
Document d’Enregistrement Universel  2021 / UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD136

3. Gouvernement d’entreprise et rémunération
 

Gouvernement d’entreprise  
et rémunération

3.1  PRINCIPES DE GOUVERNANCE –  
CODE AFEP-MEDEF  137

3.2 ORGANES DE DIRECTION ET DE CONTRÔLE  137
3.2.1 Le Directoire 137
3.2.2 Le Conseil de surveillance 146
3.2.3 Le Comité Exécutif 171

3.3  RÉMUNÉRATION DU DIRECTOIRE  
ET DU CONSEIL DE SURVEILLANCE  172
3.3.1 Politique de rémunération 174
3.3.2 Rapport sur la rémunération des mandataires sociaux  183
3.3.3 Informations complémentaires 193
3.3.4  Stock-options de performance, plans d’actions 

de performance et actionnariat salarié 207

3.4  ÉTHIQUE ET CONFORMITÉ  210
3.4.1  Éthique et conformité : une exigence de tous les instants 210
3.4.2 Gouvernance de la conformité 210
3.4.3 Le cadre organisationnel de la conformité 210
3.4.4  Programme de conformité 211
3.4.5 Programme anti-corruption 212
3.4.6   Prévention du blanchiment et du financement du terrorisme 213
3.4.7 Protection des données 213

3.5  RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE  215

CHAPITRE 3.



Document d’Enregistrement Universel  2021 / UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 137

3. Gouvernement d’entreprise et rémunération

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

3.1 Principes de gouvernance – code Afep-Medef

3.1 PRINCIPES DE GOUVERNANCE – 
CODE AFEP-MEDEF
Unibail-Rodamco-Westfield SE se réfère volontairement au Code de 
gouvernement d’entreprise des sociétés cotées Afep-Medef dans sa 
version de janvier 2020 ( le « Code Afep-Medef »). Ce Code est disponible 
sur le site internet de l’Afep.

La Société s’efforce d’appliquer continuellement les plus hauts standards 
de gouvernance d’entreprise. 

En effet, l’application des recommandations du Code Afep-Medef 
est examinée chaque année par le Comité de la Gouvernance, des 
Nominations et des Rémunérations (CGNR) qui reporte au Conseil 
de surveillance (CS), en étroite collaboration avec le Directoire.  
Une attention particulière est également portée au rapport d’activité 

du Haut Comité de Gouvernement d’Entreprise, au rapport de 
l’Autorité des Marchés Financiers sur le gouvernement d’entreprise 
et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, à l’évolution 
des pratiques de gouvernance, en France et à l’étranger, ainsi qu’aux 
politiques de vote des investisseurs et agences de conseils de vote. 
A cette fin, une analyse intégrant la pratique de la Société et, le cas 
échéant, les propositions d’amélioration, sous forme de plan d’actions, 
sont présentées au CGNR puis au CS.

Ainsi, lors de sa réunion du 9 février 2022, le CS a effectué, 
conformément à l’article L. 22-10-10 du Code de commerce, un examen 
du suivi de la bonne application par la Société du Code Afep-Medef et 
des propositions d’amélioration formulées par le CGNR. Le CS a conclu 
que le Groupe applique l’ensemble des recommandations dudit Code, 
y compris celles sur la rémunération des dirigeants établies pour les 
entreprises françaises cotées. 

3.2 ORGANES DE DIRECTION ET DE CONTRÔLE
Depuis 2007, la Société a adopté une structure de gouvernance duale : la 
Société Européenne à Directoire et Conseil de surveillance, considérant 
que ce choix de gouvernance, correspond aux meilleurs standards en 
matière de gouvernement d’entreprise. 

Il permet d’assurer une structure équilibrée entre une gestion efficace 
et réactive du Directoire et un contrôle réalisé par un Conseil de 
surveillance dont la composition diversifiée garantie son indépendance 
et la qualité de sa supervision. 

3.2.1 LE DIRECTOIRE
Le Directoire est l’instance collégiale décisionnaire de la Société 
supervisée par le Conseil de surveillance. Les membres du Directoire 
sont collectivement responsables de la gestion et des affaires générales 
de la Société. Sa mission consiste à déterminer et exécuter la stratégie 
de la Société, à déterminer la structure et la dimension de l’organisation 
dans un souci d’efficacité, à atteindre les résultats financiers prévus et 
à les communiquer de manière adéquate.

3.2.1.1 LA COMPOSITION DU DIRECTOIRE
Au 1er janvier 2022, le Directoire est composé de cinq membres et est présidé par Monsieur Jean-Marie Tritant. Les membres du Directoire sont 
domiciliés professionnellement au siège de la Société, 7 place du Chancelier Adenauer, 75016 Paris (France).

Membres du Directoire Nationalité Âge Genre Principales fonctions
Date d’entrée en 

fonction
Date d’expiration  

du mandat

Jean-Marie Tritant Française 54 M Président du Directoire 01/01/2021 AG 2025

Olivier Bossard Française 57 M Directeur Général Investissement 
Membre du Directoire 

07/01/2021 AG 2025

Sylvain Montcouquiol Française 47 M Directeur Général des Fonctions Centrales  
et du Développement Durable 
Membre du Directoire

01/01/2022 AG 2026

Fabrice Mouchel Française 51 M Directeur Général Finance  
Membre du Directoire

05/01/2021 AG 2025

Caroline Puechoultres Française 52 F Directrice Générale de la Stratégie Client 
Membre du Directoire

15/07/2021 AG 2025

Le Conseil de surveillance a nommé Madame Caroline Puechoultres en qualité de Directrice Générale de la Stratégie Client et membre du Directoire, 
à compter du 15 juillet 2021, pour une durée de quatre ans. Le Conseil de surveillance a nommé Monsieur Sylvain Montcouquiol, en qualité de 
Directeur Général des Fonctions Centrales et du Développement Durable et membre du Directoire, à compter du 1er janvier 2022, pour une durée de 
quatre ans, en remplacement de Madame Astrid Panosyan, qui a démissionné de ses fonctions pour des raisons personnelles et familiales avec effet 
au 31 décembre 2021.
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MONSIEUR 
JEAN-MARIE 
TRITANT 
PRÉSIDENT DU 
DIRECTOIRE 

NÉ LE : 
10 novembre 1967

NATIONALITÉ : 
Française 

NOMBRE D’ACTIONS  
JUMELÉES DÉTENUES : 
40 875(1) 

• Diplômé de l’école Burgundy School of business (précédemment l’ESC  
de Dijon) ;

• Titulaire d’une maîtrise en commerce immobilier de Paris I – La Sorbonne 
(qualification reconnue par le Royal Institute of Chartered Surveyors) ;

• A débuté sa carrière chez Arthur Andersen à Paris ;
• A rejoint Unibail en 1997 ;
• A été nommé Directeur Général du pôle Bureaux en 2002 et Directeur 

Général Centres Commerciaux France en 2007 ;
• A été nommé membre du Directoire en tant que Directeur Général 

Opérations le 25 avril 2013 puis Président US le 7 juin 2018 ; et
• A été nommé Président du Directoire à compter du 1er janvier 2021.

AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EN COURS

Sociétés françaises
• Représentant d’Unibail-Rodamco-Westfield SE, Membre 

de la Fédération Française des Sociétés Immobilières et 
Foncières (FSIF) ;

• Administrateur du Pavillon de l’Arsenal ;
• Représentant d’Unibail-Rodamco-Westfield SE au Conseil 

d’administration de la Société Paris – Île-de-France Capitale 
Économique ;

• Représentant d’Unibail-Rodamco-Westfield SE au Comité 
Exécutif de la Fondation Palladio.

Société étrangère
• Administrateur de l’European Public Real Estate Association 

(EPRA).

AUTRES FONCTIONS ET MANDATS INTRA-GROUPE EN COURS

Société française
• N.A

Société étrangère
• Pays-Bas : Président du Conseil de surveillance d’Unibail-

Rodamco-Westfield N.V.

PRÉCÉDENTS MANDATS ÉCHUS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

Sociétés françaises
• Membre des Comités de Direction d’Aquarissimo SAS, Chesnay Pierre 2 SCI 

Saint Jean SNC, Saint Jean II SNC, Juin Saint Hubert SNC, Juin Saint Hubert 
II SNC et Les Terrasses Saint Jean SNC.

Sociétés étrangères
• Président du Directoire d’Unibail-Rodamco-Westfield N.V. ;
• Administrateur d’U&R Management BV ;
• Administrateur et Secrétaire d’Unibail-Rodamco Spain SLU (précédemment 

Unibail-Rodamco Inversiones, SLU), Unibail-Rodamco Ocio SLU, Unibail-
Rodamco Palma, SLU, Unibail-Rodamco Real Estate, SLU et Unibail-Rodamco 
Retail Spain, SLU ;

• Administrateur et Président de Proyectos Inmobiliaros New Visions, SLU, 
Essential Whites, SLU, Promociones Inmobiliarias Gardiner SL, Unibail-
Rodamco Steam, SLU et Proyectos Inmobiliarios Time Blue, SLU.

(1) Ce chiffre n’inclut pas 1 052 Actions Jumelées détenues via le Plan Épargne Entreprise (PEE).
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PRÉCÉDENTS MANDATS ÉCHUS AU COURS DES CINQ 
DERNIÈRES ANNÉES (suite)
• Administrateur et Président de Promociones Inmobiliarias 

Gardiner, SLU ;
• Directeur et Président de WALP Service, Inc, Westfield 

America, Inc., Westfield DDC Inc., Westfield Development 
Inc., Westfield Eco Inc., Westfield USA Centres, Inc., WHL 
(USA), Inc. et WHL USA Acquisitions Inc. ;

• Président d’URW Airports, LLC, Westfield Concession 
Management II LLC, Westfield Gift Card Management, 
LLC, Westfield Property Management LLC et WestNant 
Investment LLC. ;

• Administrateur et Président d’URW America Inc. ;
• Administrateur et Président d’Annapolis TRS Inc., 

Fashion Square Service TRS, Inc., GSP Service TRS, Inc., 
Montgomery Service, Inc., VF/ UTC Service, Inc., WCL 
Holdings, Inc., Westfield Beneficiary 1, Inc., Westfield 
Beneficiary 2, Inc., Westfield Subsidiary REIT 1, Inc., 
Westfield Subsidiary REIT 2, Inc., Westland Properties, Inc., 
Westland Realty Beneficiary, Inc. ;

• Administrateur de Broward Mall LLC, Roseville 
Shoppingtown LLC, Santa Anita Borrower LLC, Santa Anita 
GP LLC, Valencia Town Center Venture GP, LLC, Westfield 
Paramus 1 Inc. ;

• Président d’URW WEA LLC, West-OC 2 REIT 1, LLC, West-
OC 2 REIT 2, LLC, West-OC 2 REIT 3, LLC, URW Airports, 
LLC, Westfield, LLC, Westfield Concession Management 
II LLC, Westfield, Gift Card Management, LLC, Westfield 
Property Management LLC, Westfield U.S. Holdings, LLC, 
and WestNant Investment LLC. ;

• Gérant d’Annapolis REIT 1 LLC, Annapolis REIT 2 LLC, Annapolis REIT 3 LLC, 
Broward Mall LLC, Culver City REIT 1 LLC, Culver City REIT 2 LLC, Culver 
City REIT 3 LLC, Horton Plaza REIT 1 LLC, Horton Plaza REIT 2 LLC, Horton 
Plaza REIT 3 LLC, Mission Valley REIT 1 LLC, Mission Valley REIT 2 LLC, 
Mission Valley REIT 3 LLC, North County REIT 1 LLC, North County REIT 2 
LLC, North County REIT 3 LLC, Oakridge REIT 1 LLC, Oakridge REIT 2 LLC, 
Oakridge REIT 3 LLC, Plaza Bonita REIT 1 LLC, Plaza Bonita REIT 2 LLC, 
Plaza Bonita REIT 3 LLC, Promenade REIT 1 LLC, Promenade REIT 2 LLC, 
Promenade REIT 3 LLC, Santa Anita REIT 1 LLC, Santa Anita REIT 2 LLC, 
Santa Anita REIT 3 LLC, Southcenter REIT 1 LLC, Southcenter REIT 2 LLC, 
Southcenter REIT 3 LLC, Stratford City Offices (No.1) LLC, Stratford City 
Offices (No.2) LLC, Stratford City Shopping Centre (No.1) LLC, Stratford 
City Shopping Centre (No.3) LLC, Topanga REIT 1 LLC, Topanga REIT 2 
LLC, Topanga REIT 3 LLC, West Valley REIT 1 LLC, West Valley REIT 2 LLC, 
West Valley REIT 3 LLC, White City Investments (No. 1) LLC, et White City 
Investments (No. 2) LLC. ;

• Administrateur de Descon Invest PTY Limited, Fidele PTY Limited, Nauthiz 
PTY LTD, Westfield America Management Limited, Westfield American 
Investments PTY Limited, Westfield Capital Corporation Finance Pty LTD, 
Westfield Capital Corporation Finance PTY LTD, Westfield Queensland PTY 
LTD, WFA Finance (Aust) PTY Limited and WFD Finance PTY Limited ;

• Administrateur de WFD Unibail-Rodamco Real Estate B.V.
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MONSIEUR 
OLIVIER 
BOSSARD 
MEMBRE DU 
DIRECTOIRE –  
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL 
INVESTISSEMENT

NÉ LE :
12 mai 1964

NATIONALITÉ : 
Française

NOMBRE D’ACTIONS 
JUMELÉES DÉTENUES : 
133 617(1) 

• Architecte DPLG (École des Beaux-Arts de Paris). Titulaire d’un DESS 
d’urbanisme de Sciences-Po Paris et d’une maîtrise d’histoire de l’Université 
Paris-VII ;

• A commencé sa carrière en 1989 comme Directeur de Projets Cogedim 
(société de promotion immobilière) ;

• A rejoint Paribas comme Directeur d’actifs en 1996 ;
• A rejoint Unibail en 1998 en tant que Directeur d’actifs au pôle Bureaux puis 

a occupé successivement les postes de Directeur des investissements (2003) 
et de Directeur Général adjoint du pôle Bureaux (2005) ;

• A participé à la fusion Unibail-Rodamco en tant que Directeur Général 
adjoint en charge du Développement et de la Stratégie (2006) ;

• Est devenu Directeur Général du pôle Bureaux le 1er octobre 2007 et a 
été nommé, le 16 octobre 2010, à la fonction de Directeur Général du 
Développement (jusqu’au 24 avril 2013) ;

• A été nommé membre du Directoire en tant que Directeur Général 
Développement à compter du 25 avril 2013 et Directeur Général 
Développement Groupe le 7 juin 2018 ;

• A été nommé membre du Directoire et Directeur Général Investissements à 
compter du 7 janvier 2021.

AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EN COURS

Société française
• N.A

Société étrangère
• N.A

AUTRES FONCTIONS ET MANDATS INTRA-GROUPE EN COURS

Sociétés françaises
• Président d’Uni-Commerces SAS, d’Immobilière Lidice SAS, 

de Rodamco France SAS, de Belwarde 1 SAS, d’Amroy SAS 
et d’Unibail-Rodamco Participations SAS ;

• Directeur Général Délégué d’Unibail Management SAS.

Sociétés étrangères
• Allemagne : Président du CS d’Unibail-Rodamco- 

Westfield Germany GmbH, Directeur Général de 
CentrO. Management GmbH, Neue Mitte Oberhausen 
Projektentwicklung Beteiligungs GmbH, Neue Mitte 
Oberhausen Projektentwicklung Verwaltungs Ltd. & Co. 
KG, Neue Mitte Oberhausen Projektentwicklung Ltd. 
& Co. KG, CentrO Projektentwicklungs GmbH, CentrO 
Grundstücksentwicklungs GmbH, Centro Oberhausen 
GmbH, SL Oberhausen Beteiligungs GmbH, CentrO Europe 
(No. 2) Ltd. Niederlassung Deutschland ;

• République Tchèque : Membre du CS de Beta Development, 
sro ;

• Pologne : Membre du CS de CH Warszawa U sp. zoo ;
• Italie : Administrateur de Westfield Milan S.p.A, Westfield Milan 

Management Services S.r.l. ;
• Suède : Administrateur de Rodamco Garage AB, Rodamco Centerpool AB, 

Rodamco Solna Centrum AB, Rodamco Pakering AB, Piren AB, Rodamco 
Nacka AB, Anlos Fastighets AB ;

• Danemark : Administrateur d’URW Fisketorvet A/S ;
• Royaume-Uni : Administrateur de Croydon Management Services Limited, 

CentrO Holdings Ltd, CentrO Asset Management Ltd, CentrO Europe Ltd, 
CentrO Europe (No 2) Ltd. 

PRÉCÉDENTS MANDATS ÉCHUS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

Sociétés françaises
• Administrateur d’Unibail-Rodamco Participations SAS ;
• Gérant de Le Cannet Developpement SARL ;
• Directeur Général Délégué d’Espace Expansion SAS ;
• Président d’UR-LAB SAS. 

Société étrangère
• Administrateur d’U&R Management B.V.

(1) Ce chiffre n’inclut pas 5 005 Actions Jumelées détenues via le Plan Épargne Entreprise (PEE).
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MONSIEUR 
SYLVAIN 
MONTCOUQUIOL 
MEMBRE DU 
DIRECTOIRE –  
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DES 
FONCTIONS 
CENTRALES 
ET DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

NÉ LE :
2 octobre 1974

NATIONALITÉ : 
Française

NOMBRE D’ACTIONS 
JUMELÉES DÉTENUES : 
6 475(1) 

• Ingénieur diplômé de l’École Centrale de Lyon et d’un Master en Science de 
l’Université de Pennsylvanie (Penn State University) ;

• A débuté sa carrière chez Elf UK en tant qu’ingénieur en 1998 ;
• Consultant Manager chez Capgemini Consulting de 1999 à 2005 ;
• A rejoint Unibail en 2005 afin de soutenir le Comité Exécutif sur les projets 

d’excellence organisationnelle et opérationnelle ;
• Est devenu Directeur Groupe de l’Organisation d’Unibail-Rodamco en 2007 ;
• A été nommé Directeur Groupe des Ressources Humaines et de 

l’Organisation en 2014 ;
• A été nommé membre du Directoire et Directeur Général des Fonctions 

Centrales et du Développement Durable à compter du 1er janvier 2022. 

AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EN COURS

Société française
• N.A

Société étrangère
• N.A

AUTRES FONCTIONS ET MANDATS INTRA-GROUPE EN COURS

Sociétés françaises
• Président de Doria SAS, d’Unibail Management SAS, 

d’Espace Expansion Immobilière SAS et d’URW Brands SAS ;
• Membre du Conseil de surveillance d’Uni-Expos SA ;
• Directeur Général Délégué d’URW Brands SAS.

Société étrangère
• N.A

PRÉCÉDENTS MANDATS ÉCHUS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

Société française
• N.A

Société étrangère
• N.A

(1) Ce chiffre n’inclut pas 2 164 Actions Jumelées détenues via le Plan Épargne Entreprise (PEE).
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MONSIEUR 
FABRICE 
MOUCHEL 
MEMBRE DU 
DIRECTOIRE –  
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL 
FINANCE 

NÉ LE :
16 avril 1970

NATIONALITÉ : 
Française

NOMBRE D’ACTIONS 
JUMELÉES DÉTENUES : 
25 005(1)

• Diplômé de l’École des Hautes Études Commerciales (HEC) et titulaire d’une 
Maîtrise en droit et du CAPA (certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ;

• Avocat dans le département de fusions et acquisitions de Gide Loyrette & 
Nouel (1993-1996) ;

• Vice-Président du département fusions et acquisitions de ING-Barings (1997-
2001) ;

• A rejoint Unibail en 2001 en tant que Directeur du Développement 
Corporate ;

• Est devenu Directeur Ressources Financières et Relations Investisseurs en 
2002 ;

• Directeur Général adjoint Finance de juin 2007 à avril 2013 ;
• A été nommé membre du Directoire en tant que Directeur Général 

adjoint Finance à compter du 25 avril 2013 et Directeur Finance Groupe le 
7 juin 2018 ;

• A été nommé membre du Directoire et Directeur Général Finance à 
compter du 5 janvier 2021.

AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EN COURS

Société française
• N.A

Société étrangère
• N.A

AUTRES FONCTIONS ET MANDATS INTRA-GROUPE EN COURS

Société française
• N.A

Sociétés étrangères
• Pays-Bas : Membre du CS d’Unibail–Rodamco–Westfield 

N.V., Administrateur d’U&R Management B.V.,Rodamco 
Project I B.V., Unibail-Rodamco Poland 5 B.V., Cijferzwaan 
B.V.; Dotterzwaan B.V., Rodamco Nederland Winkels 
B.V., Unibail-Rodamco Investments B.V, Unibail-Rodamco 
Investments 2 B.V., Real Estate Investments Poland 
Coöperatief U.A., Stichting Rodamco, Traffic UK B.V. ;

• Suède : Administrateur de Rodamco Sverige AB ;
• Autriche : Administrateur de Shopping Center Planungs- 

und Entwicklungsgesellschaft mbH, Unibail-Rodamco 
Austria Verwaltungs GmbH, Shopping Center Planungs- und 
Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. Werbeberatung KG, 
Shopping City Süd Erweiterungsbau Gesellschaft mbH & 
Co. Anlagenvermietung KG, DZ-Donauzentrum Besitz-und 
Vermietungs-GmbH, Unibail-Rodamco Invest GmbH ;

• Allemagne : Membre du CS d’Unibail-Rodamco Westfield Germany GmbH, 
Rodamco Deutschland GmbH, Rodamco Deutschland GmbH & Co Süd 
Liegenschafts KG ;

• Irlande : administrateur de Liffey River Financing Ltd ;
• Luxembourg : administrateur de Crossroads Property Investors S.A ;
• Australie : Administrateur de Westfield Corporation Limited, Descon 

Invest Pty Limited, Westfield Investments Pty Limited, Westfield American 
Investments Pty Limited, Westfield Capital Corporation Finance Pty Ltd, 
Westfield Queensland Pty. Ltd, Nauthiz Pty Ltd, WCL Finance Pty Limited, 
WCL Management Pty Limited, Westfield UK Investments Pty Limited, 
Westfield UK 1 Pty Limited, Westfield UK 2 Pty Limited, Westfield UK 3 Pty 
Limited, Westfield UK 4 Pty Limited, Westfield UK 5 Pty Limited, Westfield 
UK 6 Pty Limited, Westfield America Management Ltd, Fidele Pty Ltd, 
Westfield R.S.C.F. Management Pty Ltd, Westfield Developments Pty Ltd, 
Cavemont Pty. Ltd.

PRÉCÉDENTS MANDATS ÉCHUS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES

Société française
• N.A

Société étrangère
• N.A

(1) Ce chiffre n’inclut pas 4 063 Actions Jumelées détenues via le Plan Épargne Entreprise (PEE).
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MADAME 
CAROLINE 
PUECHOULTRES 
MEMBRE DU 
DIRECTOIRE – 
DIRECTRICE 
GÉNÉRALE DE 
LA STRATÉGIE 
CLIENT 

NÉE LE :
12 avril 1969

NATIONALITÉ : 
Française

NOMBRE D’ACTIONS 
JUMELÉES DÉTENUES : 
0

• Diplômée l'École des Hautes Études Commerciales (HEC) ;
• A débuté sa carrière chez Procter & Gamble en tant que Directrice 

Marketing Groupe en 1991 ;
• A occupé plusieurs postes de Directrice Marketing de 1997 à 2003 ;
• A rejoint le Club Med en tant que membre du Comité Exécutif, puis 

Directrice Générale pour l’Asie et le Pacifique, basée à Singapour en 2006 ; 
• Est devenue Directrice du Marketing et de la Stratégie et membre du 

Comité Exécutif d’Intermarché en 2016 ;
• A été nommée Directrice Stratégie et Client chez Carrefour Market, puis 

membre du Comité de Direction de Carrefour France en 2019 ;
• A été nommée membre du Directoire et Directrice Générale de la Stratégie 

Client à compter du 15 juillet 2021.

AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EN COURS

Société française
• Membre du Conseil de surveillance de la société Lexibook 

Linguistic Electronic System SA.

Société étrangère
• N.A

AUTRES FONCTIONS ET MANDATS INTRA-GROUPE EN COURS

Sociétés françaises
• Présidente Directrice Générale de la Société de Tayninh SA 

(société cotée) ;
• Présidente d’URW Brands SAS et d’Unibail Marketing & 

Multimédia SAS ;
• Directrice Générale Déléguée d’Unibail-Rodamco 

Participations SAS et d’Unibail Management SAS. 

Société étrangère
• N.A

PRÉCÉDENTS MANDATS ÉCHUS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

Sociétés françaises
• Administratrice de Kaufman & Broad SA ;
• Directrice Générale de Simpki SAS. 

Société étrangère
• N.A

OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONSERVATION ET À L’INVESTISSEMENT APPLICABLES AUX MEMBRES DU 
DIRECTOIRE
Afin d’aligner les intérêts des membres du Directoire avec ceux des actionnaires et suivant une décision du Conseil de surveillance, les membres du 
Directoire sont tenus de se conformer à des obligations strictes en matière de conservation, d’investissement en titres de la Société et d’interdiction 
de couverture (décrites à la Section 3.2.2.2) conformément au Code Afep-Medef et à l’article L. 225-185 du Code de commerce.

PLAN DE SUCCESSION DU DIRECTOIRE
Le plan de succession du Directoire est détaillé à la Section 3.2.2.1.
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3.2.1.2 FONCTIONNEMENT DU DIRECTOIRE
RÔLE DU DIRECTOIRE
Le Directoire détermine les orientations de l’activité de la Société et 
veille à leur mise en œuvre conformément à l’intérêt social, en prenant 
en compte les enjeux sociaux et environnementaux des activités de 
la Société. Il agit dans l’exercice de ses fonctions avec indépendance, 
loyauté et professionnalisme et dans les limites de l’intérêt social. 
Conformément au Code Afep-Medef, le Conseil de surveillance effectue 
une évaluation annuelle du fonctionnement du Directoire.

Le Directoire défend les intérêts du Groupe, tout en tenant compte 
des intérêts respectifs de toutes les parties prenantes. Il répond de 
l’exercice de ses fonctions.

Outre la coordination de la stratégie de la Société, de la politique 
du Directoire et de la représentation de la Société vis-à-vis des tiers, 
le Président du Directoire a la responsabilité directe des affaires 
juridiques, des risques, de la gestion de crise et de la sécurité, des 
relations institutionnelles, de la communication, de l’audit interne 
et de la conformité. Le Président du Directoire assume également 
les fonctions de Directeur Général Opérations et supervise à ce titre 
les Directeurs Généraux Opérations de toutes les régions en charge 
localement de la stratégie des centres commerciaux, de la croissance 
des revenus locatifs nets, et de la coordination de Centres d’Expertises 
en Europe.

Sur recommandation du Président du Directoire et sous réserve de 
l’approbation préalable du Conseil de surveillance, les membres 
du Directoire se répartissent les différents domaines d’activité 
opérationnelle du Groupe.

Les responsabilités et fonctions des membres du Directoire, à l’exception 
du Président du Directoire, sont réparties comme suit :
• Le Directeur Général Finance est en charge de générer des bénéfices 

par l’optimisation du coût du capital, des aspects fiscaux et des 
relations avec les investisseurs. En cette qualité, il sera responsable 
de la fonction financière globale au sein du Groupe (contrôle financier, 
consolidation, refinancement, fiscalité, processus d’élaboration du 
budget et plan à cinq ans, coordination de l’évaluation des actifs et 
relations avec les investisseurs) ;

• Le Directeur Général des Fonctions Centrales et du Développement 
Durable est en charge des ressources humaines, de l’informatique 
et de l’organisation ainsi que du développement durable au niveau 
Groupe ;

• Le Directeur Général Investissements est responsable des processus 
d’investissements/désinvestissements ainsi que de la définition des 
stratégies en matière de copropriétés et de co-investissements et de 
la coordination des opérations de développement corporate (fusions-
acquisitions, alliances stratégiques et partenariats). Il est responsable 
du challenge de la stratégie pour les actifs commerciaux, en particulier 
de : la stratégie de développement et de restructurations majeures, 
d’extensions ou rénovations des actifs existants, ceci incluant le pôle 
Bureaux en Europe ;

• La Directrice Générale de la Stratégie Client a la responsabilité de 
définir la stratégie marketing, englobant les piliers de l’innovation, 
de la stratégie de marque et du numérique, en s’appuyant sur 
la connaissance des clients et la veille économique. Elle est 
également responsable du développement de nouveaux revenus : 
l’accélération des partenariats commerciaux, médias et sponsoring, 
la collecte, le traitement et la monétisation des données, ainsi que le 
développement de partenariats et de relations stratégiques avec des 
retailers et acteurs sélectionnés.

Les principales dispositions des statuts et du Règlement Intérieur du 
Directoire relatifs à la composition, au rôle, aux responsabilités et au 
fonctionnement du Directoire figurent à la Section 7.6.5.
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ACTIVITÉS DU DIRECTOIRE EN 2021
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, le Directoire s’est réuni 19 fois et a délibéré sur les sujets suivants :

Principales responsabilités du Directoire Principaux sujets abordés, gérés et mis en œuvre en 2021

Stratégie du Groupe • Élaboration de la nouvelle stratégie du Groupe ;
• Opérations d’investissements et de désinvestissements en 2021 ;
• Suivi du plan de cessions et des synergies (coûts et revenus) ;
• Principales opportunités stratégiques du Groupe et analyse de l’impact de l’épidémie de 

la COVID-19 ;
• Stratégie numérique et informatique, outils et projets ; et
• Stratégie RSE – « Better places 2030 ».

Politique financière du Groupe, performance financière et reporting • Examen et arrêté des comptes sociaux et consolidés 2020, de l’information sur les 
comptes consolidés semestriels et trimestriels de l’exercice 2021 ;

• Plan à cinq ans et budget du Groupe ;
• Ressources financières, gestion du bilan et besoins de financement (EMTN, contrat de 

liquidité) ;
• Politique de distribution du Groupe et décisions relatives au versement du dividende, 

notamment au regard de l’épidémie de la COVID-19 ; et
• Arrêté des documents de gestion prévisionnelle et établissement des rapports 

trimestriels d’activité au Conseil de surveillance.

Systèmes d’audit interne, de gestion des risques et de contrôle • Audits internes, dispositif de contrôle interne et conformité ;
• Gestion des risques et cartographie des risques.

Gouvernance et respect de la législation et de la réglementation en 
vigueur

• Suivi et promotion du programme anti-corruption du Groupe et du programme de 
conformité du Groupe ;

• Modification du règlement intérieur du Directoire (mise à jour de la répartition des 
responsabilités entre les membres du Directoire) ;

• Analyse des nouvelles réglementations d’exception en raison de l’épidémie de la 
COVID-19 ; et

• Respect de la législation et de la réglementation en vigueur et des modifications 
subséquentes.

Politique de rémunération du Groupe et évaluations de performance • Politique de rémunération des collaborateurs du Groupe ;
• Mise en place de la nouvelle politique d’évolution des collaborateurs du Groupe ; et
• Augmentation de capital réservée aux salariés.

Ressources humaines • Développement et gestion des Talents ;
• Politique en matière de diversité et d’inclusion ;
• Plans de succession au sein du Groupe ; et
• Recrutement aux postes clés du Groupe.

Communication et dialogue auprès des actionnaires • Échanges avec les investisseurs, les agences de conseil en vote et roadshows ;
• Convocation à l’Assemblée Générale et documentation y afférente (ordre du jour, texte 

des résolutions, rapport du Directoire, etc.) ;
• Tenue de l’Assemblée Générale à huis clos ;
• Communication du Groupe ; et
• Document d’Enregistrement Universel 2020 et Rapport financier semestriel 2021.
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3.2.2 LE CONSEIL DE SURVEILLANCE

3.2.2.1 COMPOSITION ET DIVERSITÉ DU 
CONSEIL DE SURVEILLANCE
Au 31 décembre 2021, le Conseil de surveillance (CS) est composé 
de neuf membres, dont huit membres indépendants. Monsieur Léon 
Bressler est le Président du CS depuis le 13 novembre 2020.

La composition du CS traduit un fort engagement en matière 
d’indépendance (89 % indépendant), de diversité des genres (56 % 
de femmes), de dimension internationale (44 % de non français avec 
sept nationalités représentées) et une riche diversité d’expériences et 
d’expertises de ses membres. La moyenne d’âge des membres du CS est 
de 58 ans. La composition actuelle est alignée avec la stratégie du Groupe 
grâce à l’expérience significative des membres en tant que dirigeants et 
leur expertise notamment en matière d’immobilier/de gestion d’actifs, 
de commerce/hôtellerie, sur des marchés régionaux et internationaux  
(y compris l’Europe continentale, les États-Unis, et le Royaume-Uni), de 
RSE/développement durable, de numérique/e-commerce de produits de 
consommation, de gouvernance d’entreprise/rémunération, de gestion 
des risques/conformité et de finance et de restructuration/cession. La 
diversité des compétences et des expertises, prises en compte lors du 
processus de sélection des candidats, est résumée dans les biographies 
et le tableau détaillant les expériences exposées ci-après.

Les principales dispositions statutaires et des règlements intérieurs du 
CS et de ses comités relatifs à la composition, au rôle, aux responsabilités 
et au fonctionnement du CS et de ses comités figurent à la Section 7.6.

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION 
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (CS) EN 2021 A L'ISSUE 
DE L'AGM DU 12 MAI 2021 
Lors de l’Assemblée Générale Mixte du 12 mai 2021 :
• Les mandats de membre du CS de Mesdames Julie Avrane et Cécile 

Cabanis ont été ratifiés à la suite de leur cooptation par le CS en date 
du 23 décembre 2020 pour une durée d’un an ; 

• Le mandat de membre du CS de Monsieur John McFarlane a été 
renouvelé pour une durée de deux ans ;

• Madame Aline Sylla-Walbaum a été nommée membre du CS pour une 
durée de trois ans. 

Les mandats de membre du CS de Madame Jill Granoff et Monsieur Colin 
Dyer ont pris fin le 12 mai 2021.

MODIFICATIONS PROPOSÉES DANS LA COMPOSITION 
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (CS) EN 2022 : 
Conformément à la recommandation du Comité de la Gouvernance, des 
Nominations et des Rémunérations (CGNR), le CS proposera à l’Assemblée 
Générale du 11 mai 2022 le renouvellement des mandats de Mesdames 
Cécile Cabanis, Dagmar Kollmann et Julie Avrane, pour une durée de 
trois ans.

Madame Cécile Cabanis apporte au CS une expérience significative 
en qualité d’administratrice indépendante et de manager exécutif 
dans divers secteurs et une connaissance reconnue de la fonction 
financière conjuguée à une expérience sur la supervision des risques 
et de l’audit comme présidente de comités dédiés. Madame Dagmar 
Kollmann dispose d’une expérience de plus de 20 ans en tant que 
dirigeante et experte en gestion des risques, d’une expertise dans le 
domaine des marchés financiers et numériques. Elle est également 
fortement impliquée dans les sujets de la RSE et du développement 

durable. Madame Julie Avrane, dotée de 25 ans d’expérience en conseil, 
apporte ses multiples connaissances dans le domaine du numérique, de 
la stratégie d’entreprise, de la transformation, des synergies en matière 
de culture et gestion du changement, de la stratégie de la RSE, grâce 
à ses fonctions actuelles et passées notamment chez Valeo, Bureau 
Veritas et McKinsey & Company.

D’autre part, compte tenu de son niveau actuel de participation (par 
l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle) en capital et en droits de vote 
de la Société et en sa qualité d'actionnaire significatif, Monsieur Xavier 
Niel a proposé la nomination de Monsieur Michel Dessolain en qualité 
de membre du Conseil de surveillance lors de l' Assemblée Générale 
du 11 mai 2022. Eu égard au niveau de détention capitalistique à date 
de Monsieur Xavier Niel et sa représentation actuelle au CS, et après 
analyse du profil et des compétences de Monsieur Michel Dessolain, 
sur recommandation du CGNR, le Conseil de surveillance a approuvé 
cette proposition. En conséquence, le Conseil de surveillance propose 
de nommer Monsieur Michel Dessolain, en qualité de nouveau membre 
du Conseil de surveillance pour un mandat d’une durée de trois ans. 
Mr Dessolain rejoindrait le Comité d'Audit à compter de sa nomination.

Monsieur Michel Dessolain a passé 25 ans dans le Groupe à de 
nombreuses fonctions opérationnelles, tant en France qu’à l’étranger, 
dont notamment celles de Directeur Général des Opérations Europe 
(2018-2021), Directeur Général de la Stratégie (2011-2015), Directeur 
Général de la division Sites de Congrès et Exposition (2015-2018). Il était, 
jusqu’au 31 mars 2022, Conseiller Spécial du Président du Directoire 
plus particulièrement en charge de la stratégie digitale aux côtés de 
Madame Caroline Puechoultres, Directrice Générale de la Stratégie 
Client. Outre son excellente connaissance du Groupe, de ses marchés 
et enjeux stratégiques, Monsieur Michel Dessolain a également présidé 
le Conseil National des Centres Commerciaux français (CNCC) de 2013 
à 2017. 

Sur recommandation du CGNR, et en application des recommandations 
du Code Afep-Medef et du règlement intérieur du Conseil de surveillance, 
après analyse approfondie du Conseil de surveillance, Monsieur Michel 
Dessolain sera qualifié de membre non indépendant en raison de ses 
fonctions au sein du Groupe au cours des cinq années précédant sa 
nomination, en raison de la rémunération liée à la performance que 
Monsieur Dessolain a reçue en qualité de dirigeant du Groupe URW et 
en raison du fait qu’il représente les intérêts de Monsieur Xavier Niel, 
actionnaire significatif du Groupe URW.

Pour plus de détails, se référer à la Brochure de convocation à 
l’Assemblée Générale 2022, disponible sur le site internet de la Société.

Lors des discussions relatives au plan de succession du Conseil de 
surveillance, Monsieur Léon Bressler, Président du CS, et Monsieur 
John McFarlane, membre du Comité d’audit, ont informé le CS de leur 
intention de ne pas demander le renouvellement de leur mandat à l’issue 
de l’Assemblée Générale Annuelle de 2023, conformément aux statuts 
et au règlement intérieur du CS, en raison de l’atteinte de la limite 
d’âge statutaire. Sur recommandation du CGNR, afin d'anticiper cette 
succession, le CS a entamé le processus de sélection afin d'identifier,  
de prédéfinir une liste restreinte et de sélectionner de nouveaux 
candidats potentiels capables d'occuper le poste de Président du CS en 
temps voulu.
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COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE AU 31 DÉCEMBRE 2021

M. Léon Bressler
Président du CS

Membre du
Comité d’audit

Français

M. Roderick Munsters
Président du CGNR

Canadien &
Néerlandais

Mme Aline  
Sylla-Walbaum
Membre du CGNR

Française

Mme Dagmar Kollmann
Membre du CGNR

Autrichienne

M. Xavier Niel
Membre du CGNR

Français

Mme Susana Gallardo
Membre du CGNR

Espagnole

Mme Julie Avrane
Membre du

Comité d’audit
Française

M. John McFarlane
Membre du

Comité d’audit
Australien &
Britannique

Mme Cécile Cabanis
Vice-Présidente du CS
Présidente du Comité

d’audit
FrançaiseDiversité 

56 %
Femmes

44 %
Hommes

Assiduité

97 %

Indépendance

89 %

Nationalités

7

Âge moyen

58
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MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE AU 31 DÉCEMBRE 2021

Nom Âge Genre Nationalité Indépendance
Date de 1er  

mandat
AG de l’échéance 

du mandat

Monsieur Léon Bressler 
Président du CS

74 M Française Indépendant 2020 2023

Madame Cécile Cabanis  
Vice-Présidente du CS et  
Présidente du Comité d’Audit

50 F Française Indépendante 2020 2022

Monsieur Roderick Munsters  
Président du CGNR

58 M Néerlandaise et canadienne Indépendant 2017 2023

Madame Julie Avrane 50 F Française Indépendante 2020 2022

Madame Susana Gallardo 57 F Espagnole Indépendante 2020 2023

Madame Dagmar Kollmann 57 F Autrichienne Indépendante 2014 2022

Monsieur John McFarlane 74 M Britannique et australienne Indépendant 2018 2023

Monsieur Xavier Niel 54 M Française Non Indépendant 2020 2023

Madame Aline Sylla-Walbaum 49 F Française Indépendante 2021 2024

ASSIDUITÉ DES MEMBRES AUX RÉUNIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET DE SES COMITÉS

Conseil de surveillance Comité d’Audit CGNR

Léon Bressler 100 % 100 % –

Cécile Cabanis 100 % 100 % –

Roderick Munsters 100 % – 100 %

Julie Avrane 100 % 100 % –

Susana Gallardo 100 % – 100 %

Dagmar Kollmann 100 % – 100 %

John McFarlane 100 % 100 % –

Xavier Niel 87,5 % – 67 %

Aline Sylla-Walbaum (début de mandat au 12 mai 2021) 75 % – 67 %

Colin Dyer (fin de mandat au 12 mai 2021) 100 % 100 % –

Jill Granoff (fin de mandat au 12 mai 2021) 100 % – 100 %

TAUX D’ASSIDUITÉ MOYEN 97 % 100 % 89 %

Nommée lors de l’Assemblée Générale du 12 mai 2021, Mme Aline Sylla-Walbaum a participé à trois réunions du CS sur les quatre réunions programmées 
entre mai et décembre 2021 (75% d’assiduité). Un événement majeur programmé de longue date l’a empêchée d’assister à l’une des réunions du 
CS, et à l’une des réunions du CGNR concomitante (soit une participation à deux réunions du CGNR sur les trois réunions programmées entre mai et 
décembre 2021, pour 67 % d’assiduité). Excepté cet empêchement, Mme Sylla-Walbaum s’est pleinement investie dans son rôle de membre du Conseil 
de surveillance et a participé à l’ensemble des réunions de travail du CS et du CGNR (une réunion d’information du CS et trois sessions de travail 
spécifiques du CGNR) sur cette même période.
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COMPÉTENCES DES MEMBRES DU CONSEIL DE 
SURVEILLANCE
Le Conseil de surveillance a identifié les compétences, les expériences 
et les expertises essentielles pour remplir au mieux son rôle de 
supervision, ainsi que ses obligations, compte tenu de la nature et de 
l’étendue des activités à l’international de la Société, de sa stratégie à 
moyen et long termes et des risques en jeu.
• Expérience à l’international ;
• Expérience sur des marchés régionaux (Europe continentale, États- 

Unis et Royaume-Uni) :
 - Les activités internationales ainsi qu’une exposition aux marchés 

locaux sont importantes compte tenu du portefeuille des centres 
de shopping dits « flagships » du Groupe à travers l’Europe, les 
États-Unis et le Royaume-Uni.

• Expertise en finance (dont l’audit, le financement/les opérations 
bancaires ou la fiscalité) :
 - Les activités du Groupe impliquent des opérations de financement 

complexes, la gestion des dettes et des refinancements dans 
différents pays avec des devises différentes, et un suivi des 
mesures fiscales et comptables applicables.

• Expérience significative en tant que dirigeant :
 - Une expertise à l’international ou dans des fonctions de conseil 

de haut niveau ou de gestion est importante pour comprendre les 
défis auxquels fait face la Société.

• Expérience dans l’immobilier et la gestion des actifs :
 - La stratégie du Groupe requiert de l’expertise dans le 

développement immobilier, l’investissement, les baux, la gestion 
d’actifs et le désinvestissement.

• Restructuration/Cessions/Désinvestissements :
 - Les cessions/désinvestissements constituent une priorité pour le 

Groupe étant donné l’accent mis sur le désendettement.
• RSE/développement durable :

 - La Responsabilité Sociale et Environnementale est au cœur de 
la stratégie du Groupe, en tant que levier de progrès et élément 
de compétitivité. Le Groupe recherche sans cesse de nouveaux 
moyens pour améliorer son empreinte écologique et renforcer son 
impact social.

• Numérique/e-commerce ;
• Commerce/hôtellerie ;
• Produits de consommation ;

 - Le commerce, le numérique et la gestion des données sont 
au cœur de la stratégie du Groupe, puisque nos locataires sont 
majoritairement des commerçants.

• Supervision des risques/conformité :
 - Le CS a pour mission, entre autres, de superviser et formuler des 

conseils sur la structure et la gestion des risques, la conformité, les 
systèmes de contrôle interne, ainsi que de veiller à la mise en place 
de politiques adéquates afin de gérer efficacement les risques.

• Gouvernance d’entreprise/rémunération et avantages sociaux :
 - Le CS d’URW s’attache à maintenir un haut niveau d’exigence 

en terme de bonne gouvernance, en particulier, en terme de 
rémunération des dirigeants.

Dans le cadre de son évaluation annuelle, le CGNR et le CS réalisent 
une revue des profils des membres du CS afin de s’assurer que le CS 
est en mesure d’assumer ses responsabilités et ses obligations dans les 
meilleures conditions possibles. Les profils reflètent la composition 
souhaitée du CS et les objectifs à atteindre (y compris par le biais du 
plan de succession du CS) en vue de constituer et de conserver un CS 
indépendant, se distinguant par la diversité de ses membres en matière 
de genre, d’âge et de nationalité, ainsi que par leurs compétences, 
expertises et expériences.

La biographie de chaque membre du CS comporte une description des 
compétences et expertises clés. Tous les membres du CS disposent 
de compétences et d’expériences multiples, comme décrites dans 
la matrice d’expériences ci-après. Le CS et le CGNR estiment que 
les membres du CS possèdent collectivement le bon équilibre de 
compétences, de qualifications et d’expériences pour assurer une 
supervision efficace des activités et prodiguer des conseils pertinents 
au Directoire afin de remplir leurs obligations dans l’intérêt de la 
Société, et s’orienteront pour le futur à prioriser les profils apportant 
des compétences particulières en RSE et développement durable, en 
cyber sécurité et en numérique.
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MATRICE DE L’EXPÉRIENCE DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Compétences / Expérience
Léon  

Bressler(1)

Cécile  
Cabanis(1)

Roderick 
Munsters(2)

Julie 
Avrane(1)

Susana 
Gallardo(2)

Dagmar 
Kollmann(2)

John 
McFarlane(1)

Xavier  
Niel(2)

Aline Sylla-
Walbaum(2) %

Dirigeant 
executif ou 
administrateur

• • • • • • • • • 100

Immobilier 
Gestion d’actifs • • • • • • • 78

Commerce 
Hôtellerie • • • • • 56

Finance • • • • • • • 78

RSE/ 
Développement 
durable

• • • • • • 67

Numérique/ 
E-commerce • • • • 44

Marché 
européen • • • • • • • • • 100

Marché 
britannique • • • • • • 67

Marché 
américain • • • • 44

Gouvernance/ 
Rémuneration • • • • • • 67

Gestion des 
risques/ 
Conformité

• • • • • • 67

Restructuration 
Cessions/désin-
vestissements

• • • • • • 67

Affaires 
Publiques • • • 33

Produits de 
consommation • • 22

(1) Comité d’Audit.
(2) Comité de la Gouvernance, des Nominations et des Rémunérations.

REPRÉSENTATION DES SALARIÉS ET  
DES SALARIÉS ACTIONNAIRES AU SEIN DU  
CONSEIL DE SURVEILLANCE
Conformément à l’article L. 225-79-2 du Code de commerce, les 
sociétés dépassant certains seuils doivent prévoir la représentation des 
salariés au sein de leur Conseil de surveillance. De la même manière, 
conformément à l’article L. 225-71 du Code de commerce, les sociétés 
cotées dont les actions détenues par les salariés représentent plus de 
3 % du capital social ont l’obligation de nommer au sein de leur Conseil 
de surveillance un ou plusieurs représentants des salariés actionnaires. 
Au 31 décembre 2021, le Groupe Unibail-Rodamco-Westfield reste en 
deçà des seuils sus-mentionnés.

Bien que la Société ne soit pas soumise aux obligations légales en matière 
de représentation des salariés au CS, elle est engagée dans un dialogue 
avec les salariés et travaille avec leurs représentants. Depuis 2009, le 
Comité de la Société européenne reçoit des informations concernant 
la situation économique de la Société et débat sur toutes les questions 
relatives aux salariés du Groupe, y compris la stratégie du Groupe, les 
opérations stratégiques, la politique de RSE et les conditions de travail. 
Cette instance est également le lieu d’échanges sur les bonnes pratiques 
au sein des pays. Diverses réunions sont organisées par la Société 
avec les comités sociaux et économiques ainsi que les organisations 
syndicales.
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3.2 Organes de direction et de contrôle

INFORMATIONS ET MANDATS DÉTENUS PAR LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE AU 31 DÉCEMBRE 2021
Les membres du Conseil de surveillance sont domiciliés professionnellement au siège social de la Société, 7 Place du Chancelier Adenauer, 75016
Paris (France).

MONSIEUR 
LÉON 
BRESSLER
PRÉSIDENT DU 
CONSEIL DE 
SURVEILLANCE
MEMBRE DU 
COMITÉ D’AUDIT 
Indépendant

NÉ LE : 
11 juin 1947

NATIONALITÉ : 
Française 

NOMBRE D’ACTIONS 
JUMELÉES DÉTENUES : 
1 000

• Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et titulaire d’une maîtrise 
de droit ;

• Président-Directeur Général d’Unibail (aujourd’hui URW) de 1992 à 2006 ;
• Partner de Perella Weinberg Partners de 2006 à 2015 ;
• Associé-gérant d’Aermont Capital (anciennement Perella Weinberg Real 

Estate UK LLP) depuis sa création en 2007 ;
• Associé-gérant de Worms & Cie de 1991 à 1996 ;
• Président-Directeur Général de Jeanne Lanvin et de Lanvin Parfums de 1989 

à 1991 ;
• Diverses fonctions au sein du groupe Midland Bank, dont celle de Président 

du Directoire de la Midland Bank S.A. de 1984 à 1989.

AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EN COURS

Société cotée
• N.A

Autres sociétés
• Membre du Cambridge Land Economy Advisory Board 

(Royaume-Uni) ;
• Advisor Emeritus de GIC (Singapour) ;
• Associé-gérant d’Aermont Capital ;
• Administrateur de plusieurs entités liées au groupe 

Aermont Capital ;
• Trustee de The Bressler Foundation.

PRÉCÉDENT MANDAT AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

• Membre de l’International Advisory Board et de l’Investment Board de GIC 
(Singapour).

Compétences clés et expérience : 
• Expérience significative en tant que dirigeant :

 - Plus de trois décennies à des postes de direction dans les secteurs de l’immobilier, la mode et la banque, notamment en tant que Président-
Directeur Général d’Unibail (aujourd’hui URW) de 1992 à 2006.

• Immobilier/gestion d’actifs :
 - Expérience confirmée dans le domaine de l’immobilier et de la gestion d’actifs ; associé-gérant d’Aermont Capital, une entreprise de gestion 

d’actifs majeure axée sur l’immobilier et les activités d’investissements immobiliers ; ancien Président-Directeur Général d’Unibail.
• Expertise en finance :

 - Léon Bressler a commencé sa carrière à la Chase Manhattan Bank à Paris, avant de rejoindre le groupe Midland Bank en 1978 afin d’implanter 
son bureau parisien ; ancien Président du Directoire de la Midland Bank S.A.

• Expérience relative au marché européen :
 - Expérience dans les secteurs de la mode et du commerce de détail en Europe en tant qu’ancien Président-Directeur Général de Jeanne Lanvin 

et Lanvin Parfums et ancien membre du Conseil d’administration d’Habitat et de la FNAC ; expérience dans l’immobilier européen avec Aermont 
et en tant qu’ancien Président-Directeur Général d’Unibail.

• Connaissance et expertise relatives au marché britannique :
 - Expérience en matière d’investissements immobiliers et d’opportunités immobilières au Royaume-Uni avec Aermont.
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3. Gouvernement d’entreprise et rémunération
3.2 Organes de direction et de contrôle

Membre du Conseil de 
surveillance proposée au 
renouvellement à l’Assemblée 
Générale 2022.

MADAME 
JULIE AVRANE
MEMBRE DU 
COMITÉ D’AUDIT  
Indépendante

NÉE LE : 
11 juin 1971

NATIONALITÉ : 
Française 

NOMBRE D’ACTIONS 
JUMELÉES DÉTENUES : 
1 200

• Diplômée de l’École nationale supérieure des télécommunications de Paris 
et du Collège des ingénieurs, et titulaire d’un MBA de l’INSEAD ;

• Ancienne Directrice associée senior de McKinsey & Company en France ;
• Avant d’intégrer McKinsey en France, Julie Avrane a travaillé pendant deux 

ans en tant que Business analyst au sein du bureau de McKinsey à Londres 
de 1995 à 1997 et en tant que chercheuse auprès de Bull Honeywell à 
Boston, aux États-Unis, en 1993 puis de Cogema (Areva) en 1994.

AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EN COURS

Sociétés cotées
• Administratrice indépendante de Valeo S.E. (France), 

représentante du Fonds Stratégique de Participations (FSP) ;
• Administratrice indépendante de Bureau Veritas S.A. 

(France).

Autres sociétés
• Administratrice indépendante de Groupe Monnoyeur 

(France) ;
• Administratrice indépendante de la start-up Cubyn S.A.S 

(France).

PRÉCÉDENT MANDAT AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

• N.A

Compétences clés et expérience : 
• Expérience significative en tant que dirigeante :

 - Ancienne Directrice associée senior de McKinsey & Company en France et membre du comité de McKinsey en charge de l’élection des associés  ; 
membre du Conseil d’administration de Valeo, de Bureau Veritas et du Groupe Monnoyeur.

• Expertise en finance :
 - Membre du Conseil d’administration de Valeo et de son Comité d’Audit et des Risques, représentante du FSP ;
 - Membre du Conseil d’administration de Bureau Veritas et de son Comité d’Audit et des Risques.

• Expérience relative au marché européen :
 - Julie Avrane a collaboré avec des clients majeurs en Europe dans les secteurs des technologies de pointe, de l’aérospatiale et de la défense, des 

transports et de la mobilité en tant que Directrice associée senior de McKinsey & Company.
• Numérique/e-commerce :

 - 25 ans d’expérience en conseil de gestion, avec une expertise dans le domaine du numérique, de la stratégie d’entreprise, de la croissance, de 
l’organisation, de la transformation, des fusions et en matière de culture et de gestion du changement ; projets portant sur des transformations 
et des redressements à grande échelle, ainsi que sur des stratégies de croissance et sur l’industrie 4.0 ; Mme Avrane a également co-animé le 
Pôle de compétences high-tech de McKinsey au niveau mondial.

• Expertise en matière de gouvernance :
 - Riche expérience dans le conseil des sociétés cotées en France et à l’étranger sur la gouvernance et la stratégie d’entreprise à McKinsey & 

Company.
• Expertise en gestion des risques / conformité :

 - Membre du Conseil d’administration du Groupe Bureau Veritas, leader dans les domaines de la qualité, l’hygiène, la sécurité et l’environnement 
dont les activités principales sont l’audit, la certification, la cyber sécurité, et le déploiement RSE.

• Expertise en RSE / Développement durable :
 - Julie Avrane siège au Comité Stratégique de Bureau Veritas, Comité qui gère les enjeux RSE du Groupe.
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Membre du Conseil de  
surveillance proposée au 
renouvellement à l’Assemblée 
Générale 2022.

MADAME 
CÉCILE 
CABANIS
VICE-PRÉSIDENTE 
DU CONSEIL DE 
SURVEILLANCE(1) 
PRÉSIDENTE DU 
COMITÉ D’AUDIT 
Indépendante

NÉE LE : 
13 décembre 1971

NATIONALITÉ : 
Française 

NOMBRE D’ACTIONS 
JUMELÉES DÉTENUES : 
2 087

• Diplômée de l’Institut national agronomique Paris-Grignon en tant 
qu’ingénieur agronome ;

• Ancienne Directrice Générale Finances, Technologie & Data, Cycles et 
Achats, et membre du Comité Exécutif de Danone S.A. (cotée) ; Cécile 
Cabanis a occupé divers postes clés dans le secteur de la finance depuis 
son arrivée chez Danone S.A. en 2004 ;

• Ancienne Directrice déléguée à la Direction Fusions-Acquisitions du groupe 
France Télécom ;

• Cécile Cabanis a débuté sa carrière en 1995 chez L’Oréal, en Afrique 
du Sud, en tant que responsable logistique, responsable du contrôle de 
gestion, puis en France en tant qu’auditrice interne.

AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EN COURS

Sociétés cotées
• Directrice Générale adjointe de Tikehau Capital S.C.A. (France) ;
• Administratrice indépendante de Schneider Electric S.E. 

(France) ;
• Vice-présidente du Conseil d’administration de Danone 

S.A.(2) (France).

Autres sociétés
• Membre du Conseil de surveillance de la Société Éditrice du 

Monde S.A. (France) ;
• Membre du Conseil de surveillance de Mediawan S.A.S. (France) ;
• Administratrice de France Medias Monde S.A. (France).

PRÉCÉDENTS MANDATS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

• Directrice Générale Finances et membre du Comité Exécutif de Danone SA 
(France) (cotée) ;

• Membre du Conseil de surveillance de 2MX Organic S.A. (France) (cotée) ; 
• Présidente du Comité d’Audit et des Risques de Schneider Electric S.E. 

(France) (cotée).

Compétences clés et expérience : 
• Expérience significative en tant que dirigeante :

 - Expérience significative en gestion opérationnelle et en gouvernance d’entreprise en tant que Directrice Générale Adjointe de Tikehau 
Capital S.C.A., Directrice Générale Finances et Vice-présidente du Conseil d’administration de Danone S.A.; expérience significative en qualité 
d’administratrice indépendante en France dans divers secteurs, notamment les biens de consommation, les médias et l’énergie.

• Expertise en finance :
 - Grande connaissance de la fonction financière en tant qu’actuelle Directrice Générale Adjointe de Tikehau Capital S.C.A, société spécialisée dans la 

gestion d’actifs alternatifs et dans l’investissement ; et en tant que Directrice Générale Finances et administratrice non exécutive chez Danone S.A. ;
 - Mme Cabanis a occupé plusieurs postes clés dans le domaine de la finance chez Danone S.A. depuis 2004, notamment Directrice Corporate 

Finances, Directrice du développement et Directrice Finances du pôle Produits Laitiers Frais ; Directrice Générale Finances et membre du 
Comité Exécutif de 2015 à 2021 ; connaissance approfondie des Fusions-Acquisitions stratégiques développée en tant que Directrice déléguée à 
la Direction Fusions-Acquisitions du groupe France Télécom.

• Suivi des risques et conformité :
 - Expérience significative dans le domaine de la supervision des risques et de l’audit au sein de sociétés cotées, en qualité d’Administratrice et 

Présidente du Comité d’Audit et des Risques de Schneider Electric S.E. et de membre du Comité d’Audit de Mediawan S.A.S.
• Expérience à l’international :

 - Expérience dans divers marchés internationaux et émergents en tant que Directrice Générale Finances au sein du groupe Danone, un des 
principaux acteurs mondiaux dans l’industrie alimentaire et des boissons.

• Numérique :
 - Expérience approfondie dans le domaine du numérique en tant que Directrice des Systèmes et Technologies d’Information chez Danone S.A.

• RSE et développement durable :
 - Expérience approfondie dans le développement durable en tant que Directrice du développement et Directrice Finances du pôle Produits Laitiers 

Frais chez Danone S.A. ;
 - En charge actuellement des enjeux RSE chez Tikehau Capital où elle pilote les fonctions Capital Humain et ESG/RSE. 

(1) Depuis le 3 mars 2021.
(2) Fin du mandat d’administratrice et de Vice-présidente du Conseil d’administration de Danone S.A. au 30 juin 2022.
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MADAME 
SUSANA 
GALLARDO
MEMBRE DU CGNR 
Indépendante

NÉE LE : 
2 décembre 1964

NATIONALITÉ : 
Espagnole 

NOMBRE D’ACTIONS 
JUMELÉES DÉTENUES : 
100(1) 

• Licence en économie et politique de l’École polytechnique d’Oxford et 
diplômée de l’école de commerce IESE (Advanced Management Program); a 
également étudié à l’École polytechnique de la City of London ;

• Présidente du Conseil de famille de Landon Grupo Corporativo, un groupe 
actif dans l’immobilier, le capital-investissement et d’autres investissements 
financiers, qui détient également une participation majoritaire dans les 
sociétés Almirall et Goodgrower ;

• Ancienne directrice d’Abertis (une société d’infrastructure propriétaire de 
Sanef), de CaixaBank (groupe LaCaixa) et de Criteria Caixa ; ancienne vice-
présidente de Pronovias ;

• Début de carrière dans le secteur financier chez Banco de Europa, en tant 
que trader sur les marchés de taux.

AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EN COURS

Société cotée
• N.A

Autres sociétés
• Présidente élue du Conseil de famille de Landon Grupo 

Corporativo (Espagne) ;
• Directrice de Goodgrower S.A. (Espagne) ;
• Présidente de la Fundación Bienvenido (Espagne) ;
• Membre du Conseil consultatif de l’Université internationale 

de Catalogne à Barcelone (Espagne) ;
• Directrice de la Fundación Áurea (Espagne).

PRÉCÉDENTS MANDATS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

• Directrice d’Abertis Infraestructuras, S.A. (Espagne) ;
• Directrice de Saba Infraestructuras, S.A. (Espagne).

Compétences clés et expérience : 
• Expérience significative en tant que dirigeante ou cadre supérieur :

 - Présidente du Conseil de famille de Landon Grupo Corporativo ; expérience en tant qu’administratrice indépendante dans de nombreux secteurs 
dont la banque et les infrastructures ; 28 ans de carrière chez Pronovias en tant que Vice-Présidente.

• Gouvernance d’entreprise/rémunération :
 - Expérience en gouvernance de bureau de gestion de patrimoine et en tant que directrice indépendante de conseils d’administration de sociétés 

espagnoles cotées avec de solides pratiques de gouvernance d’entreprise ; ancienne présidente du Comité des nominations et des rémunérations 
de CaixaBank (groupe LaCaixa) ; ancienne directrice de Criteria Caixa et présidente du Comité d’audit.

• Immobilier/gestion d’actifs :
 - Membre du comité d’investissement de son bureau de gestion de patrimoine pendant 20 ans, incluant d’importants investissements dans 

l’immobilier, des placements à rémunération fixe et en actions ainsi que du capital-investissement.
• Connaissance du marché européen :

 - Connaissance approfondie du marché espagnol et européen acquise en 28 ans de carrière dans le domaine de la mode, mais aussi de 
l’investissement dans l’immobilier, le capital-investissement, la santé et les produits pharmaceutiques européens.

• Expérience dans le domaine de la vente :
 - Dirigeante chevronnée avec 28 ans d’expérience en tant que Vice-Présidente de Pronovias, une marque de vêtements de mariée mondialement 

reconnue et largement implantée dans les marchés européen, américain et asiatique.
• Expérience en RSE / développement durable :

 - Membre actif depuis 2014 du comité RSE d’Abertis, leader mondial dans le domaine des autoroutes à péages, opérant dans 12 pays. Engagement 
fort en tant qu’actrice de la mise en œuvre effective de la politique de responsabilité sociale d’Abertis, de son contrôle et de son auto-
évaluation avec une revue constante des objectifs et des programmes liés à la RSE.

(1) Mme Susana Gallardo détient 1 950 actions jumelées, dont 1 850 actions détenues via sa holding personnelle (Susanvest S.L.U.).



Document d’Enregistrement Universel  2021 / UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 155

3. Gouvernement d’entreprise et rémunération

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

3.2 Organes de direction et de contrôle

Membre du Conseil de 
surveillance proposée au 
renouvellement à l’Assemblée 
Générale 2022.

MADAME 
DAGMAR 
KOLLMANN
MEMBRE DU CGNR 
Indépendante

NÉE LE : 
9 juillet 1964

NATIONALITÉ : 
Autrichienne 

NOMBRE D’ACTIONS 
JUMELÉES DÉTENUES : 
725

• Master de droit (spécialisée en droit international et des affaires) à 
l’Université de Vienne, Autriche ;

• Ancienne administratrice de Morgan Stanley International Ltd (Royaume-
Uni) et Morgan Stanley and Co. International Ltd (Royaume-Uni) ;

• Ancienne Présidente du Directoire, Directrice de pays et Directrice 
Générale – Allemagne et Autriche, de Morgan Stanley Bank AG (Allemagne).

AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EN COURS

Sociétés cotées
• Membre du CS et Présidente du Comité d’Audit de Deutsche 

Telekom AG (Allemagne) ;
• Administratrice non exécutive de Coca-Cola European 

Partners plc (Royaume-Uni) ;
• Administratrice non-exécutive et Présidente du Comité 

d’Audit de Paysafe Limited (New York, Etats-Unis).

Autres sociétés
• Présidente du CS de Citigroup Global Markets Europe AG 

(Allemagne) ;
• Commissaire de la Commission des monopoles (Allemagne).

PRÉCÉDENTS MANDATS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

• Vice-Présidente du CS et Présidente du Comité d’Audit de Deutsche 
Pfandbriefbank AG (Allemagne) ;

• Membre du CS de Bank Gutmann AG (Autriche) ;
• Vice-Présidente du CS et Présidente du Comité d’Audit de HRE Holding AG 

(Allemagne) ;
• Membre du CS de KfW IPEX-Bank GmbH (Allemagne). 

Compétences clés et expérience : 
• Expérience significative en tant que dirigeante :

 - Plus de 20 ans d’expérience en tant que dirigeante ; ancienne directrice générale de Morgan Stanley Bank AG. Grâce à des transactions clés et 
des opérations de fusions-acquisitions dans les secteurs de la consommation, de l’industrie et des services, elle a acquis une bonne connaissance 
des défis stratégiques et tactiques des entreprises mondiales en transformation.

• Expertise en finance :
 - Haut niveau d’expertise financière acquise dans le cadre de divers postes de dirigeantes dans le domaine de la finance et de la banque, 

notamment des responsabilités dans le financement des entreprises, les fusions et acquisitions, le conseil en immobilier et des investissements 
importants, y compris les introductions en bourse, les offres secondaires et les marchés de capitaux de dette ; grande expérience de l’évaluation, 
de la création de valeur, du positionnement sur le marché et des facteurs essentiels de réussite pour les grandes sociétés cotées en bourse.

• Supervision des risques/gouvernance :
 - Grande expérience en gestion des risques en tant que Présidente des Comités d’Audit de Deutsche Telekom AG, Deutsche Pfandbriefbank AG et 

de Hypo Real Estate AG ; grande expérience dans le domaine de la concurrence sur des sujets variés y compris de façon non exhaustive les biens 
de consommation, les marchés financiers et numériques en tant qu’un des cinq commissaires de la Commission des monopoles en Allemagne, en 
fonction depuis 2010 ; travaux approfondis sur les prêts immobiliers aux entreprises en tant que membre des Comités du risque et des liquidités 
de Hypo Real Estate AG et Pfandbriefbank AG.

• Expérience à l’international :
 - Riche expérience multinationale et multiculturelle ; a travaillé à des postes de dirigeants aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe 

continentale, a vécu en Asie ; grande expérience dans des rôles exécutifs et non exécutifs au sein d’institutions financières mondiales à forte 
croissance, ainsi que dans des sociétés cotées et non cotées.

• RSE et développement durable :
 - Intérêt pour le développement durable, la diversité, le talent et la gestion du changement dans des postes de direction et non exécutifs depuis 

plus de 20 ans ; 
 - Responsabilité étendue en matière de supervision, d’orientation stratégique et de reporting sur tous les sujets RSE au sein des conseils de 

surveillance et des conseils d’administration dont elle est ou a été membre (Allemagne, France/Pays-Bas, Royaume-Uni, États-Unis), y compris 
des travaux pointus dans différents comités de présidence, d’audit, de nomination, de rémunération et du personnel ;

 - Présidente des comités d’audit de Deutsche Telekom AG, HRE Holding AG, PBB AG, Paysafe Ltd, comités chargés des rapports RSE ;
 - Membre des comités de pilotage mondiaux et paneuropéens de gestion de la diversité et des talents, et de la gestion du changement chez Morgan Stanley ;
 - Co-développement de fonds d’investissement/conseil spécialisé aux investisseurs institutionnels en mettant l’accent sur la durabilité dans les 

années 1990.
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MONSIEUR 
JOHN 
MCFARLANE 
MEMBRE DU 
COMITÉ D’AUDIT  
Indépendant

NÉ LE : 
14 juin 1947

NATIONALITÉS : 
Britannique et 
australienne

NOMBRE D’ACTIONS 
JUMELÉES DÉTENUES : 
922(1) 

• Master, Université d’Édimbourg, MBA, de la Cranfield School of Management 
et a étudié la Finance à la London Business School ;

• Administrateur non exécutif et Président non exécutif de Westpac Banking 
Corporation (Australie) (société cotée) ;

• Ancien président non exécutif de Barclays PLC (Royaume-Uni) (société 
cotée) ;

• Ancien Président non exécutif de Aviva PLC (Royaume-Uni) (société cotée) ;
• Ancien Président-Directeur Général de Australia and New Zealand Banking 

Group Ltd (Australie) (société cotée) ;
• Ancien Directeur exécutif du Groupe de Standard Chartered PLC (Royaume-

Uni) (société cotée) ;
• Ancien administrateur de la Royal Bank of Scotland Group PLC Group 

(Royaume-Uni) (société cotée) ;
• Ancien responsable de Citicorp/Citibank (Royaume-Uni) ;
• Ancien administrateur du Groupe Capital Radio PLC (Royaume-Uni) (société 

cotée) ;
• Ancien membre du Conseil de la Bourse de Londres (Royaume-Uni) ;
• Ancien administrateur, dirigeant ou membre de diverses organisations 

publiques et privées, dont l’Institut de Recherche Économique pour 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et l’Asie de l’Est, 
le Gouvernement Australien : Conseil des affaires étrangères, Conseil 
des Connaissances Financières, Groupe Consultatif de la Réglementation 
Commerciale, la Fondation Australienne du Commerce de l’Art, la Fondation 
Australienne des Marchés Financiers pour les Enfants, l’École Supérieure de 
Commerce Australienne, l’Association Australienne des Banquiers, Citicorp, 
Ford Motor Company, Bank of England Financial Law Panel, Conseil des 
Pratiques d’Audit, l’Association des Valeurs Mobilières.

AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EN COURS

Société cotée
• Administrateur non exécutif et Président non exécutif de 

Westpac Banking Corporation (Australie).

Autre société
• Administrateur non exécutif de Old Oak Holdings Ltd 

(Royaume-Uni).

PRÉCÉDENTS MANDATS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

• Président non exécutif de Barclays PLC (Royaume-Uni) (société cotée) ;
• Président non exécutif de TheCityUK (organisation financière professionnelle) ; 
• Administrateur non exécutif indépendant de Westfield Corporation Ltd 

(Australie) ;
• Administrateur non exécutif de Westfield America Management Ltd (Australie) ;
• Administrateur non exécutif de l’International Monetary Conference (États-Unis).

Compétences clés et expérience : 
• Expérience significative en tant que dirigeant :

 - Président, directeur général et administrateur expérimenté de sociétés cotées en bourse, ayant travaillé dans le secteur bancaire et 
financier pendant 46 ans dans de nombreux pays et à différents postes clés, 13 ans d’expérience au sein de conseils d’administration de fonds 
d’investissement immobilier cotés en bourse et en tant que président et administrateur de divers organismes gouvernementaux et industriels.

• Expertise en finance :
 - Ancien président exécutif et non exécutif de Barclays et Aviva et ancien président non exécutif de FirstGroup, expert dans le domaine bancaire, 

notamment en matière de stratégie bancaire et de restructuration des grandes banques à la suite de crises.
• Suivi des risques et conformité :

 - En tant qu’administrateur non exécutif de l’autorité britannique de réglementation des valeurs mobilières et après avoir piloté la restructuration 
de grandes banques à la suite de crises, il interagit avec les gouvernements, banques centrales et organismes de réglementation et a acquis de 
vastes connaissances en matière de gouvernance, de gestion des risques et de réglementation.

• Expérience à l’international :
 - Expérience diversifiée à l’international, notamment en tant que directeur général d’ANZ en Australie ; membre de l’International Monetary 

Conference et l’Asia Business Council, et ancien membre de l’European Financial Services Roundtable, l’European Banking Group et l’Institut 
International d’Études Bancaires.

• Connaissance et expertise concernant le marché britannique :
 - Actuel administrateur non exécutif d’Old Oak Holdings, banque de services d’investissement basée au Royaume-Uni, ancien président de 

TheCityUK, ancien membre du Financial Services Trade and Investment Board au Royaume-Uni, ancien administrateur exécutif groupe de 
Standard Chartered et directeur de Citicorp/Citibank au Royaume-Uni et en Irlande.

(1) Détenues sous la forme de CDI (Chess Depositary Interests) australiens admis à la cote sur l’Australian Securities Exchange. Ensemble, 20 CDI représentent un 
intérêt économique d’une Action Jumelée.
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MONSIEUR 
RODERICK 
MUNSTERS
PRÉSIDENT DU 
CGNR 
Indépendant

NÉ LE :
19 juillet 1963

NATIONALITÉS : 
Néerlandaise et 
canadienne 

NOMBRE D’ACTIONS 
JUMELÉES DÉTENUES : 
1 000

• Master en économie et finance, Tilburg University ;
• Ancien Directeur Exécutif et Directeur des Investissements de ABP Pension 

Fund & AP All Pensions Group ;
• Ancien Directeur Général et Directeur des Investissements de PGGM 

Pension Fund ;
• Diverses fonctions au département Investissements de NV Interpolis 

Insurance.

AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EN COURS

Société cotée
• N.A

Autres sociétés
• Président du CS d’Athora Netherlands N.V. (Pays-Bas) ;
• Membre du CS de PGGM Asset Management (Pays-Bas) ;
• Membre du CS de Moody’s Investors Service – EU (Royaume-

Uni) ;
• Administrateur non exécutif de l’European Bank of New 

York Mellon (Belgique) ;
• Conseiller du Comité d’Orientation de la stratégie des 

investissements financiers chez Capital Guidance.

PRÉCÉDENTS MANDATS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

• Membre du CS d’Edmond de Rothschild Asset Management S.A. (France) ;
• Directeur Général d’Edmond de Rothschild Asset Management S.A. (France) ;
• Directeur Général de Robeco Group N.V. (Pays-Bas) ;
• Membre du Comité Marché de capitaux de l’Autorité Néerlandaise des 

Marchés Financiers (AFM).

Compétences clés et expérience : 
• Expérience significative en tant que dirigeant :

 - 25 ans d’expérience à des postes exécutifs et non exécutifs dans le secteur des services financiers, en tant que directeur général et directeur 
des investissements, de la gestion des actifs, du private equity et de l’immobilier ; grande expérience en matière de fusion-acquisition à 
l’international, à la fois côté acheteur et vendeur.

• Expérience dans l’immobilier/gestion des actifs :
 - Expérience opérationnelle de plus de 30 ans, dont 15 ans en tant que directeur des investissements au sein des deux plus importants fonds de 

pension européens, ABP et PGGM, en tant que directeur général de Robeco Group et d’Edmond de Rothschild Asset Management, responsable 
des sociétés européennes de gestion d’actifs présentes à l’international et d’un vaste portefeuille clients en Europe, aux États-Unis et en Asie, 
ancien administrateur non exécutif d’Amvest Real Estate et d’AlpInvest Private Equity Partners.

• Expertise en finance et audit
 - Grande expérience des marchés actions et titres d’emprunt, de la gestion de portefeuilles d’investissements à l’encadrement des équipes 

dédiées au marché des capitaux, actuellement en tant qu’administrateur non exécutif indépendant chez Moody’s Investors Service – Union 
européenne, en tant que directeur général, en charge de l’audit et de la conformité sur différents marchés, connaissance approfondie des 
marchés financiers mondiaux, y compris des stratégies d’investissement alternatives.

• Expertise en matière de gouvernement d’entreprise et de rémunération :
 - Administrateur et ancien président (dix ans) de la plateforme néerlandaise Institutional Corporate Governance, dont il est fondateur ; 

actuellement membre, nommé par le gouvernement néerlandais, du comité chargé de superviser les normes de gouvernement d’entreprise pour 
les sociétés cotées aux Pays-Bas, expérience pratique en matière de conception et de mise en œuvre de nouvelles politiques de rémunération 
suite aux évolutions législatives et réglementaires.

• Expertise en matière de RSE et de développement durable :
 - Activement impliqué dans l’élaboration des normes et de la stratégie de développement durable depuis plus de 20 ans, responsable du lancement 

et de la mise en œuvre des investissements durables au sein des plus importants fonds de pension européens, PGGM et ABP.
 - En tant que membre de divers CS participant activement à l’expansion et à l’amélioration des stratégies et des rapports en matière de 

développement durable.
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MONSIEUR 
XAVIER NIEL 
MEMBRE DU CGNR 
Non Indépendant

NÉ LE : 
25 août 1967

NATIONALITÉ :
Française

NOMBRE D’ACTIONS 
JUMELÉES DÉTENUES : 
1(1) 

• Fondateur, actionnaire majoritaire et ancien PDG du groupe Iliad ;
• Expérience significative dans les domaines des technologies, de l’Internet 

et des télécommunications depuis la fin des années 80 ;
• Investisseur reconnu en capital-risque par le biais du fonds Kima Ventures, 

ainsi qu’investisseur actif de longue date dans l’immobilier et les médias.

AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EN COURS(2)

Sociétés cotées
• Membre du Conseil d’administration de 2MX Organic S.A. ;
• Administrateur de KKR Management LLC (États-Unis).

Autres sociétés
• Président du Conseil d’administration du groupe Iliad ;
• Membre du Conseil de surveillance de Mediawan S.A.S. ;
• Président de NJJ Holding, NJJ Boru, NJJ Immobilier, NJJ 

Strategy, NJJ Telecom Europe, SE 51, 1 bis Place des 
Vosges, Freebox, Iliad Holding, Invest SB, Sons Holdco et La 
Compagnie des Immeubles Parisiens ;

• Gérant de SCI Paris Grenelle et Élysées Capital ;
• Membre du Conseil de surveillance de la Société Éditrice du 

Monde et Le Nouvel Observateur du Monde ;
• Administrateur du groupe Nice Matin ;
• Administrateur de Eircom Holdings Ireland Ltd. (Irlande) ;
• Membre du Conseil de Monaco Telecom ;
• Membre du Conseil de Salt Mobile AG (Suisse) ;
• Membre du Conseil de Telma Comores Holding (Comores).

PRÉCÉDENTS MANDATS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES(2)

• Directeur général délégué d’Iliad S.A. ;
• Vice-président du Conseil d’administration d’Iliad S.A. ;
• Membre du Conseil de surveillance de Le Monde S.A. ;
• Président de NJJ Animation S.A.S., NJJ Project Four S.A.S., SEHF S.A.S., 

Golf du Lys Chantilly S.A.S., NJJ Capital S.A.S., NJJ Market S.A.S., NJJ 
Capital Monaco Acquisition S.A.S, NJJ Indian Ocean S.A.S., NJJ Invest Tel 
S.A.S., NJJ Medias S.A.S., NJJ Suisse Acquisition S.A.S., NJJ Investco S.A.S., 
NJJ North Atlantic S.A.S., NJJ Project Two S.A.S., NJJ Project Three S.A.S., 
NJJ Exclusive S.A.S., NJJ Innovation S.A.S., NJJ Presse S.A.S., NJJ Tara 
S.A.S., NJJ Galway S.A.S., NJJ Télécom S.A.S., NJJ Project Five S.A.S., IT 
Solutions Factory S.A.S., Kima Ventures S.A.S., Kima Ventures II S.A.S., 
Station F S.A.S. et Square Vergennes S.A.S. ;

• Gérant de OH4S S.N.C. et de 9 rue de Lagny S.A.R.L. ;
• Président du Conseil de surveillance de BlackPills S.A.S. ;
• Cogérant de Diderot S.A.S. et de Kléber Levallois S.N.C. ;
• Membre du Conseil de Salt Network S.A. (Suisse).

Compétences clés et expérience : 
• Expérience significative en tant que dirigeant :

 - Fondateur et Président du Conseil d’administration d’Iliad S.A., une société française de télécommunications qui détient le fournisseur d’accès 
Internet Free et l’opérateur de téléphonie mobile Free Mobile ; Mr Niel est actif dans le secteur de la communication de données, de l’Internet 
et des télécommunications depuis la fin des années 80.

• Numérique/e-commerce :
 - En 2010, il a fondé Kima Ventures S.A.S., un fonds d’investissement en amorçage actif ayant investi dans des centaines de start-up à travers le 

monde ; en 2013, il a créé 42, une école qui forme des spécialistes en informatique en France et aux États-Unis ; en 2017, il a ouvert la Station F, 
un campus de start-up situé à Paris.

• Produits de consommation :
 - Par l’intermédiaire de son véhicule d’investissement privé NJJ Holding, qui lui appartient entièrement, il détient des participations minoritaires 

dans différentes entreprises de produits de consommation.
• Immobilier/gestion d’actifs :

 - Membre du Conseil d’administration de KKR, une société d’investissement mondiale majeure qui gère plusieurs catégories d’actifs alternatifs, 
notamment le capital-investissement, l’énergie, les infrastructures, l’immobilier et le crédit.

• Connaissance et expertise relatives au marché européen :
 - Par l’intermédiaire de son véhicule d’investissement privé NJJ Holding, il détient des participations majoritaires dans des opérateurs de 

télécommunications de différents pays d’Europe.

(1) Sur la base de ses propres déclarations, Mr Xavier Niel détient 20 294 670 actions jumelées via deux sociétés contrôlées (Rock Investment et NJJ Market).  
De plus, 11 657 360 actions par assimilation sont également détenues par Rock Investment au travers d’instruments dérivés.

(2) Dans des société domiciliées en France, sauf mentionné spécifiquement si à l’étranger.
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MADAME 
ALINE SYLLA-
WALBAUM
MEMBRE DU CGNR 
Indépendante

NÉE LE : 
12 juin 1972

NATIONALITÉ : 
Française 

NOMBRE D’ACTIONS 
JUMELÉES DÉTENUES : 
507

• Diplômée de HEC et de l’Institut d’Études Politiques de Paris, ancienne 
élève de l’École Nationale d’administration ;

• Directrice Générale Europe et Projets Stratégique chez Chaumet S.A. 
(France)(1) ;

• Ancienne Directrice Générale internationale luxe chez Christie’s de 2014 à 
2021 ; 

• Ancienne Directrice Générale de Christie’s France de 2012 à 2014 ;
• Ancienne Directrice Générale Déléguée du développement d’Unibail-

Rodamco de 2009 à 2012 ;
• Ancienne conseillère à la Culture et à la Communication au cabinet du 

Premier Ministre de 2007 à 2008 ;
• Ancienne Administratrice Générale adjointe - Directrice du développement 

culturel du Musée du Louvre de 2002 à 2007 ;
• Début de carrière au Ministère de l’Économie et des Finances en tant 

qu’Inspectrice des Finances en 1999.

AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EN COURS

Société cotée
• N.A

Autres sociétés
• Membre du Conseil d’administration du Musée National des 

arts Asiatiques Guimet ;
• Membre du Conseil d’administration de l’Institut Imagine.

PRÉCÉDENTS MANDATS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

• Membre du Conseil de surveillance de Lagardère SCA (société cotée) ;
• Membre du Conseil d’administration du Musée d’Orsay ;
• Vice-Présidente du Conseil d’administration de l’Orchestre de Paris ;
• Membre du Conseil d’administration du Musée du Louvre-Lens.

Compétences clés et expérience : 
• Expérience significative en tant que dirigeant :

 - Expérience opérationnelle et en leadership en tant que Directrice Générale internationale luxe de Christie’s ; ancienne membre du Conseil de 
surveillance, du Comité d’Audit et du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la RSE de Lagardère SCA (de 2014 à 2020).

• Expérience à l’international :
 - Expérience sur les marchés mondiaux du luxe (la joaillerie, la haute horlogerie, vins et sacs à main) chez Chaumet en tant que Directrice Générale 

Europe et Projets Stratégiques ; et chez Christie’s, en tant qu’ancienne Directrice Générale internationale luxe, basée à Paris (auparavant à 
Londres) et ancienne Directrice Générale de Christie’s France.

• Expérience dans l’immobilier commercial :
 - Vaste expérience dans l’immobilier commercial chez Unibail-Rodamco de 2009 à 2012, d’abord en tant que Directrice Déléguée – Relations 

extérieures et stratégie, puis comme Directrice Générale Déléguée du développement.
• Expérience dans le numérique / e-commerce :

 - Expérience en stratégie de la transformation numérique chez Christie’s, et en investissement dans des initiatives numériques, incluant 
l’expansion de sa plate-forme de e-commerce.

• Expérience dans les affaires publiques :
 - Expérience étendue en communication et en affaires gouvernementales et publiques.

• RSE et développement durable :
 - Expérience conséquente en RSE lors de son mandat au Comité des Nominations, des Rémunérations et de la RSE de Lagardère SCA de 2014 à 

2020, notamment sur les enjeux RSE tels que la réduction de l’empreinte carbone, les plans de successions, le renouvellement des talents, la 
politique de rémunération et les bonnes pratiques en matière de gouvernance.

(1) À compter du 2 janvier 2022
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ANALYSE DE L’INDÉPENDANCE DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
PROCÉDURE ET CRITÈRES D’INDÉPENDANCE
Chaque année, une analyse approfondie de l’indépendance de chaque membre du CS est réalisée par le CGNR et le CS sur la base des critères du 
Code Afep-Medef auxquels s’ajoutent deux critères spécifiques tels que détaillés ci-après. Ces critères sont intégrés au Règlement Intérieur du CS.

Critères d’indépendance du Code Afep-Medef

1 N’a pas la qualité de salarié ou de mandataire social exécutif de la Société, salarié, mandataire social exécutif ou administrateur de sa société mère ou 
d’une société qu’elle consolide et ne l’a pas été au cours des cinq années précédentes.

2 N’a pas la qualité de mandataire social exécutif d’une société dans laquelle la Société détient directement ou indirectement un mandat 
d’administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un mandataire social exécutif de la Société (actuel ou l’ayant été depuis moins 
de cinq ans) détient un mandat d’administrateur.

3 Aucun lien direct ou indirect avec : un client, fournisseur, banquier d’affaires, banquier de financement ou consultant : (i) significatif pour la Société 
ou pour son Groupe ou (ii) pour lequel la Société ou son Groupe représente une part significative de l’activité. Analyse de matérialité : pour les deux 
entités lorsque cela est possible, examen de la relation financière, la continuité dans la durée et l’intensité de la relation et de la position du membre 
du CS dans l’entreprise.

4 Absence de lien familial proche avec un mandataire social de la Société.
5 N’a pas eu la qualité de commissaire aux comptes de la Société au cours des cinq années précédentes.
6 N’a pas la qualité de membre du CS de la Société depuis plus de 12 ans.
7 N’a pas reçu de rémunération financière personnelle de la Société, y compris toute rémunération liée à la performance de la Société (aucun RVA ni 

RLT), en sus de la rémunération reçue en qualité de membre du CS.
8 Ne représente pas un actionnaire majeur de la Société (> 10 %).

Critères spécifiques du Règlement Intérieur du CS de la Société

9 N’a pas la qualité d’administrateur d’une société au sein de laquelle un membre du Directoire de la Société occupe des fonctions d’administrateur 
(qu’il est donc chargé de contrôler) (liens croisés).

10 N’a pas remplacé à titre temporaire un membre du Directoire de la Société absent ou incapable d’exercer ses fonctions au cours des 12 mois 
précédents.

Il est précisé que lorsqu’une relation d’affaires existe (critère n° 3), une analyse complémentaire quantitative et qualitative est conduite au cas par 
cas par le CGNR pour analyser la matérialité de la relation d’affaires et évaluer l’indépendance du membre du Conseil de surveillance concerné.
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ANALYSE DE L’INDÉPENDANCE DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE AU 31 DÉCEMBRE 2021
89 % des membres (soit huit sur les neuf) ont été qualifiés d’indépendants par le Conseil de surveillance au 31 décembre 2021.

Lors de sa réunion en date du 3 mars 2022, le Conseil de surveillance a procédé à l’analyse d’indépendance de chacun de ses membres en application 
des dix critères exposés ci-avant et dont le résultat est détaillé ci-après.

Membres du CS  
au 31/12/2021 Critère 1 Critère 2 Critère 3 Critère 4 Critère 5 Critère 6 Critère 7 Critère 8 Critère 9 Critère 10 Analyse

Mr Léon Bressler 
Président du CS

   
(voir l’analyse)

   1 an     Indépendant

Mme Cécile Cabanis       1 an     Indépendante

Mr Roderick Munsters       4,5 ans     Indépendant

Mme Julie Avrane       1 an     Indépendante

Mme Susana Gallardo       1 an     Indépendante

Mme Dagmar Kollmann       7,5 ans     Indépendante

Mr John McFarlane       3,5 ans     Indépendant

Mr Xavier Niel       1 an     Non indépendant

Mme Aline  
Sylla-Walbaum

      0 an     Indépendante

ANALYSE DÉTAILLÉE DU LIEN D’AFFAIRES (CRITÈRE 3)
Une analyse quantitative et qualitative détaillée de la relation d’affaires 
a été réalisée par le CGNR, puis par le CS, pour évaluer l’indépendance 
de Mr Léon Bressler, compte tenu de son rôle de Président du Conseil de 
surveillance, et de Mme Julie Avrane, Mme Cécile Cabanis, Mme Dagmar 
Kollmann, Mr Roderick Munsters et Mr Xavier Niel en raison de leurs autres 
rôles en dehors du Groupe ; étant précisé qu'il n'existe aucune relation 
d’affaires entre URW et Mme Susana Gallardo, Mr John McFarlane et 
Mme Sylla-Walbaum, par conséquent, aucune analyse d’indépendance 
n’a été conduite sur ce critère.

Sur la base des travaux du CGNR sur l’existence et, le cas échéant, sur 
l’importance des relations d’affaires, le CS a conclu que les personnes 
susmentionnées n’avaient pas, directement ou par l’intermédiaire d’autres 
sociétés dans lesquelles elles ont des mandats, des relations d’affaires 
directes ou indirectes significatives avec le Groupe URW. Par conséquent, 
les personnes susmentionnées ont été qualifiées d’indépendantes en 
application de ce troisième critère.

Toutefois, sur recommandation du CGNR, le CS a confirmé le statut de 
Mr Niel en tant que membre non indépendant, après avoir relevé que 
sur la base de ses déclarations, ce dernier détenait directement ou 
indirectement une part importante du capital et des droits de vote de la 
Société, soit 14,64 % du capital social par l’intermédiaire de deux sociétés 
contrôlées (Rock Investment et NJJ Market) et 8,4 % du capital social par 
assimilation au travers d’instruments dérivés.

Analyse de l’indépendance du Président du Conseil de 
surveillance, Monsieur Léon Bressler.
Le Code Afep-Medef ne prévoit aucune présomption concernant 
l’indépendance du Président du CS. En revanche, l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF) demande à ce que l’indépendance du Président du CS soit 
spécifiquement justifiée. Dans le cadre de la structure de gouvernance 
d’entreprise duale dans laquelle le rôle du CS est uniquement d’exercer 
une mission de supervision et de contrôle permanent sur les actions du 
Directoire, régie par un principe de non-ingérence dans les fonctions 
exécutives du Directoire, les risques de conflit d’intérêts sont limités. 
Dans tous les cas, une analyse quantitative et qualitative spécifique a été 
réalisée concernant l’indépendance de Monsieur Léon Bressler, Président 
du CS. Bien que Monsieur Léon Bressler soit associé-gérant d’Aermont 
Capital, un actionnaire significatif du Groupe, la position d’Aermont est 
bien en dessous du seuil de 10 % qui pourrait affecter son indépendance 
conformément au Règlement Intérieur du CS ainsi qu’au Code Afep-Medef. 
Le pacte d’actionnaires (« action de concert ») qui avait été précédemment 
conclu entre Aermont Capital et NJJ Holding, une société controlée par 
Monsieur Xavier Niel, a été dissous le 21 décembre 2020 et les entités 
n’agissent plus de concert. 

À l’exception de ses fonctions de Président non exécutif du CS et de 
membre du Comité d’Audit, il n’entretient aucune relation de quelque 
nature que ce soit avec le Groupe ou sa direction. Bien qu’il ait occupé 
la fonction de Président-Directeur Général d’Unibail (aujourd’hui URW) 
jusqu’en 2006, cela n’affecte pas son indépendance, dès lors que, 
conformément au Code Afep-Medef, celle-ci s’est achevée il y a plus 
de cinq ans. De plus, en tant que Président du CS dans une structure 
de gouvernance duale, M. Léon Bressler n’a pas de fonction exécutive :  
il ne participe pas aux opérations au quotidien et ne prend pas part 
aux décisions opérationnelles du Groupe. Il n’a reçu ni rémunération 
financière personnelle, ni rémunération en tant que membre du CS (à 
savoir un euro symbolique par an à sa demande), ni rémunération sous 
forme d’actions ou liée à la performance du Groupe (ni RVA ni RLT), de 
la part du Groupe.

En conséquence, sur la base des recommendations du CGNR, le CS a 
conclu que Monsieur Léon Bressler est indépendant.
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PLAN DE SUCCESSION
Le plan de succession est l’une des clés de la compétitivité et de la croissance de la Société sur le long terme. Le départ ou l'incapacité de personnes 
clés de l’équipe dirigeante (Directoire et Comité Exécutif) et du Conseil de surveillance a été identifié comme un facteur de risque pour la Société.

Les plans de succession du CS et du Directoire sont revus a minima annuellement afin d'assurer une bonne rotation des membres en termes de départs 
prévisibles et pour anticiper les départs imprévus.

PLAN DE SUCCESSION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET PROCESSUS DE SÉLECTION DES CANDIDATS AU CS(1)

PLAN DE SUCCESSION DU 
CONSEIL DE SURVEILLANCE (CS)

Vote en 
Assemblée Générale

• Nominations ;
• Renouvellements ;
• Ratifications.

Travaux du Comité 
de la Gouvernance, 

des Nominations et des 
Rémunérations (CGNR)

•  Revue des mandats arrivant à 
échéance, démissions ou fins 
de mandat ; 

• Détermination des profils 
des candidats, revue des 
compétences, maintien 
de la diversité, taille du CS 
souhaitée, sur la base de la 
composition du CS telle que 
décrite dans le réglement 
interieur du CS ;

• Analyse, le cas échéant, 
des profils des candidats 
sponsorisés par un membre 
du CS représentant une part 
significative du capital et / ou 
des droits de vote de la société.

Recommandations 
du CGNR

• Proposition de 
renouvellements de mandats ;

• Propositon de recrutements 
externes :
 - Mandat avec le cabinet de 

recrutement choisi ;
 - Pré sélection des candidats 

répondant au(x) profil(s) 
recherché(s) ;

 - Interview des candidats par 
un comité dédié ;(1)

 - Sélection finale d’une 
liste de candidats et 
présentation au CS.

Décisions du Conseil 
de surveillance 

(en concertation 
avec le Directoire)

• Proposition de 
renouvellements de mandats ;

• Proposition de nominations de 
nouveaux candidats ;

• Proposition de cooptations de 
nouveaux candidats.

(1) Membres du CGNR et CEO/CRSO ; et Vice-Président du CS en cas de recrutement du Président du CS.

En 2021, le plan de succession du Conseil de surveillance a permis de 
définir précisément le profil recherché dans le cadre du recrutement 
d’un nouveau membre à l’issue des discussions et conclusions 
obtenues, conforté par les orientations définies lors de l’exercice 
d’auto évaluation du CS. Le processus a été mis en œuvre et a permis 
de retenir la candidature de Madame Aline Sylla-Walbaum, dont la 
nomination a été approuvée par l’Assemblée Générale du 12 mai 2021. 
Dans la perspective de l’Assemblée Générale 2022, le CGNR a initié un 
processus de réflexion, enrichi par les résultats de l’évaluation annuelle 
du CS, sur les renouvellements des mandats de Mesdames Julie Avrane, 
Cécile Cabanis et Dagmar Kollmann au regard de la composition cible du 
Conseil de surveillance. Sur recommandation du CGNR, le CS a décidé 
de soumettre le renouvellement du mandat de ces trois membres du CS 
à l’approbation de la prochaine Assemblée Générale.

Lors de l’Assemblée Générale 2023, Monsieur Léon Bressler atteindra la 
limite d’âge statutaire (75 ans) ne lui permettant pas de poursuivre ses 
fonctions de Président du CS. Afin d’anticiper cette échéance, le CGNR 
a, dès janvier 2022, initié un processus spécifique de recherche et de 
sélection de candidats à même d’être proposés à l'Assemblée Générale 
2023 et en capacité de présider le CS avec les qualités requises.  
Ce processus se poursuivra tout au long de l’année 2022/début 2023.
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PLAN DE SUCCESSION DU DIRECTOIRE ET PROCESSUS DE SÉLECTION DES CANDIDATS

PLAN DE SUCCESSION 
DU DIRECTOIRE

Approbation 
du Conseil 

de surveillance

Travaux du Comité 
de la Gouvernance, 

des Rémuneration et des 
Nominations (CGNR) 

(en présence du Président 
du Directoire et du CRSO)

• Définition du profil des 
remplacants potentiels 
au regard de la stratégie du 
groupe et de la diversité ciblée ;

• Analyse des successeurs 
potentiels intra groupe, 
formation continue mise 
en oeuvre ;

• Études de marché avec 
consultants externes pour 
les postes sans successeurs 
potentiels ;

• Sélection d’un candidat de 
chaque sexe pour chaque 
profil.

Recommandations  
du CGNR

• Proposition de 
recrutement interne ;

• Recherche de candidats 
externes avec le profil 
recherché :
 - Mandat avec le cabinet de 

recrutement choisi ;
 - Prés sélection des  

candidats ;
 - Interviews des candidats 

(comité spéficifique) ;
 - Sélection finale d’une 

liste de candidats et 
présentation au CS.

Conseil de surveillance 
(en concertation 

avec le Directoire)

• Proposition de 
recrutement interne ;

• Proposition de nomination d’un 
nouveau candidat recruté à 
l’externe.

Le plan de succession du Directoire a été mis en œuvre avec succès après 
le départ dans des conditions particulières des deux anciens membres 
du Directoire fin 2020. Par ailleurs, en juillet 2021, dans le cadre du 
programme " Be You at URW " lancé en 2020, et sur recommandation 
du CGNR, le processus a été discuté et mis en œuvre dans le cadre de 
la création de la nouvelle fonction de Directrice Générale de la Stratégie 
Client et de la succession de la Directrice Générale des Fonctions Centrales 
qui a démissionné de ses fonctions le 31 décembre 2021 pour des raisons 
personnelles.

Ces deux années ont montré l’importance d’avoir un plan de succession 
robuste à moyen terme et à court terme et a surtout permis une fluidité 
dans les changements de gouvernance permettant une continuité 
parfaite de l’activité du Groupe.

3.2.2.2 MISSIONS DU CONSEIL DE 
SURVEILLANCE 
Le fonctionnement du Conseil de surveillance (CS) est régi par les statuts 
et le Règlement Intérieur du CS de la Société, dont les principales 
dispositions figurent à la Section 7.6 et sont disponibles sur le site 
internet de la Société.

ACTIVITÉS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN 2021
En 2021, le CS s’est réuni à huit reprises (y compris deux réunions ad 
hoc) et a pu se réunir également lors de deux réunions d’information 
financière, et lors d’une journée dédiée à la revue approfondie des 
opérations et de la stratégie à court et moyen terme du Groupe.

Le taux d’assiduité global des membres a été de 97 % pour toutes les 
réunions du CS en 2021, incluant les réunions ad hoc et les réunions 
régulières.

Outre les questions relevant de ses prérogatives, le CS a débattu de 
toutes les actions majeures conduites en 2021, tant sur le plan interne 
(par exemple : organisation et nominations clés au sein du Groupe, 
audits internes, gestion des risques, programme de lutte contre la 
corruption, etc.) qu’externe (cessions, stratégie du Groupe, y compris 
la stratégie RSE « Better Places 2030 », projets de développement, 
politique financière) en portant une attention particulière à l’évolution 
de la pandémie de la COVID-19 et à la stratégie de désendettement.

Les membres du CS ont été systématiquement informés des travaux 
et recommandations des comités spécialisés et des travaux des 
Commissaires aux comptes. Les procès-verbaux et les documents 
de toutes les réunions du Comité d’Audit, du CGNR et du CS sont 
systématiquement mis à disposition via une plateforme digitale 
hautement sécurisée.

RÉUNIONS HORS LA PRÉSENCE DU DIRECTOIRE 
(EXECUTIVE SESSIONS)
Le CS se réunit hors la présence du Directoire dès qu’il l’estime 
nécessaire et le fait de façon régulière, à l’issue des réunions du CS 
lorsque cela est possible. Quatre réunions hors la présence du Directoire 
et de tout autre dirigeant exécutif se sont tenues en 2021. Les sujets 
discutés sont divers et chaque membre du CS peut s’exprimer sur tout 
sujet de son choix afin de garantir une totale liberté d’expression.

Les sujets à l’ordre du jour furent notamment les plans de succession et 
la composition du CS et du Directoire, les enjeux stratégiques, l’impact 
de la pandémie, l’évolution de la politique de rémunération, et les 
objectifs des membres du Directoire.
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Principales responsabilités du Conseil de surveillance Principaux sujets abordés, passés en revue et/ou approuvés en 2021

Stratégie du Groupe • Opérations d’investissements et de désinvestissements en 2021 ;
• Informations régulières sur l’évolution du cours de l’action et les activités, y compris l’impact de 

l’évolution de la pandémie de la COVID-19 et des restrictions afférentes (opérations, finance, ressources 
humaines, affaires juridiques, RSE, développement, IT, conformité/gestion des risques, etc.) ;

• Stratégie digitale et des données.

Politique financière du Groupe, performance 
financière et reporting

• Examen et discussion du programme de cession / désinvestissement ;
• Budget du Groupe 2021 ;
• Suivi des indicateurs ANR et EPRA ;
• Engagements de financement et de garantie ;
• Provisions pour risques et litiges ;
• Comptes consolidés et états financiers trimestriels ;
• Plan à cinq ans du Groupe, ressources financières et besoin de financement ;
• Politique de distribution des dividendes du Groupe et allocation/distribution annuelle des bénéfices ;
• Relations avec les Commissaires aux comptes, y compris le rapport des Commissaires aux comptes pour 

l’exercice à venir ;
• Services autres que l’audit fournis par les Commissaires aux comptes (y compris le montant des honoraires 

y afférents) ;
• Projets de développement et des agences de notation ;
• Prévisions de trésorerie et ratio d’endettement ;
• Impact de la pandémie de la COVID-19 sur l’ANR, le goodwill, les négociations avec les enseignes et le 

recouvrement de loyers.

Systèmes d’audit interne, de gestion des risques et de 
contrôle

• Suivi de la gestion des risques, de l’audit interne, de la conformité et des programmes d’assurance du 
Groupe ;

• Plan d’audit interne pour 2021 ;
• Audits internes, dispositif de contrôle interne et conformité ;
• Examen approfondi de la gestion et de la cartographie des risques du Groupe ;
• Examen ciblé de certains sujets liés à la gestion des risques.

Gouvernance et respect de la législation et de la 
réglementation en vigueur

• Rapport annuel sur le programme de conformité du Groupe et mises à jour du programme de conformité 
du Groupe (y compris le programme de lutte contre la corruption du Groupe et la politique anti-
blanchiment d’argent) et formation sur le programme de lutte contre la corruption ;

• Conformité du Groupe avec le Code Afep-Medef ;
• Étude du rapport HCGE et du rapport de l’AMF ;
• Revue annuelle de l’indépendance des membres du CS ;
• Mises à jour régulières sur les évolutions de la réglementation/législation ;
• Mises à jour du Règlement Intérieur du Directoire et du CS ;
• Examen des conventions réglementées et suivi des conventions courantes.

Plan de succession • Revue annuelle de la composition et rotation des membres du CS et des comités ;
• Plan de succession du CS et composition d’ensemble du CS, du Directoire et du Comité Exécutif ;
• Processus de sélection et de recrutement des membres du CS ;
• Recrutement, nomination et intégration des nouveaux membres du CS ;
• Départ et nomination des membres du Directoire (recrutement de la Directrice Générale de la Stratégie 

Clients) et du Directeur Général des Fonctions Centrales et du Développement Durable. 

Politique de Rémunération du Groupe et évaluations 
de performance

• Rémunération 2021 des membres du Directoire et du Comité de Direction (dont la rémunération 
annuelle fixe brute, le niveau d’atteinte des objectifs annuels des rémunérations variables annuelles et 
rémunérations variables long terme) ;

• Enveloppe de la Rémunération Long Terme 2021 et plan d’épargne entreprise ;
• Politique de Rémunération 2021 du Directoire (y compris référence de marché et les révisions à la suite de 

dialogue actionnarial) ;
• Nouvelle Politique de Rémunération 2022 du Directoire (pour soumission à l’Assemblée Générale 2022) ;
• Évaluation annuelle du fonctionnement et de la performance du CS (auto-évaluation) et du Directoire.

RSE • Stratégie RSE « Better Places 2030 » ;
• Politique en matière de diversité et d’inclusion, y compris le lancement du programme « Be You at URW ».

Ressources humaines • Gestion des Talents ; 
• Revue des politiques de diversité et d’inclusion.

Communication et dialogue auprès des actionnaires • Dialogue actionnarial et retours sur les discussions (concernant les résultats annuels et semestriels, 
l’analyse des résultats du vote de l’Assemblée Générale 2021, les roadshows gouvernance et les 
communications ;

• Information sur la composition de l’actionnariat ;
• Documentation relative à l’Assemblée Générale 2021 (ordre du jour, texte des résolutions, etc.) ;
• Document d’Enregistrement Universel 2021 (rapport du Président du CS, gouvernance, Politique de 

rémunération du Directoire/CS, système de gestion des risques et dispositif de contrôle interne, etc.).
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SUJETS CLÉS
Les sujets clés suivants constituent une partie importante de la stratégie 
du Groupe et sont suivis de près par le CS. Ils sont détaillés dans d’autres 
sections du présent Document d’Enregistrement Universel :
• RSE/Développement Durable – Chapitre 2 ;
• Diversité et Inclusion – Chapitre 2 ;
• Cadre de gestion des risques – Section 6.1 ;
• Conformité – Section 3.4 ; et
• Stratégie du Groupe, y compris le programme de cessions – Section 1.3.

POLITIQUE DE DIALOGUE ACTIONNARIAL DE LA 
SOCIÉTÉ 
L’actionnariat du Groupe est très diversifié. Cette diversité se retrouve 
dans la composition du Conseil de surveillance(1), dont 89 % des membres 
sont indépendants. Il est essentiel, au vu de cette hétérogénéité de 
l’actionnariat et des profils d’investisseurs, tant sur le plan géographique 
que sur celui de la stratégie d’investissement, d’interagir de façon 
régulière et extensive avec les actionnaires.

Pour formaliser cet engagement vis-à-vis des actionnaires, une politique 
de dialogue actionnarial a été publiée et est disponible sur le site internet 
du Groupe. Elle donne des informations aux actionnaires concernant le 
processus de dialogue et souligne l’importance d’une communication 
claire et l’engagement du Groupe en faveur d’une information non 
sélective et d’un traitement égalitaire des actionnaires.

De plus, lorsque le CS considère qu’une résolution peut faire ou a fait 
l’objet d’une opposition pertinente, il peut, à sa discrétion, adresser 
une lettre publique (également publiée sur le site internet de la Société) 
aux actionnaires afin de communiquer sur les décisions adoptées par 
le CS en vue de répondre aux interrogations ou commentaires des 
actionnaires. 

Le dialogue engagé par la Société avec ses actionnaires s’articule autour 
de trois grands axes :
(i)  Stratégie et performance financière, y compris le désendettement 

et le programme de cessions / désinvestissements, un domaine 
dans le cadre duquel l’équipe Relations Investisseurs, régulièrement 
accompagnée des membres du Directoire, rencontre les investisseurs 
lors de réunions de présentation (roadshows) des résultats au cours 
de l’année, lors des 15 à 20 conférences destinées aux investisseurs 
auxquelles ils assistent chaque année, partout dans le monde ou 
encore dans le cadre des Investor Days qui se tiennent deux fois par 
an. Ces discussions mettent l’accent sur la stratégie, l’information 
financière ou la performance du Groupe. En 2021, l’équipe a 
organisé 281 réunions (essentiellement virtuelles) impliquant 131 
investisseurs existants représentant 75% de l’actionnariat, et plus 
de 220 investisseurs potentiels.

(ii) Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) et performance 
extra-financière, un domaine dans le cadre duquel l’équipe 
RSE et l’équipe Relations Investisseurs rencontrent les équipes 
RSE dédiées des investisseurs ou les agences de notation extra- 
financière afin de promouvoir la stratégie RSE, matérialisée par le 
projet « Better Places 2030 », sa mise en œuvre et les performances 
extra-financières du Groupe.

(iii) Gouvernement d’entreprise, un domaine qui implique les équipes 
Juridique, Rémunération, Relations Investisseurs et RSE. Afin 
d’améliorer la qualité des échanges, de faire des retours pertinents 
au CS et à ses comités, le Groupe organise des roadshows dédiés au 
gouvernement d’entreprise sur deux périodes distinctes :

(1) À la date de publication du présent Document d’Enregistrement Universel.

 - De mars à avril, après la publication du Document d’Enregistrement 
Universel et avant l’Assemblée Générale des actionnaires, afin 
d’échanger sur l’ensemble des résolutions qui sont soumises au 
vote des actionnaires ;

 - De novembre à janvier, afin d’aborder les sujets qui présentent un 
intérêt pour les actionnaires (attentes spécifiques, clarifications ou 
explications, retour d’informations sur la base des votes, nouvelles 
politiques en matière de vote, politique RSE, gestion des risques, 
conformité et rémunération). Ces réunions permettent au Groupe 
de clarifier les position adoptées par le CS au cours de l’année et 
de discuter des différentes problématiques.

Dans le cadre du dialogue permanent, les actionnaires ont la possibilité 
de faire part de leurs points de vue avec le Président du CS, le Président 
du CGNR ou la Présidente du Comité d’Audit. Les informations issues 
de ces réunions sont partagées avec le CGNR et le CS afin de mieux 
comprendre les problématiques, l’opposition ou le soutien formulés au 
regard des sujets clés et les points d’intérêt soulevés par les actionnaires, 
et d’encourager une réflexion éclairée.

La Société met en œuvre une politique de dialogue similaire avec les 
principales agences de conseil en vote et organisations d’investisseurs.

En 2021, le CS a mené une importante campagne d’engagement de 
dialogue avec les actionnaires sur les questions de gouvernance et 
de rémunération en avril avant l’Assemblée Générale. Une deuxième 
campagne a également eu lieu en octobre/novembre afin d’échanger 
sur la nouvelle politique de rémunération et les nouveaux enjeux pour 
l’année 2022. 

RÉUNION STRATÉGIQUE
Une fois par an, le CS et le Directoire visitent des actifs dans les pays 
dans lesquels le Groupe opère afin d’analyser et débattre en profondeur 
de questions stratégiques, se tenir informés des évolutions du marché et 
interagir directement avec les équipes locales. En raison des restrictions 
sur les déplacements et des mesures de confinement toujours en 
vigueur en 2021 selon les pays de résidence des différents membres du 
CS, les réunions ont eu lieu par vidéoconférence ou en présentiel selon 
les contraintes. En 2021, compte tenu de l’évolution de la pandémie 
de la COVID-19 et des conséquences commerciales qui en résultent, le 
CS et le Directoire se sont concentrés sur les mesures nécessaires pour 
faire face à la pandémie de la COVID-19, et sur les conséquences pour 
le bilan, la gestion de la structure du capital et les agences de notation. 
Tout au long de l’année 2021, des discussions approfondies portant sur 
les objectifs stratégiques, les défis et les opportunités du Groupe dans 
le domaine du commerce de détail et sur le marché en général se sont 
tenues. 
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INTÉGRATION DES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE 
Chaque nouveau membre du CS participe à un programme d’intégration, 
adapté aux compétences individuelles, à l’expérience et à l’expertise de 
chacun d’entre eux. Le programme d’intégration forme le nouveau membre 
aux spécificités du Groupe, notamment aux activités commerciales, aux 
rapports financiers, aux affaires juridiques, à la conformité, aux enjeux 
environnementaux et sociétaux, et aussi à la gestion de crise. Les 
nouveaux membres rencontrent également des personnes clés au sein de 
l’organisation, et effectuent des visites sur site des actifs du Groupe et des 
concurrents importants. Les visites individuelles avec les équipes locales 
ont repris temporairement en 2021, conformément aux recommandations 
locales applicables relatives à la COVID-19, dans le cadre de l’intégration 
des nouveaux membres du CS.

FORMATION CONTINUE DES MEMBRES DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE 
Une journée de formation annuelle est organisée pour tous les membres 
du CS, souvent associée à la visite d’un ou plusieurs actifs du Groupe, la 
visite d’actifs à cette occasion n’ayant pas pu se réaliser en juillet 2021 
en raison de la pandémie de la COVID-19. L’année 2021 a comporté 
une session plénière pour laquelle un temps conséquent fut dédié aux 
questions / réponses. Cette session fut centrée sur (a) notre programme 
de lutte contre la corruption présenté par le Directeur Groupe de 
l’Audit Interne et de la Conformité et la Responsable Groupe de la 
Conformité ; (b) notre stratégie RSE présentée conjointement par la 
Directrice Générale des Fonctions Centrales et le Directeur Groupe du 
Développement Durable ; et enfin (c) une présentation sur les devoirs, 
pouvoirs, obligations et missions des membres du CS, assuré par un 
avocat spécialisé et la Directrice Juridique Groupe Droit des Sociétés 
et Droit Boursier.

Les membres du CS effectuent régulièrement des visites sur site et 
rencontrent les équipes, et ont réitéré leur intérêt et l’importance de ce 
processus mis à mal en raison de la pandémie, malgré tout, des visites 
ont pu se faire en comité restreint ou individuellement en 2021 dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur.

OBLIGATION DE DÉTENTION DE TITRES DES MEMBRES 
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Conformément au Code Afep-Medef et conformément aux dispositions
de l’article 3.3 du Règlement Intérieur du CS, dans le souci de 
promouvoir un alignement d’intérêts entre les actionnaires et les 
membres du CS, tous ses membres doivent détenir dans les deux ans 
suivant leur nomination un nombre d’Actions Jumelées URW au moins 
égal à un montant correspondant à un an de rémunération reçue en 
tant que membre du CS selon la politique de rémunération en vigueur 
(hors rémunération variable et tout autre rémunération ou frais). Au 
31 décembre 2021, tous les membres du CS respectent cette obligation 
de détention de titres.

3.2.2.3 LES COMITÉS SPÉCIALISÉS DU 
CONSEIL DE SURVEILLANCE
Conformément à l’article 5 du Règlement Intérieur du CS, le CS est doté
de deux comités spécialisés : le Comité d’Audit et le Comité de la 
Gouvernance, des Nominations et des Rémunérations, qui se concentrent 
sur et approfondissent chacun des sujets relevant spécifiquement de 
la compétence du CS. Chacun de ces comités exerce ses fonctions 
conformément au Règlement Intérieur du CS qui en décrit la composition, 
le rôle, les responsabilités, l’organisation et le fonctionnement. Les 
comités émettent des recommandations et conseillent le CS selon leur 
domaine de compétence. Le CS reste néanmoins responsable en dernier 
ressort de toutes les décisions et mesures prises sur recommandation 
de ces comités. Le Vice-Président du CS est chargé de remplacer 
temporairement le Président du CS en cas d’absence ou d’incapacité. 
Par ailleurs, il peut être consulté par le Président du CS et le Président 
du Directoire pour certaines approbations préalables d’opérations 
d’investissement ou de désinvestissement au-dessus d’un plafond de 
500 M€ telles qu’indiquées dans le Règlement Intérieur du CS.

RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
La responsabilité sociale et environnementale (RSE) est une composante 
essentielle de la stratégie concurrentielle à long terme d’URW. La RSE 
fait l’objet d’un suivi au niveau du CS lors de sessions plénières, étant 
donné son importance et la volonté d’associer tous les membres du CS 
à son suivi plutôt que par un comité spécifique. Le sujet est en outre 
présenté et discuté deux fois par an avec un focus sur les enjeux et 
le plan d’actions, en présence du Directeur Groupe du Développement 
Durable. La RSE est également un sujet régulièrement abordé lors des 
réunions stratégiques annuelles, du programme d’intégration et des 
formations continues suivies par le CS. Face à l’importance croissante 
des sujets RSE, celle-ci est suivie au niveau opérationnel par le Comité 
Stratégique RSE (pour plus de détails, se référer à la Section 2.1.5 du 
présent Document d’Enregistrement Universel).
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3.2.2.3.1 COMITÉ D’AUDIT
La composition, le fonctionnement et les responsabilités du Comité 
d’Audit sont régis par le Règlement Intérieur du Comité d’Audit, établi 
par le CS.

COMPOSITION DU COMITÉ D’AUDIT
Le Comité d’Audit, présidé par Madame Cécile Cabanis, est composé de
quatre membres indépendants.

Les membres du Comité d’Audit sont sélectionnés par le CS, sur 
recommandation du CGNR. Ils sont nommés par le CS pour leurs fortes 
compétences en finance et en comptabilité.

Conformément aux dispositions du Code de commerce et du Code Afep- 
Medef, tous les membres du Comité d’Audit possèdent une expertise 
en matière financière et comptable des sociétés cotées ou d’autres 
grandes entreprises utilisant le référentiel comptable IFRS.

POURCENTAGE DE MEMBRES INDÉPENDANTS
incluant un Président indépendant

TAUX D’ASSIDUITÉ

100 % 100 %

50 %50 %

DIVERSITÉ

RÉUNIONS DU COMITÉ D’AUDIT
Habituellement, le Président du Directoire, le Directeur Général Finance 
et le Directeur Juridique Groupe participent aux réunions du Comité 
d’Audit, sauf décision contraire du Comité. Le Comité d’Audit peut, 
par ailleurs, décider de se réunir sans les membres du Directoire ou 
seulement en présence du Président du Directoire, du Directeur Général 
Finance ou des Commissaires aux comptes. À la demande du Comité 
d’Audit, le Directeur Fiscal Groupe, le Directeur Groupe de la Gestion 
de la Performance et du Contrôle de Gestion, le Directeur Groupe des 
Comptabilités, Valorisations et Consolidation, le Directeur Groupe de la 
Sûreté, de la Gestion des Risques et de la Gestion de Crise et le Directeur 
de l’Audit Interne et de la Conformité participent aux réunions.

Les documents de la réunion comprenant un ordre du jour détaillé et 
un dossier exhaustif sont adressés à chaque membre trois jours avant la 
réunion. Pour garantir la préparation optimale de l’examen des comptes, 
le Comité d’Audit se réunit au moins 48 heures avant la réunion du CS 
consacrée à l’examen des comptes annuels et semestriels. Le CS est 
tenu informé des travaux et des recommandations du Comité d’Audit, 
lors de sa réunion suivant la tenue du Comité.

ACTIVITÉS DU COMITÉ D’AUDIT
Le Comité d’Audit s’est réuni à quatre reprises en 2021 (trois fois en
présence des Commissaires aux comptes). Le Comité d’audit se réunit 
hors la présence du Directoire dès lors qu’il l’estime nécessaire et le 
fait de façon régulière, à l’issue des réunions lorsque cela est possible.  
Une séance hors la présence du Directoire et des dirigeants exécutifs 
s’est tenue en 2021. Le taux d’assiduité des membres était de 100 % 
pour toutes les réunions du Comité d’Audit.

Le Comité d’Audit examine un certain nombre de sujets récurrents, 
tels que les éléments comptables et financiers (comptes annuels et 
semestriels), le contrôle interne, la gestion des risques et l’actif net 
réévalué. Il évalue et vérifie les informations financières diffusées au 
public. Il veille, en outre, à la pertinence et à l’efficacité des principes 
comptables et financiers du Groupe, de sa politique fiscale, de son 
financement, de l’audit interne, de la gestion des risques et des 
procédures de contrôle. Dans le cadre de sa responsabilité aux titres 
de la gestion des risques, le Comité d’Audit traite aussi directement des 
sujets RSE comme le changement climatique, les risques sociétaux et le 
programme d’assurance du Groupe.

Le Comité d’Audit peut également procéder à des analyses spécifiques, 
de sa propre initiative ou à la demande du CS. Le Comité d’Audit 
peut solliciter le conseil d’experts externes s’il l’estime nécessaire. 
Outre les contacts réguliers du Comité d’Audit avec le Directoire et 
les Commissaires aux comptes, il peut librement s’entretenir avec des 
experts dans des domaines particuliers en dehors de la présence des 
membres du Directoire. Enfin, le Comité d’Audit a accès aux travaux 
d’estimation des actifs effectués par les évaluateurs indépendants.
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Principales responsabilités du Comité d’Audit Principaux sujets abordés, passés en revue et/ou recommandés au CS pour approbation en 2021

Politique financière du Groupe • Initiatives stratégiques concernant le bilan, y compris le désendettement, l’accès au capital ;
• Revue du budget du Groupe 2021 ;
• Suivi des indicateurs ANR et EPRA ;
• Plan à cinq ans du Groupe, ressources financières et besoin de financement ;
• Politique de distribution des dividendes du Groupe et répartition et distribution annuelle des bénéfices et 

l’impact de la pandémie de la COVID-19 ;
• Relations avec les Commissaires aux comptes, y compris le rapport du commissaire pour l’exercice à 

venir ;
• Services autres que l’audit fournis par les Commissaires aux comptes (y compris le montant des honoraires 

y afférents).

Performance financière et reporting • Impact de la pandémie de la COVID-19 sur l’ANR, l’écart d’acquisition et les négociations avec les 
locataires et le recouvrement de loyers ;

• Examen des comptes consolidés et états financiers trimestriels ;
• Valeur liquidative, risques et engagements hors bilan ;
• Engagements de financement et de garantie ;
• Provisions pour risques et litiges ;
• Mises à jour régulières des évolutions fiscales ;
• Mises à jour régulières des modifications législatives et réglementaires ;
• Projets de développement, planification globale du bilan et des agences de notation ;
• Prévisions de trésorerie et ratio d’endettement.

Systèmes d’audit interne, de gestion des risques et de 
contrôle

• Suivi de la gestion des risques, de l’audit interne, de la conformité et des programmes d’assurance du 
Groupe ;

• Mise à jour de la stratégie informatique et numérique, des outils et des projets ;
• Plan d’audit interne pour 2021 ;
• Audits internes, dispositif de contrôle interne et conformité ;
• Examen approfondi de la gestion et de la cartographie des risques du Groupe ;
• Examen ciblé de certains sujets liés à la gestion des risques.

Gouvernance du Comité d’Audit • Évaluation annuelle du fonctionnement et de la performance du Comité d’Audit (auto-évaluation) ;
• Rotation des Commissaires aux comptes.

Communication et dialogue auprès des actionnaires • Dialogue actionnarial approfondi et retours d’information sur les discussions.

3.2.2.3.2 LE COMITÉ DE LA GOUVERNANCE, DES NOMINATIONS ET DES RÉMUNÉRATIONS (CGNR)
Le CGNR résulte de la fusion du Comité de la Gouvernance et des Nominations et du Comité des Rémunérations opérée le 1er janvier 2021. Cette 
fusion logique a permis d’améliorer l’efficacité des débats compte tenu de l’interdépendance de la majorité des sujets traités et de la composition 
strictement identique des deux comités antérieurs, les réunions se tenant par ailleurs aux mêmes dates. La composition, le fonctionnement et les 
responsabilités du CGNR sont régis par le Règlement Intérieur du CGNR, établi par le CS.

COMPOSITION DU COMITÉ DE LA GOUVERNANCE, DES NOMINATIONS ET DES RÉMUNÉRATIONS (CGNR)
Le CGNR est présidé par Monsieur Roderick Munsters, et était composé de cinq membres, dont quatre indépendants, au 31 décembre 2021.

89 %

POURCENTAGE DE MEMBRES INDÉPENDANTS
incluant un Président indépendant 

TAUX D’ASSIDUITÉ

80 %

60 %40 %

DIVERSITÉ
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RÉUNIONS DU COMITÉ DE LA GOUVERNANCE, DES 
NOMINATIONS ET DES RÉMUNÉRATIONS
Le Président du Directoire, le Directeur Général des Fonctions Centrales 
et du Développement Durable, et le Directeur Juridique Groupe 
participent habituellement aux réunions du CGNR, sauf aux réunions 
concernant leur propre évaluation. Au moins deux fois par an, au cours 
de l’évaluation annuelle du CGNR et lors de l’évaluation du Directoire, 
le CGNR se réunit en l’absence du Président du Directoire, du Directeur 
Général des Fonctions Centrales et du Développement Durable et du 
Directeur Juridique Groupe. Le CGNR peut solliciter le conseil d’experts 
externes et peut librement s’entretenir avec eux en dehors de la 
présence des membres du Directoire s’il l’estime nécessaire. Au moins 
une fois par an, le Directeur de l’Audit Interne présente le rapport 
du programme de conformité au CGNR. En outre, d’autres personnes 
peuvent être invitées par le Président du CGNR, notamment le Directeur 
Groupe Rémunérations et Avantages Sociaux pour les sujets relevant de 
son expertise. Les documents de la réunion, comprenant un ordre du 
jour détaillé et un dossier exhaustif, sont adressés à chaque membre 
trois jours avant la réunion. Le CS est tenu informé des travaux et des 
recommandations du CGNR, lors de sa séance suivant la tenue du CGNR.

ACTIVITÉS DU COMITÉ DE LA GOUVERNANCE, DES 
NOMINATIONS ET DES RÉMUNÉRATIONS
Le CGNR s’est réuni à six reprises en 2021 (dont deux réunions ad hoc). 
Le CGNR se réunit hors la présence du Directoire dès lors qu’il l’estime 
nécessaire et le fait de façon régulière, à l’issue des réunions lorsque 
cela est possible. Cinq réunions hors la présence du Directoire se sont 
tenues en 2021. Par ailleurs, le CGNR s’est réuni lors de trois sessions 
de travail dédiées à l’étude approfondie de la refonte de la politique de 
rémunération et au plan de succession du Directoire.

Le taux d’assiduité global des membres a été de 89 % pour toutes les 
réunions du CGNR (réunions ad hoc et réunions régulières).

Le CGNR est chargé d’examiner et de conseiller le CS sur : (a) les profils 
et critères de sélection des membres du Directoire et du CS, (b) le 
champ d’action, la composition et le fonctionnement du Directoire et 
du CS, (c) l’indépendance des membres du CS, (d) la nomination ou le 
renouvellement des membres du Directoire et/ou du CS par l’application 
des plans de succession établis qui sont régulièrement examinés, (e) les 
règles et pratiques du Groupe en matière de gouvernement d’entreprise 
et (f) la gestion de Talents du Groupe, dont le plan de succession du 
Directoire, du Comité Exécutif et de l’équipe dirigeante, mais aussi (g) 
de conseiller le CS sur (A) la Politique de Rémunération du Président 
du Directoire et des autres membres du Directoire (rémunération fixe, 
rémunération variable annuelle, rémunération variable long terme et 
autres avantages) et (B) la Politique de Rémunération du CS.

Principales responsabilités du CGNR Principaux sujets abordés, passés en revue et/ou recommandés au CS pour approbation en 2021

Gouvernance et respect de la législation et de la 
réglementation en vigueur

• Rapport annuel de conformité du Groupe et revue annuelle et mises à jour du programme de conformité 
du Groupe (y compris le programme de lutte contre la corruption et la politique anti-blanchiment 
d’argent) ;

• Conformité du Groupe au Code Afep-Medef ;
• Revue annuelle de l’indépendance des membres du CS ;
• Mises à jour régulières sur les évolutions de la réglementation/de la législation ;
• Mises à jour du Règlement Intérieur du Directoire et du CS ;
• Évaluation annuelle du fonctionnement et de la performance du CS et du CGNR (auto-évaluation, y 

compris l’approche) et mises à jour régulières sur les évolutions de la réglementation/de la législation ;
• Analyse des conventions réglementées et suivi des conventions courantes.

Plan de succession • Revue annuelle du profil des membres, de la composition et de la rotation des membres du CS et des 
comités ;

• Plan de succession et composition d’ensemble du CS, du Directoire et de l’équipe dirigeante (incluant le 
Comité Exécutif) ;

• Processus de sélection et de recrutement des membres du CS ;
• Composition des Comités du Conseil de surveillance ;
• Recrutements, nominations et intégration des nouveaux membres du CS ;
• Départ et nomination des membres du Directoire.

Ressources humaines • Gestion des Talents ;
• Revue annuelle de la politique de diversité et de la politique de non-discrimination ;

Communication et dialogue auprès des actionnaires • Dialogue actionnarial approfondi et retours d’information sur les discussions (y compris en ce qui a trait à 
la gouvernance et à la rémunération) ;

• Documentation relative à l’Assemblée Générale (ordre du jour, texte des résolutions, etc.) ;
• Document d’Enregistrement Universel 2021 (gouvernement d’entreprise).

Politique de Rémunération du Groupe et évaluations 
de performance

• Rémunération des membres du Directoire et du Comité Exécutif 2021 (dont la rémunération annuelle fixe 
brute, le niveau d’atteinte des objectifs annuels des rémunérations variables annuelles et rémunérations 
variables long terme) ;

• Enveloppe de la Rémunération Long Terme 2021 et plan d’épargne entreprise ;
• Politique de Rémunération 2022 du Directoire et du Conseil de surveillance ;
• Évaluation annuelle du fonctionnement et de la performance du Directoire.
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3.2.2.4 ÉVALUATION DU CONSEIL DE 
SURVEILLANCE
PROCÉDURE ANNUELLE D’ÉVALUATION DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE
Conformément au Code Afep-Medef, une évaluation du CS est réalisée 
tous les ans, avec une évaluation formelle plus détaillée réalisée tous 
les trois ans, éventuellement effectuée par un cabinet spécialisé. 
Le CS ayant été renouvelé avec six nouveaux membres sur les neuf 
membres siégeant en 2021, une évaluation approfondie par un cabinet 
de consultant externe a été jugée prématurée pour 2021. 

Le CS, sur la recommandation du CGNR, procèdera à une évaluation 
formelle par un cabinet spécialisé indépendant pour l’évaluation 2022.

En 2021, Le CS a procédé à une évaluation formelle qui consistait en un 
questionnaire détaillé complété par chaque membre du CS sur une base 
confidentielle pour évaluer la performance du CS, de ses comités et 
de ses membres (y compris du Président du CS et de ses comités) et le 
fonctionnement global du CS. Dans le même temps, le Comité d’Audit et 
le CGNR ont procédé à une évaluation similaire tant sur leur composition 
que sur leur fonctionnement. En 2021, les membres du Directoire ont eu 
la possibilité de participer pour la première fois à l’évaluation du CS et 
de ses comités, le cas échéant. 

La synthèse de cette évaluation a fait l’objet d’une discussion en séance 
du CS et également en séance du Comité d’Audit, et du CGNR en présence 
de tous ses membres hors la présence des membres du Directoire. Le 
Directoire a reçu un résumé des points d’amélioration discutés.

ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION 
Pour l’année 2021, les membres du CS ont mis en avant, en particulier, 
l’adaptabilité du Directoire et du CS compte tenu des défis liés à la 
pandémie de la COVID-19, avec notamment la transition vers des réunions 
virtuelles et des analyses opérationnelles régulières sur l’évolution de la 
pandémie de la COVID-19 et de son impact. Cette évaluation incluait 
également des réflexions sur le plan de succession, l’équilibre des 
compétences, l’expérience et l’expertise des membres du CS. Le CS a 
salué le fonctionnement global du CS et de ses comités, offrant de hauts 
standards de transparence, d’échanges constructifs et de dévouement 
des équipes, avec à l’appui une documentation qualitative, pertinente 
et répondant aux attentes du CS. Le CS a également mis en exergue les 
améliorations attendues tant sur le plan de la fréquence des sessions 
exécutives que de la priorité donnée aux sujets business, et apprécié les 
rapports des Présidents des Comités délivrant les messages essentiels 
ressortant des précédentes réunions des Comités. 

Par ailleurs, les axes d’amélioration suivants ont été identifiés et 
resteront une priorité en 2022 :
• Poursuive les discussions sur les enjeux stratégiques du Groupe en 

2022, comme le désendettement, les opérations de cessions, et les 
ressources financières et besoins de financement ;

• Poursuivre et étoffer les discussions sur l’environnement concurrentiel 
et le secteur du commerce, ainsi que sur les tendances du secteur 
d’activité et du marché en accord avec les objectifs stratégiques du 
Groupe ;

• Poursuivre les discussions sur les données et l’innovation et le 
comportement et les tendances des consommateurs face à la montée 
en puissance du numérique et du e-commerce ;

• En fonction du contexte sanitaire, visiter les actifs (projets, 
agrandissements) et rencontrer les équipes dans les divers pays où 
le Groupe opère ; 

• Réviser la composition du CS avec une attention particulière sur les 
compétences en matière de cyber risques, numérique, e-commerce, 
et RSE / développement durable. 

3.2.2.5 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
CONCERNANT LES MEMBRES DU 
DIRECTOIRE ET DU CONSEIL DE 
SURVEILLANCE
DÉCLARATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE ET DU 
CONSEIL DE SURVEILLANCE
ABSENCE DE CONDAMNATION OU D’INCRIMINATION
À la connaissance de la Société et basé sur leur déclaration individuelle,
aucun des membres du Directoire et du CS de la Société n’a, au cours 
des cinq dernières années :
• Fait l’objet d’une condamnation pour fraude ;
• Participé en qualité de dirigeant à une faillite, redressement ou 

liquidation ;
• Fait l’objet d’une incrimination et/ou sanction publique officielle 

prononcée par une autorité statutaire ou réglementaire.

CONFLITS D’INTÉRÊTS
ABSENCE DE LIEN FAMILIAL
À la connaissance de la Société, il n’existe aucun lien familial entre les
membres du Directoire ou les membres du CS de la Société.

GESTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
À la connaissance de la Société, il n’existe pas de conflits d’intérêts 
ni de conflits d’intérêts potentiels entre la Société et les membres 
du Directoire et/ou les membres du CS tant en ce qui concerne leurs 
intérêts personnels que leurs autres obligations.

Afin de s’assurer que chaque membre du CS et du Directoire agit avec 
loyauté, indépendance et professionnalisme, et conformément aux 
articles 11 du Règlement Intérieur du CS et 7 du Règlement Intérieur du 
Directoire (pour plus de détails, se référer à la Section 7.6 du présent 
Document d’Enregistrement Universel), chaque membre du CS et du 
Directoire doit immédiatement signaler tout conflit d’intérêts potentiel 
avec la Société au Président du CS et, respectivement, à tout autre 
membre du CS ou à tout autre membre du Directoire en fournissant 
toutes les informations pertinentes relatives audit conflit d’intérêts. Le 
membre rencontrant un conflit d’intérêts doit s’abstenir de participer 
aux délibérations et au processus de prise de décision sur le sujet ou sur 
l’opération soulevant un conflit d’intérêts.

Une attention et un suivi particuliers sont portés continuellement à 
tout membre du CS dès lors que son niveau de détention actionnariale 
apparait comme potentiellement significatif. 

Par ailleurs, les membres du CS et du Directoire doivent obtenir 
l’approbation préalable du CS avant d’accepter un nouveau mandat de 
quelque nature que ce soit, y compris dans une autre société afin que 
le CS puisse effectuer, entre autres, une analyse des conflits d’intérêts 
et de l’indépendance.

Le CS et le Directoire sont également soumis aux règles établies par le 
Code d’éthique et le programme anti-corruption du Groupe applicables 
à tous les salariés du Groupe (pour plus de détails, se référer à la Section
3.4 du présent Document d’Enregistrement Universel).
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PROCÉDURE D’IDENTIFICATION ET DE SUIVI 
DES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES ET DES 
CONVENTIONS COURANTES ET CONCLUES À DES 
CONDITIONS NORMALES 
Conformément à l’article L. 225-87 du Code de commerce, le CS a 
adopté, sur recommandation du Comité d’Audit, le 10 décembre 2019, 
une procédure d’identification et de qualification (ex-ante) et de suivi 
(ex-post) des conventions réglementées ou des conventions courantes. 
Après un rappel du cadre légal, cette procédure formalise les différentes 
étapes de vérification assurant une détection et un suivi efficaces 
des conventions réglementées et conventions courantes, de leur 
qualification par la Direction juridique corporate jusqu’à leur signature 
et, le cas échéant, l’approbation préalable par le CS et l’approbation 
de l’Assemblée Générale pour les conventions réglementées. Cette 
procédure a été diffusée dans le Groupe et est disponible sur le site 
intranet du Groupe. Cette procédure est revue annuellement par 
le Conseil de surveillance et une campagne de sensibilisation est 
également effectuée auprès des équipes URW.

(1) Invité permanent au Directoire.

INFORMATIONS SUR LES CONVENTIONS 
RÉGLEMENTÉES
Conformément à l’article L. 225-86 du Code de commerce, aucune 
convention ou engagement réglementé n’a été autorisé ou conclu au 
cours de l’exercice 2021.

Par ailleurs, une convention réglementée s’est poursuivie au cours 
de l’exercice 2021. En effet, les stipulations habituelles de l’accord 
transactionnel avec Monsieur Christophe Cuvillier (autorisé par le Conseil 
de surveillance du 18 novembre 2020 et ratifié par l’Assemblée Générale 
du 12 mai 2021) relatives à la confidentialité, la coopération, le non-
dénigrement et l’assistance fiscale temporaire se sont poursuivies en 
2021 et pour une période de 36 mois expirant le 31 décembre 2023.

Ces informations sont incluses dans le rapport spécial des commissaires 
aux comptes (voir Section 5.2).

3.2.3 LE COMITÉ EXÉCUTIF(1)

DIRECTEURS RÉGIONAUX DIRECTEURS FONCTIONNELS

Jean-Marie Tritant 
Président du Directoire

Olivier Bossard
Directeur Général

Investissement
Membre du Directoire

Fabrice Mouchel
Directeur Général Finance

Membre du Directoire

Sylvain Montcouquiol
Directeur Général des 
Fonctions Centrales
et du Développement Durable
Membre du Directoire

Caroline 
Puechoultres
Directrice Générale
de la Stratégie Client 
Membre du Directoire

Anne-Sophie Sancerre 
Directrice Générale

Opérations  
Europe du Sud

Arnaud Burlin
Directeur Général

Opérations  
Europe Centrale

Dominic Lowe
Directeur Général 

Opérations  
États-Unis

Scott Parsons
Directeur Général 

Opérations 
Royaume-Uni

Jurn Hoeksema
Directeur Général 

Opérations 
Europe du Nord

Bruno Donjon
Directeur Général
Investissement, Bureaux 
et Projets Mixtes Europe

Benoît Dohin
Directeur Général
Développement et
Asset Management

David Zeitoun
Directeur Juridique 
Groupe 

Christi Karandikar
Directrice Générale 
Groupe des Ressources 
Humaines

Michel Dessolain(1)

Conseiller Spécial du
Président du Directoire

Astrid Panosyan(1)

Conseillère senior auprès 
du Directoire - RSE

Présidé par Monsieur Jean-Marie Tritant, en tant que Président du Directoire, au 1er janvier 2022, le Comité Exécutif est composé des 16 principaux 
dirigeants du Groupe, représentant les zones géographiques dans lesquelles le Groupe opère ainsi que les pôles fonctionnels au niveau du Groupe.

Le Comité Exécutif est en charge de mettre en place de manière concrète et cohérente les orientations financières et stratégiques fixées par le 
Directoire en concertation avec le Conseil de surveillance. Le Comité Exécutif se réunit en moyenne une fois par mois pour évoquer les objectifs de 
performance du Groupe et l’avancement des priorités stratégiques.
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3.3 RÉMUNÉRATION DU DIRECTOIRE ET DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
LE MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE LA GOUVERNANCE, DES NOMINATIONS ET DES RÉMUNÉRATIONS

Chers actionnaires,

L’année 2021 marque le début de la nouvelle gouvernance d’URW SE, 
suite à la nomination de Léon Bressler en qualité de Président du Conseil 
de surveillance et de Jean-Marie Tritant de Président du Directoire. Le 
Directoire a été entièrement renouvelé et agrandi, passant de deux membres 
jusqu’à fin 2020 à quatre, puis cinq membres à partir de juillet 2021. Avec 
le soutien du Conseil de surveillance, le nouveau Directoire a travaillé sans 
relâche tout au long de l’année pour mettre en œuvre la nouvelle stratégie 
du Groupe tout en luttant contre la COVID-19 et ses conséquences.

Révision de la politique de rémunération
En 2020, nous avons initié une révision de notre politique de rémunération 
du Directoire, avec pour objectif la présentation d’une nouvelle politique lors 
de l’Assemblée Générale 2022. Cette révision vise à refléter les meilleures 
pratiques actuelles en matière de rémunération et fait suite aux discussions que 
nous avons eues avec divers actionnaires, le but étant notamment d’obtenir un 
meilleur équilibre entre les rémunérations variables à court et long terme.

Début 2021, alors que les travaux de revue étaient déjà en cours, le Comité 
de la Gouvernance, des Nominations et des Rémunérations (CGNR) a dû 
prendre des décisions immédiates quant à la rémunération des nouveaux 
membres du Directoire. Dans le contexte persistant de crise sanitaire et 
d’incertitude économique, comme annoncé auparavant dans le Document 
d’Enregistrement Universel 2020, le CGNR et le Conseil de surveillance 
ont décidé de modérer la rémunération des membres du Directoire, en 
particulier celle de son Président, dont la Rémunération Fixe (RF) a été 
réduite de 20 % et la Rémunération Variable Annuelle (RVA) de 40 %.

La révision de la politique de rémunération a été finalisée au terme 
d’un processus détaillé, mené tout au long du premier semestre 2021 
et qui a pris en compte l’avis des actionnaires, les meilleures pratiques 
et les référentiels du marché. Un projet de politique a été approuvé lors 
de la réunion du Conseil de surveillance (CS) du 28 juillet ; ce projet a 
ensuite fait l’objet de discussions avec un échantillon de nos principaux 
actionnaires et les agences conseil en vote fin 2021, ce qui nous a donné 
l’occasion de recueillir leurs commentaires.

Les principaux changements apportés à notre politique de rémunération 
sont les suivants :
• La structure de rémunération a été clarifiée, avec l’introduction 

d’une opportunité de RVA cible à 120 % de la RF (le maximum étant 
fixé à 150 %) ;

• Les rémunérations variables annuelles et à long terme (RVA et 
RVLT) ont été rééquilibrées, l’objectif d’attribution de la RVLT 
étant fixé à 125 % de la Rémunération Fixe, dans une fourchette de 
100 % à 150 %, ce qui témoigne de la confiance et l’engagement de la 
direction envers la création de valeur à long terme ;

• Les conditions de performance de la RVLT ont été alignées sur 
les meilleures pratiques, l’acquisition progressive s’appliquant 
désormais à tous les critères, y compris le TSR ;

• La condition de performance boursière de la RVLT est plus 
équilibrée, une petite proportion de TSR absolu complète en effet la 
mesure de TSR relatif déjà en place ;

• Un accent plus important a été mis sur le développement durable, 
la RVLT ayant deux objectifs liés à la RSE et basés sur des critères 
quantitatifs internes, désormais pondérés à 20 % ; et

• Les successions éventuelles sont facilitées, avec l’introduction d’une 
indemnité pour perte de fonction et d’une politique de non-concurrence.

La politique de rémunération présentée ci-après fournit davantage de détails.

Selon nous, ces changements proposés en 2021 puis cette année sont 
davantage en phase avec les meilleures pratiques internationales et 
permettent d’harmoniser durablement les intérêts de nos dirigeants et 
ceux de nos actionnaires, de nos communautés et de l’environnement 
dans lequel Unibail-Rodamco-Westfield exerce ses activités.

A l'issue de ces deux années de révision, la politique de rémunération soumise 
à votre approbation est désormais stabilisée et ne devrait pas connaître de 
modifications significatives jusqu'à la fin du mandat du Directoire. Toutefois, 
dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de redressement du Groupe, 
des ajustements ponctuels et temporaires pourront être réalisés et soumis 
au vote des actionnaires, afin de permettre à la politique de rémunération 
de prendre en compte de la manière la plus appropriée et pertinente les 
avancées ou réalisations structurelles significatives du Directoire.

Nominations et rémunérations en 2021
Comme déjà annoncé dans le dernier Document d’Enregistrement Universel, 
le nouveau Directoire a été formé en janvier 2021, avec la nomination de 
Jean-Marie Tritant, Président du Directoire, Olivier Bossard, Directeur Général 
Investissement, Fabrice Mouchel, Directeur Général Finance, et Astrid 
Panosyan, Directrice Générale Fonctions Centrales. En juillet 2021, Caroline 
Puechoultres a été engagée et nommée Directrice Générale de la Stratégie 
Client.

Plus récemment, Sylvain Montcouquiol, anciennement Directeur des 
Ressources Humaines et de l’Organisation du Groupe, a été désigné 
à l’unanimité par le CGNR au poste de Directeur Général Fonctions 
Centrales et du Développement Durable à compter du 1er janvier 2022, 
à la suite de la décision d’Astrid Panosyan de se retirer du Directoire au 
31 décembre pour des raisons personnelles. 

Pour déterminer le niveau de rémunération des nouveaux membres du 
Directoire, le CGNR a tenu compte de notre politique de rémunération 
actuelle, de la pratique du marché pour les mandataires sociaux dans 
notre indice de référence CAC40 ainsi que dans les grandes sociétés 
immobilières internationales, et de la modération générale appliquée à 
la rémunération de nos dirigeants. Pour ces raisons, le CGNR a décidé 
d’adopter une approche en deux temps, en adoptant une Rémunération 
Fixe temporairement plus basse jusqu’en décembre 2022.

Christi Karandikar a été nommée Directrice des Ressources Humaines 
du Groupe, membre du Comité Exécutif, en remplacement de Sylvain 
Montcouquiol. L’équilibre hommes/femmes au sein du Comité Exécutif 
d’URW est ainsi préservé.

En mars 2021, la signature de la charte Be You at URW, par notre 
Directoire et notre Comité Exécutif a attesté de leur engagement et 
leur responsabilité afin de favoriser la diversité, l’inclusion et l’égalité 
au sein de notre groupe. Cette charte, qui comprend un engagement à 
ce que 40 % ou plus de nos postes de direction soient occupés par des 
femmes d’ici 2025, est un appel concret à l’action qui se traduira, au 
niveau mondial et local, par une feuille de route spécifique et détaillée 
pour l’organisation. En 2021, la proportion globale de femmes au sein de 
l’équipe dirigeante d’URW (les quelque 150 premiers cadres supérieurs) 
est passée de 32 % à 34 %. Cette proportion deviendra une mesure de 
performance à partir du plan de RVLT 2022, outre l’objectif spécifique 
de diversité déjà inclus dans la RVA.
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Évaluation de la performance en 2021
L’année 2021 est la deuxième année marquée profondément par la 
pandémie de COVID-19. Début 2021, le niveau d’incertitude concernant 
le calendrier de réouverture de nos centres commerciaux était toujours 
exceptionnellement élevé, le Directoire n’a donc pas été en mesure de 
fournir aux actionnaires un objectif de RNRPAA. Ainsi, le Conseil de 
surveillance a approuvé les objectifs internes proposés par le Directoire 
pour le RNRPAA ainsi que pour la réduction de la dette nette, le 
recouvrement des loyers, les charges administratives brutes, la diversité 
et la réduction des gaz à effet de serre. 

Afin de tenir compte du niveau de la demande, ces objectifs ont ensuite 
été ajustés à la hausse lorsque la visibilité sur la réouverture des centres 
commerciaux s’est améliorée. Ce document présente en détail les 
objectifs ajustés.

Dans un contexte extrêmement difficile, le Directoire a fait preuve 
d’une résilience et d’un engagement exceptionnels pour motiver le 
personnel, soutenir nos clients, affronter la crise et préparer la reprise. 
Cette dernière a débuté au cours du second semestre 2021, entraînant 
dans son sillage une forte performance opérationnelle du Groupe, ce qui 
nous rend très confiants pour 2022.

Convaincu que les perspectives à long terme du Groupe sont positives, 
le Directoire a informé le Conseil de surveillance de sa décision 
d’investir très prochainement au moins 10 % de sa RVA nette en actions 
URW afin de réaffirmer son niveau d’engagement. Cette décision a été 
bien accueillie par le CGNR et le Conseil de surveillance.

Attribution de RVLT 2021  et proposition pour 2022 et au-delà
Les RVLT de 2021 ont été attribuées après l’Assemblée Générale de 
2021. Les résolutions RVLT de l’AG 2021 ont été conçues sur la base de 
la politique de rémunération actuelle, avec une fourchette de valeur 
LTI cible de 70 % à 90 % du revenu fixe. Dans le contexte d’incertitude 
et de difficultés économiques persistantes qui prévalait au début 
de l’année 2021, le GNRC a proposé que les primes des membres du 
Directoire restent au niveau d’entrée de la fourchette, soit 70 % de la 
Rémunération Fixe.

La nouvelle politique de LTI soumise au vote des actionnaires permet 
d’octroyer aux membres du Directoire des primes à hauteur de 100 % à 
150 % de la Rémunération Fixe, avec un objectif de 125 %. Ce changement 
reflète l’engagement du Conseil de surveillance et du Directoire en 
faveur de la création de valeur à long terme, conformément à la volonté 
de nos actionnaires. 

Le 3 mars 2022, le Conseil de surveillance a autorisé l’attribution de 
la RVLT 2022. La valeur des attributions se trouve dans la fourchette 
indiquée ci-dessus, à 115 % de la Rémunération Fixe. Les conditions de 
performance seront conformes à la politique de rémunération soumise 
à l’approbation de l’Assemblée Générale 2022.

Dans le contexte d’un marché de plus en plus concurrentiel pour les 
talents au niveau de l’encadrement intermédiaire et supérieur, le 
CGNR propose également d’attribuer une partie des RVLT sous la 
forme d’actions de fidélisation, uniquement soumises à condition de 
présence, ce qui contribuera à retenir nos meilleurs talents et nos hauts 
potentiels. Celles-ci ne pourront être attribuées au Directoire ou au 
Comité Exécutif. Les résolutions vingt-deux et vingt-trois portant sur les 
plans RVLT reflètent ces changements.

* * *
Nous espérons que vous soutiendrez notre proposition de politique de 
rémunération ainsi que nos votes ex-post sur la rémunération lors de 
l’Assemblée Générale de 2022. Le GNRC s’est engagé dans un dialogue 
continu avec les actionnaires, et je reste personnellement disponible 
pour dialoguer avec les actionnaires qui le souhaiteraient.

Cordialement,

Roderick Munsters
Président du Comité de la Gouvernance, des Nominations et des 
Rémunérations
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3.3.1 POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION

3.3.1.1 POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE

La politique de rémunération suivante, applicable aux membres 
du Directoire à partir de 2022, sera soumise à l’approbation des 
actionnaires à l’Assemblée Générale 2022 (résolutions n°12 et n°13). 
La politique de rémunération sera applicable à partir du 1er janvier de 
l’année d’approbation par les actionnaires.

GOUVERNANCE ET PROCESSUS DE PRISE DE 
DÉCISION
La rémunération des membres du Directoire est déterminée par 
le Conseil de surveillance (CS), sur recommandation du Comité de 
la Gouvernance, des Nominations et des Rémunérations (CGNR) et 
conformément aux recommandations du Code Afep-Medef révisé en 
janvier 2020.

Le Conseil de surveillance conçoit la politique de rémunération du 
Groupe en fonction des meilleures pratiques du marché et des intérêts 
des actionnaires.

Cette politique vise à aligner le Directoire avec les actionnaires et la 
stratégie du Groupe :
• En créant un lien direct et explicite entre la performance du Groupe 

et la rémunération de chaque membre du Directoire ; 
• En veillant à adopter une approche équilibrée entre la performance à 

court terme et la performance à moyen/long terme ; et
• En établissant des niveaux de rémunération compétitifs.

Notre processus de décision est piloté par le CGNR qui veille à la 
transparence et à l’indépendance :

LE CGNR FAIT SES 
RECOMMANDATIONS  

AU CS

ÉTUDE  
COMPARATIVE LE CS DÉCIDE

PRESENTATION 
COMPLÈTE DANS LE

DOCUMENT 
D’ENREGISTREMENT 
UNIVERSEL ET SUR 

URW.COM

APPROBATION PAR 
L’AG DE LA 
NOUVELLE 

POLITIQUE DE 
RÉMUNERATION ET 

DE lA MISE EN 
ŒUVRE DE LA 
PRÉCÉDENTE

LE CGNR 
CONSULTE LES 
ACTIONNAIRES

ÉTAPE 1
Janvier – Février

ÉTAPE 2
Février – Mars

ÉTAPE 3
Mars

ÉTAPE 4
Mars – Avril

ÉTAPE 5
Mai

ÉTAPE 6
Juin – Décembre
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La Politique de rémunération des membres du Directoire s’appuie sur :

CINQ OBJECTIFS
ATTIRER MOTIVER FIDÉLISER RÉCOMPENSER ALIGNER
Attirer des candidats à fort 
potentiel pour renforcer 
l’équipe de direction

Motiver pour réaliser avec 
succès les objectifs à court 
et long terme

Fidéliser afin de conserver 
des membres du Directoire 
expérimentés et faisant 
preuve d’esprit de 
Collaboration

Récompenser pour favoriser 
la réalisation des objectifs 
individuels et collectifs, et 
prendre des décisions qui 
contribuent à la création de 
valeur ainsi qu’au succès à 
long terme du Groupe

Aligner les intérêts des 
membres du Directoire avec 
ceux des actionnaires et des 
parties prenantes 

CINQ PRINCIPES DIRECTEURS
LES MEILLEURES 
PRATIQUES DE 
GOUVERNANCE

UNE ÉVALUATION 
EXHAUSTIVE

UNE RÉMUNERATION 
DE LA PERFORMANCE 
DURABLE

UNE APPLICATION 
TRANSPARENTE DE 
LA POLITIQUE

UNE ÉVALUATION 
COMPARATIVE 
INDÉPENDANTE

Le CS et le GNRC 
s’engagent à appliquer les 
meilleures pratiques en 
matière de gouvernance 
de la rémunération et à 
suivre en permanence les 
recommandations les plus 
récentes des autorités 
nationales et internationales ; 
ils s’engagent également à 
s’appuyer sur les politiques de 
vote des actionnaires et des 
agences de conseil en vote.

Chaque composante de la 
rémunération des membres 
du Directoire est évaluée à 
titre individuel et collectif.

La rémunération basée 
sur la performance des 
collaborateurs et de 
l’entreprise est la clé de 
voûte de la Politique de 
Rémunération.

Elle garantit l’harmonisation 
des intérêts des membres du 
Directoire avec les objectifs 
de création de valeur à long 
terme du Groupe et de ses 
actionnaires.

Le CS entretient un lien 
étroit avec les actionnaires, 
auprès desquels il mène 
d’importantes consultations, 
ainsi qu’avec les agences 
de conseil en vote en ce qui 
concerne la politique de 
rémunération.

Un effort constant est fourni 
en matière d’explication et 
d’échange.

Une analyse comparative 
est effectuée au début de 
chaque mandat (ou chaque fois 
qu’une analyse spécifique est 
nécessaire) avec le concours 
d’un conseiller externe 
indépendant, en tenant compte 
des pratiques de rémunération 
appliquées dans les sociétés 
dont la taille et le périmètre 
géographique correspondent à 
celles du Groupe.

En particulier, le Conseil de surveillance respecte scrupuleusement les règles ci-dessous :

Inclus Exclus
  Rémunération raisonnable et équilibrée, reposant sur une étude 

comparative réalisée par un cabinet de conseil indépendant

 Plafonnement de la Rémunération Variable Annuelle (RVA)

 Plafonnement de la Rémunération Variable Long Terme (RVLT)

 Période d’acquisition de 3 ans pour les Actions de Performance

 Période d’acquisition de 3 ans pour les Stock-Options

 Conditions de performance strictes sur une période de 3 ans

 Prise en compte dans la RVA et la RVLT de la performance liée à la RSE

 Obligation de conserver des actions

 Clawback (restitution) et malus

 Pas de prime de prise de fonction

 Pas de rémunération exceptionnelle

 Pas de contrat de prestation de service

 Pas de retraite supplémentaire à prestations définies (« retraite chapeau »)

 Pas de jetons de présence pour les mandats intra-groupe

 Pas de contrat de travail(1)

 Pas de décote sur le prix de souscription des Stock-Options

 Pas d’intéressement ni de participation

 Pas de rémunération en cas de sous-performance

(1) Le Président du Directoire et le Directeur Général Finance ne disposent pas de contrat de travail. Cette règle s’appliquera à tout futur membre du Directoire, 
une fois cette politique approuvée lors de l’Assemblée Générale de 2022. Les membres actuels du Directoire dont le contrat de travail est suspendu à la date de 
l’Assemblée Générale de 2022 ainsi que les futurs nouveaux membres du Directoire qui étaient salariés d’URW avant leur nomination auront la possibilité d’opter 
pour la nouvelle politique d’indemnité de départ des membres du Directoire, respectivement après l’Assemblée Générale de 2022 ou lors de leur nomination. Dans 
les deux cas, cela impliquera la rupture de leur contrat de travail sans indemnité. Les nouveaux membres du Directoire qui n’étaient pas salariés d’URW avant leur 
nomination ne seront pas éligibles à cette option et seront immédiatement soumis à la politique de d’indemnité de départ du Directoire.
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RÉSUMÉ DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA RÉMUNÉRATION POUR 2022
Le tableau ci-dessous synthétise la politique de rémunération des 
membres du Directoire applicable en 2022, sous réserve de l’approbation 
lors de l’Assemblée Générale. 

Comme annoncé début 2020, le GNRC a entrepris une révision complète 
de la politique de rémunération des membres du Directoire en 2021, 
l’objectif étant de proposer une nouvelle politique aux votes des 
actionnaires lors de l’Assemblée Générale de 2022.

Eu égard aux changements mis en place au niveau de la gouvernance du 
Groupe au début de l’année 2021, des ajustements immédiats ont été 
établis pour définir la structure de rémunération des nouveaux membres 
du Directoire. Dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19 
et de l’incertitude économique qui en découle, la rémunération des 
nouveaux membres du Directoire a été réduite par rapport à celle de 
leurs prédécesseurs : Rémunération Fixe (RF) inférieure (par exemple, 
une réduction de 20 % pour le Président du Directoire) et Rémunération 
Variable Annuelle (RVA) maximum revue à la baisse (par exemple, un 
maximum de 150 % contre 200 % pour le Président du Directoire). Même 
s’il a été identifié que le niveau de la Rémunération Variable Long Terme 
(RVLT) était sous-pondéré et sous-compétitif, il a été décidé que, pour 
2021, l’attribution serait maintenue au bas de la fourchette cible (70 % 
de la Rémunération Fixe).

La révision de la politique de rémunération s’est achevée au cours de 
l’année 2021. La proposition de politique de rémunération qui en résulte 
vise à :
• Améliorer la lisibilité, avec l’introduction d’une RVA cible, fixée à 

120 % de la Rémunération Fixe (80 % du maximum) ;
• Rééquilibrer les rémunérations variable court et long terme, avec une 

fourchette d’attribution de RVLT allant désormais de 100 % à 150 % de 
la Rémunération Fixe (cible à 125 %) ;

• Une condition de performance de la RVLT plus stricte a été introduite 
pour tous les indicateurs, y compris le TSR relatif, avec une acquisition 
progressive des droits ;

• Une mesure plus équilibrée de la performance avec : (i) un mélange 
de TSR relatif et absolu dans la condition de performance de la RVLT 
et (ii) une augmentation de la pondération des exigences en matière 
de RSE avec l’introduction de deux indicateurs internes en accord 
avec notre programme RSE Better Places 2030 ;

• Protéger les intérêts de l’entreprise grâce à des conditions de départ 
prédéfinies ;

• Réduire l’enveloppe globale de rémunération par rapport à la 
politique de 2020.
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La politique de rémunération proposée qui en résulte est résumée ci-dessous. Les changements introduits en 2022 sont surlignés ci-dessous.

Éléments Objectif et lien avec la stratégie Opération
Président du 

Directoire

Directeur 
Général 
Finance

Directeur 
Général 

Investisse-
ments

Directrice 
Générale de 
la Stratégie 

Client

Dir. Général 
Fonctions 

Centrales et 
Développe-

ment Durable

Rémunération 
Fixe (RF)

Attirer des professionnels 
talentueux et expérimentés 
grâce à un régime de 
rémunération compétitif pour 
la taille, la complexité et le 
dynamisme de l’activité.

Fixé au début de chaque mandat de 4 ans. 1 000 000 € 750 000 € 650 000 € 650 000 €(1) 500 000 €(2)

Rémunération 
Variable 
Annuelle  
(RVA)

Piloter la stratégie à court 
terme et récompenser 
l’atteinte des objectifs 
financiers et opérationnels 
annuels.

5 composantes :
• Résultat Net Récurrent Par Action Ajusté 

(RNRPAA)
• Autres objectifs financiers à déterminer 

chaque année en fonction des priorités 
stratégiques

• Responsabilité Sociale des Entreprises
• Diversité et Inclusion
• Objectifs individuels

Plafond à 150 % de la RF
Montant cible à 120 % de la RF

Rémunération 
Variable Long 
Terme (RVLT)

Fidéliser et aligner sur 
les objectifs de création 
de valeur à moyen/long 
termes du Groupe et de ses 
actionnaires.

ICP • Fourchette d’attribution: 100 % à 150 % de la RF (en valeur IFRS)
• Montant cible: 125 % de la RF (en valeur IFRS)
• Période de performance de 3 ans
• Période d’acquisition de 3 ans

80 % financier 35 % TSR relatif
10 % TSR absolu
35 % RNRPAA

20 % RSE 10 % Parité 
femmes-hommes 
10 % Réduction des 
émissions de gaz
à effet de serre

Obligation de 
d’investisse-
ment en 
actions

Aligner davantage les 
intérêts des membres du 
Directoire avec ceux des 
actionnaires.

Conserver 30 % des gains d’exercice (nets 
d’impôts) des Stock-Options de Performance 
(SO) et 30 % des Actions de Performance 
acquises jusqu’à ce que le % cible de la RF 
soit atteint.

300 % de 
la RF

200 % de la RF

Régime de 
Contribution 
Supplémen-
taire

Permettre une épargne à 
long terme.

Contribution annuelle versée sur un compte 
d’épargne.

90 000 € 
+10 % de la 

RF+RVA

45 000 €
+10 % de la RF+RVA

Indemnité 
de perte de 
fonction(3)

Protéger les intérêts de 
l’entreprise grâce à des 
conditions de départ 
prédéfinies, y compris avec 
une clause de non-
concurrence discrétionnaire

Indemnité pour perte de fonction en cas 
de départ forcé, soumise à une condition 
de performance, le Conseil de surveillance 
ayant la possibilité d’imposer une période 
de non-concurrence pouvant aller jusqu’à 
12 mois.

Plafond global fixé à 24 mois de la RF+ RVA 
applicable aux indemnités de licenciement et de non-concurrence 

Autres 
avantages

Avantages en nature, 
assurance santé et 
prévoyance.

Prévoyance et frais de santé, assurance chômage, véhicule de fonction, indemnité de missions internationales (si 
nécessaire) et Plan d’Épargne Entreprise (sans abondement).

Clawback/
malus

Appliquer le Code de 
d’ Éthique d’URW.

Dans la limite autorisée par la loi, en cas de faute lourde ou de fraude ayant un impact négatif significatif sur le 
Groupe et donnant lieu, en particulier, à un retraitement financier, le Conseil de surveillance se réserve le droit 
de réduire ou d’annuler les montants de RVLT ou RVA non acquise (malus), de demander le remboursement des 
montants de RVLT ou RVA versées ou d’obtenir des dommages et intérêts (clawback).

(1) La Rémunération Fixe de Mme Puechoultres a été fixée à 650 000 €. Elle a été temporairement fixée à 550 000 € jusqu’au 31 décembre 2022.
(2) La Rémunération Fixe de M. Montcouquiol a été fixée à 500 000 €. Elle a été temporairement fixée à 400 000 € jusqu’au 31 décembre 2022.
(3) Le Président du Directoire et le Directeur Général Finance ne disposent pas de contrat de travail. Cette règle s’appliquera à tout futur membre du Directoire, 

une fois cette politique approuvée lors de l’Assemblée Générale de 2022. Les membres actuels du Directoire dont le contrat de travail est suspendu à la date 
de l’Assemblée Générale de 2022 ainsi que les futurs nouveaux membres du Directoire qui étaient salariés d’URW avant leur nomination auront la possibilité 
d’opter pour la nouvelle politique d’indemnité de départ des membres du Directoire, respectivement après l’Assemblée Générale de 2022 ou lors de leur 
nomination. Dans les deux cas, cela impliquera la rupture de leur contrat de travail sans indemnité. Les nouveaux membres du Directoire qui n’étaient pas 
salariés d’URW avant leur nomination ne seront pas éligibles à cette option et seront immédiatement soumis à la politique de d’indemnité de départ du 
Directoire.
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RÉMUNÉRATION FIXE
La Rémunération Fixe de chaque membre du Directoire est établie au début 
de leur mandat. En conformité avec le Code Afep-Medef, la Rémunération 
Fixe reste, en principe, inchangée tout au long du mandat de chaque 
membre du Directoire. De façon exceptionnelle, des augmentations en 
cours de mandat peuvent survenir en cas d’élargissement du champ des 
responsabilités, de changements significatifs au sein du Groupe et/ou du 
marché ou lors de la nomination de nouveaux membres du Directoire.

La Rémunération Fixe est déterminée sur la base :
(i) Du niveau et de la complexité des missions ;
(ii) Du profil, de l’expérience et de la carrière au sein du Groupe ou à 

l’extérieur ; et
(iii) Des analyses comparatives de rémunération pour des fonctions et 

des responsabilités similaires basées sur des références externes.

Afin d’établir un niveau de rémunération adéquat, le Conseil de 
surveillance et le CGNR s’appuient sur les recommandations d’un cabinet 
de conseil indépendant pour comparer les pratiques de rémunération et 
adopter les meilleurs principes de gouvernance. La capacité d’URW à 
attirer, motiver et fidéliser des talents de niveau international par des 
niveaux de rémunération compétitifs est essentielle pour assurer une 
performance solide du Groupe.

Étant données les caractéristiques uniques du Groupe au sein du CAC40 
et des entreprises européennes du secteur immobilier, et son périmètre 
géographique incluant les États-Unis et le Royaume-Uni, l’approche 
d’étude comparative est fondée sur types de sociétés suivants (voir la 
liste dans le Glossaire pour de plus amples informations) :
• Sociétés françaises du CAC40 ;
• Groupes immobiliers sélectionnés en Europe et au Royaume-Uni ;
• Groupes immobiliers sélectionnés aux États-Unis (pour information et 

analyse comparative qualitative uniquement).

En cas de nomination d’un nouveau membre du Directoire, la Rémunération 
Fixe sera fixée selon les mêmes critères et principes. Pour 2022, la 
Rémunération Fixe des membres du Directoire a été fixée comme suit :

Fonction Nom Rémunération Fixe

Président du Directoire Jean-Marie Tritant 1 000 000 €

Directeur Général Investissement Oliver Bossard 650 000 €

Directeur Général Fonctions Centrales 
et Développement Durable

Sylvain 
Montcouquiol 500 000 €

Directeur Général Finance Fabrice Mouchel 750 000 €

Directrice Générale de  
la Stratégie Client

Caroline 
Puechoultres 650 000 €

Dans une approche en deux temps, la Rémunération Fixe du Directeur 
Général des Fonctions Centrales et du Développement Durable et de la 
Directrice Générale de la Stratégie Client a été temporairement fixée 
à 400 000 € et 550 000 €, respectivement, jusqu’au 31 décembre 2022.

RÉMUNÉRATION VARIABLE ANNUELLE (RVA)
Le paiement de la RVA des membres du Directoire est soumis à 
l’approbation préalable de l’Assemblée Générale.

STRUCTURE ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
La structure de la RVA est la même pour tous les membres du Directoire, 
et reste globalement inchangée par rapport à la politique précédente. 
En 2022, elle est clarifiée par l’introduction d’une RVA cible, fixée à 
120 % de la Rémunération Fixe (c’est-à-dire 80 % du maximum).

Le tableau ci-dessous résume l’approche qui sera adoptée par le CGNR, 
puis par le Conseil de surveillance, pour évaluer les performances 2022 
des membres du Directoire. Le CGNR et le Conseil de surveillance 
tiendront compte des résultats obtenus par rapport aux objectifs, 
budgets et plans selon la formule de paiement convenue. Le Conseil 
de surveillance, sur recommandation du CGNR, peut faire usage de son 
pouvoir discrétionnaire pour déterminer ou ajuster le paiement de la 
RVA si des circonstances imprévisibles avaient des effets significatifs sur 
le niveau de réalisation d’un ou plusieurs critères de performance, hors 
du contrôle de la Direction, ou si la formule de paiement d’un indicateur 
de performance n’était plus applicable. 

Cette disposition permettra au Conseil de surveillance, sur 
recommandation du CGNR, d’assurer l’alignement entre la mise en 
œuvre de la politique de rémunération et les performances du membre 
du Directoire et du Groupe. Tout exercice d’un pouvoir discrétionnaire 
par le Conseil de surveillance sera publié dans le Document 
d’Enregistrement Universel et sur le site web du Groupe, expliqué et 
justifié au regard, entre autres, de l’alignement sur les intérêts des 
actionnaires, et restera soumis à un vote contraignant des actionnaires 
lors de l’Assemblée Générale suivante.

En 2021, en raison de l’impact de la COVID-19, la pondération de la 
composante RNRPAA a été réduite de 50 % à 20 % afin de concentrer la 
mesure de performance à court terme sur la gestion de crise. En 2022, 
le poids du RNRPAA sera porté à 35 %, les mesures de gestion de crise 
restant une priorité essentielle pour le Groupe. 

Pondération des indicateurs de performance applicables 
à tous les membres du Directoire (% de la RVA maximale)

Indicateurs de 
performance Description Pondération habituelle Pondération  2022

RNRPAA Paiement proportionnel au RNRPAA au regard de la prévision communiquée aux 
actionnaires. Une réalisation de 100 % est atteinte lorsque le RNRPAA de l’année atteint 
le haut de la fourchette de la prévision de croissance annuelle du Groupe.

50 % 35 %

Priorités financières Sélection des indicateurs de performance financière, reflétant les priorités de l’année.
Les objectifs financiers pour 2022 sont les suivants :
• Réduction de la dette nette, pondération de 15 %
• Charges administratives brutes, pondération de 10 %
• Collecte des loyers, pondération de 10 %

20 % 35 %

Responsabilité 
Sociale des 
Entreprises / 
Diversité et 
Inclusion

Un ou deux indicateurs liés à nos objectifs Better Places 2030. Pour 2022, les objectifs 
retenus sont :
• Réduction des émissions de gaz à effet de serre, pondération de 5 %
• Proportion de femmes parmi les employés embauchés ou promus à des postes de 

direction, pondération de 5 %

10 % 10 %

Individuel Quatre objectifs individuels, propres à chaque membre du Directoire 20 % 20 %

Les objectifs sont confidentiels et seront par conséquent divulgués rétrospectivement.
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RÉMUNÉRATION VARIABLE LONG TERME (RVLT)
Le Conseil de surveillance considère qu’une rémunération à long terme 
sous forme d’Actions de performance (AP) et de Stock-Options de 
performance (SO) est particulièrement appropriée, car ces instruments 
permettent d’aligner les intérêts des membres du Directoire avec ceux 
des actionnaires. Le Conseil de surveillance définit la proportion de SO 
et d’AP attribuée. Le plan RVLT est une composante clé de la politique 
de rémunération du Groupe ; il constitue un outil de motivation et de 
fidélisation efficace. Le nombre de participants était de 488 en 2021 
(soit environ 17 % de l’effectif total).

L’acquisition définitive des droits est calculée en application des règles 
du plan décrites ci-dessous. Cependant, le Conseil de surveillance, sur 
recommandation du CGNR, pourra faire usage de son pouvoir de discrétion 
pour réduire les attributions de RVLT et déterminer ou ajuster la formule 
de calcul des objectifs RVLT en cas de circonstances imprévisibles et hors 
du contrôle de la Direction, ayant un impact significatif sur l’atteinte d’un 
ou plusieurs critères de performance. Cette possibilité laissée au Conseil 
de surveillance lui permettra de s’assurer de l’adéquation de la mise en 
œuvre de la politique de rémunération avec la performance du Groupe. 
Tout usage de cette possibilité d’ajustement par le Conseil de surveillance 
serait divulgué dans le Document d’ Enregistrement Universel et sur le 
site web du Groupe, expliqué et justifié au regard, entre autres, de 
l’alignement sur les intérêts des actionnaires.

(1) Le 8 mars 2022, les membres du Directoire ont reçu les attributions suivantes : Jean-Marie Tritant : 46 510 AP et 70 000 SO ; Olivier Bossard : 30 232 AP et 45 
500 SO ; Sylvain  Montcouquiol : 18 604 AP et 28 000 SO ; Fabrice  Mouchel : 34 883 AP et 52 500 SO  ; Caroline Puechoultres : 25 581 AP et 38 500 SO. 

(2) Dans le cas où la condition de présence n’est pas remplie en raison d’un départ forcé (tel que décrit dans la section « Indemnité pour perte de fonction » ci-
dessous), sur décision du Conseil de surveillance, la condition de présence peut être partiellement levée au prorata de la période d’acquisition.

Principes
Chaque année, le Conseil de surveillance, sur recommandation du 
CGNR, détermine l’enveloppe de RVLT en tenant compte de divers 
facteurs, notamment (i) la performance financière générale du Groupe, 
(ii) la performance globale des membres du Directoire, (iii) leurs autres 
éléments de rémunération et (iv) le montant de la RVLT accordée 
l’année précédente. Les AP et les SO sont soumises à des conditions de 
présence et de performance, avec une période d’acquisition de 3 ans. 
En outre, les membres du Directoire ont une obligation de conservation 
des Actions Jumelées.

En 2022, après un examen approfondi et une vaste consultation des 
actionnaires, la conception de la RVLT évolue pour un meilleur 
alignement des parties prenantes.

Le Groupe a pour objectif d’attribuer le plan de rémunération variable 
long terme chaque année, peu après la publication des résultats annuels, 
conformément aux recommandations de l’AMF et de l’AFEP-Medef.

Le plan RVLT 2022 a été attribuée le 8 mars 2022. Chaque membre 
du Directoire a reçu une attribution équivalant à 115 % de leur 
Rémunération Fixe(1).(2)

Élément Description Commentaires

Valeur Fourchette d’attribution : 100 % à 150 % de la RF 
(valeur IFRS)

Montant cible : 125 % de la RF

Le montant d’attribution maximale est réduit de 180 % à 150 % 
de la RF. Afin d’assurer un meilleur équilibre entre le court et le 
long terme dans l’ensemble de la rémunération du Directoire, le 
montant cible d’attribution de la RVLT est fixé à 125 % de la RF 
dans une fourchette de 100 % à 150 %.

Période de performance 3 ans L’évaluation de l’acquisition sur performance pour les SO et les AP 
est effectuée une fois, à la fin de la période de performance de 
3 ans.

Période d’acquisition 3 ans La présence du membre du Directoire est requise au moment de 
l’acquisition des droits pour les AP et au moment de l’exercice pour 
les SO. Des exceptions sont prévues en cas de retraite, de décès ou 
d’invalidité.

Période d’exercice (SO uniquement) 5 ans Les SO sont exerçables entre le 3e et le 8e anniversaire de 
l’attribution, sous condition de performance.

Conditions de 
performance

Financier 35 % de TSR vs. un groupe de 
référence

10 % de TSR v. des objectifs de 
croissance absolue

35 % du RNRPAA vs. Prévision

Toutes les 
performance 
sont calculées 
selon une formule 
progressive.

Les conditions de performance ont été repensées conformément 
aux meilleures pratiques observées au sein du CAC40 afin d’inclure 
la performance absolue du TSR (par rapport à des objectifs 
de croissance) dans le mix, de diminuer le poids du RNRPAA et 
d’augmenter la composante RSE (10 % à 20 %) avec deux indicateurs 
quantitatifs internes clés, audités en externe. Voir les détails dans 
le tableau ci-après.

RSE 10 % Parité femmes-hommes au 
niveau de la direction

10 % Réduction des gaz à effet 
de serre

Obligation de conservation 30 % des AP acquises 
30 % des plus-values nettes d’exercice des SO

L’obligation de conservation s’applique jusqu’à une quantité 
d’Actions Jumelées équivalente à 300 % de la RF pour le Président 
du Directoire, et 200 % pour les autres membres du Directoire, et 
cela jusqu’à la fin de leur dernier mandat en tant que membre du 
Directoire. Voir les détails supplémentaires ci-après.

Notes complémentaires Aucune décote sur le prix d’exercice des SO
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CONDITIONS DE PERFORMANCE APPLICABLES AUX AP ET SO EN 2022

Indicateurs de performance Pondération

Point bas
(30 % d’acquisition 
de droits, 0 % en-
dessous du seuil)

Entre le point bas 
et le point haut

(acquisition de 30 % 
à 100 % des droits)(1)

Point haut
(acquisition de la 

totalité des droits)

TSR par rapport au 
groupe de pairs

Surperformance du rendement total pour l’actionnaire URW 
(croissance du cours de l’action, dividendes réinvestis) par rapport 
au rendement total pour l’actionnaire d’un groupe de référence 
international de 25 sociétés immobilières (voir détails dans le 
Glossaire)

35 % À l’indice
Entre l’indice 

et l’indice +300 
points de base

Indice +300 
points de base 

ou plus

TSR par rapport aux 
objectifs à 3 ans

TSR sur 3 ans de l’action jumelée URW par rapport à des objectifs 
de croissance prédéterminés

10 % 20 %
Entre  

20 et 30 %
30 % ou plus

RNRPAA Résultat net récurrent ajusté par action cumulé sur 3 ans par 
rapport à la fourchette de prévisions cumulée sur 3 ans

35 %

Bas des 
fourchettes 

de prévisions 
cumulées

Entre le bas 
et le haut de 
la fourchette 
des prévisions 

cumulées

Haut de la 
fourchette 

des prévisions 
cumulées, ou 

au-dessus

Amélioration de 
la parité femmes-
hommes au niveau 
de la direction

Proportion de femmes dans la population des cadres au 
31 décembre 2024 (équipes de direction nationales/régionales, 
plus tout autre rôle avec un niveau cadre dirigeant)

10 % 34 %
Entre 

34 % et 38 %
38 % ou plus

Réduction des 
émissions de gaz à 
effet de serre

Émissions de gaz à effet de serre en 2024, mesurées en tonnes 
d’équivalent CO2 (Scope 1 et 2). Objectifs fixés conformément à 
notre programme « Better Places 2030 »

10 % 68 127 tCO2e
Entre 

68 127 tCO2e
et 66 505 tCO2e

66 505 tCO2e
ou moins

(1) Acquisition des droits calculée sur une base linéaire entre les points bas et hauts.

OBLIGATIONS DE CONSERVATION ET D’INVESTISSEMENT
Afin d’aligner les intérêts des membres du Directoire sur ceux des actionnaires, et en vertu d’une décision du Conseil de surveillance (conformément au 
Code Afep-Medef), les membres du Directoire doivent satisfaire à des exigences d’investissement et de conservation en Actions Jumelées. L’exigence 
de détention d’Actions Jumelées est de 300 % de la Rémunération Fixe annuelle brute pour le Président du Directoire et de 200 % pour les autres 
membres du Directoire. Tant que cette condition n’est pas remplie, et lorsque les RVLT sont attribuées définitivement, les membres du Directoire 
doivent conserver : au moins 30 % des AP acquises définitivement et 30 % de leur plus-value nette sur les SO à la date d’exercice. Par ailleurs, il est 
interdit aux membres du Directoire de recourir à des opérations de couverture du risque sur les Actions Jumelées qu’ils détiennent grâce à l’obtention 
des AP ou à l’exercice des SO.

RÉGIME DE CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE (RCS)
Le RCS consiste en une contribution annuelle versée sur un compte d’épargne bloqué, qui ne sera disponible pour les membres du Directoire qu’au 
terme de leur dernier mandat.

Position Montant fixe Montant variable

Président  90 000 € 10 % de la rémunération totale en espèces versée durant l’année 
(c’est-à-dire la RF pour l’année N plus la RVA pour l’année N-1)Membres du Directoire 45 000 €

AUTRES AVANTAGES
Les membres du Directoire bénéficient des avantages suivants :
• Une couverture frais de santé et assurance vie ;
• Une assurance chômage (type GSC) ;
• Une couverture frais de santé des expatriés et une indemnité liée à leurs missions internationales, le cas échéant ;
• Le Plan d’Épargne Entreprise (sans l’abondement offert aux autres collaborateurs) ; et
• Un véhicule de fonction (hybride ou électrique uniquement).
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INDEMNITÉ EN CAS DE PERTE DE FONCTION
Le Président et les autres membres du Directoire ont droit à une 
indemnité pour perte de fonction, plafonnée à 24 fois la Rémunération 
de Référence Mensuelle, et soumise à une condition de performance.

Éligibilité
L’indemnité pour perte de fonction est disponible uniquement en cas 
de départ forcé. Pour éviter toute ambiguïté, le départ forcé exclut 
strictement la démission à l’initiative du membre du Directoire, le 
départ à la retraite ou le licenciement au-delà de l’âge légal de la 
retraite, le non-renouvellement du mandat arrivé à échéance et la 
révocation pour faute grave ou intentionnelle.

Condition de performance
Le versement de l’indemnité sera subordonné au fait que la Rémunération 
Variable Annuelle versée au membre du Directoire ait été au moins 
égale en moyenne à un seuil de performance de 75 % du montant cible 
de la RVA au cours des trois derniers exercices disponibles. Pour les 
membres du Directoire ayant reçu moins de trois versements de RVA, 
le niveau de performance minimum requis sera de 50 % (et l’indemnité 
maximale réduite - voir ci-dessous). En l’absence de réalisation de cette 
condition de performance, aucun montant ne serait dû au titre de la 
perte de fonction.

Rémunération de référence et indemnité maximale
Pour la définition de l’indemnité maximale, la Rémunération de 
Référence Mensuelle est définie comme la somme des éléments 
suivants : (i) la Rémunération Fixe mensuelle, en tant que membre du 
Directoire à la date de cessation de ses fonctions, et (ii) la Rémunération 
Variable Annuelle moyenne reçue ou à recevoir au titre de ses deux 
derniers exercices complets en fonction, divisés par 12.

L’indemnité maximale est fixée à 24 fois la Rémunération de Référence 
Mensuelle, et à 18 fois pour les mandataires ayant moins de trois ans 
d’ancienneté au sein du Directoire.

Détermination du montant de l’indemnité
Dans cette limite, le Conseil de surveillance décidera de la proportion 
appropriée de l’indemnité maximale à verser, en tenant compte de 
divers facteurs, tels que, mais sans s’y limiter, les circonstances de la fin 
du mandat, l’ancienneté du membre du Directoire dans le Groupe (en 
tant que salarié et en tant que membre du Directoire) et la proximité de 
l’âge de la retraite du membre du Directoire. Le Conseil de surveillance 
rend publique, explique et justifie sa décision au regard des critères et 
circonstances utilisés.

Exclusion des membres du Directoire dont le contrat 
de travail est suspendu
Les membres du Directoire dont le contrat de travail est suspendu ne 
sont pas éligibles à l’indemnité susmentionnée.

CLAUSE ET INDEMNITÉ DE NON-CONCURRENCE
Pour protéger les intérêts du Groupe, tous les membres du Directoire 
sont soumis à un engagement de non-concurrence pendant une période 
maximale de 12 mois après la fin de la relation de travail. Pendant 
la période de non-concurrence, le membre du Directoire sortant 
recevra une indemnité mensuelle à hauteur d’une fois la rémunération 
mensuelle de référence, telle que définie ci-dessus.

Le champ d’application de l’accord de non-concurrence est déterminée 
par le Conseil de surveillance lors du départ du membre du Directoire. 
Le Conseil de surveillance rendra alors public sa décision en l’expliquant 
et en la justifiant les critères de décision au regard des circonstances.

Lors de la révocation d’un membre du Directoire, le Conseil de 
surveillance peut décider, à son entière discrétion, de renoncer à cet 
engagement de non-concurrence. Pour éviter toute ambiguïté, les 
engagements de non-concurrence sont exclus en cas de départ à la 
retraite et en cas de départ au-delà de l’âge légal de la retraite.

En tout état de cause, la combinaison des indemnités pour perte 
de fonction et pour non-concurrence ne peuvent dépasser 24 fois la 
Rémunération de Référence Mensuelle.

CLAWBACK/MALUS
Afin d’aligner les politiques du Groupe sur les meilleures pratiques 
de gouvernance d’entreprise, le Code de d’Éthique du Groupe 
permet d’intenter une action à l’encontre des membres du Directoire 
(notamment de demander un remboursement ou des dommages et 
intérêts), dans la limite de la loi applicable, et ce en cas de faute lourde 
ou de fraude ayant un impact négatif significatif sur le Groupe, en 
particulier du fait d’un retraitement financier.

En outre, dans une telle situation, le Conseil de surveillance, sur 
recommandation du CGNR, évaluera la performance du membre du 
Directoire concerné et prendra les mesures appropriées relatives au 
versement de la RVA et de la RVLT, notamment l’annulation de tous les 
droits sur des SO ou AP non encore acquises par le membre du Directoire 
concerné (malus).
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3.3.1.2 POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

La politique de rémunération suivante applicable aux membres du 
Conseil de surveillance sera soumise à l’approbation des actionnaires 
(résolution n° 14). La Politique de rémunération 2022 décrite ci-dessous 
prendra effet à compter de son approbation par les actionnaires.  
La politique de rémunération 2021 approuvée par l’Assemblée Générale 
des actionnaires de 2021 reste applicable jusqu’à cette date.

GOUVERNANCE ET PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISION
La rémunération annuelle des membres du Conseil de surveillance a pour 
but d’attirer et de fidéliser des professionnels de grande qualité, dotés 
d’une expertise et d’une expérience conformes aux attentes du Groupe. 
La politique de rémunération du Conseil de surveillance est déterminée 
par le Conseil de surveillance, sur recommandation du CGNR et, pour la 
rémunération du Président du Conseil de surveillance, en son absence. La 
politique de rémunération annuelle des membres du Conseil de surveillance 
est conçue pour n’être révisée qu’à intervalles espacés dans le temps, 
sous la supervision du CGNR. Les montants peuvent être revus en cas de 
changements significatifs survenus au sein du Groupe ou sur le marché.

La politique proposée pour 2022 est identique à celle de 2021. Le CGNR 
estime que celle-ci assure une rémunération raisonnable tout en attirant 
et en maintenant en poste des membres divers et internationaux. Elle 
a été établie initialement sur la base d’une analyse comparative des 
rémunérations réalisée par un cabinet de conseil indépendant. Cette 
analyse a permis de comparer les rémunérations des directeurs et 
des présidents dans les pays d’origine des membres du Conseil de 
surveillance ainsi que dans les pays dans lesquels ils disposent d’une 
expérience significative (France, Pays-Bas, Allemagne et Royaume-Uni).

Si la participation du Président aux séances du Conseil de surveillance 
est bien entendu obligatoire, celle des autres membres est tout aussi 
essentielle au bon fonctionnement du Conseil de surveillance et de ses 
comités. De ce fait, une part significative (67 %) de la rémunération 
annuelle perçue par les autres membres du Conseil de surveillance est 
variable et conditionnée par leur participation aux réunions du Conseil 
de surveillance et des comités. De surcroît, une « Règle de présence 
physique » s’applique à cette part variable. Les participations par 
vidéoconférence ne doivent pas excéder 40 % des réunions programmées.

Au-delà de ce seuil, les membres du Directoire ne seront pas rémunérés 
pour les réunions auxquelles ils ont participé par vidéoconférence.  

En raison de la pandémie de la COVID-19 et des restrictions sur les voyages 
et les rassemblements physiques, la règle de la présence physique a été 
temporairement assouplie à compter du 1er mars 2020. Les restrictions 
sur les déplacements internationaux et les réunions physiques étant 
maintenant levées en ce qui concerne les exigences de santé publique, 
la règle de présence a été rétablie.

Pour prendre en considération le temps passé dans les déplacements 
transnationaux, tous les membres du Conseil de surveillance perçoivent 
également une indemnité pour déplacement à l’étranger, pour le 
temps passé en dehors de leur pays de résidence dans l’exercice de 
leurs fonctions de membres du Conseil de surveillance. En raison des 
restrictions de voyage et des mesures de confinement mises en place à 
partir de mars 2020, de nombreuses réunions du Conseil de surveillance 
en 2021 ont été tenues par vidéoconférence, sans aucune indemnité 
pour déplacements.

Afin de garantir une supervision et un contrôle de la stratégie du Groupe 
de la meilleure qualité possible et d’éviter tout conflit d’intérêts, les 
membres du Conseil de surveillance n’ont pas le droit de percevoir de 
rémunération liée à la performance du Groupe. Afin de promouvoir 
l’alignement entre les membres du Conseil de surveillance et les intérêts 
des actionnaires, tous les membres du Conseil de surveillance sont tenus 
de détenir, dans les deux ans suivant leur nomination, un nombre d’Actions 
Jumelées au moins égal à un montant d’un an de rémunération percue 
en tant que membre du Conseil de surveillance telle que défini par la 
Politique de rémunération du Conseil de surveillance (hors rémunération 
liée aux comités et tout autre rémunération supplémentaire ou frais). Le 
respect de cette obligation est évalué sur la base des cours au jour des 
acquisitions.

L’enveloppe globale de rémunération du Conseil de surveillance et 
la structure de rémunération du Conseil de surveillance demeurent 
inchangées pour 2022. Selon une étude comparative, la rémunération 
du Président et des autres membres du Conseil de surveillance reste 
inférieure à leur référence médiane respective dans la plupart des pays 
européens et aux États-Unis.

L’enveloppe de rémunération du Conseil de surveillance telle qu’approuvée 
au cours de l’AG 2021 demeure inchangée à 1,4 million d’euros, y compris 
la rémunération du Président du Conseil de surveillance fixée à 225 k€.

Rémunération  Rémunération fixe  Rémunération variable Total annuel

Conseil de surveillance Président 225 000 €(1) 225 000 €

Membre 25 000 € jusqu’à 50 000 € jusqu’à 75 000 €

Autres rémunérations

Vice-président du Conseil de surveillance 18 000 € 18 000 €

Comités Président 20 000 € 20 000 €

Membre 6 000 € jusqu’à 12 000 € jusqu’à 18 000 €

Indemnité pour déplacements 
transnationaux

Intracontinental 1 500 € par événement

Intercontinental 6 000 € par événement

Réunion ad hoc et autres  
tâches spécifiques additionnelles

Réunion en personne 1 500 € par réunion

Visioconférence 1 000 € par visioconférences

Exigence en matière d’actionnariat

Tous les membres du Conseil de surveillance 100 % de la Rémunération(2)

(1) À sa demande, le montant total de la rémunération à verser à M. Bressler en tant que Président du Conseil de surveillance (comprenant la rémunération pour 
les réunions de comité, les réunions ad hoc et les indemnités pour déplacements internationaux) est de 1 € symbolique par an.

(2) Les membres du Conseil de surveillance sont tenus d’atteindre ce niveau de participation requis dans les deux ans suivant leur nomination.
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3.3.2 RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX

Le présent rapport sur la rémunération des mandataires sociaux sera soumis à l’Assemblée Générale du 11 mai 2022 (résolution n° 11). Le 
paiement de la rémunération des membres du Conseil de surveillance en 2022 est subordonné à l’approbation de cette résolution.

Ce rapport fournit également les détails concernant les résolutions 5 à 10 qui seront soumises séparément à l’approbation des actionnaires. 
Le paiement de la RVA pour 2021 de Jean-Marie Tritant et des autres membres du Directoire est soumis, respectivement, à l’approbation des 
résolutions 5 à 9.

(1) De plus amples informations sont disponibles dans l’avis de convocation à l’Assemblée Générale de 2022.

Le présent rapport de rémunération comprend deux sections :
• Les informations à présenter en vertu de l’article L. 22-10-9 du Code 

de commerce (lorsqu’elles ne sont pas déjà incluses dans le « Say-on-
Pay » de 2021) ; et

• La rémunération des membres du Directoire et du Conseil de 
surveillance pour 2021, résultant de la stricte application de la 
politique de rémunération approuvée ; ces rémunérations seront 
soumises à un vote contraignant spécifique lors de l’Assemblée 
Générale 2022.

Le CGNR s’attache à faire concorder la rémunération avec les 
performances, tout en veillant à attirer et retenir les talents essentiels à 
la mise en œuvre de la stratégie du Groupe. Le CGNR vise à récompenser 
une performance durable, alignée sur les intérêts des actionnaires.

Conformément à la politique de rémunération actuelle approuvée par 
les actionnaires lors de l’Assemblée Générale 2021, le CGNR a évalué 
la performance des membres du Directoire par rapport aux objectifs 
financiers et stratégiques qui avaient été fixés pour refléter les priorités 
du Groupe pour 2021.Par ailleurs, la performance relative aux objectifs 
personnels de chaque membre du Directoire a été évaluée de façon 
individuelle. Le CGNR a déterminé les montants de la RVA et de la 
RVLT 2021, en veillant à ce qu’ils soient correctement équilibrés.

Le CGNR a examiné la version actualisée du Code Afep-Medef et 
confirme que la politique de rémunération du Groupe est conforme à 
ses recommandations.

Conformément à la réglementation française, le présent rapport sur la 
rémunération des mandataires sociaux sera soumis à l’approbation des 
actionnaires lors de l’Assemblée Générale 2022(1).
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3.3.2.1 INFORMATIONS PUBLIÉES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 22-10-9 DU CODE DE 
COMMERCE

CONFORMITÉ AVEC LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DE 2021
La mise en œuvre de la Politique de rémunération approuvée est strictement contrôlée par le Conseil de surveillance avec l’aide du CGNR. En 2021, 
la Politique de rémunération a été entièrement mise en œuvre sans aucun écart ni exception, comme le reflète le tableau ci-dessous :

Président du 
Directoire

Directeur 
Général 

Investissement

Directeur 
Général 
Finance

Directrice 
Générale 

Fonctions 
Centrales

Directrice 
Générale de 
la Stratégie 

Client

Seuils 
maximums de 
rémunération 
variable 
respectés

Versement annuel maximum de RVA 2021 (% de la Rémunération Fixe)  150 %

Versement annuel réel de RVA 2021 (% de la Rémunération Fixe) 128 % 128 % 127 % 127 % 58 %(1)

Valeur d’attribution de la RTL 2021 (% de la Rémunération Fixe) 70 % 70 % 70 % 70 % n.a(2)

Principes 
respectés

RVA 2021 réelle calculée selon les indicateurs de performance 
présentés à l’Assemblée Générale 2021

Oui

Acquisition de RVLT en 2021 calculée selon la formule d’acquisition 
des droits

Oui

Critères de performance RVLT 2021 en accord avecla Politique de 
rémunération approuvée

Oui

Rémunération fixe inchangée depuis le début du mandat de chaque 
membre du Directoire

Oui

Régime de Contribution Supplémentaire (RCS) 2021 versé selon la 
formule définie

Oui

Avantages 2021 versés conformément aux politiques applicables Oui

Aucun engagement de prime de prise de fonction ou d’indemnité 
post-mandat n’a été pris

Oui

Aucune rémunération exceptionnelle Oui

Respect de l’exigence en matière de détention d’actions par les 
membres du Directoire Non(3) Oui Non(3) Non(3) Non(3)

(1) La Directrice Générale de la Stratégie Client a rejoint le Groupe le 15 juillet 2021. Sa RVA a donc été calculée au prorata.
(2) La Directrice Générale de la Stratégie Client n’a pas reçu d’attribution de RVLT en 2021, car elle a rejoint le Groupe après la date d’attribution.
(3) Les membres du Directoire ont une obligation de conservation des Actions Jumelées jusqu’à ce que l’exigence de participation soit atteinte.

ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS
Conformément à l’article L. 22-10-9 du Code de commerce, le Conseil 
de surveillance confirme si l’un des événements suivants s’est produit 
en 2021 :

Application du Clawback/malus Non

Nouveau membre du Directoire Oui

Modification des responsabilités des membres 
du Directoire 

Non

Révision anticipée de la rémunération des membres  
du Directoire Non

En juillet 2021, Caroline Puechoultres a été engagée et nommée 
Directrice Générale de la Stratégie Client.

PARITÉ FEMMES-HOMMES AU SEIN DU CONSEIL DE 
SURVEILLANCE
La composition du Conseil de surveillance au 31 décembre  2021 reflète 
l’engagement du Groupe à promouvoir la parité femmes-hommes. Le 
ratio de 56 % de femmes / 44 % d’hommes est conforme à l’exigence de 
40 % fixée par l’article L. 22-10-3 du Code de commerce. Les dispositions 
de l’article L. 225-45 (2°) du Code de commerce n’ont donc pas été 
appliquées. De plus amples détails sont disponibles dans la Section 3.2.2.

DIALOGUE AVEC LES ACTIONNAIRES
Le Conseil de surveillance s’engage à faire participer activement les 
actionnaires. La consultation spontanée et en détails des actionnaires à 
propos de la Politique de rémunération est une pratique de longue date.

Lors de l’Assemblée Générale de 2021, le vote ex-ante sur la politique de 
rémunération du Président du Directoire a été approuvé par 94,57 % des 
votes des actionnaires (94,55 % pour les autres membres du Directoire). 
Comme annoncé, le CGNR s’est engagé avec les actionnaires à mener 
un examen approfondi, lequel a abouti à une nouvelle politique de 
rémunération proposée pour approbation à l’Assemblée Générale de 
2022. Les principaux changements sont les suivants :
• RVA/RVLT rééquilibrées, avec un montant cible de 120 % de la RF 

pour la RVA et de 125 % de la RF pour la RVLT (dans une fourchette 
de 100 %-150 %) ;

• Renforcement des objectifs RVLT, avec une acquisition progressive 
des droits sur tous les criètes des performance, y compris le TSR ;

• Une mesure de la performance boursière de la RVLT plus équilibrée, 
avec une combinaison de TSR relatif et absolu ;

• Un accent plus marqué sur la performance durable avec les objectifs 
liés à la RSE qui repésentent désormais 20 % de la RVLT; et

• Introduction d’une politique d’indemnisation pour perte de fonction 
et d’une politique de non-concurrence.
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RATIOS DE RÉMUNÉRATION ET ÉVOLUTION DE  
LA PERFORMANCE

(1) Les ratios de rémunération ci-dessus sont calculés sur la base des rémunérations versées et attribuées en 2021. Les éléments de rémunération pris en compte pour les 
membres du Directoire sont la Rémunération Fixe payée en 2021, la rémunération variable annuelle liée à la performance de 2020 et payée en 2021, la rémunération 
variable long terme accordée en 2021 et les divers avantages en nature reçus en 2021 et divulgués dans les tableaux « Say-On-Pay » (par exemple, le véhicule de fonction). 
Conformément à la recommandation de l’Afep-Medef, le Régime de rémunération complémentaire dûment mentionné dans les tableaux « Say-On-Pay » n’est pas pris en 
compte pour le calcul des ratios de rémunération ci-dessus, car il représente un avantage postérieur au mandat. Les rémunérations variables long terme accordées en 
2021 (stock-options et actions de performance) sont évaluées sur la base de la méthodologie IFRS2.

(2) URW SE compte moins de 0,5 % de l’ensemble des salariés du Groupe en France. Le ratio obtenu sur ce champ d’application très limité n’est donc pas 
statistiquement pertinent. Calculés strictement sur URW SE, les ratios pour 2017 à 2021 auraient été, respectivement :

 - Pour le Président du Directoire : 53,7, 70,9, 69,2, 67,4 et 34,5 ;
 - Pour le DGI  : n.a, n.a, n.a, n.a et 16,2 ;
 - Pour le Directeur Général Finance : 28,2, 40,7, 38,7, 37,9 et 22,8 ;
 - Pour la DGFC : 18,5, 24,1, n.a, n.a et 16,2 ;
 - Pour la Directrice Générale de la Stratégie Client : n.a, n.a, n.a, n.a et 8.1.
 Compte tenu de la taille réduite de l’effectif d’URW SE, les ratios moyens et médians sont identiques.
(3) Rémunération totale de toutes les entités françaises détenues à 100 % par le Groupe URW (excluant donc 322 employés de joint-ventures).Pour permettre la 

comparaison des résultats d’une année sur l’autre, sur les 619 salariés des entités détenues à 100 %, sont exclus 8 expatriés, 8 employés dont les contrats ont 
été suspendus, 22 apprentis et 149 salariés ayant moins de 2 ans d’ancienneté. Un total de 432 salariés français (au 31 décembre 2021) est donc retenu pour 
cette analyse. L’inclusion de tous les employés d’URW au niveau international a été envisagée mais rejetée afin de continuer à comparer les rémunérations sur 
une base comparable et d’éviter les effets de taux de change et de changement de périmètre. Les ratios auraient été plus faibles compte tenu des niveaux 
de rémunération moyens plus élevés dans plusieurs pays, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis.

(4) Rémunération totale payée ou accordée au Président du Directoire en 2021 (c’est-à-dire incluant la RVA payée à M. Cuvillier en 2021 en tant qu’ancien Président jusqu’au 
31 décembre 2020). La rémunération totale effectivement versée ou accordée à M. Tritant s’élève à 1 747 861 €. Sur cette base, le ratio correspondant à la rémunération 
moyenne et médiane est de, respectivement, 18,4 et 27,3.

(5) Aucun membre du Directoire n’a exercé cette fonction au cours de cette période et aucun ratio de rémunération n’a donc été calculé.
(6) Rémunération totale payée ou accordée au Directeur Général Finance en 2021 (c’est-à-dire incluant la RVA payée à M. Tonckens en 2021 en tant qu’ancien Directeur Général 

Finance jusqu’au 4 janvier 2021). La rémunération totale effectivement versée ou accordée à M. Mouchel s’élève à 1 191 396 €. Sur cette base, le ratio correspondant à la 
rémunération moyenne et médiane est de, respectivement, 16,5 et 24,5.

Le tableau ci-dessous reprend l’historique sur 5 ans du ratio entre la 
rémunération totale de chaque membre du Directoire et celle d’un 
échantillon représentatif des salariés français.

En raison des effectifs très limités d’URW SE(1), les calculs ont été réalisés 
sur la base des effectifs similaires des entités françaises du Groupe URW 
détenues à 100 %, soit un total de 432 salariés au 31 décembre 2021 à 
périmètre constant(2).

Cela permet d’obtenir un ensemble de ratios statistiquement pertinents 
et capables de refléter le lien entre les membres du Directoire et les 
employés sous leur gestion directe.

Ces ratios sont calculés sur la base de la méthodologie recommandée 
par l’Afep-Medef(3).

2017 2018 2019 2020 2021

Président du 
Directoire

Rémunération totale payée ou attribuée 2 971 676 € 4 166 209 € 4 129 005 € 4 077 112 € 2 230 778 €(4)

Multiple de la rémunération moyenne 35,6 41,1 39,5 38,9 24,9
Multiple de la rémunération médiane 47,9 63,7 60,2 59,5 37,1

Directeur Général 
Investissement

Rémunération totale payée ou attribuée n.a(5) n.a(5) n.a(5) n.a(5) 1 113 290 €
Multiple de la rémunération moyenne n.a(5) n.a(5) n.a(5) n.a(5) 11,7
Multiple de la rémunération médiane n.a(5) n.a(5) n.a(5) n.a(5) 17,4

Directeur Général 
Finance

Rémunération totale payée ou attribuée 1 559 670 € 2 390 107 € 2 312 156 € 2 293 339 € 1 568 021 €(6)

Multiple de la rémunération moyenne 18,7 23,6 22,1 21,9 16,5
Multiple de la rémunération médiane 24,3 25,1 36,5 33,5 24,5

Directrice Générale 
Fonctions Centrales

Rémunération totale payée ou attribuée 1 024 181 € 1 415 478 € n.a(5) n.a(5) 1 113 448 €
Multiple de la rémunération moyenne 12,3 13,9 n.a(5) n.a(5) 11,7
Multiple de la rémunération médiane 16,5 21,6 n.a(5) n.a(5) 17,4

Directrice Générale 
de la Stratégie Client

Rémunération totale payée ou attribuée n.a(5) n.a(5) n.a(5) n.a(5) 556 557 €
Multiple de la rémunération moyenne n.a(5) n.a(5) n.a(5) n.a(5) 5,8
Multiple de la rémunération médiane n.a(5) n.a(5) n.a(5) n.a(5) 8,7

Rémunération de la 
société

Moyenne 83 578 € 101 481 € 104 409 € 104 867 € 95 151 €

Médiane 62 078 € 65 431 € 68 534 € 68 484 € 63 980 €

Performance d’URW 
en millions d’EUR

Loyers nets 1 582,6 € 2 161,0 € 2 491,2 € 1 790,2 € 1 724,2 €

Résultat net récurrent ajusté 1 202,1 € 1 581,6 € 1 711,6 € 1 008,5 € 957,2 €

Les ratios diminuent significativement en 2021 pour les raisons suivantes :
• La Rémunération Variable Annuelle prise en compte est celle liée à la performance 2020 qui est fortement impactée par la pandémie de la 

COVID-19 ;
• À l’exception du Président du Directoire et du Directeur Général Finance, les fonctions des nouveaux membres du Directoire ont été créées ou 

rétablies en 2021. Ce derniers n’ont donc pas reçu de rémunération variable annuelle à ce titre au cours de l’année. La Directrice Générale de la 
Stratégie Client a rejoint le groupe après l’attribution de la RVLT de 2021 ; aucune valeur RVLT n’est donc prise en compte pour Mme Puechoultres 
en 2021.

Les chiffres de la performance d’URW de 2021 reflètent l’impact de la crise de la COVID-19 en 2021, principalement au premier semestre. La 
performance est attendue en progès en 2022 dans la lignée du second semestre de 2021.
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3.3.2.2 RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES 
SOCIAUX EN 2021
Les éléments de rémunération suivants, payés ou attribués en 2021, 
sont soumis au vote contraignant des actionnaires.

3.3.2.2.1 RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU 
DIRECTOIRE
Les éléments de rémunération suivants, versés en 2021 ou attribués pour 
cette même année au Président du Directoire et aux autres membres 
du Directoire, sont soumis à l’approbation des actionnaires par un vote 
contraignant. Ces éléments de rémunération comprennent ceux versés 
par URW SE et toutes ses sociétés affiliées. Le paiement de la RVA des 
membres du Directoire sera conditionné à l’approbation des actionnaires 
à l’Assemblée Générale 2022 (résolutions 5 à 9).

SYNTHÈSE DES PERFORMANCES  2021
Le tableau ci-dessous présente une synthèse de l’évaluation des performances de chaque composante de la RVA applicable à tous les membres du 
Directoire :

Indicateurs de performance Poids Description

Point bas
(payable à 
30 %,
 aucun 
paiement 
en-deçà)

Payable à 
80 %

Point haut
(payable à 
100 %)

Atteinte en 
2021

Score 
2021 Commentaires

FINANCIER

RNRPAA 20 % Résultat net 
récurrent par 
action ajusté

5,35 € 6,67 € 7,20 € 6,91 € 89,03 % Aucun objectif n’a été communiquée 
au marché début 2021. Le CGNR et 
le CS ont déterminé une fourchette 
de RNRPAA en mars 2021, puis ont 
augmenté la fourchette une fois que 
la visibilité sur les réouvertures des 
centres commerciaux se soit améliorée.

Réduction de la 
dette nette

30 % Tel que rapporté 
(en proportionnel) 
réduction EOY21 vs 
EOY20

0,89 Md€ 1,39 Md€ 1,89 Md€ 1,57 Md€ 87,20 % La réduction de la dette nette avait été 
budgétée à 1,39 Md€. La performance 
réalisée va au-delà.

Collecte des 
loyers

10 % Loyers perçus par 
rapport aux loyers 
facturés (avant 
remises)

84,5 % 86,6 % 88,2 % 85,6 % 67,32 % La fourchette de performance a été 
définie en fonction du taux d’activité 
(proportion pondérée de centres 
ouverts dans l’année), qui était de 
81,7 % en 2021.

Économies 
des charges 
administratives 
brutes

10 % Économies de coûts 
récurrents par 
rapport à 2020

10 M€ 20 M€ 30 M€ 35,3 M€ 100,00 % De conséquentes économies ont été 
réalisées, principalement grâce à 
une restructuration plus poussée que 
prévu et à des mesures de restriction 
salariale.

RSE

Diversité et 
inclusion

5 % % de femmes 
parmi les nouveaux 
entrants dans les 
cadres dirigeants 
(recrutements et 
promotions)

40 % 54,3 % 60 % 56 % 86,00 % 9 femmes sur 16 (56 %) ont rejoint 
la population des cadres dirigeants 
(équipes de direction des pays et cadres 
supérieurs de l’entreprise, soit environ 
les 150 premiers cadres du groupe).

Réduction 
des émissions 
d’équivalents de 
gaz à effet de 
serre

5 % Réduction des 
émissions de GES 
sur les scopes 1 
et 2 par rapport 
au niveau de 
référence de 2015

45,9 % 47,4 % 48 % 72 % 80,00 % Les émissions de GES ont bien plus 
diminué que prévu en 2021, en raison 
des initiatives de réduction du carbone 
en cours, mais aussi de la fermeture 
des centres à causes des restrictions 
provoquées par la COVID-19, hors du 
contrôle de la Direction. Le CGNR a 
donc évalué la performance à 80 % 
(objectif) au lieu de 100 %.

TOTAL 80 % 86,25 %
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M.  JEAN-MARIE TRITANT, PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

 Rémunération Fixe Annuelle  Rémunération Variable Annuelle  Rémunération Variable Long Terme

2.252.5

3.3%

Max

Min

Atteinte
en 2021

0.000000316666.666667633333.333333950000.0000001266666.6666671583333.3333331900000.000000

1,00

1,00

1,00

1,50 1,80

1,28 0,70

 

31,1 %
Rémunération
Fixe Annuelle 

5,9 %
Régime de Contribution

Supplémentaire

39,8 %
Rémunération

Variable Annuelle

21,7 %
Rémunération

Variable Long Terme

1,5 % Autres avantages 

61,6 %
RÉMUNÉRATION

LIÉE A LA
PERFORMANCE
DE LA SOCIÉTÉ

Élément Montants Commentaires/détails

Rémunération fixe 
annuelle (RF)  
(versée au titre  
de l’exercice 2021)

1 000 000 € La RF du Président du Directoire de 1 000 000 € est fixée pour toute la durée de son mandat.

Rémunération 
Variable Annuelle 
(RVA) versée en 2022 
(sous réserve d’un 
vote contraignant des 
actionnaires) pour 
l’année 2021

1 282 470 € 
(127 %  

de la RF)

La RVA 2021 pour le Président du Directoire a été évaluée par le Conseil de surveillance, sur recommandation du CGNR, 
et calculée sur la base de 150 % de la RF présentée ci-dessus, soit un maximum à verser de 1 500 000 €.

Indicateurs de performance Poids Description des principales réalisations Score Paiement

Finances et RSE 80 % Veuillez vous référer au tableau ci-dessus 86,25 % 1 034 970 €

Objectifs qualitatifs

Nouvelle stratégie
du Groupe

20 %

Plan de redressement défini, principalement axé sur les 
opérations et le désendettement, exécution en cours et dans 
les temps. La stratégie RSE de 2030 « Better Places » affinée 
à la lumière de la COP26

82,50 % 247 500€

Relations avec les 
parties prenantes

L’accent est mis sur l’engagement des actionnaires et 
l’instauration d’une confiance dans la nouvelle Direction et la 
vision de l’entreprise. Amélioration significative des relations 
publiques permettant de suivre les décisions gouvernementales 
en matière de santé affectant les activités d’URW.

Réorganisation Nouvelle organisation en place, avec des organisations 
régionales optimisées, des centres d’excellence et un 
Corporate Center plus agile. Création d’un nouveau rôle de 
Directrice Générale de la Stratégie Client et changements 
organisationnels en cours.

Leadership Mise en place d’une nouvelle gouvernance du Directoire  
et du Comité Exécutif, avec les pricipaux dirigeants du Groupe 
engagé et contribuant fortement à la nouvelle stratégie.

TOTAL 100 % 85,50 % 1 282 470€

Aucun historique de RVA n’est disponible, car M. Tritant a été nommé Président du Directoire le 1 janvier 2021.

Rémunération  
Variable Long Terme 
attribuée au cours de 
l’année 2021 

699 979 €  
(70 %  

de la RF)

Le Conseil de surveillance, sur recommandation du GNRC, a décidé que la valeur IFRS de l’attribution RVLT pour les membres du 
Directoire se situerait à l’extrémité inférieure de la fourchette cible, c’est-à-dire à 70 % de leurs rémunérations fixes respectives.

Condition  
de présence

Période de 
performance

Condition de 
performance

Nombre  
d’unités

Valeur économique 
(IFRS)

% d’attribution 
totale (max. 7  %)

AP 2 ans de présence continue 
à la date de l’acquisition 
définitive ou de l’exercice

3 ans

45 % RNRPAA
45 % TSR
5 % RSE interne
5 % RSE externe

16 625 563 995 € 4,47 %

SO 42 500 135 984 € 4,47 %

Régime de 
Contribution 
Supplémentaire  
payé au cours de 
l’année 2021

190 000 € M. Tritant ne bénéficie d’aucun régime de retraite supplémentaire à prestations définies (« retraite chapeau »).  
Il bénéficie du RCS, qui est une contribution annuelle nette versée sur un compte d’épargne bloqué (disponible uniquement au 
terme de son dernier mandat de membre du Directoire) correspondant à :
• Un montant fixe de 90 000 € ;
• Un montant variable égal à 10 % de la rémunération globale versée en numéraire au titre de l’année considérée (soit sa RF 

de l’année N plus sa RVA de l’année N-1).

Assurance santé et 
prévoyance

n/s M. Tritant bénéficie d’une police d’assurance santé internationale.

Avantages en nature 47 882 € M. Tritant bénéficie d’une indemnité liée à ses missions internationales.
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M.  OLIVIER BOSSARD, DIRECTEUR GÉNÉRAL INVESTISSEMENT

 Rémunération Fixe Annuelle  Rémunération Variable Annuelle  Rémunération Variable 

2.252.5Max

Min

Atteinte
en 2021

0.0000 666666.6875 1333333.3750

0,63

0,63

0,63 0,83

0,98 1,17

0,45

 

31,3 %
Rémunération
Fixe Annuelle 

5,3 % 
Régime de Contribution

Supplémentaire

40,8 %
Rémunération

Variable Annuelle

22,3 %
Rémunération

Variable Long Terme

0,4 % Autres avantages

63,0 %
RÉMUNÉRATION

LIÉE A LA
PERFORMANCE
DE LA SOCIÉTÉ

Élément Montants Commentaires/détails

Rémunération  
fixe annuelle 
(versée au titre  
de l’exercice 2021)

639 683 € M. Bossard a été nommé le 7 janvier 2021. La Rémunération Fixe annuelle (« RF ») du DGI de 650 000 € est fixée pour 
toute la durée de son mandat. 

Rémunération 
Variable Annuelle 
(RVA) versée en 2022 
(sous réserve d’un 
vote contraignant des 
actionnaires) pour 
l’année 2021

833 606 € 
(128 %  

de la RF)

La RVA 2021 du DGI a été évaluée par le Conseil de surveillance (« CS »), sur recommandation du GNRC, et calculée sur la 
base de 150 % de la Rémunération Fixe présentée ci-dessus, soit un maximum payable de 975 000 €.

Indicateurs de performance Poids Description des principales réalisations Score Paiement

Finances et RSE 80 % Veuillez vous référer au tableau ci-dessus 86,25 % 672 731 €

Objectifs qualitatifs

Réduction de la dette

20 %

Programme de cessions européen en voie de réaliser son 
objectif de 4 Md€ fin 2022. En position pour exécuter le 
désendettement supplémentaire en 2022 et 2023.

82,50 % 160 875 €

Empreinte carbone Programmes de développement de bureaux lancé 
avec succès, et conçu pour obtenir les meilleures 
certifications RSE, conformément à nos objectifs 
Better Places 2030.

Gestion d’actifs Fonction Gestion d’Actifs organisée et mise en place, 
refocalisation de la stratégie d’actifs sélectionnés, 
décentralisation du développement vers les Régions.

Leadership Forte contribution au Directoire et au Comité Exécutif, 
soutien à la nouvelle organisation décentralisée.

TOTAL 100 % 85,50 % 833 606 €

Aucun historique de RVA n’est disponible, car M. Bossard a été nommé Directeur Général Investissement le 7 janvier 2021.

Rémunération  
Variable Long Terme  
attribuée au cours de 
l’année 2021

454 977 €  
(70 %  

de la RF)

Le Conseil de surveillance, sur recommandation du GNRC, a décidé que la valeur IFRS de l’attribution RVLT pour 
les membres du Directoire se situerait à l’extrémité inférieure de la fourchette cible, c’est-à-dire à 70 % de leurs 
rémunérations fixes respectives.

Condition  
de présence

Période de 
performance

Condition de 
performance

Nombre  
d’unités

Valeur économique 
(IFRS)

% d’attribution 
totale (max. 5  %)

AP 2 ans de présence continue 
à la date de l’acquisition 
définitive ou de l’exercice

3 ans

45 % RNRPAA
45 % TSR
5 % RSE interne
5 % RSE externe

10 806 366 588 € 2,91 %

SO 27 625 88 389 € 2,91 %

Régime de 
Contribution 
Supplémentaire  
payé au cours de 
l’année 2021

108 968 € M. Bossard ne bénéficie d’aucun régime de retraite supplémentaire à prestations définies (« retraite chapeau »).  
Il bénéficie du RCS, qui est une contribution annuelle nette versée sur un compte d’épargne bloqué (disponible uniquement 
au terme de son dernier mandat de membre du Directoire) correspondant à :
• Un montant fixe de 45 000 € ;
• Un montant variable égal à 10 % de la rémunération globale versée en numéraire au titre de l’année considérée (soit sa 

Rémunération Fixe de l’année N plus sa RVA de l’année N-1).

Assurance santé et 
prévoyance

n/s M. Bossard bénéficie d’une assurance maladie.

Avantages en nature 7 311 € M. Bossard bénéficie d’une voiture de fonction.
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M.  FABRICE MOUCHEL, DIRECTEUR GÉNÉRAL FINANCE

 Rémunération Fixe Annuelle  Rémunération Variable Annuelle  Rémunération Variable 

2.252.5Max

Min

Atteinte
en 2021

0.00000 429496.59375858993.187501288489.781251717986.375002147482.96875

0,74

0,74

0,74 0,95

1,12 1,35

0,52

 

31,6 %
Rémunération
Fixe Annuelle 

5,1 % 
Régime de Contribution

Supplémentaire

40,7 %
Rémunération

Variable Annuelle

22,3 %
Rémunération

Variable Long Terme

0,3 % Autres avantages 

63,0 %
RÉMUNÉRATION

LIÉE A LA
PERFORMANCE
DE LA SOCIÉTÉ

Élément Montants Commentaires/détails

Rémunération  
fixe annuelle  
(versée au titre  
de l’exercice 2021)

744 048 € M. Mouchel a été nommé le 5 janvier 2021. La RF du Directeur Général Finance de 750 000 € est fixée pour toute la durée 
de son mandat. 

Rémunération 
Variable Annuelle 
(RVA) versée en 2022  
(sous réserve d’un 
vote contraignant des 
actionnaires) pour 
l’année 2021

956 228 € 
(127 %  

de la RF)

La RVA 2021 pour le Directeur Général Finance a été évaluée par le Conseil de surveillance, sur recommandation du CGNR, et 
calculée sur la base de 150 % de la Rémunération Fixe présentée ci-dessus, soit un maximum à verser de 1 125 000 €.
 

Indicateurs de performance Poids Description des principales réalisations Score Paiement

Finances et RSE 80 % Veuillez vous référer au tableau ci-dessus 86,25 % 776 228 €

Objectifs qualitatifs

Liquidité et
Financement

20 %

Amélioration de la liquité du Groupe avec optimisation du coût 
de la dette et 36 mois de visibilité. Couverture des positions et 
risques de change du Groupe. Signature de la plus importante 
facilité de crédit éco-responsable en Europe. Support aux cessions 
par la mise en place de financements hypothécaires. Négociations 
bancaires liées aux covenants 2021.

80,00 % 180 000 €

Relations avec les
parties prenantes

Définitions des priorités pour les relations investisseurs sur la base 
des retours directs et des études de marché. Présentation de la 
stratégie et du plan de désendettement du Groupe aux analystes et 
actionnaires. Participation à plusieurs conférences, roadshows et 
organisation d'Investor Days. 

Gestion de la 
performance

Mise en place de la fonction Performance Management, 
accent mis sur les indicateurs clés de performance et sur les 
plans d’actions liés. Amélioration des processus de budgets et 
prévisions, amélioration des outils informatiques. Simplification 
continue de l’organisation de la Finance.

Leadership Contribution active à la mise en place de la nouvelle organisation 
en positionnant la Finance comme un partenaire clé. Soutien au 
niveau régional et opérationnel pour les priorités financières, la 
stratégie de commercialisation, la performance opérationnelle, 
la structure de coûts et les process de valorisation. 

TOTAL 100 % 85,00 % 956 228 €

Aucun historique de RVA n’est disponible, car M. Mouchel a été nommé Directeur Général Finance le 5 janvier 2021.

Rémunération  
Variable Long Terme 
attribuée au cours de 
l’année 2021 

524 993 €  
(70 % 

 de la RF)

Le Conseil de surveillance, sur recommandation du GNRC, a décidé que la valeur IFRS de l’attribution RVLT pour les membres du 
Directoire se situerait à l’extrémité inférieure de la fourchette cible, c’est-à-dire à 70 % de leurs rémunérations fixes respectives.
 

Condition 
de présence

Période de 
performance

Condition de 
performance

Nombre  
d’unités

Valeur économique 
(IFRS)

% d’attribution 
totale (max. 5  %)

AP 2 ans de présence continue 
à la date de l’acquisition 
définitive ou de l’exercice

3 ans

45 % RNRPAA
45 % TSR
5 % RSE interne
5 % RSE externe

12 469 423 005 € 3,35 %

SO 31 875 101 988 € 3,35 %

Régime de 
Contribution 
Supplémentaire 
payé au cours de 
l’année 2021

119 405 € M. Mouchel ne bénéficie d’aucun régime de retraite supplémentaire à prestations définies (« retraite chapeau »).
Il bénéficie du RCS, qui est une contribution annuelle nette versée sur un compte d’épargne bloqué (disponible uniquement au 
terme de son dernier mandat de membre du Directoire) correspondant à :
• Un montant fixe de 45 000 € ;
• Un montant variable égal à 10 % de la rémunération globale versée en numéraire au titre de l’année considérée (soit sa 

Rémunération Fixe de l’année N plus sa RVA de l’année N-1).

Assurance santé et 
prévoyance

n/s M. Mouchel bénéficie d’une police d’assurance maladie.

Avantages en nature 6 467 € M. Mouchel bénéficie d’une voiture de fonction.



Document d’Enregistrement Universel  2021 / UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD190

3. Gouvernement d’entreprise et rémunération
3.3 Rémunération du Directoire et du Conseil de surveillance

MME ASTRID PANOSYAN, DIRECTRICE GÉNÉRALE FONCTIONS CENTRALES 

 Rémunération Fixe Annuelle  Rémunération Variable Annuelle  Rémunération Variable 

Max

Min

Atteinte
en 2021

0 925000 1850000

0,64

0,64

0,64 0,83

0,98 1,17

0,45

 

31,4 %
Rémunération
Fixe Annuelle  

5,3 % 
Régime de Contribution

Supplémentaire

40,6 %
Rémunération

Variable Annuelle

22,3 %
Rémunération

Variable Long Terme

0,4 % Autres avantages 

62,9 %
RÉMUNÉRATION

LIÉE A LA
PERFORMANCE
DE LA SOCIÉTÉ

Élément Montants Commentaires/détails

Rémunération  
fixe annuelle  
(versée au titre  
de l’exercice 2021)

639 683 € Mme Panosyan a été nommée le 7 janvier 2021. La RF de Mme Panosyan de 650 000 € est fixée pour toute la durée de son 
mandat. 

Rémunération 
variable annuelle 
(RVA) versée en 2022 
(sous réserve d’un 
vote contraignant  
des actionnaires)  
pour l’année 2021

828 731 €  
(127 %  

de la RF)

La RVA 2021 pour Mme Panosyan a été évaluée par le Conseil de surveillance, sur recommandation du CGNR, et calculée 
sur la base de 150 % de la Rémunération Fixe présentée ci-dessus, soit un maximum à verser de 975 000 €.
 

Indicateurs de performance Poids Description des principales réalisations Score Paiement

Finances et RSE 80 % Veuillez vous référer au tableau ci-dessus 86,25 % 672 731 €

Objectifs qualitatifs

Organisation et 
transformation

20 %

Définition et mise en place en 2021 de la nouvelle organisation 
du Groupe. Progrès significatifs dans la rationalisation de 
l’organisation, la décentralisation avec des processus accélérés, 
la réduction de la bureaucratie et la simplication des structures 
ayant permis une réduction des coûts au-delà des attentes.

80,00 % 156 000 €

Diversité et inclusion Signature de la charte Be You at URW, ajout d’objectifs liés à la 
diversité au niveau groupe mais également dans les rémunérations 
variables à court et long terme. Parité femmes-hommes constatée 
dans le recrutement et les promotions internes. Réalisation des 
formations dédiées, Inclusive Leadership et Unconscious bias, à 
travers tout le Groupe.

RSE Poursuite des initiatives RSE reconnues par les agences de notation 
les plus réputées (ISS-ESG, Carbon Disclosure Project, Sustainalytics, 
Act for Nature). Adhésion en 2021 à la Net Zero Initiative.

Leadership Forte contribution à l’équipe de direction, par le recrutement de la 
nouvelle Directrice Générale de la Stratégie Client et organisation 
des séminaires de lancement de la nouvelle stratégie du Groupe.

TOTAL 100 % 85,00 % 828 731 €

Aucun historique de RVA n’est disponible, car Mme Panosyan a été nommée au Directoire le 7 janvier 2021.

Rémunération 
Variable Long Terme 
attribuée au cours  
de l’année 2021 

454 977 € 
(70 %  

de la RF)

Le Conseil de surveillance, sur recommandation du GNRC, a décidé que la valeur IFRS de l’attribution RVLT pour les membres du 
Directoire se situerait à l’extrémité inférieure de la fourchette cible, c’est-à-dire à 70 % de leurs rémunérations fixes respectives.
 

Condition  
de présence

Période de 
performance

Condition de 
performance

Nombre  
d’unités

Valeur économique 
(IFRS)

% d’attribution 
totale (max. 5  %)

AP 2 ans de présence continue 
à la date de l’acquisition 
définitive ou de l’exercice

3 ans
45 % RNRPAA
45 % TSR
5 % RSE interne
5 % RSE externe

10 806 366 588 € 2,91 %

SO 27 625 88 389 € 2,91 %

Régime de 
Contribution 
Supplémentaire  
payé au cours de 
l’année 2021

108 968 € Mme Panosyan ne bénéficie d’aucun régime de retraite supplémentaire à prestations définies (« retraite chapeau »).
Elle bénéficie du RCS, qui est une contribution annuelle nette versée sur un compte d’épargne bloqué (disponible uniquement 
au terme de son dernier mandat de membre du Directoire) correspondant à :
• Un montant fixe de 45 000 € ;
• Un montant variable égal à 10 % de la rémunération globale versée en numéraire au titre de l’année considérée (soit sa 

Rémunération Fixe de l’année N plus sa RVA de l’année N-1).

Assurance santé et 
prévoyance

n.m Mme Panosyan bénéficie d’une police d’assurance maladie.

Avantages en nature 7 588 € Mme Panosyan bénéficie d’une voiture de fonction.
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MME CAROLINE  PUECHOULTRES, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA STRATÉGIE CLIENT

 Rémunération Fixe Annuelle  Rémunération Variable Annuelle  Rémunération Variable 

2.252.5

3.3%

Max

Min

Atteinte
en 2021

0 340000 680000

0,20

0,20

0,20 0,32

0,38 0,45

 

35,2 %
Rémunération
Fixe Annuelle 

8,0 %
Régime de Contribution

Supplémentaire

56,2 %
Rémunération

Variable Annuelle

0,0 %
Rémunération

Variable Long Terme

0,5 % Autres avantages

56,2 %
RÉMUNÉRATION

LIÉE A LA
PERFORMANCE
DE LA SOCIÉTÉ

Élément Montants Commentaires/détails

Rémunération  
fixe annuelle 
(versée au titre  
de l’exercice 2021)

201 286 € Mme Puechoultres a été nommée le 15 juillet 2021. La Rémunération Fixe (« RF ») annuelle de la Directrice Générale de 
la Stratégie Client est temporairement fixée à 550 000 € jusqu’au 31 décembre 2022.

Rémunération 
variable annuelle 
(RVA) versée en 2022 
(sous réserve d’un 
vote contraignant des 
actionnaires) pour 
l’année 2021

321 399 €  
(58 %  

de la RF(1))

La RVA 2021 pour la Directrice Générale de la Stratégie Client a été évaluée par le Conseil de surveillance (« CS »), 
sur recommandation du GNRC, et calculée sur la base de 150 % de la Rémunération Fixe présentée ci-dessus, soit un 
maximum payable de 825 000 €.
 
Indicateurs de performance Poids Description des principales réalisations Score Paiement

Finances et RSE 80 % Veuillez vous référer au tableau ci-dessus 86,25 % 260 899 €

Objectifs qualitatifs

Nouvelle Organisation

20 %

Définition de la Stratégie Client à cinq ans et mise en 
place de la nouvelle organisation, de l’équipe pour la 
mettre en oeuvre.

80,00 % 60 500 €

Marque Westfield Déploiement de marque sur quatre nouveaux actifs 
majeurs et accélération de l’amélioration de la perception 
de la marque. Revue de la stratégie de marque. 

Stratégie digitale Implémentation de la nouvelle organisation Digital, 
Brand and Media avec identification de nouvelles 
opportunités de revenus et projets clés pour 2022.

Leadership Engagement des directeurs au niveau groupe et régional 
sur la nouvelle vision et stratégie client.

TOTAL 100 % 85,00 % 321 399 €

Aucun historique de RVA n’est disponible, car Mme Puechoultres a été nommée Directrice Générale de la Stratégie 
Client le 15 juillet 2021.

Rémunération  
Variable Long Terme 
attribuée au cours de 
l’année 2021 

0 € Mme Puechoultres a été nommée le 15 juillet 2021, donc après la date d’attribution de 2021. Elle n’a reçu aucune 
attribution de SO et d’AP en 2021.

Régime de 
Contribution 
Supplémentaire  
payé au cours de 
l’année 2021

45 833 € Mme Puechoultres ne bénéficie d’aucun régime de retraite supplémentaire à prestations définies (« retraite chapeau »).
Elle bénéficie du RCS, qui est une contribution annuelle nette versée sur un compte d’épargne bloqué (disponible uniquement 
au terme de son dernier mandat de membre du Directoire) correspondant à :
• Un montant fixe de 45 000 € ;
• Un montant variable égal à 10 % de la rémunération globale versée en numéraire au titre de l’année considérée (soit sa 

Rémunération Fixe de l’année N plus sa RVA de l’année N-1).

En 2021, ce montant a été calculé au prorata de sa date de nomination.

Assurance santé et 
prévoyance

n/s Mme Puechoultres bénéficie d’une assurance maladie.

Avantages en nature 3 032 € Mme Puechoultres bénéficie d’une voiture de fonction.

(1) Sur la base d’une Rémunération Fixe de 550 000€
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3.3.2.2.2 RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Les éléments de rémunération suivants, versés en 2021 ou attribués pour l’exercice 2021 au Président du Conseil de surveillance, sont soumis à 
l’approbation des actionnaires (résolution n°10).

M.  Léon Bressler, Président du Conseil de surveillance

2020 2021

La rémunération du Président du Conseil de surveillance (y compris l’appartenance à un comité et la rémunération 
basée sur la présence) 1€ 1€

Monsieur Bressler a demandé à avoir sa rémunération limitée à un euro symbolique par an pour la durée de son mandat.



Document d’Enregistrement Universel  2021 / UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 193

3. Gouvernement d’entreprise et rémunération

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

3.3 Rémunération du Directoire et du Conseil de surveillance

3.3.3 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

3.3.3.1 ÉVOLUTION DE LA RÉMUNÉRATION DU DIRECTOIRE

Conformément aux recommandations de l’AMF et aux recommandations 
du Code d’Afep-Medef sur la rémunération des dirigeants des sociétés 
cotées, les tableaux ci-après présentent :

• La rémunération brute reçue au titre des exercices 2017 à 2021, 
incluant la RVA due au titre de l’exercice N et versée durant l’année 
N+1, après publication des résultats de l’exercice N (Tableau n° 1) ; et

• La rémunération brute versée en 2020 et 2021 respectivement, et 
incluant la RVA qui a été versée durant l’année N, mais qui était due 
au titre de l’année précédente (Tableau n° 2).

Considérant que tous les membres du Directoire ont été nommés en 
2021, les tableaux e ci-dessous comprennent la rémunération versée 
aux dirigeants pour leurs responsabilités actuelles.

RF, RVA, RVLT ET AUTRES AVANTAGES ATTRIBUÉS AUX MEMBRES DU DIRECTOIRE AU TITRE DES EXERCICES 
CONSIDÉRÉS (TABLEAU N° 1 - RECOMMANDATIONS AMF/AFEP-MEDEF)
Incluant la RVA due au titre de l’exercice N et payée au cours de l’exercice N + 1, après publication des résultats de l’exercice N.

M. Jean-Marie Tritant
Président du Directoire depuis le 1er janvier 2021

Année 2017 Année 2018 Année 2019 Année 2020 Année 2021

Rémunération Fixe n.a n.a n.a n.a 1 000 000 €

Rémunération Variable Annuelle(1) n.a n.a n.a n.a 1 282 470 €

Retraite n.a n.a n.a n.a 190 000 €

Autres avantages n.a n.a n.a n.a 47 881 €

Rémunération directe au titre de l'année n.a n.a n.a n.a 2 520 351 €

Variation année N vs N-1 (en %) n.a n.a n.a n.a n.a

Valorisation annuelle IFRS des SO attribuées au titre de l’année(2) n.a n.a n.a n.a 135 984 €

Variation année N vs N-1 (en %) n.a n.a n.a n.a n.a

Valorisation annuelle IFRS des AP attribuées au titre de l’année(2) n.a n.a n.a n.a 563 995 €

Variation année N vs N-1 (en %) n.a n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a 3 220 330 €

Variation année N vs N-1 (en %) n.a n.a n.a n.a n.a

(1) La Rémunération Variable Annuelle indiquée dans la colonne « année N » est la RVA due au titre de l’année N et payée en mars de l’année N+1.
(2) La valeur correspond à la valeur des SO et AP lors de leur attribution telle que retenue dans le cadre de l’application d’IFRS 2 (sur la base de l’évaluation du 

cabinet Willis Towers Watson), après prise en compte notamment d’une éventuelle décote liée à des critères de performance et à la probabilité de présence 
dans la Société à l’issue de la période d’acquisition, mais avant effet de l’étalement au titre d’IFRS 2 de la charge sur la période d’acquisition.

M. Olivier Bossard 
Directeur Général Investissement, membre du Directoire depuis le 7 janvier 2021

Année 2017 Année 2018 Année 2019 Année 2020 Année 2021

Rémunération Fixe n.a n.a n.a n.a 639 683 €

Rémunération Variable Annuelle(1) n.a n.a n.a n.a 833 606 €

Retraite n.a n.a n.a n.a 108 968 €

Autres avantages n.a n.a n.a n.a 7 311 €

Rémunération directe au titre de l'année n.a n.a n.a n.a 1 589 568 €

Variation année N vs N-1 (en %) n.a n.a n.a n.a n.a

Valorisation annuelle IFRS des SO attribuées au titre de l’année(2) n.a n.a n.a n.a 88 389 €

Variation année N vs N-1 (en %) n.a n.a n.a n.a n.a

Valorisation annuelle IFRS des AP attribuées au titre de l’année(2) n.a n.a n.a n.a 366 588 €

Variation année N vs N-1 (en %) n.a n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a 2 044 545 €

Variation année N vs N-1 (en %) n.a n.a n.a n.a n.a

(1) La Rémunération Variable Annuelle indiquée dans la colonne « année N » est la RVA due au titre de l’année N et payée en mars de l’année N+1.
(2) La valeur correspond à la valeur des SO et AP lors de leur attribution telle que retenue dans le cadre de l’application d’IFRS 2 (sur la base de l’évaluation du 

cabinet Willis Towers Watson), après prise en compte notamment d’une éventuelle décote liée à des critères de performance et à la probabilité de présence 
dans la Société à l’issue de la période d’acquisition, mais avant effet de l’étalement au titre d’IFRS 2 de la charge sur la période d’acquisition.
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M. Fabrice Mouchel
Directeur Général Finance, membre du Directoire depuis le 5 janvier 2021

Année 2017 Année 2018 Année 2019 Année 2020 Année 2021

Rémunération Fixe n.a n.a n.a n.a 744 048 €

Rémunération Variable Annuelle(1) n.a n.a n.a n.a 956 228 €

Retraite n.a n.a n.a n.a 119 405 €

Autres avantages n.a n.a n.a n.a 6 467 €

Rémunération directe au titre de l'année n.a n.a n.a n.a 1 826 148 €

Variation année N vs N-1 (en %) n.a n.a n.a n.a n.a

Valorisation annuelle IFRS des SO attribuées au titre de l’année(2) n.a n.a n.a n.a 101 988 €

Variation année N vs N-1 (en %) n.a n.a n.a n.a n.a

Valorisation annuelle IFRS des AP attribuées au titre de l’année(2) n.a n.a n.a n.a 423 005 €

Variation année N vs N-1 (en %) n.a n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a 2 351 141 €

Variation année N vs N-1 (en %) n.a n.a n.a n.a n.a

(1) La Rémunération Variable Annuelle indiquée dans la colonne « année N » est la RVA due au titre de l’année N et payée en mars de l’année N+1.
(2) La valeur correspond à la valeur des SO et AP lors de leur attribution telle que retenue dans le cadre de l’application d’IFRS 2 (sur la base de l’évaluation du 

cabinet Willis Towers Watson), après prise en compte notamment d’une éventuelle décote liée à des critères de performance et à la probabilité de présence 
dans la Société à l’issue de la période d’acquisition, mais avant effet de l’étalement au titre d’IFRS 2 de la charge sur la période d’acquisition.

Mme Astrid Panosyan 
Directrice Générale des Fonctions Centrales (Membre du Directoire entre le 7 janvier et le 31 décembre 2021)

Année 2017 Année 2018 Année 2019 Année 2020 Année 2021

Rémunération Fixe 400 000 € 173 016 € n.a(4) n.a(4) 639 683 €

Rémunération Variable Annuelle(1) 400 000 € 164 919 € n.a(4) n.a(4) 828 731 €

Retraite 119 855 € 102 302 € n.a(4) n.a(4) 108 969 €

Autres avantages 16 794 € 15 535 € n.a(4) n.a(4) 7 588 €

Rémunération directe au titre de l'année 936 649 € 455 772 € n.a(4) n.a(4) 1 584 971 €

Variation année N vs N-1 (en %) 11,8 % –51,3 % n.a(4) n.a(4) n.a

Valorisation annuelle IFRS des SO attribuées au titre de l’année(2) 132 839 € 81 770 € n.a(4) n.a(4) 88 389 €

Variation année N vs N-1 (en %) (16,0 %) (38,4 %) n.a(4) n.a(4) n.a

Valorisation annuelle IFRS des AP attribuées au titre de l’année(2) 125 996 € 198 288 € n.a(4) n.a(4) 366 588 €

Variation année N vs N-1 (en %) 9,4 % 57,4 % n.a(4) n.a(4) n.a

RVLTSI (Actions de Performance additionnelles liées au Succès de 
l’Intégration) seulement applicable pour 2018(3) 319 885 €

1 195 484 € 1 055 715 € n.a(4) n.a(4) 2 039 948 €

Variation année N vs N-1 (en %) (11,7 %) n.a(4) n.a(4) n.a

(1) La Rémunération Variable Annuelle indiquée dans la colonne « année N » est la RVA due au titre de l’année N et payée en mars de l’année N+1.
(2) La valeur correspond à la valeur des SO et AP lors de leur attribution telle que retenue dans le cadre de l’application d’IFRS 2 (sur la base de l’évaluation du 

cabinet Willis Towers Watson), après prise en compte notamment d’une éventuelle décote liée à des critères de performance et à la probabilité de présence 
dans la Société à l’issue de la période d’acquisition, mais avant effet de l’étalement au titre d’IFRS 2 de la charge sur la période d’acquisition.

(3) Approuvé par 97,88 % des votes des actionnaires lors de l’Assemblée Générale de 2018.
(4) Mme Panosyan a été Directrice des ressources humaines et membre du Directoire jusqu’au 7 juin 2018 et a été reconduite dans ses fonctions de membre du 

Directoire le 7 janvier 2021.
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Mme Caroline Puechoultres
Directrice Générale de la Stratégie Client, membre du Directoire depuis le 15 juillet 2021

Année 2017 Année 2018 Année 2019 Année 2020 Année 2021

Rémunération Fixe n.a n.a n.a n.a 201 286 €

Rémunération Variable Annuelle(1) n.a n.a n.a n.a 321 399 €

Retraite n.a n.a n.a n.a 45 833 €

Autres avantages n.a n.a n.a n.a 3 032 €

Rémunération directe au titre de l'année n.a n.a n.a n.a 571 550 €

Variation année N vs N-1 (en %) n.a n.a n.a n.a n.a

Valorisation annuelle IFRS des SO attribuées au titre de l’année(2) n.a n.a n.a n.a 0 €

Variation année N vs N-1 (en %) n.a n.a n.a n.a n.a

Valorisation annuelle IFRS des AP attribuées au titre de l’année(2) n.a n.a n.a n.a 0 €

Variation année N vs N-1 (en %) n.a n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a 571 550 €

Variation année N vs N-1 (en %) n.a n.a n.a n.a n.a

(1) La Rémunération Variable Annuelle indiquée dans la colonne « année N » est la RVA due au titre de l’année N et payée en mars de l’année N+1.
(2) Mme Puechoultres a été nommée après l’attribution RVLT 2021. Elle n’a donc pas reçu d’attribution en 2021. 

DÉTAILS DE LA RÉMUNÉRATION POUR LES ANNÉES  2020 ET 2021 (TABLEAU N°  2 - RECOMMANDATIONS AMF/
AFEP-MEDEF)
Incluant les RVA dues au titre de l’exercice N et payées au cours de l’exercice N+1.

M. Jean-Marie TRITANT
Président du Directoire depuis le 1er janvier 2021

Exercice 2020 Exercice 2021

Montants 
attribués

Montants
versés

Montants
attribués

Montants
versés

Rémunération Fixe n.a n.a 1 000 000 € 1 000 000 €

Rémunération Variable Annuelle n.a n.a 1 282 470 € 1 282 470 €

Retraite n.a n.a 190 000 € 190 000 €

Autres avantages n.a n.a 47 881 € 47 881 €

Total rémuneration directe n.a n.a 2 520 351 € 2 520 351 €

Valorisation IFRS des SO attribuées au titre de l’année(1) n.a n.a 135 984 € 135 984 €

Valorisation IFRS des AP attribuées au titre de l’année(1) n.a n.a 563 995 € 563 995 €

n.a n.a 3 220 330 € 3 220 330 €

(1) La valeur correspond à la valeur des SO et AP lors de leur attribution telle que retenue dans le cadre de l’application d’IFRS 2 (sur la base de l’évaluation du 
cabinet Willis Towers Watson), après prise en compte notamment d’une éventuelle décote liée à des critères de performance et à la probabilité de présence 
dans la Société à l’issue de la période d’acquisition, mais avant effet de l’étalement au titre d’IFRS 2 de la charge sur la période d’acquisition.

M. Olivier Bossard
Directeur Général Investissement, membre du Directoire depuis le 7 janvier 2021

Exercice 2020 Exercice 2021

Montants 
attribués

Montants 
versés

Montants 
attribués

Montants
versés

Rémunération Fixe n.a n.a 639 683 € 639 683 €

Rémunération Variable Annuelle n.a n.a 833 606 € 833 606 €

Retraite n.a n.a 108 968 € 108 968 €

Autres avantages n.a n.a 7 311 € 7 311 €

Total rémuneration directe n.a n.a 1 589 568 € 1 589 568 €

Valorisation IFRS des SO attribuées au titre de l’année(1) n.a n.a 88 389 € 88 389 €

Valorisation IFRS des AP attribuées au titre de l’année(1) n.a n.a 366 588 € 366 588 €

n.a n.a 2 044 545 € 2 044 545 €

(1) La valeur correspond à la valeur des SO et AP lors de leur attribution telle que retenue dans le cadre de l’application d’IFRS 2 (sur la base de l’évaluation du 
cabinet Willis Towers Watson), après prise en compte notamment d’une éventuelle décote liée à des critères de performance et à la probabilité de présence 
dans la Société à l’issue de la période d’acquisition, mais avant effet de l’étalement au titre d’IFRS 2 de la charge sur la période d’acquisition.
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M. Fabrice Mouchel
Directeur Général Finance, membre du Directoire depuis le 5 janvier 2021

Exercice 2020 Exercice 2021

Montants 
attribués

Montants
versés

Montants 
attribués

Montants
versés

Rémunération Fixe n.a n.a 744 048 € 744 048 €

Rémunération Variable Annuelle n.a n.a 956 228 € 956 228 €

Retraite n.a n.a 119 405 € 119 405 €

Autres avantages n.a n.a 6 467 € 6 467 €

Total rémuneration directe n.a n.a 1 826 148 € 1 826 148 €

Valorisation IFRS des SO attribuées au titre de l’année(1) n.a n.a 101 988 € 101 988 €

Valorisation IFRS des AP attribuées au titre de l’année(1) n.a n.a 423 005 € 423 005 €

n.a n.a 2 351 141 € 2 351 141 €

(1) La valeur correspond à la valeur des SO et AP lors de leur attribution telle que retenue dans le cadre de l’application d’IFRS 2 (sur la base de l’évaluation du 
cabinet Willis Towers Watson), après prise en compte notamment d’une éventuelle décote liée à des critères de performance et à la probabilité de présence 
dans la Société à l’issue de la période d’acquisition, mais avant effet de l’étalement au titre d’IFRS 2 de la charge sur la période d’acquisition.

Mme Astrid Panosyan
Directrice Générale des Fonctions Centrales
(Membre du Directoire entre le 7 janvier et le 31 décembre 2021)

Exercice 2020 Exercice 2021

Montants 
attribués

Montants
versés

Montants 
attribués

Montants
versés

Rémunération Fixe n.a n.a 639 683 € 639 683 €

Rémunération Variable Annuelle n.a n.a 828 731 € 828 731 €

Retraite n.a n.a 108 969 € 108 969 €

Autres avantages n.a n.a 7 588 € 7 588 €

Total rémuneration directe n.a n.a 1 584 971 € 1 584 971 €

Valorisation IFRS des SO attribuées au titre de l’année(1) n.a n.a 88 389 € 88 389 €

Valorisation IFRS des AP attribuées au titre de l’année(1) n.a n.a 366 588 € 366 588 €

n.a n.a 2 039 948 € 2 039 948 €

(1) La valeur correspond à la valeur des SO et AP lors de leur attribution telle que retenue dans le cadre de l’application d’IFRS 2 (sur la base de l’évaluation du 
cabinet Willis Towers Watson), après prise en compte notamment d’une éventuelle décote liée à des critères de performance et à la probabilité de présence 
dans la Société à l’issue de la période d’acquisition, mais avant effet de l’étalement au titre d’IFRS 2 de la charge sur la période d’acquisition.

Mme Caroline Puechoultres
Directrice Générale de la Stratégie Client, Membre du Directoire depuis le 15 juillet 2021

Exercice 2020 Exercice 2021

Montants 
attribués

Montants
versés

Montants 
attribués

Montants
versés

Rémunération Fixe n.a n.a 201 286 € 201 286 €

Rémunération Variable Annuelle n.a n.a 321 399 € 321 399 €

Retraite n.a n.a 45 833 € 45 833 €

Autres avantages n.a n.a 3 032 € 3 032 €

Total rémuneration directe n.a n.a 571 550 € 571 550 €

Valorisation IFRS des SO attribuées au titre de l’année(1) n.a n.a n.a n.a

Valorisation IFRS des AP attribuées au titre de l’année(1) n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a

(1) Mme Puechoultres a été nommée après l’attribution RVLT 2021. Elle n’a donc pas reçu de attribution en 2021.
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STOCK-OPTIONS DE PERFORMANCE («  SO  »)

Stock-Options de performance (« SO ») attribuées au cours des exercices 2017 à 2021  
(Tableau n°4 - recommandations AMF/Afep-Medef)
Le 18 mai 2021, sur recommandation du CGNR, le Conseil de surveillance a attribué aux salariés du Groupe et aux membres du Directoire un total 
de 950 295 SO, soit 0,66 % du capital social totalement dilué au 31 décembre 2020.

129 625 SO ont été allouées aux membres du Directoire, dont 42 500 (4,47 %) au Président du Directoire, 31 875 (3,35 %) au Directeur Général Finance, 
27 625 (2,91 %) au Directeur Général Investissement et 27 625 (2,91 %) à la Directrice Générale Fonctions Centrales comme détaillé dans le tableau 
ci-dessous :

Plan performance n°8 Plan performance n°9 Plan performance n°10 Plan performance n°11 Plan performance n°12

Date 
d'attribution 7 mars 2017 5 mars 2018 19 mars 2019 21 mars 2021 18 mai 2021

Début de la 
période 
d’exercice 
(à l’ouverture 
de la Bourse)

8 mars 2021 6 mars 2022 20 mars 2022 22 mars 2023 20 mai 2024

Fin de la 
période 
d’exercice 
(à la clôture  
de la Bourse)

7 mars 2024 5 mars 2025 19 mars 2027 21 mars 2028 18 mai 2029

Prix d'exercice 
par SO 218,47 € 190,09 € 144,55 € 92,03 € 69,41 €

Type de SO  Souscription d’actions ou options d’achat soumises à des conditions de performance et de présence, sans décote

Noms des 
membres du 
Directoire

Nombre 
de SO 

attribuées

Valeur 
des SO 

attribuées(1)

Variation  
2017 vs.  
2016 en  

valeur

Nombre 
de SO 

attribuées

Valeur 
des SO 

attribuées(1)

Variation  
2018 vs.  
2017 en  

valeur

Nombre 
de SO 

attribuées

Valeur 
des SO 

attribuées(1)

Variation  
2019 vs.  
2018 en  

valeur

Nombre 
de SO 

attribuées

Valeur 
des SO 

attribuées(1)

Variation  
2020 vs.  
2019 en  

valeur

Nombre 
de SO 

attribuées

Valeur 
des SO 

attribuées(1)

Variation 
2021 vs 

2020 en 
valeur

Jean-Marie 
Tritant 
Président du 
Directoire

 22 950 163 030 € (16,0 %)  25 500 122 655 € (24,8 %)  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  42 500 135 984 € n.a

Olivier  
Bossard 
Directeur 
Général 
Investissement

 20 400 144 915 € (16,0 %)  20 400 98 124 € (32,3 %)  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  27 625 88 389 € n.a

Fabrice 
Mouchel  
Directeur 
Général 
Finance

 18 700 132 839 € (16,0 %)  17 000 81 770 € (38,4 %)  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  31 875 101 988 € n.a

Astrid Panosyan 
Directrice 
Générale 
Fonctions 
Centrales

 18 700 132 839 € (16,0 %)  17 000 81 770 € (38,4 %)  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  27 625 88 389 € n.a

Caroline 
Puechoultres 
Directrice 
Générale de 
la Stratégie 
Client

 n.a n.a n.a  n.a n.a n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a n.a n.a n.a

(1) La valeur correspond à la valeur des SO lors de leur attribution telle que retenue dans le cadre de l’application d’IFRS 2 (sur la base de l’évaluation du 
cabinet Willis Towers Watson), après prise en compte notamment d’une éventuelle décote liée à des critères de performance et à la probabilité de présence 
dans la Société à l’issue de la période d’acquisition, mais avant effet de l’étalement au titre d’IFRS 2 de la charge sur la période d’acquisition.

 n.a signifie que l’individu n’était pas membre du Directoire d’URW SE à la date d’attribution.
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Stock-Options de Performance (SO) exercées par les membres du Directoire au cours de l'exercice  2021  
(Article  L. 225-184 du Code de Commerce) (Tableau N°  5 - recommandations AMF/Afep-Medef)

Membres du 
Directoire

Numéro de Plan 
– Année de la 

tranche

Nombre total 
de SO exercées 

pendant l’année Date de l’exercice Prix d’exercice
Nombre de SO 

exercées

Performance 
boursière  

URW SE

Performance 
boursière de 

l’indice de 
référence

Atteinte de la 
condition de 

performance à la 
date d’exercice

M. Jean-Marie 
Tritant 
Président du 
Directoire

n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

M. Olivier 
Bossard 
Directeur 
Général 
Investissement

n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

M. Fabrice 
Mouchel 
Directeur 
Général Finance

n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Mme Astrid 
Panosyan 
Directrice 
Générale 
Fonctions 
Centrales

n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Mme Caroline 
Puechoultres 
Directrice 
Générale de la 
Stratégie Client

n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

ACTIONS DE PERFORMANCE («  AP  »)
Le détail sur les plans en vigueur applicables aux employés et membres du Directoire est présenté à la Section 3.3.4.

Le 18 mai, 2021, un total de 371 846 AP ont été accordées aux employés du Groupe et membres du Directoire de dont 16 625 (4,47 %) au Président 
du Directoire, 45 469 (3,35 %) au Directeur Général Finance, 10 806 (2,91 %) au Directeur Général Investissement et 10 806 (2,91 %) à la Directrice 
Générale Fonctions Centrales.

Conformément aux recommandations du Code Afep-Medef, l’attribution d’AP aux membres du Directoire est présentée en détail dans les tableaux 6 et 7.

Détails des Actions de Performance attribuées à chaque membre du Directoire au cours de l’exercice 2021 
(Article L. 225-197-4 Du Code De Commerce) (Tableau N° 6 - recommandations AMF/Afep-Medef)

Plan de performance n° 5 – Tranche 2021 (18 mai 2021)

Membres du Directoire
Nombre d’AP 

attribuées
Valeur économique 
des AP attribuées(1)

Date d’acquisition 
définitive(2)

Date de disponibilité 
(à la clôture de la 

bourse)(2)

Conditions de 
performance et de 

présence

M. Jean-Marie Tritant 16 625 563 995 € 20 mai 2024 20 mai 2024 Obligatoire

M. Olivier Bossard  10 806 366 588 € 20 mai 2024 20 mai 2024 Obligatoire

M. Fabrice Mouchel  12 469 423 005 € 20 mai 2024 20 mai 2024 Obligatoire

Mme Astrid Panosyan  10 806 366 588 € 20 mai 2024 20 mai 2024 Obligatoire

Mme Caroline Puechoultres  n.a n.a n.a n.a n.a

TOTAL  50 706 1 720 176 €

(1) La valeur correspond à la valeur des AP lors de leur attribution telle que retenue dans le cadre de l’application d’IFRS 2 (sur la base de l’évaluation du 
cabinet Willis Towers Watson), après prise en compte notamment d’une éventuelle décote liée à des critères de performance et à la probabilité de présence 
dans le Groupe à l’issue de la période d’acquisition des droits, mais avant effet de l’étalement au titre d’IFRS 2 de la charge sur la période d’acquisition.

(2) La date potentielle d’acquisition définitive est soumise à la réalisation de la condition de performance au troisième anniversaire de la date d’attribution. Si la 
condition de performance n’est pas réalisée, les droits seront définitivement perdus le lendemain de cette date anniversaire.
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Actions de Performance devenant définitivement disponibles pour chaque membre du Directoire au cours de 
l’exercice 2021 (Tableau n° 7 - recommandations AMF/Afep-Medef)

Membres du Directoire Numéro de plan et date
Nombre d'AP devenues 

définitivement disponibles en 2021

M. Jean-Marie Tritant Plan d’Actions de Performance n° 2 - 7 mars 2017
Plan d’Actions de Performance n° 2 - 5 mars 2018
Plan d’Actions de Performance RVLT SI – 24 mai 2018
Plan d’Actions de Performance n° 3 - 19 mars 2019
Plan d’Actions de Performance n° 4 - 21 mars 2020
Plan d’Actions de Performance n° 5 – 18 mai 2021

1 092
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a

M. Olivier Bossard Plan d’Actions de Performance n° 2 - 21 avril 2016
Plan d’Actions de Performance n° 2 - 7 mars 2017
Plan d’Actions de Performance n° 2 - 5 mars 2018
Plan d’Actions de Performance RVLT SI – 24 mai 2018
Plan d’Actions de Performance n° 3 - 19 mars 2019
Plan d’Actions de Performance n° 4 - 21 mars 2020
Plan d’Actions de Performance n° 5 – 18 mai 2021

1 229
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a

M. Fabrice Mouchel Plan d’Actions de Performance n° 2 - 21 avril 2016
Plan d’Actions de Performance n° 2 - 7 mars 2017
Plan d’Actions de Performance n° 2 - 5 mars 2018
Plan d’Actions de Performance RVLT SI – 24 mai 2018
Plan d’Actions de Performance n° 3 - 19 mars 2019
Plan d’Actions de Performance n° 4 - 21 mars 2020
Plan d’Actions de Performance n° 5 – 18 mai 2021

1 127
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a

Mme Astrid Panosyan Plan d’Actions de Performance n° 2 - 21 avril 2016
Plan d’Actions de Performance n° 2 - 7 mars 2017
Plan d’Actions de Performance n° 2 - 5 mars 2018
Plan d’Actions de Performance RVLT SI – 24 mai 2018
Plan d’Actions de Performance n° 3 - 19 mars 2019
Plan d’Actions de Performance n° 4 - 21 mars 2020
Plan d’Actions de Performance n° 5 – 18 mai 2021

1 127
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a

Mme Caroline Puechoultres

n.a signifie que les Actions de performance attribuées au titre de ce Plan de performance ne sont pas encore disponibles.
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Détails des Actions de Performance definitivement attribuées aux membres du Directoire au cours de l’année 2021

Membres du Directoire Numéro de Plan

Nombre d’AP 
définitivement 

attribuées avant 
application de 
la condition de 

performance

Réalisation de 
la condition de 

performance

Nombre d’AP 
définitivement 

attribuées au 
cours de  

l’exercice 2021

M. Jean-Marie Tritant 
Président du Directoire

Plan d’Actions de Performance n° 2 - 7 mars 2017
Plan d’Actions de Performance n° 2 - 5 mars 2018
Plan d’Actions de Performance LTI SI – 24 mai 2018

1 494
3 370
3 883

73 %
39 %
82 %

1 092
1 312
3 185

Plan d’Actions de Performance n° 3 - 19 mars 2019
Plan d’Actions de Performance n° 4 - 21 mars 2020
Plan d’Actions de Performance n° 5 – 18 mai 2021

n.a

M. Olivier Bossard 
Directeur Général  
Investissement

Plan d’Actions de Performance n° 2 - 5 mars 2018
Plan d’Actions de Performance LTI SI – 24 mai 2018

2 696
3 106

39 %
82 %

1 050
2 547

Plan d’Actions de Performance n° 3 - 19 mars 2019
Plan d’Actions de Performance n° 4 - 21 mars 2020
Plan d’Actions de Performance n° 5 – 18 mai 2021

n.a

M. Fabrice Mouchel 
Directeur Général Finance

Plan d’Actions de Performance n° 2 - 5 mars 2018
Plan d’Actions de Performance LTI SI – 24 mai 2018

2 247
2 588

39 %
82 %

875
2 123

Plan d’Actions de Performance n° 3 - 19 mars 2019
Plan d’Actions de Performance n° 4 - 21 mars 2020
Plan d’Actions de Performance n° 5 – 18 mai 2021

n.a

Mme Astrid Panosyan 
Directrice Générale Fonctions 
Centrales

Plan d’Actions de Performance n° 2 - 5 mars 2018
Plan d’Actions de Performance LTI SI – 24 mai 2018

2 247
2 588

39 %
82 %

875
2 123

Plan d’Actions de Performance n° 3 - 19 mars 2019
Plan d’Actions de Performance n° 4 - 21 mars 2020
Plan d’Actions de Performance n° 5 – 18 mai 2021 n.a

Mme Caroline Puechoultres 
Directrice Générale de la  
Stratégie Client
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Acquisition définitive en 2021 – Plan AP 2018 - Évaluation de la Performance
Compte tenu des incertitudes liées à la crise de la COVID-19, l’extrême 
volatilité des conditions de marché et la mise en place par les 
gouvernements de sévères restrictions ayant eu un impact significatif 
sur les opérations du Groupe, il a été annoncé le 23 mars 2020 le retrait 
de ses objectifs de RNRPAA pour 2020. A l’occasion de la présentation 
des résultats du troisième trimestre 2020, le Groupe a publié le 1er 
novembre de nouveaux objectifs de RNRPAA 2020. Ces nouveaux 
objectifs communiqués au marché ont été atteints comme mentionné 
dans les comptes annuels 2020 publié le 10 février 2021.

Cependant, compte tenu du contexte particulier de l’année 2020 et 
dans un souci de modération et d’effort partagé, sur proposition du 
Directoire et sur recommandation du CGNR, le Conseil de surveillance 
a décidé que la réalisation de la prévision établie pour l’année 2020 
ne serait pas prise en compte. En conséquence, faisant usage de 
son pouvoir discrétionnaire prévu dans la politique de rémunération 
approuvée lors de l’Assemblée Générale 2020, le Conseil de surveillance 
a décidé de réduire au prorata les allocations susceptibles de résulter 
du critère RNRPAA pour les plans RVLT 2018 à 2020, toutes les autres 
conditions restant entièrement inchangées.

Indicateurs de 
performance Description Cible Réalisé Poids Atteinte Livraison Commentaires

RNRPA 2018 Résultat Net Récurrent Par Action 
pour Unibail-Rodamco sur une 
base autonome par rapport au 
haut de la fourchette des  
objectifs communiqués aux 
actionnaires.

Objectifs  
RNRPA 2018 : 
Min 12,75 € 
Max 12,90 €

12,91 € 16,67 % 100 % 16.67 % Le RNRPA pour Unibail- Rodamco en 2018 
était de 12,91 €, excédant le haut de la 
fourchette communiquée aux actionnaires 
(12,90 €).

TSR 2018  
par rapport  
à l’indice 
EPRA

Évolution du TSR d’UR par  
rapport à l’indice EPRA  
Eurozone.

Surperformance 
de l’Indice EPRA 
Eurozone

Non 13,79 % 0 % 0 %

RNRPAA  
2019

Résultat Net Récurrent Par  
Action Ajusté, par rapport à 
l’objectif annoncé (haut de 
la fourchette des objectifs 
communiqués aux actionnaires).

Objectifs  
RNRPAA 2019 : 
Min 11,80 € 
Max 12,00 €

12,03 € 15,00 % 100 % 15.00 % Le montant publié est de 12,37 €. Le CR l’a 
retraité pour prendre en compte les impacts 
des taux de change, des nouvelles règles 
IFRS16 et du décalage de certaines cessions. 
Après ajustement, le RNRPAA s’élève à 
12,03 € par rapport à l’objectif de 12,0 €.

RNRPAA  
2020

Résultat Net Récurrent Par  
Action Ajusté par rapport au  
haut de la fourchette des  
bjectifs communiqués aux 
actionnaires.

Objectifs 2020 
retirés, puis révisés 
le 1er novembre 
2020 : Min 7,20 € 
Max 7,80 €

7,28 € 15,00 % 0 % 0 % Bien que le RNRPAA soit dans la fourchette 
des objectifs révisés en novembre 2020, le 
CGNR a considéré que l’objectif 2020 n’était 
pas atteint.

TSR par 
rapport à 
l’indice de 
référence

L’évolution du TSR URW par 
rapport à l’indice de référence, 
conçu pour refléter l’empreinte 
géographique unique d’URW  
et la diversité de ses actifs.

Surperformance de 
l’Indice de Référence

Non 32,30 % 0 % 0 %

Classement 
RSE

Evaluation comparative d’URW  
par rapport aux pairs du secteur 
selon ISS-ESG.

Statut « Prime » Oui 3,62 % 100 % 3.62 % URW a reçu la note « Prime » de l’ISS-ESG 
en 2019 et 2020.

Objectifs  
RSE

Taux de réalisation du plan  
« Better Places 2030 » à  
l’échelle du Groupe.

Réaliser les 
engagements sur 
l’Europe continentale 
et l’intégration 
de Westfiled dans 
l’agenda RSE

Oui 3,62 % 100 % 3.62 % Objectifs estimés réalisés par le CS.

Total 100 % 38,91 %
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Acquisition définitive en 2021 – Plan AP RVLT SI - Évaluation de la Performance
Un plan d’actions de performance dédié a été attribué le 24 mai 
2018 pour fidéliser les salariés et les membres du Directoire qui ont 
apporté des contributeurs clés pour la préparation et à la finalisation de 
l’acquisition de Westfield.

Ce plan a fait l’objet d’une résolution spécifique lors de l’Assemblée 
Générale 2018 et a été approuvé par 97,88 % des actionnaires.

Le RNRPAA 2020 a été considéré comme non réalisé conformément à la 
décision pour le plan PS 2018 décrit ci-dessus.

Indicateurs de 
performance Description Cible Réalisé Poids Atteinte Livraison Commentaires

I.  
Acquisition 
de Westfield

Finalisation de l’acquisition de Westfield Oui 25,00 % 100 % 25,00 %

II. Budget 
annuel

Résultat Net Récurrent Par Action 
pour Unibail-Rodamco sur une 
base autonome, par rapport 
à l’objectif annoncé (haut de 
la fourchette des objectifs 
communiqués aux actionnaires).

Objectifs  
RNRPA 2018 :  
Min 12,75 €  
Max 12,90 €

12,91 € 8,33 % 100 % 8,33 % Le RNRPA pour Unibail- Rodamco en 2018 
était de 12,91 €, excédant le haut de la 
fourchette communiquée aux actionnaires 
(12,90 €).

Résultat Net Récurrent Par Action 
2019, par rapport à l’objectif 
annoncé (haut de la fourchette 
des objectifs communiqués aux 
actionnaires).

Objectifs  
RNRPAA 2019 : 
Min 11,80 € 
Max 12,00 €

12,03 € 8,33 % 100 % 8,33 % Le montant publié est de 12,37 €. Le CR l’a 
retraité pour prendre en compte les impacts 
des taux de change, des nouvelles règles 
IFRS16 et du décalage de certaines cessions. 
Après ajustement, le RNRPAA s’élève à 
12,03 € par rapport à l’objectif de 12,0 €.

Résultat Net Récurrent Par 
Action 2020, par rapport au haut 
de la fourchette des objectifs 
communiqués aux actionnaires.

Objectifs 2020 
retirés, puis révisés 
le 1er novembre 
2020 : 
Min 7,20 € 
Max 7,80 €

7,28 € 8,33 % 0 % 0 % Bien que le RNRPAA soit dans la fourchette 
des objectifs révisés en novembre 2020, le 
CGNR a considéré que l’objectif 2020 n’était 
pas atteint.

III. Synergies Synergies de coûts Réaliser les synergies 
de coûts de 60 
millions d’euros 
annoncées

Oui 15,00 % 100 % 15,00 % L’objectif de synergies de coûts a été 
largement dépassé en 2019.

Synergies de revenus Réaliser les synergies 
de revenus de 40 
millions d’euros 
annoncées

Non 10,00 % 0 % 0,00 % Les synergies de revenus ont été réalisées 
en dessous du seuil requis.

IV. 
Intégration

Capitaliser sur les forces 
respectives de Westfield et 
d’Unibail-Rodamco

Déploiement de la 
marque Westfield 
par rapport au plan 
stratégique

Oui 6,25 % 100 % 6,25 % La marque Westfield a été déployée sur des 
actifs sélectionnés en Europe continentale 
dans le respect des délais et du budget, 
conformément au plan stratégique.

Déploiement 
des processus 
opérationnels clés 
d’UR à travers URW

Oui 6,25 % 100 % 6,25 % Les processus opérationnels clés d’UR ont 
été déployés au Royaume-Uni et aux États-
Unis avec l’intégration au processus 5 Years 
Business Plan et la mise en place d’une 
fonction d’Operating Management.

Impliquer les salariés de  
Westfield et d’Unibail-Rodamco

Nouvelles valeurs 
d’entreprise pour le 
Groupe

Oui 3,13 % 100 % 3,13 % De nouvelles valeurs d’entreprise ont été 
dévoilées et déployées en 2019.

Processus annuel 
d’évaluation des 
talents pour le 
Groupe

Oui 3,13 % 100 % 3,13 % Le premier processus annuel unique 
d’évaluation des talents à l’échelle du 
Groupe a été mis en place en 2019.

Enquête sur 
l’implication des 
salariés réalisée par 
une tierce partie

Oui 6,25 % 100 % 6,25 % Une enquête sur l’implication des salariés a 
été menée par McKinsey Consulting au cours 
de l’été 2018.

TOTAL 100 % 81,67 %
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INFORMATION SUR LES STOCK OPTIONS DE PERFORMANCE LE 31 DÉCEMBRE 2021 (TABLEAU NO. 8 - 
RECOMMANDATIONS AMF/AFEP-MEDEF)

Plans

Plan Performance 
no. 7 Plan Performance no. 8 

Plan Performance 
no. 9

Plan Performance 
no. 10

 Plan Performance 
no. 11

 Plan Performance 
no. 12

2014 Tranche 2015 Tranche 2016 Tranche 2017 Tranche 2018 Tranche 2019 Tranche 2020 Tranche 2021 Tranche

Date de l’autorisation de l’AG 27 avril 2011 23 avril 2014 25 avril 2017 17 mai 2018 17 mai 2019 12 mai 2021

Date d’attribution 3 mars 2014 3 mars 2015 8 mars 2016 7 mars 2017 5 mars 2018 19 mars 2019 21 mars 2020 18 mai 2021

Nombre total de SO 
attribuées

 606 087  623 085  611 608  611 611  630 135  748 372  885 291 950 295

Attribution effective en % des 
actions totalement diluées(1)

0,61 % 0,62 % 0,60 % 0,61 % 0,62 % 0,53 % 0,62 % 0,66 %

Attribution effective aux 
membres du Directoire(2)  
en % des actions totalement 
diluées(1)

0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,05 % 0,07 % 0,09 %

Aux membres du 
Directoire(2) :

 125 800  127 500  148 750  148 750  151 000  69 700  98 400  129 625 

M. Jean-Marie Tritant  20 400  20 400  22 950  22 950  25 500  n.a  n.a  42 500 

M. Olivier Bossard  20 400  20 400  20 400  20 400  20 400  n.a  n.a  27 625 

M. Fabrice Mouchel  17 000  17 000  18 700  18 700  17 000 n.a n.a  31 875 

Mme Astrid Panosyan  n.a  n.a  18 700  18 700  17 000 n.a n.a  27 625 

Mme Caroline Puechoultres n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Fin de la période d’acquisition 
(à l’ouverture de la Bourse)(3)(4)

4 mars 2018 4 mars 2019 9 mars 2020 8 mars 2021 6 mars 2022 20 mars 2022 22 mars 2023 20 mai 2024

Date d’expiration (à la clôture 
de la Bourse)(3)(4)

3 mars 2021 3 mars 2022 8 mars 2023 7 mars 2024 5 mars 2025 19 mars 2027 21 mars 2028 18 mai 2029

Prix ajusté (€) sans décote 186,10 256,81 227,24 218,47 190,09 144,55 92,03 69,41

Conditions et modalités 
d’exercice

Voir la Section 
3.3.4

Voir la Section 
3.3.4

Voir la Section 
3.3.4

Voir la Section 
3.3.4

Voir la Section 
3.3.4

Voir la Section 
3.3.4

Voir la Section 
3.3.4

Voir la Section 
3.3.4

Nombre de SO exercées  23 466 0  1 913 0 0 0 0 0

Nombre de SO annulées  582 621  241 842  196 149  161 087  153 010  169 435  180 295  47 202 

NOMBRE DE  
STOCK-OPTIONS RESTANTES

–  381 243  413 546  450 524  477 125  578 937  704 996  903 093 

n.a signifie toute information relative à une période au cours de laquelle la personne concernée n’était pas membre du Directoire.
(1) Sur la base des actions totalement diluées au 31 décembre, N-1.
(2) Pour les membres du Directoire au moment de l’attribution.
(3) Sous réserve que les conditions de performance et de présence soient remplies.
(4) Dates indicatives qui doivent être ajustées pour tenir compte des jours non ouvrables.
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INFORMATIONS SUR LES ACTIONS DE PERFORMANCE (AP) AU 31  DÉCEMBRE 2021  
(TABLEAU N° 9 - RECOMMANDATIONS AFEP-MEDEF)

Plans 2017 2018 RVLT SI 2019 2020 2021

Date de l’autorisation de l’Assemblée Générale 21 avril 2016 21 avril 2016 17 mai 2018 17 mai 2018 17 mai 2019 12 mai 2021

Date d’attribution 7 mars 2017 5 mars 2018 24 mai 2018 19 mars 2019 21 mars 2020 18 mai 2021

Nombre total d’AP attribuées :  39 770  82 539  38 130  172 174  489 440  371 846 

Aux membres du Directoire(1) :  9 680  19 955  23 055  16 029  54 389  50 706 

M. Jean-Marie Tritant  1 494  3 370  3 883 n.a n.a  16 625 

M. Olivier Bossard  1 327  2 696  3 106 n.a n.a  12 469 

M. Fabrice Mouchel  1 217  2 247  2 588 n.a n.a  10 806 

Mme Astrid Panosyan  1 217  2 247  2 588 n.a n.a  10 806 

Mme Caroline Puechoultres n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Date de début de la période d’acquisition 7 mars 2017 5 mars 2018 24 mai 2018 19 mars 2019 21 mars 2020 18 mai 2021

Date d’acquisition et, le cas échéant, date de début 
de la période de détention(2)

pour les résidents fiscaux français(3) 7 mars 2020 5 mars 2021 24 mai 2021 19 mars 2022 21 mars 2023 20 mai 2024

pour les non-résidents fiscaux français(3) 7 mars 2021 5 mars 2022 24 mai 2022 19 mars 2022 21 mars 2023 20 mai 2024

Fin de la période de détention (à la clôture de la 
Bourse)(2) 

pour les résidents fiscaux français(4) 7 mars 2022 5 mars 2023 24 mai 2023 n.a n.a n.a

pour les non-résidents fiscaux français(5) n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Conditions de performance Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Nombre d’AP acquises (non disponibles)  14 235  16 910  21 800 – – –

Nombre d’AP acquises (disponibles)  9 266 – – – – –

Nombre cumulé d’AP annulées/caduques  16 269  41 178  7 273  39 944  99 682  18 474 

NOMBRE D’AP EN COURS D’ATTRIBUTION DÉFINITIVE  0  24 451  9 057  132 230  389 758  353 372 

n.a signifie que le participant n’était pas membre du Directoire à la date d’attribution.
(1) Pour les membres du Directoire au moment de l’attribution.
(2) Sous réserve que les conditions de performance et de présence soient remplies.
(3) La période de détention n’est plus applicable pour les résidents fiscaux de France à partir de l’attribution de 2019.
(4) La période de détention n’est pas applicable.

INFORMATIONS REQUISES PAR L’AMF SUR LA SITUATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE AU 31  DÉCEMBRE  2021 
(TABLEAU N°11 - RECOMMANDATIONS DE L’AMF)

Membres du Directoire Fin du mandat Contrat de travail

Régime de 
Contribution 

Supplémentaire

Régime de retraite 
supplémentaire à  

prestations définies 
(« retraite chapeau »)

Indemnité 
contractuelle de 

départ

Indemnité 
contractuelle de 

non-concurrence

M. Jean-Marie Tritant,  
Président du Directoire

AG 2025 Non Oui Non Non(1) Non(1)

M. Olivier Bossard,  
Directeur Général Investissement

AG 2025 Suspendu Oui Non Non Non

M. Fabrice Mouchel,  
Directeur Général Finance

AG 2025 Non Oui Non Non(1) Non(1)

Mme Astrid Panosyan,  
Directrice Générale des Fonctions Centrales

31 décembre 2021 Suspendu Oui Non Non Non

Mme Caroline Puechoultres, 
Directrice Générale de la Stratégie Client

AG 2025 Suspendu Oui Non Non Non

(1) Le Président du Directoire et le Directeur Général Finance n’ayant pas de contrat de travail, une indemnité de départ et, si nécessaire, une indemnité de 
non-concurrence sont prévues par la Politique de rémunération soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale de 2022. 
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3.3.3.2 RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 2020/2021

RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE POUR LES EXERCICES 2020 ET 2021

Membres du Conseil de surveillance 2020(1) 2021(1)

Mme Julie Avrane(2) 0 € 95 000 €

Mme Cécile Cabanis(2) 0 € 129 625 €

M. Philippe Collombel(3) 92 079 € n.a

M. Colin Dyer(4) 78 342 € 42 250 €

Mme Susana Gallardo(5) 24 021 € 102 500 €

Mme Jill Granoff 115 618 € 41 750 €

Mme Mary Harris(6) 42 598 € n.a

Mme Dagmar Kollmann 120 318 € 99 000 €

M. John McFarlane 106 552 € 95 000 €

M. Roderick Munsters(7) 125 693 € 120 500 €

M. Xavier Niel(8)(9) 1 € 1 €

Mme Sophie Stabile(3) 88 905 € n.a

M. Jacques Stern(3)(10) 118 454 € n.a

Mme Aline Sylla-Walbaum n.a 46 000 €

Mme Jacqueline Tammenoms Bakker(3) 89 813 € n.a

TOTAL (À L’EXCLUSION DE LA RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT DU CS) 1 002 392 € 771 626 €

Proportion de l’enveloppe approuvée lors de la précédente AG 71,60 % 55,12 %

(1)  Incluant les indemnités pour déplacements internationaux, le cas échéant, et avant le prélèvement à la source.
(2)  Aucune réunion du Conseil de surveillance ne s’est tenue pendant son mandat en 2020 suite à son entrée au Conseil de surveillance le 23 décembre 2020.
(3)  Le mandat de membre du Conseil de surveillance a pris fin le 13 novembre 2020.
(4)  Le mandat de Président du Conseil de surveillance a pris fin le 13 novembre 2020 ; ceux de Président du CGN et de membre du CR ont pris fin le 31décembre 2020.
(5)  Le mandat de membre du Conseil de surveillance a débuté le 10 novembre 2020 et celui de membre du CGN le 13 novembre 2020.
(6)  Le mandat de membre du Conseil de surveillance a pris fin le 15 mai 2020.
(7)  Le mandat de Président du CR a débuté le 15 mai 2020.
(8)  Le mandat de membre du Conseil de surveillance a débuté le 10 novembre 2020 et celui de membre du CR le 13 novembre 2020.
(9)   À sa demande, la rémunération totale payée à M. Niel est de 1 € symbolique par an (incluant la participation aux comités, les rémunérations ad hoc et les 

indemnités pour déplacements internationaux) .
(10) Le mandat de Vice-président du Conseil de surveillance a débuté le 15 mai 2020.

3.3.3.3 PARTICIPATIONS EN ACTIONS ET EN RVLT (ARTICLE 15 DE L’ANNEXE 1 DU RÈGLEMENT 
CE 980/2019)

NOMBRE D’ACTIONS, DE SO ET D’AP DÉTENUES PAR LES MEMBRES DU DIRECTOIRE AU 31 DÉCEMBRE 2021
Le tableau ci-dessous résume l’actionnariat des membres du Directoire le 31 décembre 2021 (incluant les actions détenues dans le fonds d’épargne 
de la Société).

Membres du Directoire
Actions Jumelées  URW 

détenues(1) SO non exercées AP en cours d’acquisition

M. Jean-Marie Tritant 41 927 199 900 44 105

M. Olivier Bossard 138 622 158 425 31 415

M. Fabrice Mouchel 29 068 145 975 29 643

Mme Astrid Panosyan 5 684 123 025 27 980

Mme Caroline Puechoultres 0 0 0

(1) Y compris les Actions Jumelées équivalant au nombre de parts détenues dans le Plan d’Épargne Entreprise.
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3.3.3.4 LES DIX ATTRIBUTIONS ET EXERCICES DE SO ET D’AP LES PLUS IMPORTANTES 
(TABLEAU N° 9 - RECOMMANDATIONS DE L’AMF)

LES DIX EXERCICES/ATTRIBUTIONS DE SO DE PERFORMANCE LES PLUS IMPORTANTS EN 2021 (ARTICLE L. 225-184 
DU CODE DE COMMERCE)

Dix attributions 
de SO les plus 

importantes en 
2021(1)

Dix exercices 
de SO les plus 

importants en 
2021(1)

Nombre de SO attribuées/et de SO souscrites ou exercées(2) 150 785 n.a

Prix moyen pondéré 69,41 € n.a

Plan n° 7 - Tranche 2014 – –

Plan n° 9 - Tranche 2018 – –

Plan n° 10 - Tranche 2019 – –

Plan n° 11 - Tranche 2020 – –

Plan n° 12 - Tranche 2021 150 785 –

(1) À l’exclusion des membres du Directoire.
(2) Le nombre d’attributions les plus importantes peut être supérieur à 10 dans le cas où plusieurs participants ont reçu le même nombre de SO. Chaque année, 

la liste des bénéficiaires peut varier.

LES DIX ATTRIBUTIONS ET DISPONIBILITÉS D’AP LES PLUS IMPORTANTES EN 2021 (ARTICLE L. 225-197-4  
DU CODE DE COMMERCE)

Dix attributions 
d’AP les plus 
importantes 

en 2021(1)(2)

Dix disponibilités 
d’AP les plus 
importantes 

en 2021(1)(2)

Nombre d’AP attribuées/disponibles 58 982 9 899

(1) À l’exclusion des membres du Directoire.
(2) Le nombre d’attributions les plus importantes peut être supérieur à 10 dans le cas où plusieurs participants ont reçu le même nombre d’AP. Chaque année la 

liste des participants peut varier.
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3.3 Rémunération du Directoire et du Conseil de surveillance

3.3.4 STOCK-OPTIONS DE PERFORMANCE, 
PLANS D’ACTIONS DE PERFORMANCE ET 
ACTIONNARIAT SALARIÉ
La Rémunération Variable Long Terme (RVLT) en actions est un élément 
essentiel de la Politique de Rémunération du Groupe. Il s’agit d’un 
outil de fidélisation important, conçu pour renforcer la loyauté et 
l’engagement des participants dans la performance du Groupe, tout en 
harmonisant leurs intérêts sur les objectifs de création de valeur à long 
terme du Groupe et de ses actionnaires.

La RVLT est composée de deux instruments de rémunération en actions : 
les Actions de Performance (AP) et les Stock-Options de Performance 
(SO). Ces deux instruments sont soumis aux conditions de performance 
et de présence pour tous les participants.

Les SO et AP sont consenties aux collaborateurs et aux membres du 
Directoire, en contrepartie notamment de leur exemplarité, de leur 
rôle clé au sein du Groupe et de leur contribution à long terme à la 
performance du Groupe.

Le ratio entre le nombre de SO et le nombre d’AP reçues par chaque 
bénéficiaire est revu chaque année par le Conseil de surveillance. Les 
attributions par bénéficiaire ne sont pas automatiques en nombre ou 
en fréquence. Elles varient d’une année à l’autre, tant en termes de 
participants qu’en termes d’Actions Jumelées attribuées. En 2021, il 
y avait 488 participants au programme de RVLT, soit environ 17 % des 
salariés du Groupe.

Conformément au Code Afep-Medef, les obligations de conservation et 
d’investissement en actions applicables aux membres du Directoire sont 
exposées à la section 3.3.1.1.

3.3.4.1 STOCK-OPTIONS DE PERFORMANCE 
ET PLANS D’ACTIONS DE PERFORMANCE

AUTORISATION PRÉALABLE À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES
L’Assemblée Générale des actionnaires autorise le Directoire à attribuer 
des SO et des AP et énonce les principes suivants :
• Une durée d’autorisation limitée à 38 mois ;
• Un montant maximum de l’enveloppe permettant de contenir 

strictement l’effet dilutif potentiel ;
• Un pourcentage maximum d’attribution pour le Président du 

Directoire ;
• Un pourcentage maximum d’attribution pour les membres du 

Directoire ;
• L’obligation de prévoir des conditions de présence et de performance ; 

et
• L’obligation de prévoir une période de référence pour la détermination 

de(s) condition(s) de performance.

DÉTERMINATION PAR LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
Annuellement, le Conseil de surveillance sur recommandation du CGNR :
• Détermine l’enveloppe globale de SO et d’AP à attribuer en tenant 

compte des seuils fixés par l’Assemblée Générale, de l’effet dilutif 
potentiel pour les actionnaires et du coût financier de l’attribution 
pour le Groupe ;

• Fixe le nombre de SO et d’AP attribuées à chacun des membres du 
Directoire ; et

• Fixe les obligations de conservation et d’investissement en actions des 
membres du Directoire.

MISE EN ŒUVRE PAR LE DIRECTOIRE
Le Directoire détermine les modalités d’attribution des plans, et :
notamment :
• La liste des salariés participants et le montant de leur attribution, dans 

le cadre de l’enveloppe déterminée par le Conseil de surveillance ;
• Les modalités et conditions du plan, notamment les conditions de 

présence ;
• Les conditions de performance pour les SO et AP ; et
• Le prix de souscription au moment de l’attribution des SO est exempt 

de toute décote et conforme aux règles énoncées dans le Code de 
commerce.

3.3.4.2 CONDITIONS GÉNÉRALES 
APPLICABLES AUX ATTRIBUTIONS DE SO ET 
D’AP AUX SALARIÉS ET AUX MEMBRES DU 
DIRECTOIRE
Les plans de SO et d’AP sont basés sur les principes suivants :
• Une période d’attribution stable et récurrente prohibant tout effet 

d’aubaine. En effet, conformément à l’article L. 22-10-58 du Code de 
commerce, aucune attribution ne peut intervenir :
 - Moins de 20 jours de bourse après (i) le détachement des actions 

d’un coupon donnant droit à un dividende ou (ii) une augmentation 
de capital social ;

 - Dans le délai de dix jours de bourse précédant et suivant la date à 
laquelle les comptes consolidés ou les comptes annuels sont rendus 
publics ;

 - Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux 
ont connaissance d’une information privilégiée et la date à laquelle 
cette information est rendue publique.

• Aucune décote sur le prix d’exercice des SO n’est autorisée ;
• Une condition de présence à l’exercice des SO et à la livraison des 

AP ;
• Des conditions de performance strictes, calculées sur une longue 

période (trois ans minimum), directement liées à la performance et à 
la stratégie à long terme du Groupe ;

• Un plafonnement des attributions au Président du Directoire et à 
chaque membre du Directoire ; et

• Un plafonnement de l’attribution globale pour limiter l’effet dilutif 
potentiel et le coût financier pour le Groupe.

Dans le contexte d’un marché de plus en plus concurrentiel pour 
attirer et fidéliser les talents au niveau cadre et cadre dirigeant, il 
est proposé d’introduire une partie des attributions en actions, en 
dessous du Directoire et du Comité Exécutif, sous forme d’actions de 
fédélisation (c’est-à-dire des attributions d’actions avec une condition 
de présence uniquement). Nous pensons que cela contribuera à retenir 
nos meilleurs talents et hauts potentiels. Cette proposition sera soumise 
à l’approbation de l’Assemblée Générale de 2022 (résolution n°26).
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AUTORISATIONS EN COURS – EFFET DILUTIF 
POTENTIEL
• Stock-Options de Performance - autorisation en cours :

l’autorisation de l’Assemblée Générale en vigueur pour le plan 
SO 2021 a été accordée le 12 mai 2021 (résolution n° 25).

• Action des Performance - autorisation en cours :
l’autorisation de l’Assemblée Générale en vigueur pour le plan 
AP 2021 a été accordée le 12 mai 2021 (résolution n° 26).

• Effet dilutif potentiel général :
le nombre total (i) de SO attribuées, mais non encore exercées ; 
(ii) d’AP attribuées, mais non encore acquises ; et (iii) de SO et 
d’AP qui peuvent être attribuées au titre de la partie non utilisée 
des enveloppes encore en vigueur, ne peut représenter un nombre 
d’actions supérieur à 6 % du capital social totalement dilué.

L’effet dilutif potentiel de ces instruments reste donc limité et géré 
par le Groupe. Si toutes les conditions de performance requises étaient 
remplies pendant la période spécifiée, et qu’aucune annulation ne 
devait survenir au cours de l’exécution du plan, cela représenterait 
3,36 % du capital totalement dilué au 31 décembre 2021.

(1) Pour plus de détails sur les conditions de performance applicables aux membres du Directoire, veuillez vous référer à la Politique de rémunération 2022 
décrite dans la section 3.3.1.1.

CONDITION DE PRÉSENCE
Les SO et les AP ne peuvent être acquises que par les participants qui 
sont présents au moment de l’exercice ou de l’acquisition. Toutefois, 
elles resteraient valables en cas (i) de départ à la retraite, (ii) de 
cessation d’activité pour cause de décès ou d’invalidité (catégories 
2 ou 3 prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou 
équivalent selon la réglementation locale applicable), (iii) de décision 
explicite et justifiée du Directoire ou du Conseil de surveillance dans 
des circonstances exceptionnelles, ou (iv) de substitution d’employeur.

CONDITION DE PERFORMANCE
Le Conseil de surveillance s’assure que la RVLT favorise la performance 
globale et n’encourage pas la prise de risque excessive. Mesurer et 
prendre en compte les performances du Groupe sur le long terme 
permet d’harmoniser les intérêts des actionnaires avec ceux des 
participants, qu’ils soient salariés ou membres du Directoire(1). Les AP 
et SO seront soumises à un test unique portant sur leurs conditions de 
performance à l’expiration de la période de performance de trois ans.

Chaque année, la RVLT attribuée au membre du Directoire est conforme à la 
Politique de rémunération applicable depuis le 1er janvier et approuvée par 
les actionnaires lors de l’Assemblée générale de l’année correspondante. 
Si la Politique de rémunération n’était pas approuvée, l’octroi serait 
maintenu mais il serait modifié pour être conforme à la dernière Politique 
de rémunération en date approuvée par les actionnaires.(1)

3.3.3.5 TRANSACTIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX SUR LES ACTIONS DU GROUPE 
(ARTICLE  223-26 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AMF)

Nom Date Nature de l'opération Nombre Prix unitaire

Membres du Directoire

M. Jean-Marie Tritant
Président du Directoire

02/02/21 Nantissement d’Actions Jumelées URW  3 447 234,40 €

08/03/21 Actions de Performance définitivement attribuées  2 404 65,78 €

25/05/21 Actions de Performance définitivement attribuées  3 185 69,70 €

24/06/21 Souscription au Plan d’Épargne de l’Entreprise  206 48,59 €

M. Olivier Bossard
Directeur Général Investissement

08/03/21 Actions de Performance définitivement attribuées  1 050 65,78 €

25/05/21 Actions de Performance définitivement attribuées  2 547 69,70 €

09/06/21 "Acquisition d’Actions Jumelées URW 
Vente d’Actions Jumelées URW"

 9 533 80,73 €

24/06/21 Souscription au Plan d’Épargne de l’Entreprise  531 48,59 €

M. Fabrice Mouchel
Directeur Général Finance

08/03/21 Actions de Performance définitivement attribuées  875 65,78 €

19/05/21  Exercice des options de vente  39 223 22,20 €

25/05/21 Actions de Performance définitivement attribuées  2 123 69,70 €

24/06/21 Souscription au Plan d’Épargne de l’Entreprise  531 48,59 €

Mme Astrid Panosyan(1)

Directrice Générale Fonctions Centrales
08/03/21 Actions de Performance définitivement attribuées  875 65,78 €

25/05/21 Actions de Performance définitivement attribuées  2 123 69,70 €

24/06/21 Souscription au Plan d’Épargne de l’Entreprise  222 48,59 €
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Nom Date Nature de l'opération Nombre Prix unitaire

Membres du Conseil de surveillance

M. Léon Bressler
Président du Conseil de surveillance

08/01/21 Acquisition d’Actions Jumelées URW  1 000 64,23 €

M. Xavier Niel
Membre du Conseil de surveillance

04/01/21 Conditions d’échange d’intérêts et de dividendes 
contre les variations de l’Action Jumelée(2)

 1 609 803 62,12 €

08/01/21 Conditions d’échange d’intérêts et de dividendes 
contre les variations de l’Action Jumelée(2)

 1 553 692 64,36 €

11/02/21 Conditions d’échange d’intérêts et de dividendes 
contre les variations de l’Action Jumelée(2)

 1 430 628 57,36 €

19/02/21 Ventes à terme et conditions d’échange d’intérêts 
et de dividendes contre les variations de l’Action 

Jumelée 
Nantissement(2)

 6 203 325 0,00 €

05/03/21 Acquisition d’options d’achat d’Actions Jumelées(3)  100 000 120,00 €

15/03/21 Acquisition d’options d’achat d’Actions Jumelées(3)  500 400 73,12 €

24/03/21 Acquisition d’Actions Jumelées, nantissement 
Contrat de couverture sur options d’achat et de 

vente(2)

 2 980 560 67,10 €

29/03/21 Acquisition d’Actions Jumelées, nantissement 
Contrat de couverture sur options d’achat et de 

vente(2)

 3 000 000 69,06 €

19/04/21 Acquisition d’Actions Jumelées, nantissement 
Contrat de couverture sur options d’achat et de 

vente(2)

 2 880 238 69,44 €

09/06/21 Vente d’options d’achat d’Actions Jumelées(2)  20 000 2,68 €

29/07/21 Acquisition d’Actions Jumelées, nantissement 
Contrat de couverture sur options d’achat et de 

vente(2)

 1 500 000 72,40 €

10/09/21 Acquisition d’options d’achat d’Actions Jumelées(3)  20 000 1,84 €

16/09/21 Acquisition d’options d’achat d’Actions Jumelées(3)  202 500 0,94 €

22/09/21 Acquisition d’options d’achat d’Actions Jumelées(3)  750 000 0,85 €

23/09/21 Acquisition d’options d’achat d’Actions Jumelées(3)  200 100 0,48 €

05/10/21 Contrat de vente à terme 
Accord d’échange d’intérêts et de dividendes pour 
un changement d’actions jumelées, nantissement(2)

 3 722 299 0,00 €

30/11/21 Acquisition d’options d’achat(3)  1 197 500 0,57 €

Mme Cécile Cabanis
Membre du Conseil de surveillance

11/02/21 Acquisition d’Actions Jumelées URW  1 300 58,26 €

08/10/21 Acquisition d’Actions Jumelées URW  787 63,14 €

Mme Julie Avrane
Membre du Conseil de surveillance

03/03/21 Acquisition d’Actions Jumelées URW  1 000 62,49 €

17/11/21 Acquisition d’Actions Jumelées URW  200 67,28 €

Mme Aline Sylla-Walbaum
Membre du Conseil de surveillance 19/11/21 Acquisition d’Actions Jumelées URW  507 63,34 €

(1) Mandat terminé le 31 décembre 2021.
(2) Par l’intermédiaire de Rock Investment SAS.
(3) Par l’intermédiaire de NJJ Market SAS.
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3.4 ÉTHIQUE ET CONFORMITÉ AU SEIN DU GROUPE
3.4.1 ÉTHIQUE ET CONFORMITÉ : UNE 
EXIGENCE DE TOUS LES INSTANTS
L’éthique est l’une des valeurs fondamentales du Groupe, qui s’engage à 
mener ses activités de manière éthique et juste. Le Groupe applique le 
principe de « tolérance zéro » à l’égard de toutes pratiques contraires 
à l’éthique, comme les comportements irrespectueux, la corruption, le 
trafic d’influence ou les violations des droits humains. Les procédures de 
conformité du Groupe reposent sur une répartition précise des missions 
et responsabilités, sur la sensibilisation aux questions de conformité via 
une approche selon laquelle dirigeants et managers montrent la marche 
à suivre, et sur des programmes de formation afin de veiller à ce que 
chacun prenne ses responsabilités et assure une conformité rigoureuse 
et efficace au sein du Groupe.

3.4.2 GOUVERNANCE DE LA CONFORMITÉ
Afin d’assurer une bonne communication des informations, un juste 
niveau de responsabilité ainsi qu’un support approprié et efficace à 
ces sujets, URW a mis en place une solide organisation en matière de 
conformité en adéquation avec son empreinte géographique et locale.

DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE 
D’URW SE 
Le Directoire d’URW SE est chargé, sous la supervision du Conseil 
de surveillance, d’assurer la conformité à l’ensemble des lois et 
réglementations qui s’appliquent au Groupe. Il relève également de la 
responsabilité du Directoire et du Conseil de surveillance de sensibiliser 
régulièrement aux questions et enjeux de conformité. Le Directoire 
signale toutes les violations significatives des règles de conformité au 
Conseil de surveillance. Le Rapport annuel de conformité et, le cas 
échéant, les rapports d'incidents relatifs aux questions de conformité, 
sont présentés et discutés au sein du Directoire et du Conseil de 
surveillance.

3.4.3 LE CADRE ORGANISATIONNEL DE LA 
CONFORMITÉ

COMITÉ CONFORMITÉ GROUPE
Le Comité Conformité Groupe est composé de quatre membres dont 
le Directeur Général des Fonctions Centrales et du Développement 
Durable (Président), le Directeur Juridique Groupe, le Directeur Groupe 
de la Conformité (DGC), et d’un membre du Directoire d’URW SE ou  
d’URW NV qui n’est pas directement impliqué dans les cas étudiés par 
le Comité.

Les responsabilités du Comité Conformité Groupe sont les suivantes :
• Prise de connaissance et évaluation du Rapport annuel de conformité 

du Groupe préparé par le DGC ;
• Formulation des recommandations sur le processus de due diligence 

présenté par le DGC ou le Compliance Officer d’Unibail-Rodamco-
Westfield N.V. (CO URW NV) concernant l’environnement d’éthique 
des affaires en cas d’entrée sur un nouveau marché ;

• Évaluation périodique de l’adéquation et de l’efficacité des 
procédures anti-corruption du Groupe avec le Directeur Juridique 
Groupe, le DCG, les Correspondants Conformité locaux (plateforme 
européenne) et le CO d’URW NV (plateforme américaine), afin de 
proposer toute amélioration éventuelle ;

• Participation à la gestion de crise en cas de violation significative des 
règles de conformité ; et

• Recommandations ou prise de décisions concernant toute question 
liée à la conformité, y compris la promotion interne du sujet.

DIRECTEUR JURIDIQUE GROUPE
Au sein d’URW, les missions suivantes sont du ressort du Directeur
Juridique Groupe :
• Identification des (nouvelles) questions de gouvernance d’entreprise 

ou des évolutions importantes sur le plan législatif et/ou des pratiques 
de gouvernance d’entreprise, conseil auprès du Directoire d’URW SE 
et du Comité de la Gouvernance et des Nominations ;

• Supervision de la conformité réglementaire du Groupe, en liaison 
avec le DGC.
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DIRECTEUR GROUPE DE LA CONFORMITÉ
Le Directeur Groupe de la Conformité (DGC) est nommé par le Conseil de 
surveillance d’URW SE sur recommandation du Président du Directoire. 
Pour assurer une indépendance totale, le DGC est rattaché au Président 
du Directoire et au Président du Conseil de surveillance. Il est en charge 
de toutes les questions relatives à la conformité au sein du Groupe. Le 
DGC assume la responsabilité directe de la plateforme européenne et 
supervise la plateforme américaine, en collaboration avec le CO URW 
NV. Le périmètre de responsabilité du DGC englobe :
• La conception et le suivi de la mise en œuvre du Programme de 

Conformité (y compris le Code d'Éthique, le Programme Anti-
Corruption, la procédure de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux 
et le Financement du Terrorisme, la procédure de Prévention des 
délits d’initiés et la procédure d’alerte ; 

• La promotion de la conformité à destination de tous les salariés et 
responsables ainsi que du Directoire et du Conseil de surveillance, 
par le biais de sessions d'informations, de formations en ligne et en 
présentiel ;

• La tenue et la mise à jour de la cartographie des risques auxquels est 
exposé le Groupe en matière de corruption ;

• La réalisation d’enquêtes sur de potentielles violations des règles 
de conformité, y compris celles signalées via l’URW Integrity Line, 
plateforme confidentielle d'alerte du Groupe ;

• La transmission de rapports réguliers au Comité Conformité Groupe, 
faisant état de la conformité du Groupe aux lois et réglementations 
applicables ;

• Assurer la mise en œuvre effective des décisions/recommandations 
du Comité Conformité Groupe et signaler tout écart ; et

• La publication et la présentation du Rapport annuel de conformité au 
Directoire et au Conseil de surveillance.

Outre les ressources et budgets dédiés, le DGC et le CO URW NV 
bénéficient du soutien du Responsable Conformité Groupe et d’un 
Réseau de Correspondants Conformité Locaux pour s’acquitter de leurs 
missions. Ils peuvent également solliciter l’appui et/ou la contribution 
de tous les départements du Groupe et notamment du département 
juridique Groupe, ainsi que l’aide de conseils externes.

LE COMPLIANCE OFFICER D’URW NV
Le Compliance Officer d’URW NV (CO URW NV) soutient le DGC dans 
la mise en œuvre et le suivi du Programme de Conformité (y compris 
le Programme Anti-Corruption) au sein de la plateforme américaine. 
Le CO URW NV apporte un soutien particulier dans la mise en œuvre 
de la procédure “Know Your Partner” (due diligence des tiers). Afin 
de remplir ses missions, le CO URW NV peut demander le soutien, les 
conseils et/ou la contribution du Directeur Juridique des États-Unis.
 

RÉSEAU DE CORRESPONDANTS 
CONFORMITÉ LOCAUX
Le Réseau de Correspondants Conformité Locaux a vocation à sensibiliser 
aux questions de conformité au niveau local, dans les différentes régions 
où le Groupe est implanté mais également de contribuer à la mise en 
œuvre locale des procédures de conformité du Groupe, et d’en assurer 
le suivi. Les Correspondants Conformité Locaux apportent des conseils 
de premier niveau au personnel d’URW à l’échelon local, signalent 
au DCG un potentiel problème ou violation de conformité, proposent 
des améliorations adaptées à apporter aux procédures de conformité, 
notamment au Programme Anti-Corruption, afin d’assurer une mise en 
œuvre efficace à l’échelle du Groupe.

3.4.4 PROGRAMME DE CONFORMITÉ

CODE D’ÉTHIQUE
Le Code d’Éthique décrit les valeurs et les principes que chaque salarié 
du groupe doit respecter dans le cadre de son travail. Cette année, 
pour souligner les valeurs « Together at URW » et afin de fournir des 
exemples précis de comportements attendus des employés et des 
managers agissant au sein et au nom d’Unibail-Rodamco-Westfield, le 
Code d’Éthique a été revu et mis à jour.

En particulier, le Code d’Éthique interdit strictement d’offrir ou 
de recevoir des sommes ou contreparties illégales. Il établit des 
restrictions claires sur le fait de donner et/ou de recevoir des cadeaux, 
exige des salarié qu’ils se conforment aux lois et règlements applicables 
et rappelle expressément le principe de « tolérance zéro » appliqué à 
tous les comportements contrevenant aux principes édictés par le Code 
d’Éthique. 

Une campagne annuelle de formation (e-learning) est organisée pour 
sensibiliser les employés aux principes éthiques du Groupe. 

Le Code d’Éthique peut être consulté à l’adresse suivante : https://
www.urw.com/fr-fr/groupe/gouvernance/code-d-%C3%A9thique

PLATEFORME D’ALERTE : URW INTEGRITY 
LINE
Tous les salariés et prestataires sont encouragés à signaler tout cas ou 
suspicion d’activité criminelle, toute violation, avérée ou présumée, 
des lois nationales et internationales, tout(e) menace ou préjudice 
porté(e) à l’intérêt général, ainsi que toute violation du Code d’Éthique 
du Groupe relative notamment à la corruption. Pour ce faire, le Groupe 
a mis en œuvre une plateforme d’alerte. La plateforme, hébergée 
par un fournisseur externe, est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 
24, partout dans le monde, dans toutes les langues parlées au sein 
du Groupe (https://urw.integrityline.org/). La plateforme d’alerte 
permet le signalement anonyme et garantit la confidentialité totale des 
personnes qui effectuent un signalement. Conformément à la Procédure 
d’alerte du Groupe, il est strictement interdit de prendre des mesures 
disciplinaires, discriminatoires ou de représailles contre tout salarié ou 
toute autre personne qui communique de bonne foi des informations 
sur une violation avérée ou présumée. Si le DGC et le CO d’URW NV 
(pour la plateforme américaine) mènent les enquêtes, le Directoire se 
prononce sur l’incident en dernier ressort et porte la responsabilité de 
prendre les actions appropriées. Le DGC et le CO d’URW NV peuvent 
également solliciter l’aide du Réseau de Correspondants Conformité 
Locaux pendant leur enquête.
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3.4.5 PROGRAMME ANTI-CORRUPTION 
Le Programme Anti-Corruption (PAC) du Groupe vise à prévenir la 
corruption, le versement de pots-de-vin, ainsi que le trafic d’influence. 
Il a été conçu dans le but de veiller à la conformité au droit applicable, 
tel que la loi française Sapin II, la loi britannique anti-corruption (« UK 
Bribery Act ») et la loi américaine sur les pratiques de corruption à 
l’étranger (« Foreign Corrupt Practices Act »). Le PAC s’appuie 
notamment sur une cartographie des risques relative aux diverses 
activités du Groupe, dans les différentes régions d’implantation : 
paysage réglementaire, opérations et relations avec les partenaires 
commerciaux. Le Directoire d'URW SE applique de façon stricte le 
principe de tolérance zéro du Groupe au regard des violations du PAC.

CODE DE CONDUITE
Le code de conduite d’URW et l’engagement de lutter contre la 
corruption et le trafic d’influence ont été inclus dans une section 
dédiée du Code d'Éthique. Le code de conduite rappelle le principe 
de tolérance zéro pour les violations du PAC et toute infraction sera 
sanctionnée.

CARTOGRAPHIE DES RISQUES
La cartographie des risques de corruption du Groupe décrit les situations 
de risque potentielles et répond à différents critères propres aux régions 
où le Groupe mène ses activités, ainsi qu’aux opérations elles-mêmes. 
Les principaux domaines de risques sont le sponsoring/les donations, 
les investissements/les cessions, le développement et le processus 
d'achats. La cartographie du risque corruption a été revue pour mieux 
répondre aux obligations issues de la loi Sapin II et a été finalisée en 
2021. La méthodologie employée pour concevoir la cartographie des 
risques a été documentée et des entretiens ont été menés au niveau 
du groupe et au niveau local pour valider et actualiser les scénarios 
de corruption pouvant être identifiés. Chaque scénario identifié a été 
évalué localement et le risque est atténué par une mesure de contrôle 
interne existante et/ou un plan d’action sera adopté si nécessaire (en 
cours).
 

SYSTÈME D’ALERTE INTERNE
Le Groupe dispose d’une plateforme d’alerte hébergée par un 
fournisseur externe (« URW Integrity Line »), qui permet à l’ensemble 
du personnel et des prestataires de signaler de façon confidentielle et 
anonyme les incidents au DGC et au CO URW NV (pour la plateforme 
américaine). La procédure de recueil d'alerte et la plateforme sont 
accessibles à l’adresse https://urw.integrityline.org/.

PROCESSUS DE DUE DILIGENCE APPLICABLE 
AUX TIERS
Le Groupe a mis en place la procédure « Know Your Partner » (connaître 
son partenaire commercial), qui repose sur des points de vigilance 
spécifiques, visant à évaluer le risque d’exposition du tiers à des 
pratiques de corruption avant d’engager une relation contractuelle 
avec lui. La procédure peut comprendre des questionnaires et une 
vérification des antécédents, des entretiens réalisés en interne et/
ou externe et des enquêtes approfondies. Dans certains cas, le DGC 
soumet les conclusions du processus de due diligence au Comité 
Conformité Groupe afin de discuter du profil de risque et fournir des 
recommandations aux opérationnels.

Conformément au PAC, le Groupe insère une clause de conformité 
couvrant les dispositions anti-corruption dans les contrats avec les 
partenaires commerciaux afin de rappeler à la partie contractante que 
la corruption et/ou les comportements contraires à l’éthique ne seront 
pas tolérés.

CONTRÔLES COMPTABLES
Le processus de prise de décision du Groupe est collectif en ce qui 
concerne les investissements, les cessions et les acquisitions d'actifs. 
Le Groupe applique le principe des « quatre yeux » pour le traitement 
des factures : une personne approuve le bon de commande, une 
autre personne approuve la facture. Il existe en outre une séparation 
des tâches dans le processus de paiement. Les écritures manuelles 
comptables sont systématiquement vérifiées par le chef comptable, 
tandis que les comptes sont révisés par les Commissaires aux comptes.

FORMATION
Afin de sensibiliser et d’ancrer la culture de la conformité dans le 
Groupe, une formation obligatoire portant sur l’éthique, le Programme 
Anti-Corruption et le trafic d'influence est dispensée aux salariés. Au 
31 décembre 2021, plus de 78 % des salariés du Groupe avaient suivi la 
formation.

En complément de la formation en ligne, les départements les plus 
exposés, identifiés dans la cartographie des risques de corruption 
(investissement, développement, affaires publiques et achats) sont 
tenus de suivre une formation en présentiel. Plusieurs sessions de 
formation ont été organisées à travers le Groupe et animées par les 
Correspondants Conformité locaux dans les langues locales.

Enfin, une session de formation sur le Programme Anti-Corruption a été 
dispensée à tous les membres du Conseil de surveillance, du Directoire 
et du Comité Exécutif afin de présenter les actions mises en œuvre pour 
se conformer à la loi Sapin II.

MESURES DISCIPLINAIRES
Des mesures disciplinaires peuvent être prises en cas de corruption ou 
de violation du PAC, conformément au principe de tolérance zéro du
Groupe.

ÉVALUATION DU PROGRAMME ANTI-
CORRUPTION
Afin de garantir le respect du PAC et d’assurer son amélioration 
constante, le PAC fait partie du périmètre de revue du département 
Audit interne et a ainsi été audité en 2020 en Europe et aux États-Unis. 
Un audit de suivi été a réalisé en 2021, ce qui a permis de rappeler 
l’importance du Programme Anti-Corruption et d’assurer la mise en 
œuvre des recommandations.

CADEAUX, REPAS ET INVITATIONS
Conformément à la politique en matière de cadeaux et d’invitations, 
les frais d’hébergement et de promotion, aussi bien reçus que versés, 
doivent être donnés ou reçus sous d’autres formes que des espèces (ou 
équivalents), d'une valeur raisonnable, peu fréquents, autorisés par les 
lois locales, directement liés à la promotion des actifs, du savoir-faire, 
des produits ou des services du Groupe, liés à l’exécution d’un contrat 
ou à l’établissement/à la préservation de relations commerciales 
cordiales, en dehors de toute procédure d’appel d’offres ou dans le 
cadre de la politique RSE du Groupe. Ces montants doivent, le cas 
échéant, être approuvés et ne pas être donnés à des fins de corruption 
ou avec l’intention de bénéficier d’une contrepartie.
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SPONSORING ET DONATIONS 
Les donations à des œuvres de charité, les projets à caractère social 
ou à but non lucratif comportent un risque de détournement de fonds 
ou d’actifs de grande valeur au profit d’un agent public ou d’une 
entité privée. Il convient donc d’être particulièrement prudent si une 
éventuelle donation est liée, d’une manière ou d’une autre, à un agent 
public. Toute donation excédant 15 000 €/$/£ doit faire l’objet d’une 
validation préalable du Directeur Général des Fonctions Centrales et 
du Développement Durable s’agissant des opérations en Europe et 
du Directeur Général Opérations États-Unis. Une liste annuelle des 
contributions relevant du sponsoring et des donations est conservée et 
suivie au niveau du Groupe.

3.4.6 PRÉVENTION DU BLANCHIMENT ET DU 
FINANCEMENT DU TERRORISME
La procédure de prévention du blanchiment d’argent et du financement 
du terrorisme requiert la vigilance des salariés et la réalisation de due 
diligence avant d’établir une relation commerciale. Ces vérifications 
comprennent l’identification du partenaire, des éventuels bénéficiaires 
effectifs et des personnes politiquement exposées, sur lesquels il 
convient d’enquêter ainsi qu'une recherche sur les listes de sanctions. 
Une vérification des antécédents du tiers sera réalisée sur la base de 
données publiques.

3.4.7 PROTECTION DES DONNÉES
Le Groupe URW collecte des données qui pourraient potentiellement 
avoir une valeur marchande plus élevée que des données similaires dans 
d’autres secteurs. De plus, la protection des données représentent un 
enjeu majeur pour ses clients, collaborateurs, et partenaires et par 
la même pour le groupe URW. Conscient des risques de mauvaises 
utilisations possibles des données et de l’évolution de la législation 
à cet égard, URW travaille au maintien et à l’amélioration continue 
d’un programme de conformité efficace. Ceci contribuera à renforcer 
sa stratégie commerciale d’exploitation des données. Néanmoins, les 
projets technologiques et la dimension internationale du Groupe ne 
permettent pas d’éliminer tout risque potentiel en dépits des mesures 
mises en place.

Cet esprit de responsabilité s’impose lors de la mise en œuvre et le 
développement de l’expérience offerte à ses clients, dans un cadre 
propice à garantir la protection et l’exemplarité dans la gestion 
quotidienne des données personnelles collectées en conformité avec 
les réglementations nationales applicables.

Le Groupe s’est donc doté (i) d’une structure claire et efficace afin de 
disposer d’instances de gouvernance des sujets relatifs à la collecte, 
l’utilisation et la protection des données personnelles, (ii) d’un 
ensemble de process robustes pour mieux accompagner le traitement 
des données au quotidien, et (iii) d’une vieille organisée pour assurer le 
meilleur niveau de conformité avec un contexte légal et réglementaire 
en perpétuel évolution.

3.4.7.1 UNE GOUVERNANCE CLAIRE ET 
EFFICIENTE DE PROTECTION DES DONNÉES
Alors que l’année 2018 était caractérisée par la mise en place 
de nombreuses mesures pour se conformer, dans les délais, avec 
la nouvelle réglementation relative à la protection des données 
personnelles (RGPD), l’année 2019 a été le premier exercice au cours 
duquel un premier retour d’expérience a pu être mené sur les mesures 
de conformité déployées et leurs effets.

Les années 2020–2021 ont été des années de consolidation et de 
premiers retours d’expérience mis à profit pour toujours améliorer ces 
mesures en place et la gouvernance du programme de conformit du 
Groupe sur les données personnelles. Certaines décisions des autorités 
nationales en Europe ont également apporté certaines clarifications et 
renforcé la pertinence du maintien à niveau des procédures du Groupe.

Cette recherche active de la conformité, qui représente un défi sans 
cesse renouvelé, repose sur une volonté managériale claire directement 
intégrée dans les différents services du Groupe. Il s’agit en effet pour le 
Groupe d’assurer le respect de ses obligations légales et réglementaires 
tout en accompagnant les initiatives marketing et commerciales, afin 
d’offrir des services toujours plus innovants à ses clients, partenaires et 
autres parties prenantes.

La gouvernance mise en place repose sur différents niveaux selon un 
principe d’escalade.

Cette gouvernance s’organise autour :
• D’un Data protection Officer (DPO) Groupe, enregistr auprès de la 

CNIL. :
 
 Ce DPO Groupe : 

 - Anime un réseau de correspondants locaux ou de DPOs locaux dans 
chaque pays d’Europe continentale où le Groupe est présent ainsi 
qu’au Royaume-Uni. Chaque correspondant local (dont certains 
ont le statut de DPO auprès des entités locales de protection des 
données) effectue une veille juridique et opérationnelle pour le 
pays dont il a la responsabilité. L’ensemble des correspondants se 
réunit mensuellement dans un comité dédié afin de partager les 
meilleures pratiques du marché ;

 - Coordonne la stratégie de protection des données personnelles du 
Groupe avec le Privacy Counsel en charge de la conformité avec le 
California Consumer Privacy Act pour les activités du Groupe dans 
l’État de Californie (US) ;

 - Surveille et assure, avec le soutien des juristes corporate et locaux 
ainsi que des correspondants locaux à la protection des données, la 
conformité aux réglementations sur la protection des données et, 
en particulier, au Règlement Gènèral à la Protection des Données 
(RGPD) – N°216/679 ; et

 - Met en place une approche transversale incluant l’ensemble des 
équipes potentiellement impliquées dans la gestion et la protection 
des données, en particulier l’IT ( incluant la sécurité informatique), 
le marketing, le digital, le juridique et les ressources humaines.

• D’une gestion en mode projet permettant une approche « privacy by 
design » par les équipes en charge de projets ou services susceptibles 
d’impliquer la collecte ou l’utilisation de données personnelles (IT, 
RH, marketing, marques, juridique).
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• D’un Comité de Protection des Données a minima composé de la 
Directrice Générale de la Relation Client du Directeur Juridique 
Groupe, du Directeur de la transformation digitale Groupe, du 
Directeur IT Groupe, du DPO Groupe, de la Responsable de la 
cybersécurité et gouvernance IT Groupe dont l’objet est de s’assurer 
de la bonne application de la stratégie groupe relative à la protection 
des données, de procéder à la revue des évaluations d’impact de 
certains projets et des risques d’exposition des données collectées, 
de gérer et superviser les violations de données à caractère personnel 
et d’arrêter les mesures de réduction des risques jugées appropriées. 
Il peut également accueillir d’autres participants en fonctions des 
enjeux à traiter. 

3.4.7.2 GÉRER LA PROTECTION DES 
DONNÉES AU QUOTIDIEN DE FAÇON 
RESPONSABLE
Soucieux de ses responsabilités en la matière, le Groupe s’attache à
assurer une protection efficace et un traitement raisonnable des 
données personnelles collectées.

UNE RIGUEUR AU QUOTIDIEN
Le Groupe URW s’efforce en permanence d’améliorer sa connaissance 
des outils et des typologies de traitement de données. Ces connaissances 
sont utilisées pour déployer de mesures organisationnelles robustes 
dans le cadre de la gestion des projets.

Ces mesures organisationnelles s’appliquent aux nouveaux projets ou 
activités qui pourraient potentiellement conduire au traitement de 
données à caractère personnel, tout comme aux traitements déjà en 
cours. Ces mesures permettent de renforcer l’analyse et la prise en 
compte des risques, notamment en matière de sécurité et de traitement 
de données à caractère personnel. En particulier, l’analyse d’impact 
sur la protection des données (AIPD) est un outil important pour la 
mise en œuvre du principe d’ « accountability ». Une AIPD est réalisée 
afin d’analyser les typologies de risques liés au projet ou à l’activité 
impliquant des données à caractère personnel et de recommander 
des mesures pour atténuer ou prévenir le(s) risque(s) identifié(s). 
Cette analyse est également utilisée pour garantir la prise en compte 
du principe de protection des données à caractère personnel dès la 
conception d’une application ou d’un traitement (“Privacy by design”). 
Il peut s’agir de recommandations visant à minimiser la quantité de 
données collectées au regard de la finalité poursuivie, de définir des 
périodes de conservation appropriées, de présenter des mentions 
d’information ou d’obtenir un consentement si nécessaire, de déployer 
des mesures de sécurité et de confidentialité des données.

En outre, des efforts importants sont mis en matière de sensibilisation 
et de formation sur la gestion des données personnelles : chaque 
collaborateur bénéficie d’une formation en ligne au RGPD et les 
départements les plus exposés se voient dispenser des formations 
présentielles personnalisées.

Le Groupe a mis en place une procédure de réponse à incident ainsi 
qu’une procédure de gestion des demandes d’exercice de droits des 
personnes concernées (accès, rectification et opposition, droit à la 
portabilité, retrait de consentement...). Le Groupe URW a d’ores et 
déjà déployé aux États-Unis, un outil de gestion intégré permettant 
de répondre de façon rapide et adaptée aux demandes des personnes 
exerçant leurs droits en matière de données personnelles.

Le Groupe a aussi mis en place un outil permettant de digitaliser le 
registre des activités de traitement ainsi que les analyses d’impact 
sur la vie privée. Le déploiement de cet outil au sein des pays est en 
cours et vise à renforcer nos obligations d’accountability en matière de 
protection des données. 
 
Cette gestion implique également le renforcement des relations du 
Groupe avec ses partenaires, fournisseurs et prestataires afin que 
ceux-ci s’engagent dans une démarche de conformité. Le Groupe a 
pour objectif de ne faire appel qu’à des sous-traitants qui fournissent 
des garanties quant aux mesures techniques et organisationnelles 
appropriées qu’ils mettent en place pour s’assurer que le traitement 
en lui-même et ses méthodes répondent bien aux exigences du RGPD et 
garantissent la protection des droits des personnes concernés.

UNE UTILISATION RAISONNÉE ET CONTRÔLÉE DES 
DONNÉES PERSONNELLES
Au-delà de la mise en place d’un cadre interne propre à assurer la
conformité avec la règlementation, l’application effective dudit cadre 
fait l’objet d‘un suivi régulier et de missions d’audit interne menées par 
les équipes dédiées du Groupe.

ACCOMPAGNER UN CONTEXTE LÉGAL TOUJOURS 
MOUVANT
Au-delà du Règlement Européen sur la Protection des Données à 
caractère personnel, chaque État membre de l’Union Européenne a 
interprété les dispositions du RGPD par l’édiction de normes nationales 
et par la jurisprudence élaborée par ses instances nationales (tribunaux 
et autorités locales de protection des données personnelles). Dans le 
même temps, l’État de Californie (US) et le Royaume-Uni (du fait du 
Brexit) dans lequel le Groupe opère ont mis en place leurs propres 
réglementations.

Cette multiplication des normes et des règlementation applicables 
conjuguée à des objectifs ou philosophies qui peuvent diverger rendent 
de plus en plus complexe le suivi des évolutions règlementaires. C’est un 
des défis qu’URW s’attache à relever au quotidien afin de maintenir une 
conformité globale tenant compte des spécificités locales.
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3.5 RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUR LE GOUVERNEMENT 
D’ENTREPRISE
Conformément à l’article L. 22-10-20 du Code de commerce, lors de sa réunion du 3 mars 2022, le Conseil de surveillance a arrêté le rapport sur le 
gouvernement d’entreprise qui sera présenté à la prochaine Assemblée Générale, en même temps que les observations du Conseil de surveillance 
sur le rapport du Directoire et sur les comptes de l’exercice, étant précisé que ces observations sont exposées dans la Brochure de convocation à 
l’Assemblée Générale 2022.

Le rapport sur le gouvernement d’entreprise est inclus dans le troisième paragraphe du rapport de gestion présenté en Section 8.6.3.
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