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STARBUCKS CORPORATION 
CHAPITRE SUR LE COMITÉ DE LA RÉMUNÉRATION ET DU PERFECTIONNEMENT DES CADRES 

 
Objectif  

Le Comité de la rémunération et du perfectionnement des cadres (le « Comité ») supervise les 
pratiques de rémunération appropriées de Starbucks Corporation (la « Société ») et détermine la 
rémunération et les autres avantages sociaux des dirigeants{§1} de la Société.  En outre, le Comité 
supervise l’élaboration et le déploiement des programmes de perfectionnement des gestionnaires et les 
pratiques de planification de la relève en vue de favoriser une capacité de gestion suffisante pour 
soutenir la croissance continue de la Société et les talents nécessaires pour réaliser les stratégies à long 
terme.  
 
Composition  

Le Comité se compose d’au moins trois membres du conseil d’administration (le « conseil 
d’administration ») de la Société, dont chacun d’eux 1) satisfait aux exigences d’indépendance du marché 
Nasdaq S.A.R.L. et des lois pertinentes, 2) est admissible comme « administrateur externe » au titre de 
l’article 162(m) du Code des impôts des États-Unis de 1986 (l’« article 162(m) ») et 3) est admissible 
comme « administrateur non salarié » aux termes de la règle 16b-3 de l’Exchange Act. Nonobstant ce qui 
précède, le Comité peut inclure une ou plusieurs personnes qui ne sont pas admissibles comme 
administrateurs externes au titre de l’article 162(m) s’il établit un sous-comité, qui sera composé 
exclusivement de membres (deux ou plus) satisfaisant à toutes les exigences décrites ci-dessus et qui 
sera tenu de déterminer la rémunération basée sur le rendement selon la définition de ce terme à l’article 
162(m).  La détermination subséquente qu’un membre du comité ne satisfait pas aux exigences 
d’indépendance ou qu’il n’est pas admissible comme « administrateur non salarié » n’invalide pas les 
mesures précédemment prises par le Comité, sauf si la loi l’exige ou si le Comité en détermine 
autrement.   

 
Des membres et un président sont nommés et peuvent être destitués, avec ou sans motif, par le 

conseil d’administration, à la recommandation du Comité de nomination et de gouvernance d’entreprise.  
Le conseil d’administration, à la réception de la recommandation du Comité de nomination et de 
gouvernance de l’entreprise nomme de nouveaux membres si une vacance au sein du Comité réduit le 
nombre de membres à moins de trois (3) ou si le conseil détermine qu’il convient d’augmenter le nombre 
de membres.  
 
Délégation  

Dans l’exercice de ses responsabilités, le Comité peut déléguer différentes tâches à des sous-
comités, qu’il formera au besoin.  Dans l’exercice des pouvoirs et responsabilités qui leur sont délégués, 
les sous-comités ont et exercent tous les pouvoirs du Comité.  

 
Nonobstant le paragraphe précédent, si le Comité inclut à tout moment un membre qui n’est pas 

« administrateur externe » aux termes de l’article 162(m), un sous-comité, entièrement composé d’« 
administrateurs externes » (au moins deux membres du Comité) qui satisfont à tous les autres critères 
pour siéger au Comité, doit attribuer l’admissibilité à l’exception de « rémunération basée sur le 
rendement » de l’article 162(m), malgré les autres dispositions du présent chapitre.  

 
Réunions  

Les membres du Comité se réunissent au moins quatre fois par année financière et peuvent tenir 
d’autres réunions en personne ou par téléphone selon les besoins, à la discrétion du président du 
Comité.  Avant chaque réunion, le président du Comité distribue l’ordre du jour aux membres du Comité 
ou en discute avec eux.  Le Comité peut tenir des séances directives distinctes, s’il le juge approprié, 
avec ses conseillers, la direction, ses partenaires (employés), l’avocat général, la vérification interne et le 
vérificateur indépendant pour discuter des questions qui requièrent l’attention du Comité, selon le Comité 
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ou le conseil.  
 

Les membres du Comité doivent faire tous les efforts raisonnables pour assister aux réunions. Le 
président du Comité peut également demander à des membres de la direction, au conseiller juridique ou 
à d’autres conseillers d’assister aux réunions du Comité.  
 

Le procès-verbal des réunions est établi sous la direction du président du Comité et distribué aux 
membres pour examen et approbation.  Le secrétaire de la Société archive le procès-verbal approuvé.  
 
Pouvoirs et responsabilités du Comité  

Sous réserve des limitations applicables établies dans la section Délégation ci-dessus, les 
pouvoirs et responsabilités du Comité comprennent notamment ce qui suit :  

 

1. Le pouvoir exclusif de retenir et d’obtenir des services de conseil d’un consultant en 
rémunération, d’un conseiller juridique ou de tout autre conseiller, ou d’y mettre fin, et ce, aux 
frais de la Société, pour assister le Comité dans l’exercice de ses tâches, mais seulement après 
avoir pris en considération les facteurs pertinents quant à l’indépendance du conseiller 
relativement à la direction précisés à la règle 5605(d)(3) d’introduction du Nasdaq.  Le Comité est 
directement responsable de l’attribution, de la rémunération et de la supervision du travail de tout 
conseiller dont les services sont retenus par le Comité et a le pouvoir exclusif d’approuver les 
honoraires et autres modalités des services retenus.  La Société fournit les fonds appropriés, 
déterminés par le Comité, pour le paiement d’une rémunération raisonnable des services de tout 
conseiller retenus par le Comité.   

 

2. Effectuer une évaluation annuelle du président exécutif et du président-directeur général et 
recommander le système de rémunération de la Société. Sans limiter ce qui précède, le Comité 
examine et recommande : a) le niveau de salaire annuel de base, b) le niveau de prime en argent 
aux termes du programme annuel de prime incitative applicable et c) le niveau de prime incitative 
à long terme du président exécutif et du président-directeur général.  Les recommandations du 
Comité sont examinées et approuvées par un groupe composé exclusivement d’administrateurs 
indépendants du conseil [et en ce qui concerne toute rémunération basée sur le rendement, ce 
groupe doit consister exclusivement d’« administrateurs indépendants » (au moins deux 
membres) qui sont également « administrateurs externes » aux termes de l’article 162(m)].  Les 
administrateurs qui ne satisfont pas à toutes les exigences d’indépendance requises peuvent 
participer à ces discussions de groupe (à l’exception du président exécutif et du président-
directeur général), mais ne peuvent pas voter l’approbation des recommandations du Comité.   Ni 
le président exécutif ni le président-directeur général ne peut assister aux délibérations du 
Comité ou voter relativement à sa rémunération. 
 

3. En s’appuyant sur de telles discussions avec le groupe d’administrateurs indépendants du 
conseil, le président du Comité, en collaboration avec le président du Comité de nomination et de 
gouvernance de l’entreprise, examine annuellement le rendement du président exécutif et du 
président-directeur général et rencontre ces derniers pour leur faire part des résultats de cet 
examen.  

 

4. Évaluer annuellement et approuver le système de rémunération des dirigeants de la Société 
(autres que le président exécutif et le président-directeur général).  Sans limiter ce qui précède, le 
Comité examine et approuve : a) le niveau de salaire annuel de base, b) le niveau de prime en 
argent aux termes du programme annuel de prime incitative applicable et c) le niveau de prime 
incitative à long terme de chaque dirigeant (autre que le président exécutif et le président-
directeur général).  

 

5. Évaluer et approuver annuellement les mesures de rendement des objectifs et les cibles de 
rendement des dirigeants participant aux programmes annuels de prime incitative et aux 
programmes de prime incitative à long terme de la Société et confirmer les résultats de 
rendement par rapport aux mesures et aux cibles.  
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6. Évaluer et approuver le groupe d’entreprises comparables utilisé pour examiner la rémunération 
des dirigeants et réviser les données du marché.  

 

7. Faire une évaluation annuelle et discuter avec le groupe d’administrateurs indépendants du 
conseil en ce qui a trait au rendement des dirigeants et au plan de relève pour chaque poste de 
dirigeant qui propose notamment des recommandations et des évaluations des candidats 
potentiels qui pourvoiront à ces postes.   

 

8. Examiner annuellement et approuver les pratiques et les stratégies de la Société en matière de 
perfectionnement des cadres et de planification de la relève.  
 

9. Examiner et approuver les modalités d’emploi, les ententes visant les nouveaux dirigeants, les 
indemnités de licenciement des dirigeants (autres que le président exécutif et le président-
directeur général), et tout changement de contrôle, indemnisation ou autre entente liée à l’emploi 
ou à la rémunération conclue avec les dirigeants ou qui leur sont fournies, à condition que, dans 
chaque cas, en ce qui concerne de telles ententes visant le président exécutif et le président-
directeur général, le Comité recommande un examen et une approbation par le groupe 
d’administrateurs indépendants du conseil.  

 

10. Approuver, modifier et gérer les régimes d’actionnariat des partenaires (employés), les régimes 
d’actions différés, le programme de prime de la haute direction, les régimes admissibles aux fins 
de l’impôt des États-Unis, les régimes d’avantages sociaux à l’intention des employés non 
admissibles et les programmes de rémunération différés.   
 

11. Faire un examen et discuter avec la haute direction du document d’analyse et de discussion sur 
la rémunération de la Société et des déclarations associées, recommander au conseil 
d’administration d’inclure ou de s’abstenir d’inclure ces documents dans le rapport annuel et la 
procuration de la Société et approuver le rapport du comité sur la rémunération, également inclus 
dans le rapport annuel et la procuration. 

 

12. Faire des recommandations au conseil d’administration concernant les propositions liées à la 
rémunération à examiner lors de la réunion annuelle de la Société, notamment en ce qui a trait à 
la fréquence des votes consultatifs visant la rémunération des cadres. 
 

13. Examiner et prendre en considération les résultats des votes consultatifs visant la rémunération 
des cadres et superviser l’engagement de la Société auprès des actionnaires à ce sujet.  
 

14. Examiner périodiquement les autres programmes et initiatives de ressources humaines, 
notamment le régime de soins de santé et les autres avantages sociaux.  

 

15. Établir les lignes directrices concernant l’actionnariat de la haute direction et examiner 
périodiquement les niveaux aux fins de conformité.    
 

16. Examiner annuellement le rapport de la haute direction évaluant les risques potentiels importants, 
le cas échéant, émanant des politiques et pratiques de rémunération de la Société (y compris 
celles visant les employés non dirigeants), superviser la gestion des risques potentiels et faire 
rapport des résultats au conseil aux fins d’examen.  

 

17. Faire des rapports périodiques au conseil d’administration entier relativement aux activités du 
Comité et autres questions visant les éléments, programmes et pratiques de rémunération, le 
perfectionnement des cadres et la relève, selon les besoins déterminés par le Comité. 
 

18. Examiner et évaluer la pertinence de la Charte et du calendrier des activités du Comité, 
annuellement ou plus fréquemment selon les circonstances, et les mettre à jour ou les réviser au 
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besoin.  
 

19. Évaluer périodiquement le rendement et l’efficacité du Comité à assumer ses responsabilités 
conformément à la Charte, et prendre les mesures pour améliorer la situation si besoin est.  

 
 
La présente Charte a pour but de proposer un ensemble de lignes directrices flexibles pour 
assurer le fonctionnement efficace du Comité. Le Comité peut en tout temps modifier ou amender 
cette Charte ainsi que les pouvoirs et les responsabilités du Comité énoncés ci-dessus.  
 
 
 
Approbation du Comité le 29 mars 2004  
(Mise à jour : 21 mars 2017) 


