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11 Rémunération des membres du Conseil d’Administration 
et de l’Executive Committee  

La rémunération des membres du Conseil d’Administration et de l’Executive Committee est basée sur la politique de 
rémunération, telle qu’approuvée par l’Assemblée générale des Actionnaires de Fortis N.V. le 14 octobre 2004 et énoncée 
dans la Charte de Gouvernance de Fortis, tel qu’amendée de temps en temps (voir : 
www.fortis.com/governance/index.asp). La mise en œuvre de la politique de rémunération 2009 est présentée en détail ci-
après. 
 
Le présent chapitre présente la politique de rémunération appliquée en 2009. Il comporte également des informations 
détaillées sur la rémunération des membres du Conseil d’Administration et de l’Executive Committee ayant été en fonction 
en 2009. La rémunération des nouveaux membres de l’Executive Committee est conforme à la politique de rémunération 
approuvée par l’Assemblée générale des Actionnaires de Fortis N.V. le 14 octobre 2004 et a été déterminée sur la base des 
principes plus stricts de la politique de rémunération qui sera proposée aux Assemblées générales des Actionnaires de 
2010. 
 
La politique de rémunération est actuellement en cours de révision et sera alignée sur les pratiques du marché et  directives 
généralement admises ainsi que sur les législations qui seront prochainement promulguées. La politique de rémunération 
revue sera proposée aux Assemblées générales des Actionnaires des 28 et 29 avril 2010 et sera mise en œuvre dans le 
courant de 2010. 
 
La section 11.1 décrit la rémunération des administrateurs non exécutifs. La section 11.2 « Rémunération des membres de 
l’Executive Committee de Fortis » décrit la rémunération de l’administrateur exécutif (le CEO) et des autres membres de 
l’Executive Committee. 

11.1 Rémunération des membres du Conseil d’Administration 

Modification au sein du Conseil d’Administration en 2009 – Rémunération 2009 
Après avoir subi d’importants changements dans sa composition au début de 2009, le Conseil d’Administration comprend 
actuellement huit membres : Jozef De Mey (Président, non exécutif), Bart De Smet (CEO), Guy de Selliers de Moranville 
(Vice-Président, non exécutif), Frank Arts, Lionel Perl, Roel Nieuwdorp, Shaoliang Jin et Jan Zegering Hadders (non-
exécutifs).  
 
En 2009, la somme totale des rémunérations des administrateurs non exécutifs s’est élevée à EUR 0,46 million (2008 : 
EUR 1,8 million). Ce montant inclut la rémunération de base pour l’appartenance au Conseil d’Administration et la 
rémunération attribuée pour la participation aux réunions des Comités du Conseil d’Administration, tant au niveau de Fortis 
que des filiales. 
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Les modifications de la composition du Conseil d’Administration en 2009 ont été les suivantes : 
 
• M. Karel De Boeck a été élu administrateur par les Assemblées générales des Actionnaires des 1er et 2 décembre 2008. 

Il a été désigné CEO à cette date. 
 
• M. Louis Cheung a démissionné du Conseil d’Administration le 1er février 2009. 
 
• Dans l’attente de la désignation d’un nouveau président, M. Jan-Michiel Hessels a agi en tant que président faisant 

fonction jusqu’au 13 février 2009. 
 
• Mme Clara Furse et MM. Jan-Michiel Hessels, Philippe Bodson, Richard Delbridge, Reiner Hagemann, Jacques 

Manardo, Aloïs Michielsen, Ronald Sandler, Rana Talwar et Klaas Westdijk ont démissionné du Conseil d’Administration 
le 13 février 2009. 

 
• MM. Jozef De Mey, Georges Ugeux et Jan Zegering Hadders ont été élus administrateurs non exécutifs par les 

Assemblées générales des Actionnaires des 11 et 13 février 2009, jusqu’aux Assemblées générales des Actionnaires de 
2011. Le Conseil d’Administration a élu Jozef De Mey président le 13 février. M. Georges Ugeux a décidé de se retirer du 
Conseil d’Administration le jour même. 

 
• MM. Guy de Selliers de Moranville, Frank Arts, Lionel Perl, Roel Nieuwdorp, Shaoliang Jin ont été élus administrateurs 

non exécutifs par les Assemblées générales des Actionnaires des 28 et 29 avril 2009, jusqu’aux Assemblées générales 
des Actionnaires de 2011. Le 8 mai 2009, le Conseil d’Administration a élu M. Guy de Selliers de Moranville vice-
président. 

 
• Le 1er juillet 2009, Karel De Boeck s’est retiré comme CEO et administrateur exécutif. Bart De Smet lui a succédé. 

Mise en œuvre de la politique de rémunération 
Le Conseil d'Administration de Fortis fixe la rémunération des administrateurs dans le respect des prérogatives des 
Assemblées générales des Actionnaires. 
 
En principe, pour la rémunération des administrateurs non exécutifs, le Remuneration Committee formule des propositions 
détaillées, se basant sur des avis d'experts externes. 
 
Pour les administrateurs non exécutifs, le niveau et la structure de la rémunération sont déterminés en fonction de leurs 
responsabilités générales et spécifiques, ainsi que des pratiques internationales. 
 
À partir du 1er octobre 2008, le Conseil d'Administration a adapté la rémunération des administrateurs non exécutifs. 
Auparavant, la rémunération de base pour le vice-président et les autres administrateurs non exécutifs s'élevait 
respectivement à EUR 170.000 et EUR 115.000 en base annuelle. Cette rémunération a été réduite à EUR 1.000 par mois 
et la rémunération pour la participation aux réunions des Comités du Conseil d'Administration a été supprimée. Les 
membres du Special Board Committee, créé le 26 septembre 2008, jusqu’au 12 février 2009, pour soutenir l'Executive 
Management, ont reçu respectivement EUR 3.000 (Jan-Michiel Hessels) et EUR 2.500 (Philippe Bodson et Klaas Westdijk) 
par mois. 
 
A dater du 13 février 2009, le président reçoit une rémunération fixe annuelle de 40.000 EUR et les autres administrateurs 
non exécutifs, d’EUR 35.000. La rémunération pour la participation à une réunion du Conseil d'Administration et de ses 
comités s'élève à EUR 1.000 par réunion. 
 
Les administrateurs non exécutifs ne bénéficient ni d'un bonus annuel, ni d'options sur actions, et n'ont pas de droits à la 
pension. Les administrateurs non exécutifs n'ont droit à aucune indemnité lorsqu'il est mis fin à leur mandat. 
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La rémunération du membre exécutif du Conseil d'Administration, le CEO, est exclusivement liée à sa fonction en tant que 
CEO, et est déterminée, par conséquent, conformément aux dispositions de la politique de rémunération des membres de 
l’Executive Committee (voir section 11.2). 
 
Dans une optique de bonne gouvernance d’entreprise, pour éviter que le processus de décision ne constitue une cascade 
et pour permettre une bonne perception et une bonne compréhension des problématiques des principales entités 
opérationnelles, le Conseil d’Administration a décidé de déléguer la plupart de ses membres non exécutifs aux conseils 
d’administration de plusieurs des filiales de Fortis. 
 
D’une part, au cours de l’année 2009, messieurs Jozef De Mey (Président), Guy de Selliers de Moranville (Vice-Président), 
Frank Arts, Lionel Perl, Roel Nieuwdorp, Shaoliang Jin et Jan Zegering Hadders ont été désignés administrateurs d’entités 
non opérationnelles : Fortis Brussels, Fortis Utrecht, Fortis Insurance et Fortis Insurance International. L’exercice de ces 
fonctions n’est pas rémunéré. 
 
D’autre part, messieurs Guy de Selliers de Moranville (Président), Roel Nieuwdorp et Jan Zegering Hadders ont été désignés 
administrateurs de Fortis UK, Ltd. Messieurs Jozef De Mey (Président), Frank Arts et Lionel Perl ont été désignés comme 
membres du conseil d’administration d’AG Insurance. Jozef De Mey est également membre du conseil d’administration de 
Taiping Life (Chine), de Muang Thai Fortis Holding Co, Ltd. (Thaïlande) et de FICA (Hong Kong). A l’exception de Taiping Life 
et de Muang Thai Fortis Holding Co Ltd., ces fonctions sont rémunérées. 

Rémunération des membres du Conseil d’Administration 
 
La rémunération reçue par les membres du Conseil d’Administration, y compris la rémunération reçue dans les filiales 
figurent dans le tableau ci-dessous. 
  A B    

  Rémunération    Actions

  totale    Fortis

  Rémunération en 2009    détenues

  en 2009  (en EUR)  Rémunération  au

  (en EUR)1) en tant  totale 5)   31 décembre 2009

   en tant  de Fortis  qu’administrateur    par les

   qu’administrateur de filiales   (en EUR)   administrateurs

 Fonction Depuis le Jusqu’au  de Fortis  de Fortis  A+B   actuels

                

Jozef De Mey Chairman 13 février 2009  69.000  39.401   108.401   94.276

Guy de Selliers de Moranville Vice-chairman 29 avril 2009  48.598   4) 48.598    

Jan Zegering Hadders Administrateur non exécutif 13 février 2009  71.771   4) 71.771    

Frank Arts Administrateur non exécutif 29 avril 2009  43.333  10.750   54.083    

Lionel Perl Administrateur non exécutif 29 avril 2009  58.333  10.750   69.083   70.000

Roel Nieuwdorp Administrateur non exécutif 29 avril 2009  56.333 3)  4) 56.333 3) 2.600

Shaoliang Jin Administrateur non exécutif 29 avril 2009  29.333     29.333    

Bart De Smet CEO  1er juillet 2009  Voir infra 2) Voir infra 2) Voir infra 2) 23.466

Karel De Boeck CEO   1er juillet 2009 voir infra 2) Voir infra 2) Voir infra 2)  

Jan-Michiel Hessels Président faisant fonction  13 février 2009 3.850     3.850    

Baron Philippe Bodson Administrateur non exécutif 13 février 2009 3.750     3.750    

Louis Cheung Administrateur non exécutif 1er février 2009           

Richard Delbridge Administrateur non exécutif 13 février 2009 1.500     1.500    

Clara Furse Administrateur non exécutif 13 février 2009 1.500     1.500    

Reiner Hagemann Administrateur non exécutif 13 février 2009 1.500     1.500    

Jacques Manardo Administrateur non exécutif 13 février 2009 1.500     1.500    

Aloïs Michielsen Administrateur non exécutif 13 février 2009 1.500 3)    1.500 3)  

Ronald Sandler Administrateur non exécutif 13 février 2009 1.500     1.500    

Rana Talwar Administrateur non exécutif 13 février 2009 1.500     1.500    

Klaas Westdijk Administrateur non exécutif 13 février 2009 3.000     3.000    

                

Total     379.800  60.901   458.701   190.342

1) Les administrateurs reçoivent également une rémunération pour leur participation à des réunions des comités, où ils sont invités. 

2) Karel De Boeck et Bart De Smet n’ont pas reçu de rémunération comme administrateurs mais comme CEO (voir note 11.2 pour le détail de leur rémunération). 

3) La rémunération totale est payée à une entité n’appartenant pas à Fortis où l’administrateur détient une position. 

4) La rémunération en tant qu’administrateur de Fortis UK pour l’exercice 2009 sera payée dans le courant de 2010. 

5) Hors remboursement des frais. 
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11.2 Rémunération des membres de l’Executive Committee de Fortis 

Depuis le 1er septembre 2009, l’Executive Committee de Fortis se compose de Bart De Smet (CEO), Bruno Colmant (Deputy 
CEO), et Kurt De Schepper (CRO). Le CEO est le seul administrateur exécutif. 
 
Dans le courant de 2009, les membres de l’Executive Committee ont globalement perçu une rémunération de base 
d’EUR 1.664.791, des droits de pension d’EUR 1.010.292 et un montant d’EUR 3.230.000 (totale EUR 5.905.083) au titre 
d’indemnités de départ. Le détail de la rémunération de chacun des membres de l’Executive Committee est présenté ci-
dessous. 
 
Politique de rémunération 
La rémunération des membres actuels de l’Executive Committee est fixée par le Conseil d'Administration sur proposition du 
Remuneration Committee, dans le respect des prérogatives des Assemblées générales des Actionnaires.  
 
Le niveau et la structure de la rémunération des membres de l’Executive Committee de Fortis sont analysés annuellement. À 
l'initiative du Remuneration Committee, le positionnement compétitif de Fortis est régulièrement examiné et discuté avec une 
société reconnue au niveau international, spécialisée dans le domaine des rémunérations, et comparé à celui de grandes 
entreprises d'assurance internationales et d'autres entreprises opérant au niveau international, et établies en Europe.  
 
L'enveloppe de rémunération des  membres de l’Executive Committee répond au concept de rémunération totale intégrée 
(«total direct compensation»), et combine les principaux éléments suivants : 
• la rémunération de base («base salary»), 
• le bonus annuel («annual incentive»),  
• l'intéressement à long terme («long-term incentive»), et 
• les droits de pension. 
 
Dans la détermination des différents éléments de la rémunération, l'objectif consiste à fixer le niveau de la rémunération 
totale en tenant compte des niveaux de rémunération d'autres entreprises d’assurance internationales. Le marché de 
référence est une combinaison du secteur de l’assurance d'une part, et de tous les secteurs ensemble d'autre part, tant au 
niveau de l’Europe que de la Belgique. Les composantes variables de la rémunération, liées aux performances, constituent 
la composante la plus importante de l'enveloppe de rémunération des  membres de l’Executive Committee. 
 
L'enveloppe de rémunération décrite ci-avant est incluse dans un contrat qui précise les principales caractéristiques du 
statut : la description des composantes de l’enveloppe de rémunération, le terme (entre l'âge de 60 ans et de 65 ans), les 
modalités de rupture et des clauses diverses telles que la confidentialité et l'exclusivité. Depuis le 1er décembre 2008, les 
contrats prévoient une indemnité en cas de rupture conforme aux règlements développés par les autorités belges ou au 
code néerlandais de gouvernance d’entreprise. 
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Rémunération des membres de l’Executive Committee en 2009 
 
CEO 
La rémunération du CEO, qui est également administrateur, est uniquement liée à sa fonction de CEO.  
 
Sur recommandation du Nomination and Remuneration Committee, la rémunération de Karel De Boeck a été déterminée 
conformément à la politique de rémunération ainsi qu’aux directives et à la législation en vigueur. 
 
La rémunération de Bart De Smet a été déterminée après consultation d’une société externe spécialisée dans la 
rémunération des dirigeants d’entreprises, sur recommandation du Remuneration Committee et également en conformité 
avec la politique de rémunération. 
 
Outre les avantages indirects habituels, l’enveloppe de rémunération des deux personnes qui ont assumé la fonction de 
CEO pendant une période de l’année 2009 comprend les éléments suivants : 
 
 
 Période Période CEO Période CEO

 du 1er janvier du 1er juillet

  au 1er juillet 31 Décembre

  Karel De Boeck Bart De Smet

       

Rémunération de base 1)  282.292 250.000

Bonus annuel 2)     Néant *

Intéressement à long terme 3)    Néant *

Actions remises dans le cadre du restricted-shares Plan 2006 4) 20.259 9.735

Droits de pension 5)  358.141 62.500

Indemnité de départ 6)  1.200.000  

 
* sera déterminé en 2011. 
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 M. Karel De Boeck 
Karel De Boeck était administrateur exécutif depuis le 2 décembre 2008. Il a été désigné CEO avec effet à cette même date. 
Le 1er juillet 2009, il a démissionné de sa fonction de CEO et de membre du Conseil d’Administration. 
 
La rémunération de M. De Boeck en 2009 se compose comme suit :  
1. une rémunération de base d’EUR 282.292 pour la période du 1er janvier au 1er juillet 2009 ; 
4. la remise de 20.259 actions en exécution du restricted-shares plan 2006 ; 
5. une somme d’EUR 358.141 représentant la valeur des droits de pension ; 
6. une indemnité de départ d’EUR 1.200.000, ce montant correspondant à 18 mois de rémunération de base et prend en 

considération une ancienneté de plus de 30 ans dans le groupe. 
 
M. Bart De Smet 
Le 1er juillet 2009, Bart De Smet a été désigné CEO faisant fonction et coopté par le Conseil d’Administration de Fortis 
SA/NV. Le 18 septembre 2009, les actionnaires de Fortis N.V. ont approuvé la désignation de Bart De Smet comme 
membre exécutif du Conseil d’Administration de Fortis N.V. à partir du 1er juillet 2009 jusqu’à l’issue des Assemblées 
générales des Actionnaires de 2013. La proposition de désigner Bart De Smet comme membre exécutif du Conseil 
d’Administration de Fortis SA/NV, pour une période de trois ans, sera soumise à l’Assemblée générale des Actionnaires de 
Fortis SA/NV le 28 avril 2010. 
 
La rémunération de M. De Smet en 2009 (pour la période débutant à la date de sa nomination, le 1er juillet 2009) se 
compose comme suit : 
1. une rémunération de base d’EUR 250.000 ; 
2. le bonus annuel pour l’exercice 2009 n’a pas encore été déterminé ; il sera inclus dans le bonus annuel de l’exercice 

2010 et calculé sur une période de 18 mois ; 
3. l’intéressement à long terme pour l’exercice 2009 n’a pas encore été déterminé ; il sera inclus dans le bonus annuel de 

l’exercice 2010 et calculé sur une période de 18 mois ; 
4. la remise de 9.735 actions en exécution du restricted-shares plan 2006 ; 
5. une somme d’EUR 62.500 représentant la valeur des droits de pension. 
 
Executive Committee 
La composition de l’Executive Committee a subi plusieurs modifications en 2009. 
 
Bart De Smet a succédé à Karel De Boeck comme CEO à partir du 1er juillet 2009. Les détails de sa rémunération en 2009 
sont présentés ci-dessus. 
 
Le contrat de M. Deschênes a pris fin le 31 mars 2009. Les détails de sa rémunération en 2009, y compris l’indemnité de 
départ, sont présentés ci-après. 
 
Peer van Harten a été membre de l’Executive Committee jusqu’au 1er juillet 2009. A cette date, il a transféré ses 
responsabilités. Son contrat avec Fortis a pris fin le 31 décembre 2009. Les détails de sa rémunération en 2009, y compris 
son indemnité de départ, sont présentés ci-dessous. 
 
Le 1er septembre 2009, Bruno Colmant a été nommé Deputy CEO, responsable de Finance, Legal et Legacy Issues. A la 
même date, Kurt De Schepper a été désigné CRO, responsable de Risk, Compliance et Support Functions (Human 
Resources, IT et Facility). 
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Outre les avantages indirects habituels, l’enveloppe de rémunération des membres de l’Executive Committee en 2009 
comprend les éléments suivants. 
 
  Alain Deschênes Bruno Colmant Kurt De Schepper Peer van Harten

  janvier- septembre septembre- janvier-

 Période mars 2009 décembre 2009 décembre 2009 décembre 2009

   

         

Rémunération de base 1)   157.500 141.666 133.333  700.000  

Bonus annuel 2)    Néant* Néant*  

Intéressement à long terme 3)    Néant* Néant*  

Actions remises dans le cadre du Restricted   

 Shares Plan 2006 4   7.167  20.259  

Droits de pension 5)   32.497  35.416  33.333  488.405  

Indemnité de départ 6)   630.000     1.400.000  

* sera déterminé en 2011. 
 
La rémunération – y compris l’indemnité de départ – de monsieur Deschênes en 2009 se compose comme suit (pour la 
période jusqu’au 31 mars 2009) : 
1. une rémunération de base d’EUR 157.500 ; 
5. une somme d’EUR 32.497 représentant la valeur des droits de pension ; 
6. un indemnité de départ d’EUR 630.000, correspondant à 12 mois de rémunération de base, ce qui est 

significativement moindre que les trois années prévues contractuellement. 
 
La rémunération de monsieur Bruno Colmant en 2009 comprend (pour la période débutant à la date de sa désignation, le 
1er septembre 2009) :  
1. une rémunération de base d’EUR 141.666 ; 
2. le bonus annuel pour l’exercice 2009 n’a pas été déterminé ; il sera inclus dans le bonus annuel de l’exercice 2010 et 

sera calculé sur une période de 16 mois ;  
3. l’intéressement à long terme pour l’exercice 2009 n’a pas été déterminé ; il sera inclus dans le bonus annuel de 

l’exercice 2010 et calculé sur une période de 16 mois ; 
5. une somme d’EUR 35.416 représentant la valeur des droits de pension. 
 
La rémunération de monsieur Kurt De Schepper en 2009 comprend (pour la période débutant à la date de sa nomination le 
1er septembre 2009) : 
1. une rémunération de base d’EUR 133.333 ; 
2. le bonus annuel pour l’exercice 2009 n’a pas été déterminé ; il sera inclus dans le bonus annuel de l’exercice 2010 et 

sera calculé sur une période de 16 mois ;  
3. l’intéressement à long terme pour l’exercice 2009 n’a pas été déterminé ; il sera inclus dans le bonus annuel de 

l’exercice 2010 et calculé sur une période de 16 mois ; 
4.  la remise de 7.167 actions en exécution du Restricted-shares plan 2006 ; 
5. une somme d’EUR 33.333 représentant la valeur des droits de pension. 
 
La rémunération de Peer van Harten – y compris l’indemnité de départ - en 2009 comprend : 
1. une rémunération de base d’EUR 700.000 ; 
4. la remise de 20.259 actions en exécution du restricted-shares plan 2006 ; pas d’engagement d’octroi d’actions Fortis ; 
5. une somme d’EUR 488.405 représentant la valeur des droits de pension ; 
6. A la cessation de son contrat avec Fortis le 31 décembre 2009, Peer van Harten a reçu une indemnité de départ 

d’EUR 1,4 million, correspondant à deux ans de salaire de base comme convenu contractuellement. 
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Intéressement à long terme 
Les détails des options sur actions (attribuées) et de l’engagement d’attribution des « restricted shares » (ou actions à 
cessibilité restreinte), attribuées conformément aux règles du plan au CEO et aux membres de l’Executive Committee, en 
2009 et durant les années précédentes) sont présentés dans le tableau ci-dessous.  
 
   Nombre total   Options Options  Options en Actions

    des options  Prix Date exercées exercées  circulation au à cessibilité 

  Année attribuées d'exercice d'échéance avant 2009 en 2009 31-12- 2009 restreinte

              

 B. De Smet 1999 5.913 26,58 31-12-2012    5.913  

  1999 5.973 24,96 3-10-2009       

  2000 2.986 29,05 1-10-2010    2.986  

  2003 11.539 12,44 27-04-2009      8.380

  2004 5.901 15,31 12-04-2010    5.901 3.864

  2005 17.476 18,65 10-04-2011    17.476 12.907

  2006 14.227 24,68 2-04-2012    14.227 9.735

  2007 12.339 28,62 1-04-2013    12.339 10.380

  2008 2.530 16,46 2-04-2014    2.530 2.770

  2009 néant         

              

 K. De Boeck 1999 9.138 26,58 31-12-2012    9.138  

  1999 8.959 24,96 3-10-2009       

  2000 14.334 32,15 14-04-2009       

  2003 18.545 12,44 27-04-2009      13.460

  2004 9.485 15,31 12-04-2010    9.485 6.206

  2005 37.867 18,65 10-04-2011    37.867 27.964

  2006 29.577 24,68 2-04-2012    29.577 20.259

  2007 29.660 28,62 1-04-2013    29.660 24.954

  2008 6.715 16,46 1-04-2014    6.715 7.350

  2009 néant         

              

 B. Colmant 2009 néant         

              

 K. De Schepper 1999 5.913 26,58 31-12-2012    5.913  

  1999 5.973 24,96 3-10-2009       

  2000 2.986 29,05 1-10-2010    2.986  

  2002 8.959 21,08 28-04-2009       

  2003 8.959 12,17 27-04-2013    8.959  

  2004 8.959 14,78 13-04-2014    8.959  

  2005 8.959 18,41 11-04-2015    8.959  

  2006 10.452 24,68 2-04-2012    10.452 7.167

  2007 9.771 28,62 1-04-2013    9.771 8.218

  2008 2.040 16,46 2-04-2014    2.040 2.240

  2009 néant         

              

 P. van Harten 2002 8.959 21,08 28-04-2009       

  2003 6.630 12,44 27-04-2009      4.815

  2004 5.071 15,31 12-04-2010    5.071 3.315

  2005 21.036 18,65 10-04-2011    21.036 15.535

  2006 29.577 24,68 2-04-2012    29.577 20.259

  2007 29.660 28,62 1-04-2013    29.660 24.954

  2008 6.715 16,46 1-04-2014    6.715 7.350

  2009 néant         

              

 A. Deschênes 2008 6.715 16,46 1-04-2014    6.715 7.350

  2009 néant         

* Les options et restricted shares accordées à Bart De Smet et à Kurt De Schepper concernent les options et restricted shares attribuées dans le cadre de leur fonction 

assumée antérieurement au sein du groupe avant d’accéder aux fonctions de CEO et de CRO respectivement. 
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Les restricted shares ne sont remises que trois ans après avoir été octroyées. 
 
En vertu des règles des plans d’option sur actions et du restricted-shares plan, le Conseil d’Administration est autorisé à 
édicter ou modifier des règles pour l’administration des plans. 
 
Conformément aux règles du restricted-shares plan 2006, des restricted shares ont été remises aux membres de l’Executive 
Committee le 25 septembre 2009. Après avoir accepté les actions, les membres de l’Executive Committee ont été autorisés 
à vendre jusqu’à 50% des actions à compter de cette date et pendant une période de dix jours. Tous les membres de 
l’Executive Committee ont accepté les restricted shares. Les détails sur les restricted shares sont présentés ci-dessous. La 
juste valeur des restricted shares octroyées d’était d’EUR 3,16 par action (2008 : EUR 9,16 par action). 
 
   Nombre d'actions  

   à cessibilité  Nombre d'actions

 Nombre total Nombre d'actions restreinte à cessibilité 

 d'actions à à cessibilité non vendues restreinte d'attributions

 cessibilité restreinte restreinte vendues ou transférées  précédentes non vendues

 attribuées en 2006 ou transférées en 2009 en 2009 ou transférées

    

B. De Smet 9.735 4.865 4.870 14.508

B. Colmant  

K. De Schepper 7.167 7.167 

K. De Boeck 20.259 10.125 10.134 29.208

P. van Harten 20.259 20.259 21.257

 
En 2009, une évaluation globale de la politique de rémunération a été réalisée, portant notamment sur sa conformité aux 
nouvelles règles et pratiques de marché internationales, dans une perspective de définition de règles méthodologiques 
claires et d’analyse de scénarios. En particulier, les critères régissant le bonus annuel, les plans d’intéressement à long 
terme actuels, ainsi que les indemnités de départ ont été examinés afin de présenter des solutions de rechange appropriées, 
en ligne avec les meilleures pratiques du marché. La politique de rémunération revue sera proposée aux Assemblées 
générales des Actionnaires des 28 et 29 avril 2010 et sera mise en œuvre dans le courant de 2010.  


