
Paris, le 8 février 2023 

Information sur la rémunération de la Directrice générale par intérim 

A l’occasion de la nomination de Caroline Parot comme Directrice générale par intérim à compter 
du 6 février 2023, le Conseil d’administration de Technicolor Creative Studios (la « Société »), lors 
de sa réunion du 6 février 2023, a déterminé, sur proposition du Comité des Rémunérations et des 
Talents, les éléments de rémunération décrits ci-après sous réserve de l’approbation de la politique 
de rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour 2023 lors de la prochaine assemblée 
générale. 

Rémunération annuelle fixe 

La rémunération fixe annuelle brute de Caroline Parot s’établit à 610.000 euros, payés en douze 
mensualités et prorata temporis.  

Rémunération variable annuelle 

La part variable annuelle correspond à 100% de la rémunération fixe (soit 610.000 euros bruts) à 
objectifs atteints à 100%, cette part pouvant aller au maximum jusqu’à 150% de ce montant (soit 
915.000 euros bruts) en cas de dépassement des objectifs, sans plancher garanti. 

Cette rémunération variable est soumise à des critères de performance, financiers et non-financiers 
comprenant des objectifs quantitatifs et qualitatifs. Ces critères seront définis par le Conseil 
d’administration de la Société lors d’une prochaine réunion et rendus publics.   

Le Conseil d’administration de la Société évaluera chaque année le niveau d’atteinte de chaque 
critère de performance à partir d’objectifs préétablis, sur une base prorata temporis, après 
l’établissement des résultats financiers de l’exercice concerné pour les critères financiers.  

Le montant de la rémunération variable au titre de l’exercice 2023 sera ainsi définitivement arrêté 
par le Conseil d’administration après l’arrêté des comptes annuels 2023 en fonction du niveau 
d’atteinte de ces critères de performance et sur une base prorata temporis. 

Le versement de cette rémunération variable sera subordonné à l’approbation de l’Assemblée 
Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023, en application 
de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce. 



Rémunération exceptionnelle 

Compte tenu du contexte exceptionnel auquel est confronté le Groupe, Caroline Parot se verra 
attribuer au titre de l’exercice 2023 une rémunération exceptionnelle correspondant à 50% de sa 
rémunération fixe (soit 305.000 euros bruts) à objectifs atteints à 100%.  

Les conditions de performance et le calendrier du paiement en numéraire de cette rémunération 
exceptionnelle seront prédéterminés et évalués par le Conseil d'administration de la Société, 
conformément à l’intérêt social de la Société. Ces conditions de performance, qui seront rendues 
publiques, seront liées à des objectifs portant sur le résultat de la recherche d’une solution à long 
terme pour le Groupe et à sa mise en œuvre. 

Le versement de cette rémunération exceptionnelle sera subordonné à l’approbation de 
l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires, en application de l’article L. 22-10-34 du Code de 
commerce. 

Autres rémunérations et avantages 

Caroline Parot ne bénéficiera pas d’un contrat de travail. 

Elle bénéficiera des avantages en nature suivants : assurance maladie et invalidité d’usage au sein 
du Groupe, bilan de santé annuel, assurance de perte d’emploi des dirigeants d’entreprise (GSC). 

Compte tenu de la perte d’un avantage dont elle bénéficiait jusqu’à présent (indemnité mensuelle 
d’un montant d’environ 17.000 euros à percevoir jusqu’en octobre 2023), Caroline Parot 
bénéficiera, en cas de départ du Groupe à l’initiative de la Société, d’une indemnité soumise à 
l’atteinte de conditions de performance qui seront définies par le Conseil lors d’une prochaine 
réunion et rendus publics, dont le montant net (hors charges sociales et impôts sur le revenu) sera 
égal à environ 17.000 euros multiplié par le nombre de mois courus entre la cessation de ses 
fonctions de Directrice générale de la Société et la fin du mois d’octobre 2023.  


