
Philosophie des rémunérations chez 
Sodexo



Les 6 principes clefs de la philosophie des rémunérations chez 
Sodexo

1. La rémunération correspond à tout ce que Sodexo procure à ses employés – de manière holistique et 
flexible afin de :

 Reconnaitre leur contribution et comportement au service de nos clients et consommateurs en vue de favoriser 
une croissance rentable et durable en accord avec nos valeurs,

 Partager la valeur générée collectivement.

2. Nos politiques et programmes, ciblés et transparents, sont fondés sur des principes et guidelines 
cohérents au niveau mondial. Ils sont adaptés localement (par géographie, entité, individu) au regard 
de considérations et contraintes spécifiques et reposent fortement sur le niveau de délégation du 
manager direct. 

3. La rémunération de la performance et des résultats responsabilise les personnes et les 
récompense pour la performance qu’ils délivrent – individuellement et collectivement – dans le 
cadre de la performance générale de l’entreprise. La rétribution est différenciée en fonction de la 
contribution individuelle.

4. Nous vérifions régulièrement notre compétitivité sur le marché des rémunérations afin de nous 
assurer que nous rétribuons nos employés de manière appropriée et que nous restons attractifs pour 
attirer de nouveaux talents. 

5. Equité et justice résultent des principes ci-dessus. La différenciation entre les personnes se fait 
uniquement sur la base de leur contribution et performance (le quoi et le comment).

6. Chaque composante de la rétribution doit prendre en considération la capacité de l’entreprise de la 
financer.
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Salaire de base

Définition : 

 Le salaire de base est la partie fixe de la rémunération totale qui rétribue les employés pour la contribution durable 
qu’ils procurent à l’organisation et les compétences et comportements qu’ils démontrent.

 Le salaire de base est établi de manière à permettre à Sodexo d’attirer et de retenir les talents attendus ainsi que de 
différencier les profils à potentiel de ceux ayant démontré des capacités au travers de leurs performances 
passées. Le benchmark des rémunérations avec d’autres entreprises permet de fournir une référence sur les écarts 
de rémunération acceptables. La géographie, le grade, le type d’emploi et les attentes du poste sont les éléments 
utilisés pour un benchmark externe. Les échelles de rémunérations sont élaborées sur la base du salaire médian 
pratiqué sur le marché local et permettent à la fois de faire des augmentations de salaire significatives à partir d’un 
salaire de départ plus bas  (ex. Promotion interne) ou d’attirer  des experts venant de l’externe grâce à des salaires de 
base adaptés. 

Evolution du salaire de base :

 Principalement basée sur l’évolution de la contribution globale (maîtrise du poste), les capacités associées 
(Nouvelles compétences et comportements/ compétences et comportements d’un niveau supérieur) et le potentiel de 
l’individu de délivrer plus. 

Principes de gouvernance :

 Le salaire de base des employés est décidé par leur manager direct et validé par leur N+2.  La décision est appuyée 
par les experts rémunération de l’entreprise qui fournissent le cadre, la formation, l’accompagnement et peuvent 
challenger la décision si nécessaire. 
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Rémunération court terme

Définition :

■ Prime d’objectifs annuelle

■ Correspond à l’atteinte d’objectifs préalablement fixés.

La part des résultats collectifs versus la performance individuelle 
peut varier selon l’organisation et le niveau de responsabilité de la 
personne

Les objectifs de performance individuelle représentent toujours la 
composante majoritaire.

La performance individuelle est un mixte d’objectifs financiers et 
opérationnels basés sur :

■ Des objectifs définis au niveau de la dimension et en lien 
avec la cible financière fixée.

■ Des objectifs définis au niveau du bénéficiaire et faisant 
partis soit d’une liste d'objectifs liés à STEP ou à d'autres 
KPIs en lien avec les priorités de Sodexo.

Tout objectif doit être Simple Mesurable Atteignable Réaliste et 
Traçable (SMART), autrement dit la performance exprime le degré 
d'accomplissement des objectifs de progrès poursuivis et ces 
derniers doivent être limités en nombre. 

La prime d’objectifs doit permettre de rétribuer et de récompenser 
les bénéficiaires pour leur prise de risques SMART, le dépassement 
de ce qui est requis, ainsi que la réalisation des performances 
attendues.
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Population éligible :

L’ensemble des managers / responsables ne faisant pas l'objet 
d'une politique de commission sur les ventes. A partir des 
responsables de sites et au dessus.

Principes de gouvernance :

La fixation des objectifs est assurée conjointement par le 
collaborateur et son manager selon une approche « bottom-up » sur 
les objectifs de performance individuelle.

Les objectifs de performance individuelle doivent être partagés, 
discutés et validés en respectant la pondération minimum de 50%.

L'approbation des versements de prime d’objectif est toujours 
donnée par le N+2.

Bonus exceptionnel :

Récompense une contribution exceptionnelle qui ne peut être 
couverte par la prime d’objectif "normale" (cf. remplacement 
temporaire réussi ; apport clef à un projet important sans le diriger ; 
retournement de situation très réussie, etc.…)

■ Doit être approuvé par un membre du groupe Comex.

■ Doit être clairement justifié et documenté.

■ Les bonus exceptionnels ne peuvent pas représenter plus de 
10% du montant total des bonus versés au sein de la 
dimension.



Rémunération long terme (1/2)

Définition et principes :

Les rémunérations long terme (LTIs) sont des systèmes de rémunération variable qui prennent essentiellement la forme 
d’actions de performance depuis 2013 chez Sodexo. 

Les actions sont données à un nombre limité de personnes qui occupent des postes ayant un impact significatif sur 
l’activité de l’entreprise et / ou qui ont démontré un engagement et des performances exceptionnels et / ou dont le potentiel
est reconnu pour le futur.

L’attribution des actions de performance est un dispositif prospectif qui permet au groupe de : 

■ Aligner les intérêts de toutes les parties prenantes (bénéficiaires et actionnaires) au développement de la valeur du Groupe.

■ Fournir aux bénéficiaires une perspective long terme sur les performances et résultats attendus du groupe, en rééquilibrant la vision 
donnée sur une seule année via le bonus annuel. 

■ Développer l’attractivité et la compétitivité de Sodexo en tant qu’employeur de référence pour le management des talents à un certain 
niveau de responsabilité. 

■ Fidéliser et distinguer les collaborateurs clés pour l’avenir du groupe.

Les LTIs ne sont pas garantis, même pour ceux occupant des postes éligibles et ayant reçu cette rétribution dans le passé. 
Ces rétributions doivent être revues et validées chaque année. 

Les rémunérations long terme peuvent varier considérablement en fonction des performances tant en terme de résultats 
que de comportements. 

Les LTIs font partie de la rémunération globale et à ce titre, leur attribution doit être attentivement comparée (sur la base de 
la “juste valeur”) aux données de marché disponibles.
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Rémunération long terme long terme (2/2)

Population éligible :

■ Catégorie 1: Un groupe de cadres supérieurs pour lesquels cela constitue un élément de leur rémunération 
globale rétribuant leur niveau de responsabilités. 

■ Catégorie 2: Une sélection d’employés identifiés en fonction de leur performance reconnue, leur potentiel pour le 
futur, etc. ainsi qu’au travers du process d’identification des talents de Sodexo.

L’enveloppe pour la catégorie 2 est définie sur la base de : 

■ La valeur du plan restant après l’attribution à la catégorie 1.

■ Les actions attribuées par les managers au travers d’une enveloppe qu’ils peuvent distribuer de manière 
discrétionnaire au sein de leur périmètre. 

Principes de gouvernance :

Bien que les propositions d’attribution puissent se faire via la ligne hiérarchique managériale, les désignations finales des
bénéficiaires ne peuvent être approuvées que par un membre du Comité Exécutif du Groupe.

Les LTIs peuvent prendre la forme d’actions et / ou d’autres formes de rétributions numéraires.
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Avantages sociaux

Définition : 

■ Les avantages sociaux sont des rétributions tangibles et non monétaires qui incluent des 
programmes tels que la protection sociale (régime des frais de santé, régime de prévoyance), les 
systèmes de retraite, le logement, les véhicules de fonction et autres avantages ou services tels 
que le temps de travail flexible, les activités sociales, etc.

■ Les avantages sociaux étant liés au contexte local (couverture sociale du pays, réglementation, 
fiscalité…), ils sont gérés au niveau du pays.

■ Ils doivent être aussi flexibles que possible pour les individus, tout en garantissant un coût moyen 
identique pour Sodexo (y compris les coûts administratifs).  Dans cette perspective, les 
avantages sociaux doivent être évalués et communiqués comme des éléments de la structure de 
la rétribution globale.

■ Ils font partie de la promesse employeur en terme de qualité de vie chez Sodexo. Selon les 
populations, nous nous engageons à assurer un niveau minimum de qualité de vie quelque soit le 
niveau du poste.
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Philosophie des rémunérations

 En lien avec les attentes 
du poste aujourd’hui et 
demain.

 Lié à l’évolution des 
compétences des 
collaborateurs

 Rémunérer la 
performance réalisée

 Individualisation 
 Contextualisée

 Tourné vers l’avenir
 Performance future
 Rétention

Avantages flexibles

 Retraite
 Couverture santé
 Régime de prévoyance
 Logement
 Temps de travail flexible
 Activités sociales
 Autres avantages 

(Télétravail, voiture, 
congés spéciaux, etc…)

Compétitif
Variable et 

différenciant
Discrétionnaire Pertinent

Salaire de base
Rémunérer l’exécution du 

travail attendu dans le poste

Prime d’objectifs
Rémunérer la performance de 

l’année écoulée

Avantages Sociaux
Possibilité de choix

Rémunérations
Iong terme

Engager à la réussite  
de l’entreprise à long terme

Dimension
Quoi

Moi
Comment

QdV
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