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RÉMUNÉRATION DU PDG ET ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES 2021.
QUELQUES CHIFFRES À RETENIR.

Alexandre Bompard
PDG du groupe Carrefour
Administrateur au Conseil d’Administration
du groupe Orange

L

’assemblée générale des ac onnaires aura lieu (en
visio conférence)
le 21 mai prochain.

Sera validée le 21 mai 2021

La CFDT ‐ Carrefour par ci‐
pera à ce e AG afin de
porter la voix des salariés.
Lors de ce e assemblée,
plusieurs décisions seront
prises comme la valida on
du montant de la rémunéra on de notre PDG
et celui des dividendes versés aux ac onnaires. Commençons par la rémunéra on du
PDG qui est détaillée dans le cadre ci‐dessus. Il
faut aussi y ajouter une rente de retraite de
67 874 € au tre de 2020. A. Bompard pourra
aussi percevoir en 2023, un plan en ac ons
pour un montant maximum de 3 975 000 €.

Une rémunéraƟon égale à environ
fois le salaire moyen
chez Carrefour
Flash-info du 16 mai 2021

De plus, comme il dé ent 159 745 ac ons Car‐
refour, il touchera donc 60 703 € de divi‐
dendes en tant qu’ac onnaire. Pour finir,
Alexandre Bompard est également adminis‐
trateur du groupe Orange. Pour cela, il rece‐
vra 38 000 € de jetons de présence en 2021.
Le PDG avait annoncé renoncer à 25% de son
fixe pendant 2 mois à cause de la pandémie
(63 000 €). Ce e somme a été aﬀectée à des
ac ons de solidarité (non communiquées).
Les rémunéra ons des autres dirigeants (DG
pays, DG formats etc.) ne sont pas communiquées.
www.cfdt-carrefour.com/adherer-a-cfdt
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Montant des dividendes qui sera distribué aux ac onnaires en 2021
Il y a 817 623 840 ac ons Carre‐
four. Le conseil d’administra on a
par conséquent décidé de verser
0,48 € par ac on détenue ce e
année (contre 0,23€ en 2020 et
0,46€ en 2019).
Pour donner un exemple, le PDG
qui possède 159 745 ac ons tou‐
chera 159 745 X 0,48 = 60 703 €
de dividendes.

L

e dividende correspond à la part des
bénéfices engendrés par une entreprise et répar s entre les ac onnaires.

Le montant des dividendes distribués aux ac‐
onnaires et prélevé sur le bénéfice distri‐
buable sera de plus de 392 millions d’€ ce e
année... contre 183 millions l’année dernière
(le conseil d’administra on avait décidé de
limiter la somme par ac on pour cause d’incer‐
tudes liées au COVID). Même si on ne com‐
pare pas à l’année dernière (+209 millions),
l’augmenta on reste significa ve =
+ 34 millions d’€ par rapport à 2019.

D’autre part, il y a une nouveauté
importante ce e année, : Carre‐
four a en eﬀet décidé de verser les 392 millions
en numéraires (en argent) ! Auparavant, elle
proposait un mixte d’ac ons et de paiement.
Un geste de plus en direc on de l’ac onnariat
du groupe et la preuve que le groupe dispose
de liquidités importantes.
Vous en avez assez de subir seul(e) ? De ne
pas être informé(e) ? Rejoignez la CFDT !

Le bénéfice distribuable 2020 s’élevant à 550
millions d’€, le dividende représente donc 71%
de ce bénéfice.
Flash-info du 16 mai 2021

www.cfdt-carrefour.com/adherer-a-cfdt
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