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Paris, le 25 février 2022 

 
 

Rémunération 2022 des dirigeants mandataires sociaux de Danone 
 

 
 
Le Conseil d’Administration de Danone, lors de sa réunion du 22 février 2022, a fixé, sur 
recommandation du Comité Gouvernance, la rémunération variable annuelle payable au titre 
de 2021 aux dirigeants mandataires sociaux de Danone ainsi que l’ensemble des éléments de 
la rémunération du Directeur Général et du Président du Conseil d’Administration pour 2022. 
 
1. Rémunération d’Antoine de SAINT-AFFRIQUE, Directeur Général de Danone  

1.1. Rémunération payable en 2022 à Antoine de SAINT-AFFRIQUE 

• Rémunération fixe 2022 
 
Le montant de la rémunération fixe d’Antoine de SAINT-AFFRIQUE s’élève à 1.400.000 € pour 
2022, inchangé par rapport à 2021.  
 
Ce montant a été établi au regard, d’une part, de l’expérience internationale et des 
compétences d’Antoine de SAINT-AFFRIQUE et, d’autre part, du niveau de sa rémunération 
précédente et des pratiques constatées dans des sociétés comparables. 
 

• Rémunération variable annuelle au titre de 2021 payable en 2022 
 

Conformément à l’article L.22-10-34 II du Code de commerce, cette rémunération ne sera 
versée qu’après son approbation par l’Assemblée Générale du 26 avril 2022. 
 
La rémunération variable annuelle d’Antoine de SAINT-AFFRIQUE pour l’exercice 2021 
s’élève à 408.333€, sur une base prorata temporis depuis son entrée en fonction le 15 
septembre et le 31 décembre 2021. 
 
Compte tenu de la date tardive de début de son mandat social, à savoir le 15 septembre 2021, 
et de la difficulté à déterminer le montant de rémunération variable en résultant, le montant de 
la rémunération variable annuelle d’Antoine de SAINT-AFFRIQUE au titre de l’exercice 2021 
avait été, en mai 2021, établi sur une base prorata temporis et fixé à la valeur cible.  
 
Ce niveau de rémunération variable reflète les réalisations et développements constatés sur 
les premiers mois de prise de fonction d’Antoine de SAINT-AFFRIQUE. Le Conseil 
d’Administration a relevé la réorganisation du Comité Exécutif, notamment enrichi de plusieurs 
recrutements de profils internationaux de haut niveau. Le Conseil a également noté la 
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complétude et la pertinence du diagnostic stratégique effectué par le nouveau Directeur 
Général avec le Comité Exécutif, grâce à la revue méthodique de toutes les activités et ses 
nombreuses visites sur le terrain auprès des équipes lui permettant d’élaborer un nouveau 
plan stratégique dont les orientations seront communiquées au marché lors de la réunion 
investisseurs du 8 mars prochain. Enfin le Conseil a relevé le nouveau dialogue constructif 
engagé par Antoine de SAINT-AFFRIQUE avec les actionnaires de la Société ainsi que la 
communication active à l’égard de l’ensemble des salariés de Danone afin de maintenir un 
engagement élevé des équipes. 
 
 

• Rémunération variable long terme actionnariale payable en 2022 

 
Aucune rémunération variable long terme ne sera versée ou livrée en 2022 à Antoine de 
SAINT-AFFRIQUE, ce dernier ayant intégré Danone en qualité de Directeur Général le 15 
septembre 2021.  
 

• Autres avantages 
 
Antoine de SAINT-AFFRIQUE bénéficiera également d’avantages en nature en cohérence 
avec les pratiques de rémunération de Danone pour les membres du Comité Exécutif et 
managers internationaux (en particulier bénéfice du pool de voitures et de chauffeurs et mise 
à disposition d’un logement). Il bénéficiera aussi de régimes collectifs de prévoyance, frais de 
santé et de retraite en vigueur dans l’Entreprise au même titre que l’ensemble des cadres. 

 
1.2. Rémunération d’Antoine de SAINT-AFFRIQUE au titre de l’exercice 2022 

• Une rémunération fixe s’élevant à 1.400.000 €. 

• Une rémunération variable annuelle payable en 2023 :  

Conformément à la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux de Danone, 
le Conseil, sur recommandation du Comité Gouvernance, a fixé sa rémunération variable 
annuelle cible à 100% de sa rémunération fixe (soit 1,4 million d’euros bruts). Cette 
rémunération variable annuelle cible peut aller au maximum jusqu’à 200% de ce montant (soit 
2,8 millions d’euros bruts) en cas de dépassement des objectifs, sans minimum ni plancher 
garanti. 
 
Elle sera composée de trois parties avec les mêmes pondérations que l’année précédente : 
une partie économique quantifiable (60%), établie par rapport aux objectifs de Danone, une 
partie sociale, sociétale et/ou environnementale mesurable (20%) et une partie managériale, 
qualitative (20%). S’agissant des éléments économiques, le Conseil d’Administration a décidé 
qu’en 2022, les critères de performance seront fonction de la croissance du chiffre d’affaires, 
du niveau de marge opérationnelle courante, et du retour sur capitaux investis (ROIC).  
 
Conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF, l’attribution de cette 
rémunération variable, soumise à conditions de performance, fera l’objet d’une communication 
spécifique à l’issue de l’exercice 2022. Elle sera également détaillée dans le Document 
d’Enregistrement Universel 2022. 

 
• Une rémunération variable long terme actionnariale, sous la forme de Group 

Performance Shares  

L’attribution éventuelle de GPS en 2022 fera l’objet d’une décision du Conseil d’Administration 
au mois de juillet, sous réserve de l’autorisation de l’Assemblée Générale devant se réunir le 
26 avril 2022, puis d’une communication spécifique après la réunion du Conseil. Les GPS qui 
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seront alors attribuées représenteront environ 50% de la rémunération globale cible en valeur 
du Directeur Général.  
 

Les conditions de performance attachées à ces GPS ont été déterminées par le Conseil 
d’Administration du 22 février 2022, et portent sur (i) l’évolution du bénéfice net par action 
courant, à hauteur de 35% (ii) la performance globale relative du titre de Danone (TSR – Total 
Shareholder Return) par rapport à la médiane des pairs historiques, à hauteur de 35% et (iii) 
une condition environnementale liée à la notation CDP à hauteur de 30% ; ces trois conditions 
portant sur 3 ans (2022, 2023 et 2024). Ces conditions font l’objet d’une description détaillée 
dans le Document d’Enregistrement Universel 2021 et seront également présentées dans les 
commentaires sur les résolutions de l’Assemblée Générale 2022. 

 
 

2. Rémunération de Gilles SCHNEPP, Président du Conseil d’Administration, au titre de 

l’exercice 2022  

Le montant de la rémunération fixe annuelle de Gilles SCHNEPP s’élève à 650.000€ pour 
2022, inchangé par rapport à 2021.  
 
Cette rémunération fixe annuelle constitue le seul élément de rémunération du Président du 
Conseil d’Administration. 

 
 
3. Rémunération de Véronique PENCHIENATI-BOSETTA et Shane GRANT au titre de leur 

mandat social respectif de Directrice Générale et Directeur Général Délégué par intérim 

entre le 14 mars et le 14 septembre 2021  

• Rémunération variable annuelle de la Directrice Générale par intérim au 
titre de son mandat social en 2021 payable en 2022 
 

Conformément à l’article L.22-10-34 II du Code de commerce, cette rémunération ne sera 
versée qu’après son approbation par l’Assemblée Générale du 26 avril 2022. 
 
La rémunération variable annuelle de Véronique PENCHIENATI-BOSETTA au titre de son 
mandat de Directrice Générale par intérim du 14 mars au 14 septembre 2021, s’élève à 
630.000 euros.  
 
Le Conseil d’Administration, sur recommandation du Comité Gouvernance, a déterminé le 
montant de sa rémunération variable annuelle au regard du niveau d’atteinte des objectifs 
suivants  
  

Indicateurs Poids Pourcentage de 
réalisation 

Pourcentage après 
pondération 

Réalisation en montant 
(en euros) 

Économique 60% 158% 95% 342 000 

Social et sociétal 20% 200% 40% 144 000 

Managérial 20% 200% 40% 144 000 

Total de la rémunération 
variable annuelle 2021 100%  175% 630 000 
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Le détail des pourcentages de réalisation de la part économique est décrit ci-après : 
 
Indicateurs Poids % de réalisation Pondéré 

Croissance organique 25% 200% 50% 

Marge 25% 100% 25% 

Free cash-flow 10% 200% 20% 

Total  60% − 95% 

 
Concernant la part économique, le Conseil d’Administration a déterminé le taux d’atteinte de 
chacun de ces objectifs à savoir : 
 

- atteinte au-delà de l’objectif du critère lié à la croissance du chiffre d’affaires en 
données comparables, en raison d’une croissance de +3,4% ; 

- atteinte à la cible en ce qui concerne le critère relatif à la marge opérationnelle courante 
atteignant 13,7% en 2021, en ligne avec les engagements de Danone à cet égard ; 

- atteinte au-delà de l’objectif lié à la génération du free cash-flow en raison de la 
génération d’un free cash-flow d’un montant de 2,5 milliards d’euros. 

Le détail des pourcentages de réalisation de la part sociale et sociétale est décrit ci-
après : 

 

Indicateurs Poids % de réalisation Pondéré 

Engagement des salariés 
10% 200% 20% 

Pilotage des organisations de Danone 10% 200% 20% 

Total  20% − 40% 

 

Le Conseil d’Administration a estimé que le taux d'atteinte de la part sociale et 
sociétale s'établit à 200% de la cible. Dans le cadre d’une période mouvementée, la 
Directrice Générale par intérim a mis en place une communication régulière 
rapprochée avec l’ensemble des équipes et a maintenu un dialogue permanent et de 
qualité à tous les niveaux de l’organisation pour bien comprendre les points de vue, 
notamment via des enquêtes fréquentes, et les prendre en considération dans la 
direction de l’entreprise. Par ailleurs, elle a poursuivi la mise en œuvre du projet de 
transformation « Local First » de manière émérite et dans les délais préétablis tout en 
maintenant la motivation des salariés malgré le contexte difficile induit par cette 
transformation majeure et par la crise de gouvernance qu’a traversé Danone en début 
d’année. Enfin, elle a maintenu un engagement fort en termes d’objectifs 
environnementaux.  
 
Le détail des pourcentages de réalisation de la part managériale est décrit ci-après : 
 

Indicateurs Poids % de réalisation Pondéré 

Gestion de la transition managériale 20% 200% 40% 

Total  20% − 40% 

 
Ainsi, le Conseil d’Administration a estimé que le taux d'atteinte de la part managériale 
s'établissait à 200% de la cible, Véronique PENCHIENATI-BOSETTA ayant assuré de 
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façon exceptionnelle la transition de la Direction Générale de Danone en mars 2021, 
endossant de manière très rapide de nouvelles responsabilités au périmètre bien plus 
large que son ancien poste, permettant d’assurer la continuité du fonctionnement de 
Danone. Elle a notamment participé activement à la communication aux marchés 
financiers établissant une relation de confiance avec les investisseurs en apportant 
une communication pointue sur les sujets opérationnels de Danone. Par ailleurs, elle 
a su entretenir un exceptionnel niveau d’engagement de l’équipe dirigeante, en 
fédérant et ce malgré un contexte interne et externe particulièrement difficile. Elle a 
travaillé en excellente coordination avec le Directeur Général Délégué et le Président 
du Conseil d’Administration. Enfin, elle a très activement préparé l’arrivée et l’induction 
du nouveau Directeur Général, recruté à l’extérieur de l’entreprise, et son engagement 
a ainsi grandement facilité la prise de fonction de ce dernier en septembre 2021.  
 
 

• Rémunération variable annuelle du Directeur Général Délégué par 
intérim au titre de son mandat social en 2021 payable en 2022 
 

Il est rappelé que, compte tenu des circonstances exceptionnelles et du caractère 
intérimaire de sa nomination en qualité de Directeur Général Délégué, le Conseil 
d’Administration du 22 mars 2021 a décidé de maintenir le contrat de travail de Shane 
GRANT au titre de ses fonctions de Directeur Général de Danone North America. 
Toutes les informations concernant la rémunération 2021 de Shane GRANT seront 
disponibles dans le Document d’Enregistrement Universel 2021 de Danone. 
 
En conséquence, aucune rémunération variable annuelle n’a été attribuée à Shane 
GRANT au titre de son mandat social intérimaire en 2021.  
 


