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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 rému-
nérations effectives au cours de la période sous revue.

1. Introduction et fondements juridiques

Ce Rapport de rémunération a été établi en conformité avec les dispositions applicables 
de l’ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse 
(ORAb), du Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement d’entreprise et du code des 
obligations, ainsi que sur la base des règles du chapitre sur les rémunérations, participations 
et prêts de la Directive de la SIX Swiss Exchange SA concernant les informations relatives à la 
Corporate Governance.

Dans ce Rapport de rémunération, le Conseil d’administration communique la nature et 
le montant des rémunérations effectivement versées au Conseil d’administration et au Group 
Executive Board d’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.

Les rémunérations figurant aux chiffres 4 et 5.3 ont été vérifiées par l’organe de révision. 
Le Rapport de rémunération sera soumis aux actionnaires pour approbation à titre consultatif 
lors de la prochaine Assemblée générale du 22 mars 2017.
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2 Procédure de fixation des rémunérations

2.1 Compétences et processus
En conformité avec les dispositions de l’ordonnance contre les rémunérations abusives 

dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ci-après «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 du 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 propositions à l’Assemblée générale portant sur l’approbation des montants globaux maxi-
maux pour les rémunérations des membres du Conseil d’administration et du Group Executive 
Board, ainsi que pour le versement des rémunérations individuelles (dans le cadre des montants 
globaux maximaux approuvés), sont décidées par le Conseil d’administration sur proposition du 
Comité de nomination et de rémunération. Le Conseil d’administration décide de la rémunération 
du Chief Executive Officer (CEO) et des autres membres du Group Executive Board ainsi que de 
sa propre rémunération sur proposition du Comité de nomination et de rémunération. 

La rémunération du Conseil d’administration et du Group Executive Board est révisée régu-
lièrement sur proposition du Comité de nomination et de rémunération, en tenant compte de la 
situation du marché.
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2.2 Tâches et compétences du Comité de nomination et de rémunération
Les devoirs, tâches et champs de responsabilité du Comité de nomination et de rémunéra-

tion (CNR) 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;

 – Recommandations relatives aux propositions à l’Assemblée générale en ce qui concerne 
la rémunération du Conseil d’administration et du Group Executive Board;

 – Recommandations relatives à la rémunération individuelle des membres du Conseil d’admi-
nistration et du Group Executive Board dans le cadre des décisions de l’Assemblée générale;

 – Evaluation régulière des performances du CEO et consultation de l’évaluation des autres 
membres du Group Executive Board.

Le CNR assume une fonction de soutien et de conseil. Le pouvoir de décision sur les pro-
positions relatives aux montants globaux maximaux présentées à l’Assemblée générale ainsi 
que sur le versement des rémunérations individuelles dans le cadre de ces montants globaux 
demeure réservé au Conseil d’administration, sauf disposition expresse contraire.

Le CNR est composé d’au moins deux membres du Conseil d’administration. Le CEO, le 
CFO et le responsable Human Resources Group participent en général aux séances du CNR en 
qualité d’invités et en soutiennent le travail. Ils ne participent pas aux votes et ne sont pas pré-
sents lorsqu’il s’agit de discuter de leur propre rémunération et d’évaluer leurs performances.

Le CNR 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 pré-
sente une proposition d’évaluation et de rémunération des membres du Group Executive Board. 
Les présidents des comités rendent immédiatement compte au Président du Conseil d’adminis-
tration des négociations et décisions essentielles des comités au cas où le Président n’y a pas 
participé lui-même, et en font un rapport dans le cadre de la prochaine réunion du Conseil 
d’administration; ils sont responsables de la présentation ponctuelle des requêtes au Conseil 
d’administration et défendent ces requêtes au nom du comité. 
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3 Politique de rémunération et structure des rémunérations

3.1 Principes de la 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 évaluations des conven-
tions d’objectifs et des performances effectuées 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 performance 
globale du collaborateur est le principal facteur de détermination de la rémunération. En 2012, 
Implenia a mis en place, au niveau du Groupe, un processus annuel formalisé d’évaluation des 
conventions d’objectifs et des performances.
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3.2 Structure de la rémunération du Conseil d’administration
Le montant, les principes et les éléments de la rémunération du Conseil d’administration 

sont déterminés par le Règlement sur la rémunération des membres du Conseil d’administration 
d’Implenia SA. La structure des rémunérations du Conseil d’administration est vérifiée régulière-
ment.

Les rémunérations des membres du Conseil d’administration ne doivent pas non plus dépasser 
le montant global maximal approuvé par l’Assemblée générale pour la période concernée.

La rémunération du Conseil d’administration a été révisée au cours de l’exercice par le 
Comité de nomination et de rémunération sur la base d’analyses comparatives intégrant des 
entreprises suisses sélectionnées. 

Les membres du Conseil d’administration perçoivent une rémunération annuelle fixe qui ne 
comporte pas d’éléments liés aux résultats. Le montant de la rémunération de chaque fonction 
(Président, Vice-président, président du Comité d’audit, membre) a été fixé dans le Règlement 
sur la rémunération des membres du Conseil d’administration, en tenant compte du niveau de 
sollicitation. Sur la base de l’analyse de marché susmentionnée, le Règlement a été adapté 
de manière à augmenter la rémunération forfaitaire du Président du Conseil d’administration 
de 340 000 à 420 000 francs par année de mandat, avec effet à compter de l’année de mandat 
2016 / 17. Pour le reste, la rémunération du Conseil d’administration n’a pas été modifiée. Au 
titre d’une année de mandat, le Règlement prévoit par conséquent une rémunération forfai-
taire de 420 000 francs pour le Président du Conseil d’administration, de 170 000 francs, sans 
changement, pour le Vice-président ainsi que pour le président du Comité d’audit et de 130 000 
francs, sans changement, pour chacun des autres membres du Conseil d’administration. Ces rému-
nérations se composent pour les deux tiers de versements en espèces et pour un tiers d’actions.

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, sur la base d’une modification du Règlement sur la rémunération 
des membres du Conseil d’administration, décidée par le Conseil d’administration en 2015, 
avec effet à compter de l’année de mandat 2016 / 17. Selon les anciennes dispositions, le calcul du 
nombre d’actions s’effectuait sur la base du cours moyen de l’action d’Implenia SA au mois d’avril.
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Pour le calcul de la part en actions due aux membres du Conseil d’administration au titre 
du premier trimestre de l’exercice, le cours moyen de l’action d’Implenia SA déterminant était 
donc encore celui d’avril 2016, conformément aux anciennes dispositions du Règlement sur la 
rémunération des membres du Conseil d’administration. Les actions sont bloquées pendant une 
période de trois ans à compter de leur attribution. Sauf en cas d’invalidité ou de décès, le délai 
de blocage persiste même après démission du Conseil d’administration dans des conditions 
régulières.

Aucune indemnité de départ n’a été versée à l’occasion de la démission du Conseil d’admi-
nistration de MM. Hubert Achermann, Patrick Hünerwadel et Hans-Beat Gürtler. Aucune prime 
d’arrivée n’a été accordée à M. Hans Ulrich Meister, Mme Ines Pöschel, M. Kyrre Olaf Johansen 
et M. Laurent Vulliet, membres nouvellement élus au Conseil d’administration lors de l’Assem-
blée générale ordinaire du 22 mars 2016.

Fonction Total CHF
dont actions 

d’Implenia SA*

Président du Conseil d’administration 420 000 1 / 3

Vice-président 170 000 1 / 3

Président du Comité d’audit 170 000 1 / 3

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

*  Cours moyen en 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 (cf. ch. 3.3).

Prestations de prévoyance
Implenia SA paie les cotisations légales et réglementaires d’assurance sociale sur les rému-

nérations des membres du Conseil d’administration. 
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3.3 Structure des rémunérations du Group Executive Board
La révision de la rémunération des membres du Group Executive Board s’effectue chaque 

année, 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.

Par ailleurs, la rémunération des membres du Group Executive Board a été révisée régu-
lièrement par des consultants externes afin d’en déterminer l’adaptation au marché, la compé-
titivité 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 à Implenia SA par leur taille (nombre de collaborateurs, 
chiffre d’affaires, etc.) et leur activité. 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 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. Aucun 
élément ne laisse supposer que les rémunérations de la direction générale des entreprises 
servant de références aient depuis lors évolué de façon notable.

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 actions. 
La part en actions est constituée d’un nombre fixe d’actions, bloquées pour une période de 
trois ans. 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. En cas de résiliation du contrat de travail, 
le droit à l’ensemble des parts en actions non encore transférées devient caduc au commence-
ment du délai de résiliation.

Le total des rémunérations des membres du Group Executive Board ne doit pas dépasser le 
montant global maximal approuvé par l’Assemblée générale pour l’exercice concerné.
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Conformément à l’article 15a, al. 5 des Statuts, la Société est autorisée à verser aux 
membres du Group Executive Board, qui ont rejoint la Direction ou se sont vu confier des tâches 
supplémentaires au cours d’une période pour laquelle la rémunération de la Direction a déjà 
été approuvée, un montant complémentaire pouvant atteindre 50% au maximum du montant 
global en vigueur pour la rémunération de la direction générale, dans la mesure où le montant 
global déjà approuvé pour la période concernée ne suffit pas à couvrir leur rémunération. Le 
montant complémentaire n’a pas à être approuvé par l’Assemblée générale et peut être utilisé 
par la Société pour tous les types de rémunération. A la suite de la modification de cette dispo-
sition statutaire, décidée par l’Assemblée générale ordinaire du 24 mars 2015 sur proposition 
du Conseil d’administration, la rémunération d’un nouveau membre du Group Executive Board 
ou d’un membre du Group Executive Board qui s’est vu confier des tâches supplémentaires est 
plafonnée de manière à ce qu’elle ne puisse pas dépasser de plus de 25% la rémunération maxi-
male du Chief Executive Officer (CEO) au titre de l’exercice précédent.

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, d’une part, de la réalisation des 

objectifs qualitatifs individuels et, d’autre part, de la réalisation des objectifs financiers de 
l’entreprise. 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 
(limitée à 200% au maximum de la part) ou une diminution (limitée à 0% au minimum 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.
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Au vu des résultats de l’année écoulée, le CEO juge si les membres du Group Executive 
Board ont atteint les objectifs de performance fixés. Dans le cas du CEO, l’appréciation de la 
réalisation des résultats incombe au Président du Conseil d’administration. La décision sur 
la rémunération appartient dans les deux cas au Conseil d’administration.

Les actions sont attribuées sous forme d’un nombre fixe d’actions qui n’est 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 calculée sur la base du cours de clôture du dernier jour de négoce de l’exercice 
(en 2016, le 30 décembre 2016) de la SIX Swiss Exchange SA. Les actions sont transférées à 
la fin de la période sous revue. 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 
(cf. tableau p. 191). 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 au-delà 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.

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 Adminis-
trations 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 surobli-
gatoire 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 dans la structure des rémunérations durant l’exercice  
2017 et 2018

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 équi-
tables, 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 prévue pour les exercices 2017 et 2018.

4 Rémunérations effectivement versées au Conseil d’administration et 
au Group Executive Board en 2016

4.1 Rémunérations versées aux membres en exercice des organes
La somme de toutes les rémunérations versées aux membres du Conseil d’administration 

au cours de l’exercice s’est élevée à 1,2 million de francs (2015: 1,2 million de francs).
Le montant global maximal de la rémunération du Conseil d’administration de 1,5 million 

de francs, approuvé par l’Assemblée générale du 24 mars 2015 pour la période allant jusqu’à 
l’Assemblée générale ordinaire suivante, a été respecté. L’Assemblée générale du 22 mars 2016 
a ensuite approuvé un montant global maximal pour la rémunération du Conseil d’adminis-
tration s’élevant également à 1,5 million de francs pour la période allant jusqu’à l’Assemblée 
générale ordinaire 2017. Le montant effectivement versé sera publié dans le Rapport de gestion 
2017. La rémunération totale du Conseil d’administration n’a pas varié par rapport à 2015, ou 
alors de manière très minime. 
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La somme des rémunérations versées durant la période sous revue 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

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

1000 
CHF

1000 
CHF Nombre2 Nombre3

1000 
CHF4

1000 
CHF4

1000 
CHF

1000 
CHF

1000 
CHF

1000 
CHF

brut brut brut brut

Hans Ulrich Meister,  
président (depuis le 
22.03.2016)    210 –   1 516 –    88 –    34 –    332 –

Calvin Grieder,  
membre    107    87    789    653    45    36    19    18    171    141 

Chantal Balet Emery,  
membre    87    87    645    653    36    36    13    18    136    141 

Kyrre Olaf Johansen,  
membre (depuis le 
22.03.2016)    65 –    470 –    27 –    11 –    103 –

Henner Mahlstedt,  
membre    107    65    789    490    45    27    19    14    171    106 

Ines Pöschel,  
membre (depuis le 
22.03.2016)    65 –    470 –    27 –    11 –    103 –

Laurent Vulliet,  
membre (depuis le 
22.03.2016)    65 –    470 –    27 –    11 –    103 –

Membres du Conseil 
d’administration sortis

–  Hubert Achermann, 
président (jusqu’au 
03.02.2016)    21    198    168   1 495    9    83    4    40    34    321 

–  Hans-Beat Gürtler, 
vice-président 
(jusqu’au 22.03.2016)    28    113    229    854    12    48    4    18    44    179 

–  Patrick Hünerwadel, 
membre (jusqu’au 
22.03.2016)    28    107    229    804    12    45    6    22    46    174 

–  Markus Dennler, 
président (jusqu’au 
24.03.2015)5 –    57 –    427 –    24 –    11 –    92 

Total    783    714   5 775   5 376    328    299    132    141   1 243   1 154 

1  Actions Implenia SA, de valeur n° 2386855, valeur nominale de CHF 1.02.
2  Au premier trimestre 2016, le calcul a été effectué sur la base du cours moyen d’avril et aux deuxième, troisième et quatrième 

trimestres 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.

3  Le calcul s’effectue sur la base du cours moyen au mois d’avril de l’exercice.
4  Les montants sont basés sur la valeur vénale actualisée.
5  Pas en exercice durant l’exercice sous revue.
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La somme de toutes les rémunérations versées aux membres du Group Executive Board  
au cours de l’exercice s’élève à 7,7 millions de francs (2015: 7,5 millions de francs). Les montants 
présentés au tableau ci-dessous comprennent également les rémunérations des membres du 
Group Executive Board ayant quitté cet organe durant la période sous revue. Aucune modifica-
tion importante n’est intervenue depuis l’année précédente. 

Anton Affentranger a renoncé au cours de l’exercice à l’attribution de 8000 actions qui lui 
revenaient au 31 décembre 2016 en vertu de son contrat de travail. L’exercice précédent, il avait 
renoncé de manière irrévocable à la totalité de la rémunération variable de 0,3 million de francs 
lui revenant. Par rapport à la rémunération globale du Group Executive Board, sa rémunération 
variable (value at grant) s’est élevée en moyenne à 21% (2015: 15%).

Le montant global maximal de la rémunération du Group Executive Board de 13,5 millions 
de francs, approuvé par l’Assemblée générale du 24 mars 2015, a été respecté; le montant 
supplémentaire prévu par l’article 15a, al. 5 des Statuts n’a pas été utilisé.

Group Executive Board
Salaires 

fixes
Salaires 

variables1

Actions définitivement 
attribuées2

Charges 
sociales9 Total10

1000 CHF 1000 CHF Nombre 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF

brut brut brut

Anton Affentranger

20163    900    450   17 000    958    380   2 688 

20154    900 –   25 000   1 085    310   2 295 

Autres membres du Group Executive Board

20165   1 415    742   17 750   1 122    656   3 935 

20156   1 624    672   19 700    845    593   3 734 

Membres du Group Executive Board sortis

20167    620    196   2 300    145    139   1 100 

20158    727    282   4 667    196    289   1 494 

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

Total 2015   3 251    954   49 367   2 126   1 192   7 523 

1  Seront versés l’année suivante. En 2015, des salaires uniques de CHF 300 000 ont été attribués.
2  Actions d’Implenia SA, valeur n° 2386855, d’une valeur nominale de CHF 1.02.
3  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.
4  Les montants sont basés sur le cours de clôture à l’attribution des actions au 30.6.2015 et à la fin de l’année 2015.
5  Les montants sont basés sur le cours de clôture à l’attribution des actions à la fin de l’année 2016.
6  Les montants sont basés sur le cours de clôture à l’attribution des actions à la fin de l’année 2015.
7  Les montants sont basés sur le cours de clôture à l’attribution des actions à la fin de l’année 2016.
8  Les montants sont basés sur le cours de clôture à l’attribution des actions au 31.10.2015 et à la fin de l’année 2015.
9  Y.c. cotisations à la caisse de pension.
10  Anton Affentranger a renoncé de manière irrévocable à son droit de 8 000 actions d’une valeur de CHF 0,5 million 

(exercice précédent: renonciation à son salaire variable de CHF 0,3 million).
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4.2 Rémunérations versées à d’anciens membres des organes
Au cours de l’exercice, aucune rémunération n’a été versée à d’anciens membres des organes.

4.3 Attribution d’actions au cours de l’exercice
Au cours de l’exercice 2016, au total 37 050 actions ont été attribuées aux membres du 

Group Executive Board (2015: 49 367).

Au cours de l’exercice 2016, au total 5 775 actions ont été attribuées aux membres non 
exécutifs du Conseil d’administration (2015: 5 376 actions).

4.4 Options
Implenia SA n’a pas de plan de rémunération basé sur des options. Ni les membres du 

Group Executive Board ni ceux du Conseil d’administration ne se voient attribuer d’options.

4.5 Honoraires supplémentaires et indemnités de départ
La somme des honoraires supplémentaires et indemnités facturés au cours de l’exercice 2016 

par les membres du Group Executive Board ou du Conseil d’administration ou des personnes qui 
leur sont proches s’élève à 0 franc (2015: 0 franc).

Au cours de l’exercice 2016, les membres du Group Executive Board ou du Conseil d’admi-
nistration ou des personnes qui leur sont proches n’ont reçu aucun honoraire ni autre rémuné-
ration pour des services supplémentaires rendus à Implenia SA ou à l’une de ses filiales.

Aucune indemnité de départ contractuelle n’a été versée ni aux membres du Group Executive 
Board ni à ceux du Conseil d’administration.

4.6 Rémunération globale la plus élevée
Le membre du Group Executive Board recevant la rémunération globale la plus élevée est 

indiqué au tableau figurant au chiffre 4.1.
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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 2016, les membres non exécutifs du Conseil d’administration actifs au 

cours de l’exercice et des personnes qui leur sont proches détenaient au total 20 611 actions, 
soit 0,1% du capital-actions (2015 dans la composition d’alors: 34 833 actions ou 0,2%). Ce 
chiffre inclut les actions acquises à titre privé. Cf. annexe aux comptes annuels d’Implenia SA 
à la page 312.

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

31.12.20161 31.12.2015 2017 2018 2019

Hans Ulrich Meister, président – – – – –

Calvin Grieder, membre   2 163   1 988    678    653    175 

Chantal Balet Emery, membre   2 263   2 088    678    653    175 

Kyrre Olaf Johansen, membre – – – – –

Henner Mahlstedt, membre   1 165    490 –    490    175 

Ines Pöschel, membre    750 – – – –

Laurent Vulliet, membre – – – – –

Membres du Conseil d’administration 
sortis   14 270   30 267   4 904   3 580    626 

Total   20 611   34 833   6 260   5 376   1 151 

1  Les actions attribuées pour l’exercice 2016 / 2017 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 2016, les membres du Group Executive Board actifs au cours de l’exercice 

et des personnes qui leur sont proches détenaient au total 367 257 actions, soit 2% du capital- 
actions (2015 dans la composition d’alors: 359 494 actions ou 1,9%). Ce chiffre inclut les actions 
acquises à titre privé. Cf. annexe aux comptes annuels d’Implenia SA à la page 313.

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

31.12.2016 31.12.2015 2017 2018 2019

Anton Affentranger, CEO   271 840   263 840   12 500   25 000   17 000 

Beat Fellmann, CFO et 
responsable du Corporate Center   43 500   41 500   10 000   10 000   10 000 

Christof Gämperle, membre et respon-
sable de la Division Bau Deutschschweiz   9 813   8 763   2 543   2 500   2 500 

René Kotacka, membre et responsable 
de la Division Infrastructure   6 076   5 314    655   2 671   2 750 

André Métral, membre et responsable de 
la Division Construction Suisse Romande   9 882   7 382   2 337   2 500   2 500 

Membres du Group Executive Board 
sortis   26 146   32 695   9 249   6 967   4 600 

Total   367 257   359 494   37 284   49 638   39 350 

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 ses filiales 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 dis-
positions d’Implenia SA en matière de rémunérations ainsi que les rémunérations du Group 
Executive Board et du Conseil d’administration pour l’exercice 2016. Le Conseil d’administration 
soumettra le Rapport de rémunération à l’approbation consultative de l’Assemblée générale 
du 22 mars 2017.
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Rapport de l’organe de révision sur le Rapport de rémunération 2016 à l’Assemblée générale

Nous avons effectué l’audit du rapport de rémunération de Implenia SA pour l’exercice arrêté au 
31 décembre 2016. 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 ci-joint. 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 celles-ci 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 2016 est conforme à la loi et aux articles 14 à 16 de l’ORAb.

PricewaterhouseCoopers AG

Christian Kessler Diego J. Alvarez
Expert-réviseur, Réviseur responsable Expert-réviseur

Rapport de l’organe de révision sur le Rapport de 
rémunération 2016

Zürich, le 22 février 2017




