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Synthèse 

Le directeur général adjoint de société ou de BU / activités, détermine conjointement avec le directeur général 

auquel il est rattaché et le président, la stratégie de sa société ou du périmètre dont il a la charge (branche, 

filiale, business unit).

 

Le directeur général adjoint participe aux conseils d’administration et aux comités de direction et a pour 

principales responsabilités d'assister de directeur général dans la conduite de la société (ou de la BU, le 

périmètre, ...) mais avec en plus, un ou deux domaines d'expertises privilégiés dont il est en charge en priorité 

(ressources humaines, finances, technique, force de vente, etc.).

 

Tout comme son supérieur hiérarchique, il veille au développement de l’entreprise du point de vue technique, 

financier, humain, opérationnel, organisationnel mais à une différence près, qu'il n'encadre pas les membres 

du comité de direction (directeur marketing, directeur financier et administratif, directeur production, directeur 

informatique, etc.). Les responsabilités et le niveau d’autonomie du directeur général adjoint sont très 

variables en fonction de la structure et de la taille de l’entreprise dans laquelle il évolue.

Introduct ion 

Le directeur général adjoint seconde le chef d’entreprise ou le directeur général d’une entreprise pour qui il est 

un homme de confiance. Il participe au sein d’un comité de direction à la détermination de la stratégie de son 

entreprise et dirige sa mise en œuvre. Pour cela il coordonne les services dont il a la charge et gère les 

moyens matériels, financiers et humains pour atteindre les objectifs. Grande capacité de travail et grande 

disponibilité, sens de l’organisation et de l’initiative caractérisent le détenteur du poste.

Responsabi l i tés 

Le directeur général adjoint participe au sein du comité de direction d’une entreprise à l’élaboration de la 

stratégie et à la définition des objectifs à court, moyen et long terme. En revanche, à l'inverse du directeur 

général ou du président qui sont des "généralistes", le directeur général adjoint est très souvent spécialisé sur 

un ou plusieurs domaines de compétences particuliers. On parle en effet et par exemples de "Directeur 

général adjoint finance" (DGA Finance) ou de "DGA RH", etc.

 

Ainsi, le directeur général adjoint organise et coordonne les orientations et les actions des directions sur 

lesquelles il exerce sa responsabilité tels que le service administratif, comptable et financier, le service RH, le 

service achat - logistique, le service informatique, les services généraux, etc.

 

Il collecte les données représentatives du fonctionnement de l’entreprise et qui sont nécessaires aux prises de 
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décision (bilan, compte de résultat, tableau de bord…) auprès des différents responsables opérationnels. Il 

analyse ensuite ces données et propose à la direction les régulations nécessaires en fonction de la politique 

générale de l’entreprise. Il formule des propositions sur les prévisions à moyen terme.

 

Le directeur général adjoint peut également avoir pour mission la conception de la politique de communication 

de l’entreprise. Il seconde le directeur général et assure ainsi les relations avec les différents partenaires 

commerciaux. Il négocie des contrats avec les fournisseurs, les clients ou d’autres organismes. Il doit ainsi 

apprécier rapidement la possibilité de rentabilité pour conclure ces contrats.

Rattachement 

Le directeur général adjoint est sous l’autorité directe du directeur général. Il est en relation avec les différents 

directeurs et responsables des services de l’entreprise.

Prof i l  

Le directeur général adjoint doit avoir de solides compétences en matière de gestion, d’administration, de 

législation du travail, de réglementation, mais également des compétences financières, informatiques et de 

ressources humaines.

 

Une grande capacité de décision et d’organisation pour gérer la diversité de ses tâches sont ainsi nécessaires 

(savoir prendre les bonnes décisions au bon moment et s’y tenir est une valeur essentielle). Pour cela, il doit 

développer un esprit de synthèse afin de dégager les informations essentielles transmises par ses 

collaborateurs.

 

Le directeur général adjoint a un bon relationnel et sait gérer une équipe en la dynamisant et la motivant.

 

D’une manière générale, le directeur général adjoint doit faire preuve d’une grande résistance au stress de par 

ses nombreuses responsabilités mais également par l’obligation de résultats et la pression du marché dans 

lequel il évolue.

 

Ses horaires sont très irréguliers et ses déplacements sont fréquents en France ou à l’étranger pour 

rencontrer les différents partenaires commerciaux notamment.

 

La grande majorité des titulaires sont diplômés d’écoles supérieures (de commerce ou d’ingénieur…) ou un 

équivalent universitaire (mastère, doctorat). La maîtrise de l’anglais est aujourd'hui plus que nécessaire.
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Evolut ion 

Le directeur général adjoint peut évoluer vers un poste de directeur général, de président, voire de "chef 

d'entreprise" (gérant) dans le cadre d'une création ou reprise d'activité.
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Prat iques générales du marché 

RÉMUNÉRATIONS 1ER DÉCILE 1ER QUARTILE MÉDIANE 3ÈME QUARTILE 9ÈME DÉCILE MOYENNE 

Rémunération annuelle brute (RAB) 76 380 87 815 110 436 144 000 180 000 122 085 

Rémunération annuelle garantie (RAG) 79 149 91 564 113 712 146 224 183 170 124 874 

Rémunération annuelle en espèces (RAE) 86 938 103 774 131 800 173 000 216 751 148 014 

Rémunération annuelle totale brute (RTB) 93 512 110 780 144 272 195 325 258 004 166 114 

PEOPLE BASE CBM | DÉFINITION DE FONCTION | LE 30/08/2019 | PAGE 5 SUR 7



Décomposi t ion par c lasses 

CLASSES ET RÉMUNÉRATIONS BASSE (Q1) MOYENNE HAUTE (Q3)

CLASSE
A

Rémunération Annuelle Garantie 125 047 161 229 179 200

Rémunération Totale Brute

(incluant variables et périphériques)
169 196 228 852 257 584

CLASSE
B

Rémunération Annuelle Garantie 97 000 129 158 146 736

Rémunération Totale Brute

(incluant variables et périphériques)
128 742 175 025 202 159

CLASSE
C

Rémunération Annuelle Garantie 84 372 113 186 131 806

Rémunération Totale Brute

(incluant variables et périphériques)
107 736 149 539 173 606

CLASSE
D

Rémunération Annuelle Garantie 89 919 115 831 127 610

Rémunération Totale Brute

(incluant variables et périphériques)
102 930 146 505 168 400

CLASSE
E

Rémunération Annuelle Garantie 84 000 114 088 134 847

Rémunération Totale Brute

(incluant variables et périphériques)
97 358 144 053 169 858

La Rémunération Annuelle Garantie (RAG) est la Rémunération Annuelle Brute (RAB) à laquelle on ajoute les différents éléments de 
rémunération "garantis" tels que : 

- La quote-part prise en charge par l’employeur des frais de restauration et des frais de transports,
- L'ensemble des éléments de rémunération "garantis" tels que les primes et bonus à caractère statutaire (prime d’ancienneté, prime de 
poste ou de statut, ....) et le « 13ème mois » (uniquement s’il résulte d'un accord d'entreprise ou d'une décision de l'employeur. Si ce « 
13ème mois » est imposé par la convention collective, il doit être directement intégré dans la Rémunération Annuelle Brute ou RAB).

On a donc Rémunération Annuelle Garantie (RAG) = RAB + éléments garantis.

La Rémunération Totale Brute (RTB) ou "package global de rémunération" est composée de la Rémunération Annuelle en Espèces (RAE 
= RAG + primes, bonus et commissions) à laquelle on ajoute :

- Les différents dispositifs d'actionnariat salarié et d'épargne salariale (intéressement, participation, abondements au PEE, stock-options 
(plus-values) et actions gratuites),
- Les principaux avantages en nature et "benefits" (voiture, logement de fonction, mutuelle et prévoyance, retraite supplémentaire et 
compte épargne temps),
- Les autres avantages directs et indirects (téléphone mobile, ordinateur portable, aides diverses, conseils, CE, etc.)

On a donc Rémunération Totale Brute (RTB) = RAE + actionnariat salarié et épargne salariale + avantages principaux + autres avantages.
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Décomposi t ion par c lasses 

La plupart des tableaux disponibles sur le marché ne reflètent que partiellement la réalité des pratiques 

salariales. Dans la plupart des cas, les rémunérations du marché sont données en fonction de la taille de la 

société et de l'âge (au mieux l’expérience) de la personne. Or il n'est pas exact de considérer que les individus 

d'une même tranche d'âge ont les mêmes rémunérations et que toutes les sociétés d'une certaine dimension 

ont toutes la même politique salariale... 

Pour pallier ce problème, PEOPLE BASE CBM a développé un système exclusif de « pesée des postes », 

permettant d'obtenir une vision plus précise et plus fine du positionnement salarial de chaque individu par 

rapport à son marché de référence. Ce système permet en effet de calculer de manière objective, un « indice 

» ou « score », en fonction de nombreux critères ayant fait pour chacun d’entre eux l'objet d'une pondération 

(le système prend en compte non seulement l'âge et l'expérience, mais également la taille et l'étendue de 

l'activité de l'entreprise, les responsabilités dans le poste, la localisation, l'actionnariat, etc.). Ainsi, au sein 

d’une fonction repère, une « classe » est composée d’un groupe d’individus ayant des niveaux de scores ou 

indices équivalents.

Pour déterminer précisément la CLASSE à laquelle vous appartenez, nous vous invitons à vous rendre sur la 

page : https://pro.waage.fr/determination-classe-externe (vous pouvez saisir directement cette adresse dans la 

barre de navigation de votre navigateur internet). Le site vous indiquera la classe ou catégorie qui vous 

permettra de vous situer facilement dans les grilles ci-dessus. 
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