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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

RÉMUNÉRATION DU PDG :
41% DE VOTE CONTRE LA RÉSOLUTION !
www.cfdt-carrefour.com

www.facebook.com/carrefour.reculsocial

Flash info du 8 juin 2022

Alexandre Bompard PDG
du groupe Carrefour
le 3 juin 2022

L

ors de l’assemblée générale des ac on‐ On a eint donc une rémunéra on de
naires Carrefour, la rémunéra on du 8 millions d’€, auxquelles il faut ajouter
PDG a été fortement contesté par des
une distribu on d’ac ons gratuites sous condi‐
ac onnaires, avec plus de 41 % de
ons de réalisa on des objec fs qui peut re‐
votes contre !
présenter 52,5% de la rémunéra on globale
Elle a donc été approuvée avec un score histori‐ maximum. On est loin du SMIC !
quement bas (58,83 %) par rapport aux der‐
Qui sont les principaux ac onnaires de
nières années. Le vote contre représente plus
Carrefour ?
de 275 millions d’ac ons ! Pourquoi ? Mécon‐
tentement de la poli que menée en 2021 ? Sa‐ Selon le communiqué publié par l’AFP le 3 juin
laire jugé trop élevé au regard de la situa on dernier, la famille Moulin, propriétaire des
sociale ? Aux ac onnaires de nous le dire… mais Galeries Lafaye e, était le premier ac onnaire
manifestement, il y a de l’eau dans le gaz !
de Carrefour avec 12,14% du capital et 16,8%
des "droits de vote réels".
La rémunéra on contestée du PDG se décom‐
pose en trois par es :
Le deuxième ac onnaire, le milliardaire brési‐
lien Abilio Diniz, dé ent 8,06% du capital et un
 une rémunéra on fixe de 1,5 millions
peu moins de 13% des droits de vote.
d’euros, inchangée depuis son arrivée à la
tête du groupe en 2017.
La banque américaine Bank of America Merill
Lynch est troisième ac onnaire avec 6,25% du
 une part variable annuelle, au maximum
capital et un peu moins de 5% des droits de
190 % de la rémunéra on fixe, soit au maxi‐
vote. Plus de 70% du capital du groupe est
mum 2,85 millions d’euros, sous condi ons
donc flo ant (grand public, banques et.).
de performance.
En 2021, Carrefour a réalisé un bénéfice net en
 une rémunéra on dite de long terme. Elle
forte hausse, à 1.07 milliard d'euros, pour des
ne doit pas dépasser 50 % de la rémunéra‐
ventes en hausse de 2,3% à nombre de magaon globale maximum. Ce e dernière est
sins comparables, à 81,245 milliards d'euros…
d’un peu moins de 4 millions d’€.

