Rémunération de Christophe Pingard

La partie fixe de sa rémunération est fixée à un montant annuel brut de 370 000 euros.
La partie variable sera déterminée en fonction des résultats du Groupe et de la
réalisation d’objectifs qualitatifs et quantitatifs. Elle sera au maximum égale à 50% de sa
rémunération fixe en cas d’objectifs atteints et pourra atteindre 100% de sa
rémunération fixe en cas de dépassement des objectifs.
Christophe Pingard bénéficiera à titre exceptionnel d’une prime d’un montant brut de
200 000 euros qui lui sera versée en deux parties au cours de la première année de son
mandat de directeur général délégué.
En cas de départ du Groupe, Christophe Pingard bénéficierait d’une indemnité de départ
et, sauf si la société décide au moment de son départ de ne pas le soumettre à une
obligation de non concurrence, d’une indemnité à ce titre. Les modalités de ces
indemnités sont conformes aux recommandations du code AFEP-MEDEF. Ces indemnités
seront soumises à l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée générale devant
statuer sur les comptes 2011.
Il bénéficiera du régime de retraite supplémentaire, des régimes frais de santé
(mutuelle) et prévoyance dans les conditions applicables aux cadres de la société.
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Lors de sa réunion du 26 octobre 2011, le Conseil d’administration a fixé les conditions
de rémunération de Christophe Pingard en sa qualité de directeur général délégué,
applicables à compter de sa prise de fonctions prévue le 21 novembre 2011.

À propos de PagesJaunes Groupe
PagesJaunes Groupe est le leader français de la publicité et de l’information locales avec plus de 1,1 milliard d’euros de chiffre
d’affaires consolidé en 2010. Les services de PagesJaunes Groupe sont notamment accessibles via Internet fixe et mobile, les
annuaires imprimés (l’annuaire PagesJaunes et PagesBlanches), les services de renseignements par téléphone et par SMS
(118008). Les sites Internet fixe et mobile de PagesJaunes Groupe, au premier rang desquels pagesjaunes.fr,
mobile.pagesjaunes.fr, mappy.com et annoncesjaunes.fr, sont visités chaque mois par plus d’un internaute français sur deux.
PagesJaunes Groupe dispose d’une force de vente de plus de 2 100 conseillers commerciaux en France et en Espagne, et
propose à ses 715 000 clients annonceurs locaux et nationaux une gamme complète de produits publicitaires. Avec près de 540
millions d’euros de chiffre d’affaires Internet en 2010, soit 48% de ses revenus consolidés, PagesJaunes Groupe est le premier
acteur européen par les revenus publicitaires Internet.
PagesJaunes Groupe est cotée sur NYSE Euronext Paris – compartiment A (PAJ). Les informations disponibles sur PagesJaunes
Groupe sont accessibles sur www.pagesjaunesgroupe.com
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