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RAPPORT DE RÉMUNÉRATION

Rapport de rémunération

Conformément aux dispositions en vigueur, ce Rapport de 
rémunération communique les rémunérations du Conseil 
d’administration et du Group Executive Board d’Implenia SA et 
présente la politique en matière de rémunérations, la structure 
des rémunérations ainsi que la nature et le montant des 
rémunérations effectives au cours de la période sous revue.

1. Introduction et fondements juridiques

Ce Rapport de rémunération contient des indications relatives aux rémunérations des 
membres du Conseil d’administration et du Group Executive Board ainsi qu’à leurs participations 
dans Implenia SA au cours de l’exercice. De plus, il présente de manière détaillée la politique en 
matière de rémunération ainsi que la structure des rémunérations.

Ces informations sont publiées en conformité avec les dispositions applicables de l’ordon
nance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb) 
et du Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement d’entreprise d’economiesuisse,  
la Fédération des entreprises suisses, ainsi que sur la base des règles du chapitre sur les rémuné
rations, participations et prêts de la Directive de la SIX Swiss Exchange SA concernant les infor
mations relatives à la Corporate Governance.

Les rémunérations figurant aux chiffres 4 et 5.3 ont été vérifiées par l’organe de révision. Le 
Rapport de rémunération sera soumis, comme les années précédentes, au vote consultatif des 
actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale du 27 mars 2018.
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2. Procédure de fixation des rémunérations

2.1 Compétences et processus
En conformité avec l’ORAb, les Statuts accordent le droit à l’Assemblée générale (art. 15a 

des Statuts) d’approuver chaque année les propositions du Conseil d’administration relatives aux 
montants globaux maximaux

 – de la rémunération du Conseil d’administration pour la période allant jusqu’à la prochaine 
Assemblée générale ordinaire et

 – de la rémunération de la direction générale – à savoir le Group Executive Board – pour le 
prochain exercice.

Ces décisions prospectives de l’Assemblée générale autorisent le Conseil d’administration 
à verser des rémunérations dans le cadre des montants globaux maximaux approuvés. Les 
Statuts définissent en outre, à l’article 15a, al. 5, les conditions et le montant complémentaire 
maximal pouvant être versé à un membre du Group Executive Board nommé au cours d’une 
période pour laquelle l’Assemblée générale a déjà approuvé la rémunération. Conformément 
à l’article 15a, al. 5 des Statuts, la Société est autorisée à verser aux membres du Group 
Executive Board, qui ont rejoint le Group Executive Board ou se sont vu confier des tâches 
supplémentaires au cours d’une période pour laquelle la rémunération du Group Executive 
Board a déjà été approuvée, un montant complémentaire pouvant atteindre 50% au maximum 
du montant global en vigueur pour la rémunération du Group Executive Board, dans la 
mesure où le montant global déjà approuvé pour la période concernée ne suffit pas à couvrir 
cette rémunération. Le montant complémentaire ne doit pas être approuvé par l’Assemblée 
générale et peut être utilisé par la Société pour tous les types de rémunération. Par ailleurs, la 
rémunération maximale d’un tel membre du Group Executive Board est limitée dans la mésure 
où sa rémuneration maximale ne doit pas dépasser de plus de 25% la rémunération maximale 
du Chief Executive Officer (CEO) pour l’exercice  précédent. 
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Conformément aux Statuts, le Conseil d’administration a constitué un Comité de nomina
tion et de rémunération chargé de l’assister pour les questions de rémunération (art. 21a des 
Statuts). Les devoirs, tâches et champs de responsabilité du Comité de nomination et de rému
nération englobent notamment les domaines suivants:

 – Préparation et recommandations relatives à la planification des successions au Conseil 
 d’administration et au Group Executive Board;

 – Recommandations relatives aux principes de la politique de rémunération du Groupe 
 Implenia;

 – Recommandation relative à la rémunération du Conseil d’administration (montant total 
proposé à l’Assemblée générale, rémunération individuelle dans le cadre des résolutions de 
l’Assemblée générale);

 – Recommandation relative à la rémunération du Group Executive Board (montant total 
proposé à l’Assemblée générale) ainsi que recommandation relative à la rémunération du 
CEO et, sur proposition du CEO, à la rémunération totale des autres membres du Group 
Executive Board;

 – Décision relative à la rémunération individuelle des autres membres du Group Executive 
Board et des responsables de division, sur proposition du CEO, dans le cadre des résolu
tions de l’Assemblée générale;

 – Consultation régulière de l’évaluation des performances du CEO et consultation de 
 l’évaluation par le CEO des autres membres du Group Executive Board, en accord avec le 
président du Conseil d’administration.
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Le tableau ciaprès donne une vue d’ensemble de la répartition des tâches entre 
l’Assemblée générale (AG), le Conseil d’administration (CA) et le Comité de nomination et  
de rémunération (CNR): 

Objet CNR CA AG

Principes de rémunération et conception de la 
rémunération variable Proposition Approbation –

Montants globaux maximaux de la rémunération du 
Conseil d’administration et du Group Executive Board Proposition Proposition à l’AG Approbation

Rémunération individuelle du CEO et montant total de 
celle des autres membres du Group Executive Board Proposition Approbation –

Rémunération individuelle des autres membres du 
Group Executive Board Décision – –

Rémunération individuelle des membres du Conseil 
d’administration Proposition Approbation –

Rapport de rémunération Proposition Approbation Vote consultatif

La rémunération du Conseil d’administration et du Group Executive Board est révisée 
 régulièrement sur proposition du Comité de nomination et de rémunération, en tenant compte 
de la situation du marché.

2.2 Election, composition et méthode de travail du Comité de nomination et  
de rémunération

Conformément à l’article 21a, al. 1 des Statuts, le Comité de nomination et de rémunéra
tion se compose de deux à quatre membres du Conseil d’administration, élus individuellement 
par l’Assemblée générale pour un mandat d’une année expirant à la fin de la prochaine Assem
blée générale ordinaire. Ils sont rééligibles. Le CEO, le CFO et le responsable Human Resources 
Group participent en général aux séances du Comité de nomination et de rémunération en 
 qualité d’invités et en soutiennent le travail. Ils ne participent pas aux votes et ne sont pas pré
sents lorsque leur propre rémunération est concernée et que leurs performances sont évaluées.

Le Comité de nomination et de rémunération assume une fonction de soutien et de 
conseil. Le pouvoir de décision sur les propositions relatives aux montants globaux maximaux 
présentées à l’Assemblée générale demeure réservé au Conseil d’administration.
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Le Comité de nomination et de rémunération se réunit au moins deux fois par an. En début 
d’année, il évalue le degré de réalisation des objectifs de l’exercice précédent et discute des 
objectifs de l’année en cours. Le CEO présente une proposition d’évaluation et de rémunération 
des membres du Group Executive Board. Le président du Comité de nomination et de rémuné
ration rend rapidement compte au président du Conseil d’administration des négociations  
et décisions essentielles du comité au cas où celuici n’y a pas participé luimême, et en fait un 
rapport lors de la prochaine séance du Conseil d’administration. Il est responsable de la pré
sentation ponctuelle des requêtes au Conseil d’administration et défend cellesci au nom du 
comité.

Le tableau ciaprès présente la composition du Comité de nomination et de rémunération, 
le nombre et la durée moyenne des séances en 2017, ainsi que les participants à cellesci: 

Comité de nomination et de rémunération1 Réunions Conférences téléphoniques

Total 3 –

Durée moyenne (en h.) 2:40 –

Participation:

Ines Pöschel, présidente 3 –

Chantal Balet Emery, membre 2 2 –

Laurent Vulliet, membre 2 2 –

Calvin Grieder, membre 3 0 –

Kyrre Olaf Johansen, membre 4 1 –

1  Le CEO et le CFO ont assité à toutes les réunions, le responsable de Human Resources Group a assité à deux.
2  Nommée au Comité de nomination et de rémunération le 22 mars 2017.
3  A démissionné du Conseil d’administration le 22 mars 2017.
4  A démissionné du Comité de nomination et rémunération le 22 mars 2017.
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3. Politique de rémunération et structure des rémunérations

3.1 Principes de politique de rémunération
La structure des rémunérations applicable à tous les collaborateurs d’Implenia est organisée 

selon plusieurs niveaux et repose sur une politique de rémunération moderne, transparente et 
orientée sur les performances. Les rémunérations chez Implenia

 – sont justes, appropriées, transparentes et compétitives;
 – créent un lien avec le développement durable à long terme de l’entreprise;
 – tiennent compte de la responsabilité, de la qualité du travail et de la charge de la fonction 

considérée;
 – créent les conditions nécessaires pour permettre à l’entreprise de recruter et de retenir des 

collaborateurs hautement qualifiés et donc d’atteindre ses objectifs stratégiques.

La structure des rémunérations comprend des éléments fixes ainsi que des éléments liés 
aux résultats, lesquels sont alignés sur la stratégie de l’entreprise, adaptés à la compétitivité et à 
la dynamique de croissance et en accord avec le modèle d’échelons de fonction d’Implenia. La 
partie liée aux résultats de la rémunération est déterminée par les conventions d’objectifs et les 
évaluations des performances à effectuer chaque année.

La rémunération individuelle dépend du domaine de compétence et de la complexité de 
la fonction. Les structures des rémunérations sont fixées de manière à situer les rémunérations 
dans la médiane du marché concerné. Au niveau individuel, le revenu annuel cible est en règle 
générale fixé dans une fourchette de 80% à 120% du niveau médian du marché. La perfor
mance globale du collaborateur est le principal facteur de détermination de la rémunération. 
Depuis 2012, Implenia dispose, au niveau du Groupe, d’un processus annuel formalisé d’établis
sement des conventions d’objectifs et d’évaluation des performances.

3.2 Structure de la rémunération du Conseil d’administration
Honoraires des membres du Conseil d’administration

Les principes de rémunération des membres du Conseil d’administration sont fixés à l’ar
ticle 22a des Statuts: la rémunération du Conseil d’administration se compose de la rémunéra
tion pour la période allant jusqu’à la prochaine Assemblée générale ordinaire, à laquelle s’ajoute 
le montant estimatif d’éventuelles contributions aux assurances sociales et contributions à des 
institutions de prévoyance professionnelle ainsi que de primes d’assurances supplémentaires et 
d’autres prestations accessoires prises en charge par la Société et qualifiées de rémunération par 
celleci. Le Conseil d’administration peut stipuler qu’une partie de la rémunération est versée en 
actions. Dans ce cas, il en définit les conditions, notamment le moment de leur attribution et 
leur évaluation, et décide d’une période de blocage.
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Les membres du Conseil d’administration perçoivent une rémunération annuelle fixe. 
La rémunération ne comporte donc pas d’éléments liés aux résultats. Le montant de la 
rémunération de chaque fonction (président, viceprésident, président du Comité d’audit, 
président du Comité de nomination et de rémunération, membre) a été fixé dans le Règlement 
sur la rémunération des membres du Conseil d’administration, en tenant compte du niveau de 
sollicitation. Le Conseil d’administration a modifié ce règlement, avec effet à compter de l’année 
de mandat 2017/2018, en augmentant la rémunération du président du Comité de nomination 
et de rémunération de 130 000 francs à 150 000 francs et en baissant celle du viceprésident 
de 170 000 francs à 150 000 francs. Pour le reste, la rémunération du Conseil d’administration 
n’a pas été modifiée. Les membres du Conseil d’administration perçoivent les deux tiers de 
leur rémunération en espèces et un tiers sous forme d’actions d’Implenia SA, lesquelles sont 
bloquées pendant une période de trois ans à compter de leur attribution. Ils participent ainsi 
directement à l’évolution financière de la valeur de l’action Implenia.

Conformément au Règlement sur la rémunération des membres du Conseil d’adminis
tration, le nombre d’actions est calculé sur la base du cours moyen de l’action d’Implenia SA 
au mois de décembre de l’année de mandat concernée. L’attribution a lieu le premier jour 
de bourse du mois de janvier. Les actions sont bloquées pendant une période de trois ans à 
 compter de leur attribution. Sauf invalidité ou décès, ce délai de blocage reste valable même  
en cas de démission régulière du Conseil d’administration.

Le tableau ciaprès présente les montants des rémunérations des membres du Conseil 
d’administration:

Fonction Total CHF
Dont en actions  
de Implenia SA1

Président 420 000  1/3

Viceprésident 150 000  1/3

Président Comité d’audit 170 000  1/3

Président Comité de nomination et de rémunération 150 000  1/3

Autres membres du Conseil d’administration 130 000  1/3

1  Cours moyen décembre

Frais
Les frais des membres du Conseil d’administration sont remboursés en partie sur la base du 

Règlement sur la rémunération des membres du Conseil d’administration d’Implenia SA, selon 
les règles s’appliquant aux membres du Group Executive Board (voir ch. 3.3).

Prestations de prévoyance
Implenia SA paie les cotisations légales d’assurance sociale sur les rémunérations des 

membres du Conseil d’administration. Elle n’a pas versé, ni ne verse, de contributions à des 
institutions de prévoyance professionnelle ni de primes d’assurances  supplémentaires.
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3.3 Structure des rémunérations du Group Executive Board
Les principes de rémunération des membres du Group Executive Board sont fixés à l’ar

ticle 22b des Statuts. Conformément à l’article 22b, al. 1 des Statuts, la rémunération maximale 
totale, approuvée par l’Assemblée générale, se compose de la rémunération de base annuelle, 
des rémunérations maximales en vertu du compte de résultat planifié à court terme, de la 
valeur de l’attribution maximale dans le cadre du plan de participation à long terme ainsi que 
des charges sociales et des contributions estimées à des plans de prévoyance professionnelle et 
d’épargne ainsi qu’à des instruments analogues, des primes d’assurance et d’autres prestations 
accessoires à charge de l’employeur.

Selon l’article 22b, al. 2 des Statuts, les éléments de rémunération à court terme sont fixés  
en fonction de niveaux de performance objectifs qui se rapportent au résultat du Groupe 
et / ou d’une division commerciale, à des objectifs calculés en fonction d’une comparaison avec 
le marché, avec d’autres entreprises ou de valeurs de référence comparables et / ou d’objectifs 
individuels et dont l’atteinte est mesurée en règle générale sur une période d’un an. Selon 
 l’article 22b, al. 3 des Statuts, les éléments de rémunération à long terme sont fixés en  fonction 
de l’évolution de l’entreprise à long terme et constituent une participation appropriée des 
 collaborateurs à celleci.

L’article 22b, al. 4 des Statuts dispose enfin que la rémunération du Group Executive Board 
peut être versée sous forme d’argent, d’actions, d’instruments ou d’unités analogues ou encore 
en nature ou sous forme de services. Par ailleurs, le Conseil d’administration peut prévoir qu’en 
raison de la survenance d’événements définis à l’avance, tels qu’un changement de contrôle  
de la Société ou la fin d’un rapport de travail, les conditions et délais d’exercice et les périodes 
de blocage sont réduits ou supprimés, que des rémunérations sont versées en admettant l’hy
pothèse de l’atteinte de certaines valeurscible ou que des rémunérations sont annulées.

La révision de la rémunération des membres du Group Executive Board s’effectue régulière
ment, sur la base des principes cités au chiffre 3.1. Outre la comparaison par rapport au marché, 
il est tenu compte de la fonction, de la performance, de l’expérience et de la charge de travail. 
La pondération de ces critères comporte une part d’appréciation discrétionnaire.
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Par ailleurs, la rémunération des membres du Group Executive Board est révisée pério
diquement avec des consultants externes afin d’en déterminer l’adaptation au marché, la 
compétitivité et l’adéquation. Une révision détaillée a été effectuée en dernier lieu durant 
l’exercice 2013 par le cabinet de conseil international Hay Group. A cet effet a été constitué 
un marché de référence composé de huit entreprises comportant des fonctions comparables 
au sein du  marché suisse des cadres dirigeants. L’accent a été mis sur des entreprises de 
 l’industrie et des services liés à l’industrie, comparables par leur taille (nombre de collabora
teurs, chiffre d’affaires, etc.) et leur activité à Implenia SA. Le marché de référence comprenait 
les sociétés ABB Ltd., Forbo Holding SA, Geberit International SA, Holcim Ltd. (désormais 
 LafargeHolcim Ltd.),  Kühne + Nagel International SA, Rieter Holding SA, Schindler Holding SA  
et Sika SA. La méthode de classification des postes de Hay Group a été appliquée dans le  
cas des entreprises dont la taille diffère de celle d’Implenia. Cette méthode élimine les effets  
de distorsion potentielle et garantit la comparabilité. Hay Group ne disposait d’aucun autre 
mandat conféré par Implenia. 

La rémunération des membres du Group Executive Board se compose de trois éléments:  
un salaire de base fixe en espèces, un salaire variable lié aux résultats et une rémunération  
en nombre fixe d’actions bloquées. Les modalités de rémunération du CEO reposent sur les 
mêmes principes que celles applicables aux autres membres du Group Executive Board, à 
 l’exception de la part en actions, laquelle est attribuée de manière définitive en six tranches 
égales réparties sur trois ans, le 30 juin et le 31 décembre de chacune de ces années.
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Salaire de base en espèces
Le salaire de base est versé mensuellement en espèces et par tranches égales. Au moment 

de la conclusion du contrat, il correspond à environ 55% du revenu annuel cible.

Salaire variable en espèces
Le salaire variable en espèces constitue la rémunération de la réalisation des objectifs qua

litatifs individuels, d’une part, et de la réalisation des objectifs financiers de l’entreprise, d’autre 
part. Le salaire variable en espèces est accordé sous forme de pourcentage (environ 20% à la 
conclusion du contrat) du revenu annuel cible et est basé sur des paramètres prédéfinis. Il n’est 
versé que si les objectifs de performance fixés ont été atteints. Le fait de dépasser ou de ne pas 
atteindre l’un des objectifs ou tous les objectifs entraîne, selon le cas, une augmentation (limi
tée à 200% au maximum de la part) ou une réduction (jusqu’à 0% de la part) de cet élément de 
rémunération.

Le salaire variable en espèces dépend de la réalisation des objectifs qualitatifs personnels 
préalablement définis conformément au management par objectifs (part de 30%) et de celle des 
objectifs financiers d’Implenia SA (part de 70%). Ces derniers sont fixés sur la base du budget 
annuel d’Implenia SA. La base de calcul est déterminée:

a) pour 50% sur le résultat EBITDA consolidé budgété;
b) pour 50% par la réalisation du capital investi budgété au niveau du Groupe.

55%

25%

20%

70%1

30%1

Structure de rémunération du Group Executive Board  
(à la conclusion du contrat, en %)

 Salaire de base en espèces
 Salaire variable en espèces
 Rémunération en actions bloquées

 Objectifs financiers du Groupe Implenia
 Management by Objectives (qualitatifs)

1  0 – 200%, en fonction de la réalisation  
de chaque objectif de performance et financier
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Rémunération en actions bloquées
Les actions sont attribuées sous forme d’un nombre fixe qui n’est en général plus modifié 

pendant la durée du contrat. La part en actions correspond à un pourcentage d’environ 25% 
du revenu annuel cible au moment de la conclusion du contrat. La valeur en francs des actions 
attribuées est en générale calculée sur la base du cours de clôture du dernier jour de négoce 
de l’exercice (en 2017: 29 décembre 2017); ces actions sont transférée à la fin de l’exercise sous 
revue. Pour un membre du Group Executive Board, l’attribution intervient fin février, sur la base 
du cours de clôture moyen du mois de janvier. La valeur des actions attribuées au CEO fin juin 
et fin décembre est calculée sur la base du cours de clôture du dernier jour de négoce en juin 
ou en décembre (voir tableau à la page 183). 

Pendant le délai de blocage de trois ans à compter de l’attribution, les actions ne peuvent 
être ni aliénées ni mises en gage, ni grevées de toute autre manière. Le délai de blocage 
 persiste audelà de la fin des rapports de travail. La restriction au droit de disposition est sans 
influence sur le versement du dividende, sur les droits de souscription en cas d’augmentation 
de capital et sur l’exercice du droit de vote. Dans la mesure où la valeur en francs des actions 
attribuées dépend de leur cours et qu’un délai de blocage de trois ans s’applique, cette partie 
de la rémunération du Group Executive Board est liée à l’évolution à long terme de l’entreprise. 
En cas de résiliation du contrat de travail, le droit aux actions est calculé au prorata ou est 
 supprimé en totalité.

Frais
Outre le Règlement sur l’indemnisation des frais valable pour tous les collaborateurs, le 

Règlement complémentaire sur l’indemnisation des frais pour cadres dirigeants s’applique aux 
membres du Group Executive Board en ce qui concerne l’indemnisation forfaitaire des frais  
de représentation et des menues dépenses. Ces deux règlements ont été agréés par les Admi
nistrations fiscales cantonales compétentes.

Prestations de prévoyance
Aucune prestation de prévoyance extraordinaire n’est fournie aux membres du Group 

 Executive Board. Les charges de prévoyance et les charges sociales englobent les cotisations 
d’employeur aux assurances sociales ainsi que celles pour la prévoyance obligatoire et suro
bligatoire en faveur du personnel. La part en actions de la rémunération n’est pas assurée à la 
Caisse de pension.

Contrats de travail
Les membres du Group Executive Board disposent de contrats de travail à durée indéter

minée, pouvant être résiliés avec un préavis maximal de douze mois. Ils n’ont droit ni à des 
primes d’embauche contractuelles ni à des indemnités de départ («parachutes dorés», «golden 
handshakes», etc.).
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3.4 Modifications de la structure des rémunérations durant les exercices 2018  
et 2019

La structure transparente des rémunérations existant actuellement au sein d’Implenia SA 
a fait ses preuves. Le Conseil d’administration considère que l’objectif de rémunérations 
équitables, appropriées, transparentes et compétitives à tous les niveaux du Groupe Implenia  
a été atteint. De plus, la structure des rémunérations crée un lien, le plus étroit possible,  
avec le développement durable à long terme de l’entreprise. Aucune modification fondamentale 
dans la structure des rémunérations n’est donc actuellement prévue pour les exercices 2018  
et 2019. 

4. Rémunérations effectivement versées au Conseil d’administration et 
au Group Executive Board en 2017

4.1 Rémunérations versées au Conseil d’administration
La somme de toutes les rémunérations versées aux membres actuels et retraités du Conseil 

d’administration au cours de l’exercice s’est élevée à 1,3 million de francs (2016: 1,2 million de 
francs).

L’Assemblée générale approuve la rémunération du Conseil d’administration d’une As
semblée générale ordinaire à la suivante, donc pour la durée du prochain mandat. C’est ainsi 
que l’Assemblée générale du 22 mars 2016 a fixé la rémunération du Conseil d’administration 
jusqu’au 22 mars 2017 à un montant maximal de 1,5 million de francs. Ce montant a été res
pecté, avec un versement de 1,3 million de francs. Le montant maximal approuvé par l’Assem
blée générale du 22 mars 2017 pour l’année de mandat suivante, jusqu’à l’Assemblée générale 
ordinaire 2018, s’est élevé à 1,35 million de francs. Le montant effectivement versé ne pourra 
donc être publié que dans le Rapport de rémunération 2018. Il est néanmoins probable que ce 
montant soit également respecté. La rémunération totale du Conseil d’administration n’a pas 
varié par rapport à 2016, ou alors de manière minime.
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La somme des rémunérations versées durant l’exercice aux membres en exercice du Conseil 
d’administration se compose comme suit:

Conseil d’administration
Honoraires de 

base Droit et actions attribuées1 Charges sociales Total

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

1000 
CHF

1000 
CHF Nombre 2 Nombre 3

1000 
CHF 4

1000 
CHF 4

1000 
CHF

1000 
CHF

1000 
CHF

1000 
CHF

brut brut brut brut

Hans Ulrich Meister,  
président  280  210  2 112  1 516  117  88  55  34  452  332 

Kyrre Olaf Johansen,  
viceprésident depuis le 
22.03.2017  97  65  731  470  41  27  20  11  158  103 

Chantal Balet Emery,  
membre  87  87  653  645  36  36  13  13  136  136 

Henner Mahlstedt,  
membre  113  107  855  789  48  45  23  19  184  171 

Ines Pöschel,  
membre  97  65  731  470  41  27  20  11  158  103 

Laurent Vulliet,  
membre  87  65  653  470  36  27  18  11  141  103 

Membres du Conseil 
d’administration sortis

–  Calvin Grieder, 
viceprésident 
(jusqu’au 22.03.2017)  28  107  204  789  12  45  6  19  46  171 

–  Hubert Achermann, 
président  
(jusqu’au 03.02.2016) –  21 –  168 –  9 –  4 –  34 

–  HansBeat Gürtler, 
viceprésident 
(jusqu’au 22.03.2016) –  28 –  229 –  12 –  4 –  44 

–  Patrick Hünerwadel, 
membre  
(jusqu’au 22.03.2016) –  28 –  229 –  12 –  6 –  46 

Total  789  783  5 939  5 775  331  328  155  132  1 275  1 243 

1  Actions Implenia SA, de valeur n° 2386855, valeur nominale de CHF 1.02.
2  Le calcul a été effectué sur la base du cours moyen de décembre. Le transfert des actions s’est opéré le 3 janvier 2018. Ces actions 

ont été pris en compte comme composante de la rémunération pour l’exercice sous revue.
3  Au premier trimestre 2016, le calcul a été effectué sur la base du cours moyen d’avril et aux deuxième, troisième et quatrième tri

mestres 2016, sur la base de celui de décembre. Le transfert des actions pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres s’est 
opéré le 3 janvier 2017. Ces actions ont été pris en compte comme composante de la rémunération pour l’exercice sous revue.

4  Les montants sont basés sur la valeur vénale actualisée.
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4.2 Rémunérations versées au Group Executive Board
La somme de toutes les rémunérations versées aux membres du Group Executive Board au 

cours de l’exercice s’élève à 6,3 millions de francs (montant maximal approuvé par l’Assemblée 
générale: 10,0 millions de francs; 2016: 7,7 millions de francs et montant maximal approuvé par 
l’Assemblée générale: 10,0 millions de francs).

Anton Affentranger a renoncé au cours de l’exercice à l’attribution de 12 500 actions d’une 
valeur de 0,7 million de francs, qui lui revenaient au 31 décembre 2017 en vertu de son contrat 
de travail (2016: renonciation à 8000 actions d’une valeur de 0,5 million de francs).

Par rapport à la rémunération globale (hors charges sociales, les actions étant valorisées 
à l’attribution), le salaire variable s’est élevé à 21,4% (2016: 21,2%). En incluant les charges 
sociales, la moyenne était de 22,7% (2016: 22,7%).

Le montant global maximal de la rémunération du Group Executive Board de 10,0 millions 
de francs, approuvé par l’Assemblée générale du 22 mars 2016, a été respecté; le montant 
supplémentaire prévu par l’article 15, al. 5 des Statuts n’a pas été utilisé. 

Group Executive Board
Salaires 

fixes
Salaires 

variables1

Actions définitivement 
attribuées2

Charges 
sociales10 Total

1000 CHF 1000 CHF Nombre 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

brut brut brut

Anton Affentranger 3

2017  900  450  12 500  754 4  371  2 475 

2016  900  450  17 000  958 5  380  2 688 

Autres membres du Group Executive Board

2017  1 514  675  17 472 6  971 7  694  3 854 

2016  1 415  742  17 750  1 122 8  656  3 935 

Membres du Group Executive Board sortis

2017 – – – – – –

2016  620  196  2 300  145 9  139  1 100 

Total 2017  2 414  1 125  29 972  1 725  1 065  6 329 

Total 2016  2 935  1 388  37 050  2 225  1 175  7 723 

1  Seront versés l’année suivante. Des salaires uniques d’un montant de CHF 160 000 en 2016 et de CHF 90 000 en 2017 ont été 
attribués.

2  Actions d’Implenia SA, valeur n° 2386855, d’une valeur nominale de CHF 1.02. Les montants sont basés sur la valeur vénale 
 actualisée.

3  Il s’agit de la rémunération la plus élevée du Group Executive Board.
4  Les montants sont basés sur le cours de clôture à l’attribution des actions au 30.6.2017. 
5  Les montants sont basés sur le cours de clôture à l’attribution des actions au 30.6.2016 et à la fin de l’année 2016.
6  Pour un membre du Group Executive Board, les actions sont attribuées à fin février sur la base du cours de clôture moyen de janvier.
7  Les montants sont basés sur le cours de clôture à l’attribution des actions à la fin de l’année 2017. 
8  Les montants sont basés sur le cours de clôture à l’attribution des actions à la fin de l’année 2016.
9  Les montants sont basés sur le cours de clôture à l’attribution des actions à la fin de l’année 2016.
10  Y.c. cotisations à la Caisse de pension.
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4.3 Rémunérations versées à d’anciens membres du Conseil d’administration et 
du Group Executive Board

Aucune rémunération n’a été versée aux anciens membres du Conseil d’administration ou 
du Group Executive Board dont les fonctions ont pris fin au cours de l’exercise précédent l’année 
sous revue.

4.4 Attribution d’actions au cours de l’exercice
Au cours de l’exercice 2017, au total 29 972 actions ont été attribuées aux membres du 

Group Executive Board (2016: 37 050 actions). Au cours de l’exercice 2017, au total 5939 actions 
ont été attribuées aux membres non exécutifs du Conseil d’administration (2016: 5775 actions).

4.5 Options
Il n’existe pas de plan d’options. Ni les membres du Group Executive Board ni ceux du 

Conseil d’administration ne se voient donc attribuer des options.

4.6 Honoraires supplémentaires et indemnités de départ
Au cours de l’exercice, les membres du Group Executive Board ou du Conseil d’adminis

tration ou des personnes qui leur sont proches n’ont pas facturé d’honoraires ou d’indemnités 
supplémentaires (2016: 0 franc).

Au cours de l’exercice, les membres du Group Executive Board ou du Conseil d’administra
tion ou des personnes qui leur sont proches n’ont reçu aucun honoraire ni autre rémunération 
pour des services supplémentaires rendus à Implenia SA ou à l’une des sociétés du groupe.

Aucune indemnité de départ n’a été versée ni aux membres du Group Executive Board ni à 
ceux du Conseil d’administration.
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5. Propriété d’actions et prêts à des organes

5.1 Propriété d’actions du Conseil d’administration
Au 31 décembre 2017, les membres non exécutifs du Conseil d’administration en activité 

au cours de l’exercice et des personnes qui leur sont proches, ainsi que d’anciens membres, 
détenaient au total 34 272 actions, soit 0,2% du capitalactions (2016: 20 611 actions ou 0,1%). 
Ce chiffre inclut les actions acquises à titre privé. Voir aussi annexe aux comptes annuels à la 
page 310.

Conseil d’administration
Nombre d’actions au Actions bloquées jusqu’en

31.12.2017 1 31.12.2016 2 2018 2019 2020

Hans Ulrich Meister, président  22 021 – – –  2 021 

Kyrre Olaf Johansen, viceprésident  626 – – –  626 

Chantal Balet Emery, membre  3 159  2 263  653  175  626 

Henner Mahlstedt, membre  2 983  1 165  490  175  818 

Ines Pöschel, membre  1 376  750 – –  626 

Laurent Vulliet, membre  1 126 – – –  626 

Membres du Conseil d’administration 
sortis  2 981  16 433  3 379  572  818 

Total  34 272  20 611  4 522  922  6 161 

1  Les actions attribuées pour l’exercice 2017/18 sous revue (voir tableau au ch. 4.1) ont été transférées le 3 janvier 2018, ce qui 
explique qu’elles n’aient pas encore été comptabilisées au 31.12.2017.

2  Les actions attribuées pour l’exercice 2016/17 sous revue (voir tableau au ch. 4.1) ont été transférées le 3 janvier 2017, ce qui 
explique qu’elles n’aient pas encore été comptabilisées au 31.12.2016.
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5.2 Propriété d’actions du Group Executive Board
Au 31 décembre 2017, les membres du Group Executive Board en activité au cours de 

l’exercice et des personnes qui leur sont proches, ainsi que d’anciens membres, détenaient au 
total 351 111 actions, soit 1,9% du capitalactions (2016: 367 257 actions, soit 2%). Ce  
chiffre inclut les actions acquises à titre privé. Voir aussi annexe aux comptes annuels à la 
page 311.

Group Executive Board
Nombre d’actions au Actions bloquées jusqu’en

31.12.2017 31.12.2016 2018 2019 2020

Anton Affentranger, CEO  276 840  271 840  25 000  17 000  12 500 

Beat Fellmann, CFO et 
responsable du Corporate Center  45 000  43 500  10 000  10 000  10 000 

Christof Gämperle, membre et 
responsable de la division Implenia 
Austria & Romania  7 813  9 813  2 500  2 500 –

René Kotacka, membre et responsable 
de la division Infrastructure  8 826  6 076  2 671  2 750  2 750 

André Métral, membre et responsable 
de la division Construction Suisse  12 632  9 882  2 500  2 500  2 750 

Membres du Group Executive Board 
sortis –  26 146  6 967  4 600 –

Total  351 111  367 257  49 638  39 350  28 000 

5.3 Prêts aux organes
Aucun prêt n’a été accordé aux membres du Conseil d’administration ou du Group  Executive 

Board ni à des personnes qui leur sont proches.
Implenia SA et les sociétés du Groupe n’ont accordé aucun prêt, sûreté, avance ou crédit 

aux membres du Conseil d’administration ou du Group Executive Board ni à des personnes qui 
leur sont proches.

6. Approbation du Rapport de rémunération

Ce Rapport de rémunération assure une transparence totale en ce qui concerne les dispo
sitions d’Implenia SA en matière de rémunérations ainsi que les rémunérations du Group 
 Executive Board et du Conseil d’administration pour l’exercice 2017. Le Conseil d’administration 
soumettra le Rapport de rémunération à l’approbation consultative de l’Assemblée générale  
du 27 mars 2018.
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Rapport de l’organe de révision à l’Assemblée générale sur le rapport de rémunération 2017

Nous avons effectué l’audit du rapport de rémunération de Implenia SA pour l’exercice arrêté au  
31 décembre 2017. Notre audit s’est limité aux indications selon les articles 14 à 16 de l’ordonnance 
contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb) dans les 
chiffres 4 et 5.3.

Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement et de la présentation sincère du rapport de rémunération 
conformément à la loi et à l’ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés ano
nymes cotées en bourse (ORAb) incombe au Conseil d’administration. Il est également responsable 
de la définition des principes de rémunération et de la fixation des rémunérations individuelles.

Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur le rapport de 
rémunération cijoint. Nous avons effectué notre audit conformément aux Normes d’audit suisses. 
Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles d’éthique et que notre audit soit 
 planifié et réalisé de telle façon qu’il nous permette de constater avec une assurance raisonnable 
que le rapport de rémunération est conforme à la loi et aux articles 14 à 16 de l’ORAb.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les indications relatives aux indemnités, prêts et crédits selon les articles 14 à 16 ORAb 
contenues dans le rapport de rémunération. Le choix des procédures d’audit relève du jugement  
de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que le rapport de rémunération puisse  contenir 
des anomalies significatives, que cellesci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. Cet  audit 
comprend en outre une évaluation de l’adéquation des méthodes d’évaluation appliquées aux 
éléments de rémunération ainsi qu’une appréciation de la présentation du rapport de rémunération 
dans son ensemble.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, le rapport de rémunération de Implenia SA pour l’exercice arrêté au  
31 décembre 2017 est conforme à la loi et aux articles 14 à 16 de l’ORAb.

PricewaterhouseCoopers AG

Christian Kessler Diego J. Alvarez
Expertréviseur, Réviseur responsable Expertréviseur

Rapport de l’organe de révision  
sur le rapport de rémunération 2017

Zürich, le 28 février 2018




