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ACTIONNA IRES
Le Nomination, Compensation & Governance Committee de LafargeHolcim Ltd
et le Conseil d’administration ont étudié avec soin la situation et les besoins de
OȇHQWUHSULVHORUVGHODG«ȴQLWLRQGHODSROLWLTXHGHU«PXQ«UDWLRQSRXUODS«ULRGH
allant de l’Assemblée générale ordinaire de 2016 à celle de 2017 (pour les
PHPEUHVGX&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQ HWSRXUOȇH[HUFLFHȴQDQFLHU SRXUOHV
membres du Comité exécutif). Conformément à l’Ordonnance contre les
rémunérations abusives et à nos Statuts, nous demandons aux actionnaires
de voter sur trois résolutions liées aux rémunérations:
Vote consultatif sur les rémunérations passées
La U«VROXWLRQSURSRVHTXHYRXVDSSURXYLH]OH5DSSRUWGHU«PXQ«UDWLRQ
2015 disponible en ligne à l’adresse http://reports.lafargeholcim.com/2015/
annual-report/governance/compensation-report.html et aux pages 123 à 142
GXb5DSSRUWDQQXHO
Votes contraignants sur la rémunération future
La U«VROXWLRQ nécessite votre approbation sur le montant total maximum
de rémunération payable au Conseil d’administration entre l’Assemblée générale
ordinaire de 2016 et celle de 2017. Un montant maximum de CHF 5 400 000
HVWbSURSRV«HWGHVLQIRUPDWLRQVVXSSO«PHQWDLUHVGRQWXQUDSSHOGHODSROLWLTXH
de rémunération en place, se trouvent aux pages 5 à 8 de ce document.
La U«VROXWLRQ nécessite votre approbation sur le montant total maximum
GHU«PXQ«UDWLRQSD\DEOHDX&RPLW«H[«FXWLISRXUOȇH[HUFLFHȴQDQFLHU
Un PRQWDQWPD[LPDOGH&+)HVWSURSRV«8QUDSSHOGHODSROLWLTXH
GHbU«PXQ«UDWLRQDSSOLFDEOHSRXUODS«ULRGHFRXYUDQWOȇH[HUFLFHȴQDQFLHU
se trouve aux pages 8 à 12 de ce document et des informations complémentaires sont disponibles dans le rapport de rémunération, disponible en ligne à
l’adresse http://reports.lafargeholcim.com/2015/annual-report/governance/
compensation-report.htmlHWDX[SDJHV¢GX5DSSRUWDQQXHO
Nous nous tiendrons à votre disposition lors de l’Assemblée générale ordinaire
SRXUU«SRQGUH¢WRXWHTXHVWLRQTXHYRXVSRXUULH]DYRLUVXUODU«PXQ«UDWLRQ
au sein de LafargeHolcim Ltd.
Au nom du Conseil d’administration de LafargeHolcim Ltd,
Sincères salutations,

:ROIJDQJ5HLW]OH
Président du Conseil d’administration

Paul Desmarais, Jr.
Président du comité de nomination,
de rémunération et de gouvernance
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Votes sur la rémunération
Points 1.2, 5.1 et 5.2 de l’ordre du jour
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/ȇREMHFWLIGHQRWUH5DSSRUWGHU«PXQ«UDWLRQHVWGȇLQIRUPHUOHVDFWLRQQDLUHVTXDQW
DX[SROLWLTXHVGHU«PXQ«UDWLRQGHQRWUH&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQHWGHQRWUH&RPLW«H[«FXWLIDLQVLTXHVXUODID©RQGRQWFHVSROLWLTXHVRQW«W«PLVHVHQĕXYUHHQ
2015. Il est disponible en ligne à l’adresse http://reports.lafargeholcim.com/2015/
annual-report/governance/compensation-report.html et aux pages 123 à 142 du
5DSSRUWDQQXHO
Nous demandons aux actionnaires de l’approuver par un vote consultatif.
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0(0%5(6'8&216(,/'ȇ$'0,1,675$7,213285/$35,2'($//$17
'(b/ȇ$66(0%/(*15$/(25',1$,5(/ȇ$66(0%/(*15$/(
25',1$,5(62,7&+)
3ROLWLTXHGHU«PXQ«UDWLRQGHVDGPLQLVWUDWHXUVDSSOLFDEOHHQWUHOHV
$VVHPEO«HVJ«Q«UDOHVRUGLQDLUHGHHW
Tous les membres du Conseil d’administration recevront des honoraires de base
versés à 50% en numéraire et à 50% en actions LafargeHolcim Ltd, assorties d’une
S«ULRGHGHUHVWULFWLRQGHYHQWHHWGHQDQWLVVHPHQWGHFLQTDQV3DUDLOOHXUVGHV
iQGHPQLW«VSRXUIUDLVGLYHUVGH&+)VRQWYHUV«HV¢FKDTXHDGPLQLVWUDWHXU
et le Président du Conseil d’administration recevra une indemnité de secrétariat
de CHF 60 000.
Les administrateurs recevront une rémunération supplémentaire en fonction de
leur engagement et de leur participation aux différents comités du Conseil. Tous
les jetons de présence du Conseil et du Comité sont présentés dans le tableau
ci-après.
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Rôle

Rémunération en
numéraire
(CHF)

Rémunération en
actions¹
(CHF)

,QGHPQLW«
GH
IUDLVGLYHUV
(CHF)

,QGHPQLW«
GHVHFU«
tariat
(CHF)

TOTAL
(CHF)

Ʉ

ɄɄ

Rémunération de base
3U«VLGHQWGX&$

Ʉ

Ʉ

Ʉ

&R3U«VLGHQWGX&$

Ʉ

Ʉ

Ʉ

Ʉ

0HPEUHGX&$

Ʉ

Ʉ

Ʉ

Ʉ

Jetons de présence des membres
HWbSU«VLGHQWVGHFRPLW«V
3U«VLGHQWGX)LQDQFH $XGLW
Committee
0HPEUHGX)LQDQFH $XGLW
Committee
3U«VLGHQWGX1RPLQDWLRQ
&RPSHQVDWLRQ *RYHUQDQFH
Committee
0HPEUHGX1RPLQDWLRQ&RPSHQ
VDWLRQ *RYHUQDQFH&RPPLWWHH
3U«VLGHQWGX6WUDWHJ\ 6XVWDLQDEOH
'HYHORSPHQW&RPPLWWHH
0HPEUHGX6WUDWHJ\ 6XVWDLQDEOH
'HYHORSPHQW&RPPLWWHH

Ʉ

Ʉ

Ʉ

Ʉ

Ʉ

Ʉ

Ʉ

Ʉ

Ʉ

Ʉ

Ʉ

Ʉ

{ɉ/HVDFWLRQVVRQWVRXPLVHV¢XQHS«ULRGHGHUHVWULFWLRQGHYHQWHHWGHQDQWLVVHPHQWGHFLQTDQV

Votes sur la rémunération
Points 1.2, 5.1 et 5.2 de l’ordre du jour

Des jetons de présence supplémentaires peuvent être versés à des administraWHXUVGRQWOȇHQJDJHPHQWGHWHPSVHVWODUJHPHQWVXS«ULHXU¢FHTXLSHXW¬WUH
normalement attendu. En 2015, des jetons de présence supplémentaires de
&+)ɅRQW«W«YHUV«VGDQVOHFDGUHGHFHWWHSROLWLTXH¢DGPLQLVWUDWHXUV
$ORUVTXHFHWWHSROLWLTXHUHVWHHQSODFHSRXUODS«ULRGHDOODQWGHOȇ$VVHPEO«H
générale ordinaire 2016 à celle de 2017, aucun paiement supplémentaire de jetons
GHSU«VHQFHQȇHVWSRXUOȇLQVWDQWSU«YXGDQVOHFDGUHGHFHWWHSROLWLTXH
Les administrateurs ne sont pas en droit de recevoir une rémunération sur la base
de la performance ni sous forme d’options sur actions.

0RQWDQWPD[LPDOWRWDOSURSRV«GHU«PXQ«UDWLRQGHV
 GPLQLVWUDWHXUVbGHb&+)
D
/HWDEOHDXFLDSUªVSU«VHQWHOHPRQWDQWWRWDOPD[LPDOGHU«PXQ«UDWLRQTXLSHXW
¬WUHYHUV«DX[DGPLQLVWUDWHXUVVXUXQHEDVHDQQXHOOH,OSU«VXPHTXHOH3U«VLGHQW
du Conseil d’administration, tous ses membres et tous les membres GXb1RPLnation, Compensation & Gouvernance Committee seront élus lors de l’Assemblée
J«Q«UDOHRUGLQDLUHGH,OLQFOXWXQmFRXVVLQ}TXLSHUPHWWUDLWGHFRXYULUWRXWH
augmentation raisonnable du nombre de membres d’un Comité ou le versement
de jetons de présence supplémentaires en cas d’engagement de temps accru de
la part d’un administrateur ou membre d’un Comité.



8

LAFARGEHOLCIM
Assemblée Générale 2016

Rôle

TOTAL
(CHF)

1RPEUH
GHbPHPEUHV
DWWHQGX

RÉMUNÉRATION TOTALE
(CHF)

ɄɄ



ɄɄ

Rémunération de base
3U«VLGHQWGX&$
&R3U«VLGHQWGX&$

Ʉ



0HPEUHGX&$

Ʉ



Ʉ



Ʉ

3

Ʉ





Ʉ
ɄɄ

Jetons de présence des membres
HWbSU«VLGHQWVbGHbFRPLW«V
3U«VLGHQWGX)LQDQFH $XGLW&RPPLWWHH
0HPEUHGX)LQDQFH $XGLW&RPPLWWHH
3U«VLGHQWGX1RPLQDWLRQ
&RPSHQVDWLRQ *RYHUQDQFH&RPPLWWHH

Ʉ

Ʉ
Ʉ


0HPEUHGX1RPLQDWLRQ
&RPSHQVDWLRQ *RYHUQDQFH&RPPLWWHH
3U«VLGHQWGX6WUDWHJ\ 6XVWDLQDEOH
'HYHORSPHQW&RPPLWWHH

Ʉ



Ʉ



Ʉ
Ʉ


0HPEUHGX6WUDWHJ\ 6XVWDLQDEOH
'HYHORSPHQW&RPPLWWHH

Ʉ

3

&RXVVLQHQFDVGHFKDQJHPHQWVGHODFRPSRVLWLRQGX&RQVHLORXGȇXQ&RPLW«
RXbGHbMHWRQVbGHSU«VHQFHH[FHSWLRQQHOV

Ʉ

Ʉ

0217$170$;,0$/727$/352326

ɄɄ

0D[LPXPSRXUODS«ULRGHGHOȇ$*2GH¢FHOOHGH

ɄɄ

5«PXQ«UDWLRQWRWDOHU«HOOHSRXUOȇDQQ«HFLYLOH

ɄɄ{

{ɉ6DQVOHVFRWLVDWLRQVREOLJDWRLUHVDX[DVVXUDQFHVVRFLDOHVVXLVVHV

En sus du total présenté ci-avant, des versements obligatoires aux assurances sociales suisses peuvent devoir être faits par LafargeHolcim Ltd pour certains administrateurs. Le montant versé aux assurances sociales suisses entre l’Assemblée
générale ordinaire de 2015 et celle de 2016 s’élève à CHF 73 823. Le montant à
verser pour la période allant de l’Assemblée générale ordinaire de 2016 à celle de
G«SHQGGXU«JLPHGHV«FXULW«VRFLDOHGRQWUHOªYHFKDTXHDGPLQLVWUDWHXU

Votes sur la rémunération
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927(
927(&2175$,*1$17685/$50815$7,21727$/(0$;,0$/('8
&20,7(;&87,)3285/ȇ(;(5&,&(),1$1&,(562,7&+)
3ULQFLSDX[«O«PHQWVGHODSROLWLTXHGHU«PXQ«UDWLRQ
GXb&RPLW«bH[«FXWLI
/DU«PXQ«UDWLRQGHVLQVWDQFHVGLULJHDQWHVFKH]/DIDUJH+ROFLPVȇDSSXLHVXUOHV
principes fondateurs suivants:
– 5«WULEXWLRQGHODSHUIRUPDQFH les plans d’incitation de LafargeHolcim offrent
l’opportunité d’atteindre un niveau de rémunération globale supérieur dans le
cadre d’une performance solide à court et moyen termes directement liée à la
stratégie du Groupe LafargeHolcim.
– &RK«UHQFH HW WUDQVSDUHQFH le Groupe LafargeHolcim récompense les
collaborateurs de manière juste, transparente et cohérente à l’échelle de
l’entreprise, les seuls critères distinctifs étant la performance, la création de
valeur et les demandes du marché.
/DSROLWLTXHGHU«PXQHUDWLRQDSSOLFDEOHDX&(2HWDX[PHPEUHVGX&RPLW«H[«FXWLIHQHVWFRQIRUPH¢ODSROLWLTXHG«ȴQLHHQPLVHHQSODFHHQ
et résumée dans le tableau suivant.
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5«PXQ«UDWLRQȴ[H
O«PHQWHWOLHQDYHF
ODbVWUDW«JLH

0RGDOLW«V

Montant

/LHQDYHFODSHUIRUPDQFH

Salaire de base
5HȵªWHOHVDWWULEXWLRQV
FO«VOȇH[S«ULHQFHHWOD
YDOHXUVXUOHPDUFK«

ȂɁ9HUV«PHQVXHOOHPHQW ȂɁ'«ȴQL¢XQQLYHDX
ȂɁ/HVHQYHORSSHVGH
en numéraire
FRPSDUDEOH¢OD
KDXVVHVDODULDOH
ȂɁ([DPLQ«FKDTXH
P«GLDQHGHVVRFL«W«V
UHȵªWHQWHQWUHDXWUHV
DQQ«HVXUODEDVH
VXLVVHVGHWDLOOH
ODSHUIRUPDQFHGH
GȇXQHDSSU«FLDWLRQGH
similaire
/DIDUJH+ROFLP/WG
ODFRPS«WLWLYLW«VXUOH
ȂɁ/HVDXJPHQWDWLRQV
PDUFK«GHOȇ«YROXGHbVDODLUHVHURQW
WLRQGXPDUFK«HWGH
étroitement liées
la performance
¢bODbSHUIRUPDQFH
LQGLYLGXHOOH
LQGLYLGXHOOH

Prévoyance
2IIUHGHVSODQVGH
retraite concurrentiels
HWDG«TXDWV

ȂɁ5«JLPH¢SUHVWDWLRQV ȂɁ&RQ©XGHVRUWH¢
ȂɁ$XFXQ
GHȴQLHVDSSOLFDEOH
DWWHLQGUH¢Oȇ¤JHGH
DX[PHPEUHVGX
DQVXQPRQWDQWGH
Comité exécutif et
GHODPR\HQQHGX
DXWUHVGLULJHDQWV
VDODLUHGHVGHUQLªUHV
ȂɁ/DSURPHVVHGH
années en supposant
SUHVWDWLRQJOREDOH
XQHDQFLHQQHW«GH
FRPSUHQGOȇHQVHPEOH
DQVHQWDQWTXH
GHVDXWUHVU«JLPHV
PHPEUHGX&RPLW«
locaux et supplémenH[«FXWLIRXHQTXDOLW«
WDLUHVGRQWOHV
GHKDXWGLULJHDQWHW
SDUWLFLSDQWVSHXYHQW
GHDQVDXVHLQGX
E«Q«ȴFLHU
*URXSH
ȂɁ5HWUDLWHDYHFG«SDUW
DQWLFLS«RXGLII«U«
DYHFDMXVWHPHQWV
EDV«VVXUGHVFDOFXOV
actuariels

Autres avantages
3URSRVHGHVDYDQWDJHV
FRQFXUUHQWLHOVHWGHV
DYDQWDJHVDSSURSUL«VbHQPDWLªUH
GȇH[SDWULDWLRQ

ȂɁ,QGHPQLW«Y«KLFXOH ȂɁ0RQWDQWVFRQIRUPHV
transport
DX[SROLWLTXHV
ȂɁ,QGHPQLW«VGH
LafargeHolcim
ORJHPHQWGHVFRODULW« DSSOLFDEOHV¢
HWGHG«SODFHPHQW
OȇHQVHPEOHGHV
SRXUOHVPHPEUHVGX
FROODERUDWHXUV
Comité exécutif et
DXWUHVKDXWV
GLULJHDQWVWUDYDLOODQW
KRUVGHOHXUSD\V
GȇRULJLQH

ȂɁ$XFXQ

Votes sur la rémunération
Points 1.2, 5.1 et 5.2 de l’ordre du jour



5«PXQ«UDWLRQYDULDEOH
O«PHQWHWOLHQDYHF
la stratégie

0RGDOLW«V

Montant

/LHQDYHFODSHUIRUPDQFH

Bonus annuel
Récompense la
U«DOLVDWLRQGHV
REMHFWLIVDQQXHOVGX
*URXSH/DIDUJH+ROFLP
HWOHVREMHFWLIVGHOD
GLUHFWLRQ

ȂɁYHUV«VHQ
ȂɁ2SSRUWXQLW«
ȂɁ6XUODEDVHGȇXQH
numéraire au terme
PD[LPDOHGH
FRPELQDLVRQGH
GHOȇH[HUFLFHȴQDQFLHU
GXVDODLUHSRXUOH&(2 U«VXOWDWVȴQDQFLHUVDX
HWHQDFWLRQV
HWGHGXVDODLUH
QLYHDXGX*URXSH
/DIDUJH+ROFLP/WG
pour les autres
LafargeHolcim (et au
GLII«U«HVSHQGDQW
PHPEUHVGX&RPLW«
QLYHDXU«JLRQDOVL
GHX[DQV
exécutif
DSSURSUL« HWGHV
ȂɁ/ȇRSSRUWXQLW«FLEOH
U«DOLVDWLRQVDWWLWXGHV
HVWGHGX
et comportements
maximum
LQGLYLGXHOV

Plan d’attribution
d’actions de performance
5«WULEXHODSHUIRUPDQFHȴQDQFLªUH¢
long terme et la
FU«DWLRQGHYDOHXU
actionnariale

ȂɁ1RUPDOHPHQW
ȂɁ$WWULEXWLRQPD[LPDOH Ȃ6XUODEDVHGȇXQH
DWWULEX«FKDTXH
GHɈGXVDODLUH
FRPELQDLVRQGH
DQQ«H¢ODGLVFU«WLRQ
SRXUOH&(2HWGH
PHVXUHVȴQDQFLªUHV
GH/DIDUJH+ROFLP/WG
Ɉ¢ɈGX
LQWHUQHVHWGHPHVXUHV
ȂɁ5«FRPSHQVHOD
salaire pour les
H[WHUQHVFRQIRUPHV¢
SHUIRUPDQFHGH
DXWUHVPHPEUHVGX
ODVWUDW«JLHGH
OȇHQWUHSULVHVXUXQH
Comité exécutif
OȇHQWUHSULVH¢G«ȴQLU
S«ULRGHGHWURLVDQV
occasionnellement
ȂɁ2FWUR\«HQDFWLRQV
DYHFODSURFKDLQH
/DIDUJH+ROFLP/WG
réunion stratégie
DYHFGLYLGHQGHSDU
SU«YXHȴQ
«TXLYDOHQFH
ȂɁ'HVUªJOHVVWULFWHVHQ
PDWLªUHGHG«SDUWV
assurent une forte
ȴG«OLVDWLRQGHV
talents
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0RQWDQWPD[LPDOWRWDOSURSRV«GHU«PXQ«UDWLRQ
GXb&RPLW«bH[«FXWLIbSRXUb
/HPRQWDQWSURSRV«DXYRWHGHVDFWLRQQDLUHVORUVGHOȇ$VVHPEO«HJ«Q«UDOH
RUGLQDLUHGHHVWGH&+)/HJUDSKLTXHFLDSUªVLOOXVWUHOHVWURLV
scénarios possibles de la rémunération totale des membres du Comité exécutif:
– /HVF«QDULR0LQLPXPVHXOHXQHU«PXQ«UDWLRQȴ[HVHUDLWYHUV«H
– Le scénario Cible, des avantages annuels au titre de 2017 seraient versés sur
réalisation des objectifs à hauteur de 60% du montant maximum et les attributions
2017 dans le cadre du Plan d’attribution d’actions seraient octroyées sur réalisation
des objectifs à hauteur de 50% du montant maximum.
– Le scénario Maximum, des avantages annuels seraient versés au maximum et
OHVDYDQWDJHV¢ORQJWHUPHVHUDLHQWRFWUR\«VHQWRWDOLW«,OIDXWUHPDUTXHUTXH
FHVF«QDULRGHPDQGHUDLWTXHWRXVOHVPHPEUHVGX&RPLW«H[«FXWLIREWLHQQHQW
un versement à 100% sur toutes les mesures de performance des plans d’incitation
¢FRXUWHWORQJWHUPHVFHTXLVHUDLWV\QRQ\PHGȇXQHSHUIRUPDQFHY«ULWDEOHPHQW
exceptionnelle.
/DYHQWLODWLRQGHODU«PXQ«UDWLRQWRWDOHHQWUHSDUWȴ[HLQFLWDWLRQV¢FRXUWWHUPH
HWLQFLWDWLRQV¢ORQJWHUPHHVWLQGLFDWLYHHWSHXW¬WUHPRGLȴ«H7RXWHIRLVODU«PXQ«ration totale payable ne dépassera pas la rémunération maximale totale proposée.

Votes sur la rémunération
Points 1.2, 5.1 et 5.2 de l’ordre du jour



Tous les montants en CHF

Ʉ

Ʉ

Ʉ

Maximum

Ʉ
Ʉ

Ʉ

Ʉ
Ʉ

&LEOH

Ʉ
Minimum

Ʉ

)L[H VDODLUHSHQVLRQVDYDQWDJHVVRFLDX[HWDXWUHVU«PXQ«UDWLRQV
5«PXQHUDWLRQLQFLWDWLYHYDULDEOH¢FRXUWWHUPH SD\DEOHHQUHODWLRQDYHF
5«PXQHUDWLRQYDULDEOHLQFLWDWLYH¢ORQJWHUPH ¢RFWUR\HUHQDX[FRQGLWLRQVGXSODQ
GȇDWWULEXWLRQGȇDFWLRQVGHSHUIRUPDQFH
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Un nombre d’hypothèses ont été faites dans l’élaboration du montant de rémuQ«UDWLRQPD[LPXPHWGXJUDSKLTXHFLGHVVXV
– Le Comité exécutif est composé de 10 membres, dont le CEO. Selon les termes
des Statuts de la Société, la Société est autorisée à effectuer des paiements à
WRXWPHPEUHTXLUHMRLQWOH&RPLW«H[«FXWLIDXFRXUVGȇXQHS«ULRGHSRXUODTXHOOH
l’Assemblée générale ordinaire a déjà approuvé la rémunération totale, dans le
FDV R» OH PRQWDQW WRWDO DSSURXY« QȇHVW SDV VXɚVDQW VRXV U«VHUYH TXH WRXW
montant payé au-delà du montant total approuvé ne dépasse pas 40% du
montant total approuvé.
– /ȇLPSDFWGHVYDULDWLRQVGXFRXUVGHOȇDFWLRQHWGHV«TXLYDOHQWVGHGLYLGHQGHSRXU
la partie de l’incitation annuelle reportée en actions LafargeHolcim Ltd et pour
OHVLQFLWDWLRQV¢ORQJWHUPHTXLSRXUUDLHQW¬WUHSD\«VQȇDSDV«W«SULVHQFRPSWH
– La rémunération de tous les membres du Comité exécutif est libellée en Francs
suisses. Si un membre du Comité exécutif est payé dans une autre devise,
l’impact des variations de change ne sera pas pris en compte.
– Les montants présentés ci-avant sont bruts, mais excluent toute cotisation aux
assurances sociales obligatoire versée par l’employeur.
– /HVPRQWDQWVSU«VHQW«VGDQVODSDUWLH5«PXQ«UDWLRQȴ[HLQFOXHQWXQQRPEUH
GȇDYDQWDJHVOL«V¢XQHDIIHFWDWLRQLQWHUQDWLRQDOHHQOLJQHDYHFODSROLWLTXHGH
LafargeHolcim, dont des indemnités de logement, de scolarité et de déplacement.
– /H PRQWDQW GH 5«PXQ«UDWLRQ ȴ[H LQFOXW XQ EXGJHW PD[LPXP GH KDXVVH
potentielle de salaire, le cas échéant.

