
 

 

Informations relatives aux éléments de rémunération du  
Directeur Général 

Conformément à l’article 26.1 du Code AFEP-MEDEF 

 

Lors de sa réunion en date du 26 octobre 2022, le Conseil d’administration 
de Technicolor Creative Studios, sur recommandation du Comité 
Rémunération & Talent, a fixé la rémunération variable annuelle du Directeur 
Général, Christian Roberton, pour le quatrième trimestre 2022, 
conformément à la politique de rémunération présentée dans le prospectus 
approuvé par l’AMF le 1er août 2022 sous le numéro 22-331. 

Conformément à l’article 26.1 du Code AFEP-MEDEF, il est précisé que la 
rémunération brute variable annuelle du Directeur Général au titre du 
quatrième trimestre 2022, à compter de la date d’admission des actions de 
Technicolor Creative Studios aux négociations sur Euronext Paris, sera 
évaluée selon les éléments suivants :  

• Critères financiers représentant 60 % de la rémunération variable 
annuelle cible, comprenant :  
 
o un objectif lié à l’EBITA ajusté consolidé représentant 30 % du 

montant de la rémunération cible ; et 
o un objectif lié aux flux de trésorerie opérationnels consolidés 

représentant 30 % du montant de la rémunération cible. 

La réalisation de ces objectifs sera évaluée par le Conseil 
d’administration sur la base des prévisions relatives à Technicolor 
Creative Studios, telles que communiquées par Technicolor le 14 juin 
dans le cadre de la journée investisseurs, à la lumière des résultats du 
quatrième trimestre 2022, étant précisé que le calcul correspondant 
sera détaillé ex post. 

• Critères extra-financiers représentant 40 % de la rémunération 
variable annuelle cible, comprenant :  
 
o un objectif stratégique (10 %) ; 
o un objectif de gestion et d’organisation des talents (20%) ; et 
o un objectif responsabilité sociale des entreprises (RSE) (10 %). 

Les objectifs extra-financiers pour la partie qualitative du variable 
annuel seront évalués par le Conseil d’administration sur 
recommandation du Comité Rémunération & Talent, qui fondera son 
appréciation sur les informations communiquées par la Direction. Le 
contenu précis et les méthodes d’évaluation de chaque objectif 
extra-financier ne sont pas communiqués dans le détail de manière 
prospective pour des raisons de confidentialité. Toutefois, ces 
informations seront communiquées ex post une fois ces objectifs 
évalués par le Conseil d’administration. 
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Les principes relatifs à la rémunération variable annuelle du Directeur 
Général ainsi que le montant total de cette rémunération en cas de 
réalisation de 100% des objectifs et le montant du plafond sont détaillés dans 
la section 14.2.1.1 du prospectus approuvé par l’AMF le 1er août 2022 sous le 
numéro 22-331. 

La part variable de la rémunération du Directeur Général, soumise à des 
conditions de performance, sera détaillée dans le Document de référence 
universel 2022 et son versement sera conditionné à l’approbation de 
l’Assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice 2022. 

La rémunération de Christian Roberton au titre des plans d’intéressement à 
long terme pour l’année 2022 fera l’objet d’une communication spécifique 
début décembre 2022.  

Pour de plus amples informations sur la rémunération du Directeur Général, 
nous vous invitons à vous référer à la section 14.2.1 du prospectus approuvé 
par l’AMF le 1er août 2022 sous le numéro 22-331 et disponible sur les sites 
Internet de l’AMF (https://www.amf-france.org) et de Technicolor Creative 
Studios (https://www.technicolorcreative.com/investors/). 
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