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Tableau 5 

Tendance salariale du CEO selon chiffre d’affaires 

Base Salary, Total Cash, Total direct Compensation 
 

Rémunération en indices
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5. Lignes de tendance vs chiffre d’affaires 

Le positionnement du Top Management en niveaux de fonction met en évidence la relation avec 
la dimension de l’entreprise. L’analyse salariale peut être plus directement liée à la dimension de 
l’entreprise, en présentant la rémunération par rapport au chiffre d’affaires ou par rapport à un 
autre élément dimensionnel, par exemple l’effectif du personnel, la valeur ajoutée ou la marge 
contributive.  

Le tableau 5, en annexe, situe une rémunération du CEO en relation avec le chiffre d’affaires. La 
rémunération est présentée avec trois lignes de tendance. La première indique le salaire de 
base, la deuxième en dessus le total y compris les STI Short Term Incentives, et la  troisième le 
total y compris aussi les LTI Long Term Incentives. 

Les trois lignes de tendance sont calculées en indices, avec un indice 100 pour le salaire de base 
correspondant à 1'000 millions CHF. Pour les fonctions du Top Management, la part variable de 
la rémunération constitue généralement une grande proportion du total. Il est donc essentiel que 
l’analyse salariale mette en évidence les différentes lignes de tendance.  

La structure des rémunérations a été modifiée à la suite de la crise financière des années 2008-
2009. Voir à ce sujet l’article 5.5 du manuel :  Short & Long Term Incentives  -  update 2008. Les 
analyses salariales du Top Management sont présentées dans plusieurs articles du manuel 
Cepec de gestion des salaires.  

L’article 7.1 fait le point des systèmes présentés en 2013 par les grandes entreprises du SMI 
dans la banque et les assurances. Le chapitre 11, avec les articles 11.1 à 11.3, est consacré aux 
multinationales. Dans le benchmarking réalisé par Cepec pour les grandes entreprises, l’analyse 
salariale est structurée en plusieurs niveaux :  pour l’ensemble du groupe, pour les divisions et 
pour les unités locales.  

Pour les membres du comité exécutif, rattachés au CEO, le benchmarking salarial doit tenir 
compte du domaine fonctionnel géré. L’analyse porte séparément sur les responsables des 
grands domaines opérationnels :  R&D, Product Management et Marketing, Vente, Production et 
Technique. D’autre part sur les chefs des grands domaines transversaux, Finance, HR, Informa-
tique :  CFO, CHRO, CIO.  

Les analyses salariales du Top Management réalisées par Cepec au fil des années montrent des 
évolutions contrastées selon les branches économiques et les domaines fonctionnels. On cons-
tate aussi une importance grandissante de la part variable de la rémunération, avec un certain 
aplatissement de la ligne de tendance du salaire de base.  
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