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Rémunération des dirigeants mandataires sociaux 

en application du code de gouvernement d’entreprise 
des sociétés cotées AFEP-MEDEF 

 
[Clichy, France – 6 avril, 2020] Réuni le 11 février 2020 sous la présidence de Pierre Vareille, 
le Conseil d'Administration de SOCIÉTÉ BIC a pris les décisions suivantes, sur les 
recommandations du Comité des Rémunérations et conformément à la politique de 
rémunération approuvée par l’Assemblée Générale des actionnaires du 22 mai 2019 : 
 
Rémunérations au titre de l’exercice 2019 : 
 

• Pierre Vareille, Président du Conseil d’Administration :  
o Une rémunération fixe annuelle de 300 000 euros a été attribuée à Pierre 

Vareille, Président du Conseil. 
 

• Gonzalve Bich, Directeur Général : 
o Part fixe de la rémunération 2019 : la part fixe annuelle de la rémunération de 

Gonzalve Bich s’est élevée à 735 008 dollars américains (656 492 euros1 ) en sa 
qualité de Directeur Général. 

o Part variable de la rémunération 2019 : après examen des critères d'attribution 
et par rapport à un objectif cible de 918 750 US dollars (820 606 euros1), la part 
variable de Gonzalve Bich pour 2019 a été arrêtée à 798 431 dollars américains 
(713 140 euros1), soit 86,9 % de la cible. Les critères d'attribution de cette part 
variable sont décrits dans le Document d’Enregistrement Universel 2019 
(https://www.bicworld.com/fr).  
 

• James DiPietro, Directeur Général Délégué : 
o Part fixe de la rémunération 2019 : la part fixe annuelle de la rémunération de 

James DiPietro s’est élevée à 572 853 dollars américains (511 658 euros1). 
o Part variable de la rémunération 2019 : après examen des critères d'attribution 

et par rapport à un objectif cible de 429 640 US dollars (383 744 euros1) la part 
variable de James DiPietro pour 2019 a été arrêtée à 321 800 US dollars (287 
424 euros1), soit 74,9 % de la cible. Les critères d'attribution de cette part 
variable sont décrits dans le Document d’Enregistrement Universel 2019 
(https://www.bicworld.com/fr).  

 
 
 
 

 
1 Les montants en dollars américains ont été convertis en euros en utilisant le taux de change moyen de 
l'exercice 2019 (1 € = 1,1196 USD).  
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• Marie-Aimée Bich-Dufour, Directrice Générale Déléguée : 

o Part fixe 2019 : la part fixe de la rémunération de Marie-Aimée Bich-Dufour, 
Directrice Générale Déléguée jusqu’au 31 mars 2019, s’est élevée à 50 000 
euros pour cette période.   

 
 
En application des dispositions de l’article L. 225-100 du Code de commerce, le versement des 
rémunérations variables est conditionné à un vote ex post positif de l’Assemblée Générale du 
20 mai 2020. 
 
Rémunérations au titre de l’exercice 2020 : 
 
Le Conseil a fixé la part fixe annuelle des rémunérations au titre de l’exercice 2020 comme suit: 

• 300 000 euros (inchangée vs. 2019) pour Pierre Vareille, Président du Conseil 
d'Administration ; 

• 770 000 dollars américains (687 746 euros1) (+4,8 % vs. 2019) pour Gonzalve Bich, 
Directeur Général. Le Comité des Rémunérations a recommandé cette augmentation au 
regard de la performance et de l'expérience du Directeur Général et les données du 
marché ; 

• 584 000 dollars américains (512 615 euros1) (+1,95% vs. 2019) pour James DiPietro, 
Directeur Général Délégué ; 

 
Le Conseil a également fixé l’objectif cible 2020 de la part variable de leur rémunération, soit : 

• 125 % de la part fixe pour Gonzalve Bich, Directeur Général ; 
• 75 % de la part fixe pour James DiPietro, Directeur Général Délégué ; 
• Aucune rémunération variable pour Pierre Vareille, Président.   
 

 

À PROPOS DE BIC 

BIC est un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Depuis plus de 75 
ans, l’entreprise fabrique des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette 
vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus 
reconnues. Aujourd’hui, les produits BIC® sont vendus dans plus de 160 pays et possèdent des marques 
emblématiques telles que Cello®, Conté®, BIC Flex™, Lucky Stationery, Made For YOU™, Soleil®, Tipp-
Ex®, Wite-Out®. BIC a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 1 949, 4 millions d’euros. Coté sur Euronext 
Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60 et fait également partie d’indices 
reconnaissant son engagement dans le développement durable et l’éducation. Le Groupe a reçu la note 
‘A’ dans le classement du CDP. 
Pour en savoir plus, visitez www.bicworld.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter ou 
YouTube. 
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AGENDA 2020 – DATES A CONFIRMER 
 

Résultats du premier trimestre 2020 23 Avril 2020 Conférence téléphonique et Webcast 

Assemblée Générale 2020 20 Mai 2020 A déterminer 

Résultats du premier semestre 2020 29 Juillet 2020 Conférence téléphonique et Webcast 

Résultats du troisième trimestre 2020 28 Octobre 2020 Conférence téléphonique et Webcast 
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