Communiqué - 19 juin 2017

Conditions financières du départ du Président du Directoire
Plaisir, le 19 juin 2017.

Conformément aux recommandations du code de gouvernement d’entreprise
AFEP-MEDEF et aux recommandations de l’Autorité des marchés financiers, Zodiac Aerospace publie ciaprès les informations relatives à la fin des mandats de membre et de Président du Directoire de Monsieur
Olivier Zarrouati, qui a quitté le Directoire le 15 juin 2017, comme annoncé le 6 juin 2017.
Sur proposition du Comité des rémunérations, le Conseil de Surveillance a décidé que Monsieur Olivier
Zarrouati percevrait au titre de l’exercice en cours et jusqu’à la date effective de cessation de son mandat,
soit le 15 juin 2017, les éléments suivants :
 une rémunération annuelle fixe versée prorata temporis jusqu’au 15 juin 2017 sur la base de la
rémunération due au titre de l’exercice 2016/2017 qui a été fixée à 620 000 euros bruts, sans
changement par rapport à la rémunération fixe de l’exercice 2015/2016 ;
 une rémunération variable annuelle calculée prorata temporis jusqu’au 15 juin 2017 sur la base de la
rémunération due au titre de l’exercice 2016/2017. Le montant de cette rémunération sera déterminé
par le Conseil de Surveillance après examen du niveau d’atteinte des objectifs fixés par le Conseil. La
part variable due au titre des exercices 2014/2015 et 2015/2016 s’était établie à 0 euro ;
 il est rappelé que Monsieur Olivier Zarrouati ne reçoit aucune rémunération variable pluriannuelle et
n’a bénéficié d’aucune attribution d’options de souscription au cours de l’exercice 2015/2016 ;
 conformément aux dispositions des règlements des plans, Monsieur Olivier Zarrouati perdra le
bénéfice des actions de performance non encore acquises au 15 juin 2017 ;
 compte tenu du travail accompli par Monsieur Olivier Zarrouati depuis sa nomination et de
l’importance du rôle et de l’implication de ce dernier dans l’aboutissement de l’accord de
rapprochement avec Safran marquant une étape majeure dans la vie du groupe Zodiac Aerospace, le
Conseil de surveillance a par ailleurs décidé d’accorder à Monsieur Olivier Zarrouati une rémunération
exceptionnelle d’un montant brut de 620 000 euros ;
 il est enfin rappelé que Monsieur Olivier Zarrouati bénéficie d’une indemnité de non-concurrence,
égale à la rémunération d’une année calculée sur la base de la rémunération (fixe et variable) perçue
au cours des douze derniers mois précédant la date de son départ, payable mensuellement au cours
de cette période, soit un montant brut de 620 000 euros payable sur douze mois.
Conformément aux recommandations du code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF, le montant de
la rémunération exceptionnelle et de l’indemnité de non-concurrence versées à Monsieur Olivier Zarrouati
à l’occasion de son départ, soit 1 240 000 euros bruts au total, n’excède pas deux années de rémunération
fixe.
À propos de Zodiac Aerospace
Zodiac Aerospace est un leader mondial des équipements et systèmes aéronautiques, à destination des avions
commerciaux, régionaux, d’affaires, ainsi que des hélicoptères et du spatial. Il développe et fabrique des solutions de
pointe pour améliorer le confort et les installations à bord ainsi que des systèmes de haute technologie afin d'améliorer
la performance des avions et la sécurité des vols. Zodiac Aerospace compte 35 000 employés dans le monde et a
réalisé un chiffre d’affaires de 5,2 Mds € en 2015/2016. www.zodiacaerospace.com
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Prochains rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016/2017
14 juin 2017 (après clôture)
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2016/2017
13 septembre 2017 (après clôture)
CONTACTS MEDIA/PRESSE - IMAGE 7
Priscille RENEAUME
Tel: +33 (0) 1 53 70 74 61 / preneaume@image7.fr

CONTACT ZODIAC AEROSPACE
Pierre-Antony VASTRA
Tel: +33 (0)1 61 34 25 68
Florent DEFRETIN
Tel: +33 (0)1 61 34 03 34
Isabelle DELHOM (Rendez Vous Investisseurs)
Tel : +33 (0)1 61 34 19 86
investisseurs@zodiacAerospace.com
61, rue Pierre Curie – CS20001 - 78373 PLAISIR CEDEX

U

U

Grégoire LUCAS
Tel: +33 (0) 1 53 70 74 94 / glucas@image7.fr
U

U

1

