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Olivier Bouygues, directeur général délégué de Bouygues, aura 67 ans le 14 septembre 2017. 

En application de l’article 17.2 des statuts, la poursuite du mandat de directeur général délégué nécessite à partir de 65 

ans une confirmation annuelle par le conseil d’administration, à sa plus prochaine réunion, pour une durée maximum 

d’une année, jusqu’à ce que l’intéressé atteigne l’âge de 70 ans.  

Au cours de sa séance du 30 août 2017, le conseil d’administration, sur la proposition du comité de sélection des 

administrateurs, a décidé de renouveler le mandat de directeur général délégué d’Olivier Bouygues jusqu’au 14 

septembre 2018 et de réitérer, pour la rémunération d’Olivier Bouygues au titre de l’exercice 2017, les décisions prises 

par le Conseil lors de sa séance du 22 février 2017.  

Il est rappelé en particulier qu’Olivier Bouygues bénéficie, au même titre et sous les mêmes conditions que les autres 

membres du comité de direction générale de Bouygues, d’un régime de retraite supplémentaire à prestations définies 

ouvrant droit à une pension annuelle de 0,92 % du salaire de référence (moyenne des trois meilleures années) par année 

d’ancienneté dans le régime. Le bénéfice de cette retraite supplémentaire est acquis après dix ans d’ancienneté dans le 

groupe Bouygues. Cette pension est plafonnée à huit fois le plafond de la Sécurité sociale, soit 313 824 euros en 2017.  

 Il est rappelé que la loi « Macron » du 6 août 2015 subordonne au respect de conditions de performance l’acquisition au 

titre d’un exercice de nouveaux droits à pension par les mandataires sociaux de sociétés cotées bénéficiaires d’un régime 

de retraite à prestations définies. Les droits acquis au titre de ce régime de retraite supplémentaire antérieurement à 

l’entrée en vigueur de la loi Macron, qui ne sont pas soumis à des conditions de performance, restent en toute hypothèse 

acquis à Olivier Bouygues.  

Au 7 août 2015, date d’entrée en vigueur de la loi Macron, Olivier Bouygues remplissait depuis longtemps, compte tenu 

de son ancienneté et du niveau de sa rémunération passée, les conditions lui permettant de bénéficier de la retraite 

supplémentaire au taux maximum. Le fait de prévoir des conditions de performance pour la période postérieure à la 

publication de la loi Macron est donc sans objet.  

Le conseil d’administration a en conséquence décidé de maintenir en l’état le bénéfice du régime de retraite 

supplémentaire dont bénéficie Olivier Bouygues. 
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