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1 Le Panel s’entend des sociétés ARAMARK, AUTO GRILL, COMPASS, ELIS BERENDSEN, ISS, SODEXO et SSP. 
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Unités de Performance 2019 liées performance du BNPAA 
60% de la totalité des Unités de Performance 2019 aux niveaux cibles de BNPAA et de TSR 

66% de la totalité des Unités de Performance 2019 au niveau maximum de BNPAA et au niveau cible de TSR  

Niveau de croissance annuel moyen du 
BNPAA2 

% Unités de 
Performance 2019 

acquises au titre du 
BNPAA au niveau de 
croissance minimum 

et cible  

% Unités de 
Performance 2019 

acquises au titre du 
BNPAA au niveau de 

croissance 
maximum 

% de la totalité des Unités de Performance 

Au niveau cible BNPAA 
Au niveau maximum 

BNPAA 

En dessous de 5% 0 % 0 % 0 % 0 % 

5% (niveau minimum) 50 % NA 30 % NA 

Entre 5 et 8% (exclus) Interpolation linéaire 30 à 60 % NA 

8% (niveau cible) 100 % NA  60 % NA 

Entre 8 et 12% (exclus) Interpolation linéaire NA NA 

12% (niveau maximum) et au-delà NA 130%  NA 66,1 % 

Unités de Performance 2019 liées à la performance du TSR3 
40% de la totalité des unités de performance 2019 aux niveaux cibles de BNPAA et de TSR et 

34% de la totalité des unités de performance 2019 au niveau maximum de BNPAA et au niveau cible de TSR 

TSR du Panel 
20% de la totalité des Unités de Performance 2019 

aux niveaux cibles de BNPAA et de TSR 

TSR de l’Indice 
20% de la totalité des Unités de Performance 2019 

aux niveaux cibles de BNPAA et de TSR 

% de la totalité des Unités de Performance 
2019 

Niveau du TSR 
d’Elior Group par 
rapport au TSR du 

Panel4 

% Unités de Performance 
2019 acquises 

Niveau du TSR d’Elior 
Group par rapport au 

TSR de l’Indice 4 

% Unités de 
Performance 2019 

acquises 

Au niveau cible 
BNPAA 

Au niveau 
maximum BNPAA 

En dessous de 100 % 0 % En dessous de 100% 0 % 0 

A 100 % 50 % A 100% 50% 20 % 16,9 % 

Entre 100 et 120 % 50% à 100% Entre 100 et 120% 50% à 100% 20 à 40 % 16,9 à 33,9 % 

A 120% et au-delà 
(niveau cible) 

100 % 
A 120% et au-delà 
(niveau cible) 

100% 40 % 33,9 % 

 

 

                                                      
2 Niveaux de croissance annuelle moyens de BNPAA fixés par le conseil d’administration du 3 décembre 2018, sur recommandation du comité des nominations 

et des rémunérations. 
3 Le nombre d’Unités de Performance 2019 acquises au titre de la performance du TSR de l’Indice ou du Panel ne pourra excéder 40 % du nombre total des 

Unités de Performance 2019 attribuées. 
4 En cas de TSR d’Elior Group négatif, et ce quel que soit le positionnement du TSR d’Elior Group par rapport au Panel ou à l’Indice, aucune Unité de 

Performance soumise à l’objectif de performance du TSR du Panel ne sera acquise. 
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http://www.eliorgroup.com/
http://www.eliorgroup.com/

