rémunération variable sera attribuée en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs qui 
seront arrêtés par le Conseil d’administration dans les trois mois suivant le 6 janvier 2017. 
 

3. Actions de performance 
 
Le Conseil d’administration pourra, lors de la mise en place des plans d’actions de 
performance de la Société, attribuer des actions de performance à Madame Méka Brunel. Les 
conditions de performance et d’exercice de ces actions seront déterminées par ledit Conseil. 
 
Il est entendu que la première attribution à Madame Méka Brunel ne pourra être décidée qu’à 
l’issue de l’exercice clos le 31 décembre 2017. 
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4. Avantages en nature 

 
Madame Méka Brunel bénéficie d’une voiture de fonction conformément à la pratique de la 
Société ainsi que du bénéfice du régime de mutuelle et de prévoyance mis en place par la 
Société. 
 

5. Indemnité de départ en cas de cessation des fonctions de Directrice Générale  
 

Une indemnité de départ sera accordée à Madame Méka Brunel en cas de départ contraint. Le 
montant de l’indemnité est fonction de son ancienneté dans son mandat de Directrice 
Générale de la Société : 
 

• ancienneté entre 1 an et 2 ans : indemnité de départ de 100% maximum de la 
rémunération globale brute au titre du mandat de Directrice Générale (fixe + variable) 
au titre de l’année civile précédente ; 
 

• ancienneté supérieure à 2 ans : indemnité de départ de 200% maximum de la 
rémunération globale brute au titre du mandat de Directrice Générale (fixe + variable) 
au titre de l’année civile précédente. 

 
Le versement de cette indemnité sera soumis à la réalisation de conditions de performance 
telles qu’exposées ci-après : 
 
Conditions de performance pour une ancienneté supérieure à 1 an 
 
L’indemnité ne sera versée à 100% que si le bonus de l’année (N-1) clos avant la cessation 
des fonctions est supérieur ou égal au bonus cible. 
 

Conditions de performance Indemnité de départ 

Bonus année N-1  ≥ bonus cible 100% 

Bonus année N-1  ≥ 80% bonus cible 80% 

Bonus année N-1  ≥ 70% bonus cible 50% 

Bonus année N-1 < 70% bonus cible Aucune indemnité de départ 

 
Conditions de performance pour une ancienneté supérieure à 2 ans 
 
L’indemnité ne sera versée à 100% que si la moyenne des bonus des 2 derniers exercices (N-1 
et N-2) clos avant la cessation des fonctions est supérieure ou égale au bonus cible. 
 

Conditions de performance Indemnité de départ 

Moyenne des bonus des exercices N-1 et N-2  ≥ bonus 
cible 

100% 

Moyenne des bonus des exercices N-1 et N-2  ≥ 80% 
bonus cible 

80% 

Moyenne des bonus des exercices N-1 et N-2  ≥ 70% 
bonus cible 

50% 

Moyenne des bonus des exercices N-1 et N-2  < 70% 
bonus cible 

Aucune indemnité de départ 



 
Il appartiendra au Conseil d’administration de constater la réalisation de ces critères de 
performance, étant précisé que le cas échéant, il pourra tenir compte d’éléments exceptionnels 
intervenus au cours de l’exercice. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.225-42-1 du Code de commerce, l’octroi de 
cette indemnité en cas de départ sera soumis à la procédure des conventions réglementées et 
devra faire l’objet d’une approbation par l’Assemblée générale des actionnaires. 
 
 

 
 


