
  

 

 
 
 
 

Lettre aux actionnaires 

Paris, 9 mai 2018 

 

 

 
 
 
Chers Actionnaires, 
  
Votre prochaine Assemblée Générale se tiendra le 16 mai prochain. Au cours de cette Assemblée, 
vous aurez à vous prononcer sur vingt-cinq résolutions,  dont la 11ème qui porte sur la 
rémunération variable du PDG et la résolution No 7 concernant la nomination d'un nouvel 
administrateur. 
  
Au sujet de la résolution No 11, les dispositions de la loi Sapin 2 s’appliqueront en effet pour la 
première fois cette année et soumettront à votre vote le versement de la rémunération variable 
de Philippe Lazare au titre de l’année 2017. 
  
Nous avons échangé ces dernières semaines avec un certain nombre d’entre vous et recueilli 
vos observations. 
 
Certaines réserves ont été exprimées, non pas sur la rémunération variable proprement dite, 
objet de la résolution No 11, mais sur la partie dite de long terme de la rémunération. Celle  qui 
se compose d'actions gratuites de performance, conditionnées à l'atteinte d'objectifs à 3 ans. 
 
Pour tenir compte de ces réserves, si la résolution No 11 est adoptée en Assemblée Générale, le 
Comité des rémunérations proposera, en plein accord avec Philippe Lazare, de modifier certaines 
modalités portant sur les deux points suivants : 
 

1. au lieu de fixer le montant en Euros, converti en nombre d'actions par référence aux 
récents cours de bourse, le montant sera fixé en actions et restera égal à celui approuvé 
en 2016 soit 18 610 actions pour 2017 au lieu de 23 639 ; 

2. la performance minimale à atteindre pour le premier palier d'attribution en fonction du 
cours de l'action, sera relevée à 100 % de la performance du SBF 120 et non pas 95 %.  

  
Concernant la résolution n°7 de proposition de nomination de Monsieur Sommelet en qualité 
d’administrateur, nous souhaitons vous apporter la précision suivante : Monsieur Sommelet 
ayant récemment démissionné de l’un de ses mandats d’administrateur, sa nomination respecte 
les dispositions légales et les recommandations de place quant au nombre de mandats détenus. 
 
Nous espérons que ces modifications vous conduiront à approuver sans réserve les résolutions 
No 7 et No 11. 
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Nous vous en remercions par avance et vous  prions de croire, chers Actionnaires, en nos 
salutations distinguées  
 
 
  

Xavier Moreno 
Administrateur indépendant 
Président du Comité des Rémunérations, Nominations et Gouvernance 
  
Bernard Bourigeaud 
Administrateur indépendant 
Membre du Comité des Rémunérations, Nominations et Gouvernance 
  
Diaa Elyaacoubi 
Administratrice indépendante 
Membre du Comité des Rémunérations, Nominations et Gouvernance 
  
William Nahum 
Censeur 
Membre du Comité des Rémunérations, Nominations et Gouvernance 

 
 
 
 
 
 

 

À propos d’Ingenico Group 

Avec son offre de solutions de paiement sécurisées sur l’ensemble des canaux de vente, Ingenico Group 
(Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, accompagne les 
évolutions du commerce de demain.  S’appuyant sur le plus large réseau d’acceptation de paiement dans 
le monde, nos solutions s’adaptent à la fois aux exigences locales et aux ambitions internationales de nos 
clients. Ingenico Group est le partenaire de confiance des institutions financières et des marchands, des 
petits commerçants aux enseignes référentes de la grande distribution.  En nous confiant la gestion de 
leurs activités de paiement, nos clients peuvent se concentrer sur leur métier et tenir leur promesse de 
marque. 
 
Restons en contact  : 
www.ingenico.com       twitter.com/ingenico   
 
Consultez nos experts, en visitant notre blog. 
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Investisseurs 
Laurent Marie 
VP Relations investisseurs et  
Communication financière  
laurent.marie@ingenico.com  
(T) / 01 58 01 92 98 

Investisseurs 
Kévin Woringer 
Responsable Relations 
investisseurs 
kevin.woringer@ingenico.com 
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Communication 
Coba Taillefer 
Responsable Communication 
externe 
coba.taillefer@ingenico.com 
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