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Message du Président 
 
 
Madame, Monsieur, Cher actionnaire, 
 
Je serais très heureux que vous puissiez participer à l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de 
Nexans qui est appelée à se tenir, sur première convocation, le jeudi 12 mai 2016 à 14h30 au Palais des 
Congrès, Amphithéâtre Havane,  2, place de la Porte Maillot (Paris 17ème). 
 
Ayant depuis le 31 mars, la responsabilité de la Présidence du Conseil d’Administration de Nexans,  
je souhaite vous dire combien je suis fier de participer ainsi au grand projet de transformation du groupe 
aux côtés d’Arnaud Poupart-Lafarge, dont j’apprécie particulièrement la vision et la capacité à mobiliser les 
équipes et à impulser une nouvelle dynamique de changement. 

Je tiens à remercier Frédéric Vincent pour la qualité de son engagement, l’expertise et l’énergie qu’il a 
mises au service du groupe depuis la création de Nexans. Son action a été aussi déterminante dans la 
mise en place mi-2014 d’un nouveau modèle de gouvernance, garantissant cohérence et stabilité dans la 
conduite de l’entreprise. 

 

Nexans est un Groupe à fort potentiel. Il est très bien positionné pour répondre aux grands enjeux 
mondiaux des marchés du XXIème siècle en termes de transition énergétique, de développement de 
l’urbanisation, de demande croissante de mobilité et de transmission de données.  

 
La transformation de Nexans s’accélère et produit les effets escomptés. La marge opérationnelle du 
Groupe s’est améliorée d’un tiers et son endettement net a été réduit de plus de moitié. L’engagement des 
équipes dans les programmes d’efficacité opérationnelle et de gestion économe des ressources joue un 
rôle clé dans cette performance.  
 
Il s’agit désormais de poursuivre l’effort afin d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour 
2017 dans le cadre de nos axes stratégiques. 
 
L’Assemblée Générale sera un moment privilégié de rencontre, d’information et d’échanges, en particulier 
sur les résultats et les réalisations de notre Groupe. Ce rendez-vous annuel vous permettra également de 
vous prononcer sur les résolutions qui vous sont soumises. 
 
Nous souhaitons vivement que vous puissiez assister personnellement à cette prochaine Assemblée 
Générale. Si toutefois vous ne pouviez vous y rendre, vous avez la possibilité de voter par correspondance, 
vous faire représenter par un tiers ou encore donner pouvoir au Président de l’Assemblée.  
 
Vous trouverez dans les pages suivantes toutes les modalités pratiques de participation à notre Assemblée 
Générale. 
 
Je vous remercie de votre confiance et de votre fidélité, et vous donne rendez-vous le 12 mai prochain. 

 

           Georges Chodron de Courcel 
           Président du Conseil d’Administration 
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Ordre du jour 

 

A titre Ordinaire 
 
1. Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2015 - Rapport 

de gestion  

2. Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2015 

3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015 

4. Renouvellement de Colette Lewiner en qualité d’administrateur  

5. Nomination de Kathleen Wantz-O’Rourke en qualité d’administrateur  

6. Nomination de Marie-Cécile de Fougières en tant qu’administrateur représentant les salariés 
actionnaires 

7. Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2015 au Président du Conseil d’Administration 

8. Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2015 au Directeur Général 

9. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société 

 
A titre Extraordinaire 

 
10. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation 

des actions propres  

11. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder en 2016 à des attributions 
gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des 
mandataires sociaux du Groupe ou de certains d’entre eux, emportant renonciation des actionnaires à 
leur droit préférentiel de souscription, dans la limite d’un montant nominal de 330 000 euros, soumises 
aux conditions de performance fixées par le Conseil, pour une durée expirant le 31 décembre 2016 

12. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder en 2016 à des attributions 
gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié ou de certains 
d’entre eux, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, dans la 
limite d’un montant nominal de 30 000 euros, pour une durée expirant le 31 décembre 2016 

13. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder en 2017 à des attributions 
gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des 
mandataires sociaux du Groupe ou de certains d’entre eux, emportant renonciation des actionnaires à 
leur droit préférentiel de souscription, dans la limite d’un montant nominal de 330 000 euros, soumises 
aux conditions de performance fixées par le Conseil, pour une durée de 12 mois à compter du 1er 
janvier 2017 

14. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder en 2017 à des attributions 
gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié ou de certains 
d’entre eux, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, dans la 
limite d’un montant nominal de 30 000 euros, pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 
2017 

 
A titre Ordinaire 

 
15. Pouvoirs pour formalités 
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Comment participer à l’Assemblée ? 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION – FORMALITES PREALABLES  
 
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il détient, a le droit de participer à l’Assemblée, s’y 
faire représenter ou voter par correspondance dès lors qu’il justifie de cette qualité.  
 
Toutefois, pour être admis à assister à l’Assemblée, les actionnaires devront justifier de leur qualité par 
l’enregistrement comptable des titres à leur nom (ou au nom de l’intermédiaire inscrit régulièrement pour 
leur compte) au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, c'est-à-dire le mardi 10 mai 2016 à zéro 
heure , heure de Paris (ci-après « J-2 ») : 
 
- Les actionnaires au nominatif  doivent donc être inscrits dans les comptes de titres nominatifs tenus 

pour la Société par son mandataire, la Société Générale, à J-2. 
 

- Les actionnaires au porteur  souhaitant participer à l’Assemblée doivent retourner le plus tôt possible 
à leur intermédiaire financier, qui tient les comptes de titres au porteur, le formulaire de vote dûment 
rempli et signé (en cochant la case A  en haut du formulaire : demande de carte d’admission). 
L’intermédiaire financier fera suivre la demande à la Société Générale en l’accompagnant d’une 
attestation de participation établie sur la base du compte titres sur lequel sont inscrites les actions 
Nexans détenues. Si un actionnaire au porteur souhaite participer physiquement à l’Assemblée et n’a 
pas reçu sa carte d’admission le mardi 10 mai 2016 , il devra demander à son intermédiaire financier 
de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionnaire à 
J-2 pour être admis à l’Assemblée. 

 

Droits de vote – Sous réserve des dispositions de la loi et des statuts de Nexans, chaque membre de 
l’assemblée a droit à autant de voix qu’il possède ou représente d’actions.  
 

Plafonnement des droits de vote – Conformément aux dispositions de l’article 21 des statuts de Nexans, 
les droits de vote d’un actionnaire sont limités à 20 % des voix attachées aux actions présentes ou 
représentées lors du vote de certaines résolutions d’une Assemblée Générale extraordinaire portant sur 
des opérations structurantes (telles que des fusions ou des augmentations de capital significatives). 

 

 

Recommandations aux actionnaires assistant à l’Assemblée Générale 
 
La réunion du 12 mai 2016 commençant à 14 heures 30 précises, il convient de : 
� Se présenter à l’avance au service d’accueil et aux bureaux d’émargement en étant muni de sa carte 

d’admission pour la signature de la feuille de présence. Pour faciliter les opérations d’accueil, il est 
recommandé de se présenter une heure avant la tenue de l’Assemblée. 

� Ne pénétrer dans la salle qu’avec le boîtier de vote électronique qui vous a été remis lors de votre 
entrée en séance. 

� Se conformer aux indications données en séance pour voter. 
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MODES DE PARTICIPATION  
 

Nexans souhaite vivement qu’en votre qualité d’actionnaire, vous puissiez participer personnellement à 
cette réunion, auquel cas il vous faudra obtenir une carte d’admission. 
 
A défaut d’être présent à l’Assemblée, il vous est possible néanmoins d’exprimer votre vote, en votant par 
procuration ou par correspondance. Dans tous les cas, vous indiquerez votre choix à l’aide du formulaire 
de vote joint à cette convocation. 
 
Vous trouverez ci-après les informations et recommandations concernant chacun des trois modes 
possibles de participation à l’Assemblée. 
 
 
1. Vous souhaitez assister en personne 

 
Une carte d’admission, indispensable  pour que vous puissiez être admis à l’Assemblée et y voter, 
vous sera délivrée sur votre demande. 

� Cochez la case A en haut du formulaire. 

� Datez et signez en bas du formulaire. 

� Retournez le formulaire le plus tôt possible afin de recevoir cette carte en temps utile : 

-  si vous détenez des actions nominatives, à Société Générale – Service Assemblée (CS 
30812, 32 rue du Champ de Tir, 44308 Nantes Cedex 3), en insérant le formulaire dans 
l’enveloppe « libre réponse » jointe ;  

-  si vous détenez des actions au porteur, à l’intermédiaire financier chez lequel vos titres sont 
inscrits en compte. 

Le vote aura lieu à l’aide d’un boîtier de vote électronique. 
 
 

2. Vous souhaitez vous faire représenter  
 
A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée, tout actionnaire peut se faire représenter suivant 
l’une des deux formules suivantes : 
 
� Donner pouvoir au Président de l’Assemblée 

 
- Cochez la case « Je donne pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ». 
- Datez et signez en bas du formulaire. 
- Retournez le formulaire le plus tôt possible, soit au Service Assemblée de Société Générale en 

l’insérant dans l’enveloppe « libre réponse » jointe (actions nominatives), soit à votre 
intermédiaire financier (actions au porteur). 
 

� Donner pouvoir à un tiers 
 
- Cochez la case « Je donne pouvoir à ». 
- Précisez l’identité et l’adresse de la personne qui vous représentera. 
- Datez et signez en bas du formulaire. 
- Remettez le formulaire à l’intéressé ou le cas échéant le retourner, soit au Service Assemblée de 

Société Générale en l’insérant dans l’enveloppe « libre réponse » jointe (actions nominatives), 
soit à votre intermédiaire financier (actions au porteur). 
 

Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la 
désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique  
selon les modalités suivantes :  
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– Si vous êtes actionnaire au nominatif  : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature 

électronique (obtenue par vos soins auprès d’un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et 
réglementaires en vigueur) à l’adresse mandataireAG@nexans.com comportant les informations 
suivantes : Assemblée Nexans du 12 mai 2016 , vos nom, prénom et adresse complète, votre 
identifiant actionnaire (si vous êtes inscrit au nominatif pur, il s’agit de l’identifiant Société Générale 
indiqué en haut et à gauche de votre relevé de compte et si vous êtes inscrit au nominatif administré, il 
s’agit de l’identifiant obtenu auprès de votre intermédiaire financier) ainsi que les nom, prénom et 
adresse complète du mandataire désigné ou révoqué. 

 
– Si vous êtes actionnaire au porteur  :  

 
(1) En envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique (obtenue par vos soins auprès d’un tiers 

certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur) à l’adresse 
mandataireAG@nexans.com comportant les informations suivantes : Assemblée Nexans du 
12 mai 2016 , vos nom, prénom et adresse complète, références bancaires complètes ainsi que les 
nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; et 

 
(2) Vous devez demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de votre compte titres 

d’envoyer une confirmation écrite à la Société Générale – Service Assemblée (CS 30812, 32 rue 
du Champ de Tir, 44308 Nantes Cedex 3). 

 
Seules les désignations ou révocations de mandat exprimées par voie électronique dûment signées, 
complétées et réceptionnées au plus tard le mercredi 11 mai 2016 à 15h00 (heure de Paris) pourront être 
prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou révocation de mandat pourront 
être adressées à l’adresse électronique mandataireAG@nexans.com, toute autre demande ou notification 
portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. 
 
3. Vous souhaitez voter par correspondance 

 
� Cochez la case « Je vote par correspondance ». 
� Indiquez votre vote : noircissez éventuellement les cases des résolutions qui ne recueillent pas votre 

adhésion en n’oubliant pas également de remplir le cadre relatif aux « amendements ou résolutions 
nouvelles présentés en assemblée ». 

� Datez et signez en bas du formulaire. 
� Retournez le formulaire le plus tôt possible, soit au Service Assemblée de Société Générale en 

l’insérant dans l’enveloppe « libre réponse » jointe (actions nominatives), soit à votre intermédiaire 
financier (actions au porteur). 

 

Dans tous les cas (1, 2 ou 3), le formulaire dûment  rempli et signé doit être retourné dans les 
meilleurs délais à :  
 
- si vous êtes actionnaire au nominatif  : Société Générale – en utilisant l’enveloppe répo nse. 
 

- si vous êtes actionnaire au porteur  : à l’intermédiaire qui assure la gestion de votre  compte 
titres, qui se chargera de le transmettre au Servic e Assemblée de Société Générale 
accompagné d’une attestation de participation justi fiant de votre qualité d’actionnaire. 

 
Pour être pris en compte, le formulaire devra parve nir au Service Assemblée de Société Générale 
au plus tard  le mercredi 11 mai 2016 à 15 heures (heure de Pari s). 
 
L’actionnaire, lorsqu’il a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte 
d’admission, ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée mais peut céder tout ou 
partie de ses actions. 
 
 
 
 



 

 

8Assemblée générale des actionnaires – 12 mai 2016 
 

 
 

 
Comment remplir votre formulaire de vote ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Vous désirez assister  
personnellement à l’Assemblée :   
cochez la case A  
pour recevoir votre carte d’admission 
 

B. Vous n’assistez pas à l’Assemblée :  
cochez l’une des 3 cases 1, 2 ou 3 pour être 
représenté à l’Assemblée ou voter par correspondance 

A 

B 

2 

Vous désirez donner pouvoir  
au Président de l’Assemblée :   
cochez la case 2.  
 

1 

Vous désirez  
voter par correspondance :   
cochez la case 1 et suivez les 
instructions. 

Vous désirez donner pouvoir 
à un tiers de votre choix qui 
sera présent à l’Assemblée :  
cochez la case 3 et inscrivez 
ses coordonnées. 
 
  

Inscrivez vos nom, 
prénom et adresse   
ou vérifiez-les,  
s’ils figurent déjà. 

3 

Quel que soit  
votre choix, 
datez et signez 
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Rapport du Conseil sur le projet de résolutions 

 

 

PARTIE ORDINAIRE 

 

APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET DES COMPTES CONSO LIDES DE L ’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015 
- AFFECTATION DU RESULTAT (RESOLUTIONS 1 A 3) 

 

Les deux premières résolutions ont pour objet de soumettre à votre approbation les comptes sociaux (1ère 
résolution ) et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015 (2ème résolution ), faisant 
ressortir respectivement un bénéfice de 1 884 824 euros et un résultat net part du Groupe en perte de 
193 650 milliers d'euros.  

 

La 3ème résolution  a pour objet de déterminer l’affectation du résultat de la société Nexans SA pour 2015. 
Compte tenu du contexte économique difficile, le Conseil d’Administration a jugé approprié de ne pas 
proposer le paiement d’un dividende au titre de l’exercice 2015. 

 

RENOUVELLEMENT ET NOMINATIONS D ’ADMINISTRATEURS (RESOLUTIONS 4 A 6) 

 

La 4ème résolution  a pour objet de renouveler le mandat d’administrateur de Madame Lewiner pour une 
durée de 4 ans, prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2019. L’assiduité de Madame Lewiner aux réunions du Conseil en 2015 
(taux d’assiduité de 82%) témoigne de son investissement dans les travaux du Conseil. Le renouvellement 
de son mandat permettrait de capitaliser sur sa connaissance du Groupe qu’elle a développée depuis 
plusieurs années. Il permettrait également au Groupe de continuer à bénéficier de sa grande expertise. Par 
ailleurs, le Conseil du 20 janvier 2016 a confirmé sa qualification d’administrateur indépendant en 
application des critères du Code AFEP-MEDEF. 

 
Il vous est proposé aux termes de la 5ème résolution  de nommer Madame Wantz-O’Rourke en qualité 
d’administrateur pour une durée de 4 ans, prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui 
statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019. Le Conseil a nommé Madame Wantz-
O’Rourke en qualité de Censeur le 24 novembre 2015. Depuis cette date, elle assiste avec voix 
consultative à la totalité des séances du Conseil d’Administration et du Comité d’Audit et des Comptes 
avec un taux d’assiduité de 100%. Sa nomination permettrait au Groupe de bénéficier de son expérience et 
de son expertise et de profiter d’informations et de points de vue complémentaires. Le Conseil 
d’Administration du 20 janvier 2016 a procédé à un examen de la qualification de Madame Wantz-
O’Rourke au regard des critères d’indépendance du Code AFEP-MEDEF et a conclu à une qualification 
d’indépendance. 
 

Il vous est proposé aux termes de la 6ème résolution  de nommer Marie-Cécile de Fougières en qualité 
d’administrateur représentant les salariés actionnaires, dans le cadre des dispositions de l’article 12 Bis 
des statuts de la Société. La participation des salariés au capital s’élève à 3,1 % du capital au 31 décembre 
2015. Compte tenu de sa qualité de salarié, le Conseil a décidé que Marie-Cécile de Fougières ne pourrait 
être qualifié d’administrateur indépendant du Conseil d’Administration au regard des critères fixés par le 
Code AFEP-MEDEF.  

 
Le mandat de Marie-Cécile de Fougières en qualité d’administrateur représentant les salariés viendrait à 
expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2019.  

 
Une présentation de ces candidats figure en annexe de ce rapport.  
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Le renouvellement du mandat de Madame Lewiner et les nominations de Mesdames Wantz-O’Rourke et 
Marie-Cécile de Fougières permettraient à la Société de maintenir le taux d’indépendance du Conseil à un 
niveau qui excède la proportion de la moitié préconisée par le Code AFEP-MEDEF pour les sociétés à 
capital dispersé1.  

Si l’Assemblée se prononce en faveur de ce renouvellement et de ces deux nominations, et compte tenu 
du départ à la retraite de Frédéric Vincent et de la fin de son mandat d’administrateur à effet du 31 mars 
2016, et du départ de la Société de Lena Wujek à effet du 19 février 2016, le Conseil serait ainsi composé 
de 12 administrateurs à l’issue de l’Assemblée Générale.  
 

Parmi ces administrateurs, six ont été qualifiés d’indépendants par le Conseil du 20 janvier 2016 : M. Cyrille 
Duval, M. Jérôme Gallot, M. Philippe Joubert, Mme Véronique Guillot-Pelpel, Mme Colette Lewiner et Mme 
Kathleen Wantz-O’Rourke, soit un taux d’indépendance de plus de 54%, ce qui excède la proportion de la 
moitié préconisée par le Code AFEP-MEDEF pour les sociétés à capital dispersé2. De plus, le taux de 
féminisation du Conseil serait de plus de 41% conformément aux dispositions de la loi du 27 janvier 2011 
ainsi qu’au Code AFEP-MEDEF révisé de novembre 2015. 
 

Enfin, ce renouvellement et ces nominations permettraient de conserver un échelonnement des mandats, 
qui serait le suivant : 
 

AG 2017  Jérôme Gallot, Francisco Pérez Mackenna3, Andrónico Luksic Craig3 

AG 2018  Véronique Guillot-Pelpel, Philippe Joubert, Fanny Letier3 

AG 2019  Georges Chodron de Courcel, Cyrille Duval, Hubert Porte4 

AG 2020  Colette Lewiner, Kathleen Wantz-O’Rourke, et Marie-Cécile de Fougières5 

 

 

Avis sur les éléments de la rémunération due ou att ribuée au titre de l’exercice 2015 à Frédéric 
Vincent en tant que Président du Conseil d’Administ ration (Résolution 7) 
 

Pour fixer les éléments de la rémunération de son Président, le Conseil d’Administration s’appuie sur des 
études de consultants spécialisés indiquant les pratiques de marché pour des sociétés comparables.  
 

Conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF révisé de novembre 2015, auquel la Société 
adhère en application de l’article L.225-37 alinéa 7 du Code de commerce, la 7ème résolution  vise à 
soumettre à l’avis de l’Assemblée Générale les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 
l’exercice 2015 à Frédéric Vincent, Président du Conseil d’Administration.  
 

L’avis consultatif des actionnaires est donc sollicité sur les éléments de rémunérations suivants, dus ou 
attribués au titre de 2015 : rémunération fixe, jetons de présence, et avantage en nature. 
 

Ces éléments sont conformes aux recommandations du Code AFEP-MEDEF, détaillés dans le Document 
de Référence 2015, section 2.5.3 (Rémunération de Frédéric Vincent, Président du Conseil 
d’Administration), et repris dans le tableau récapitulatif suivant : 

 

 

 

                                                      
1 Taux d’indépendance calculé sans comptabiliser l’administrateur salarié actionnaire, conformément à la recommandation 9.2 du 
Code AFEP-MEDEF révisé de novembre 2015. 
2 Taux d’indépendance calculé sans comptabiliser l’administrateur salarié actionnaire, conformément à la recommandation 9.2 du 
Code AFEP-MEDEF révisé de novembre 2015. 
3 Proposé par l’actionnaire Bpifrance Participations. 
4 Proposé par l’actionnaire principal Invexans. 
5 Administrateur représentant les salariés actionnaires 
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Eléments de 
rémunération  

Montants ou 
valorisation 
comptable des 
éléments de 
rémunération due 
ou attribuée au 
titre de l’exercice 
2015 soumis à 
avis  

Commentaires et explications  

Rémunération 
fixe 

520 000 €  Montant brut avant impôts. Le montant de la rémunération n’a pas évolué 
depuis la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général le 
1er octobre 2014. 

Jetons de 
présence 

34 000 € Le Conseil d'Administration a défini les modalités de répartition des jetons de 
présence comme suit, jusqu’à l’Assemblée Générale du 12 mai 2016: 

- chacun des administrateurs, y compris le Président, mais exception faite du 
représentant des salariés actionnaires, reçoit 20 000 € d'allocation fixe; 

- chacun des administrateurs, y compris le Président, perçoit 2 000 € de plus 
pour chaque séance du Conseil à laquelle il participe, plafonné à 14 000 € 
par administrateur. 

Valorisation des 
avantages de 
toute nature 

6 072 € Frédéric Vincent bénéficie d’une voiture de fonction. 

 

Frédéric Vincent n’a pas bénéficié de rémunération variable, variable différée, long terme, ou 
exceptionnelle au titre de 2015. 
 

Par ailleurs, lors de la réunion du Conseil d’Administration du 17 Février 2016, Frédéric Vincent a annoncé 
sa décision de mettre fin à ses fonctions de Président du Conseil d’Administration et à son mandat 
d’administrateur de Nexans à compter du 31 mars 2016 pour faire valoir ses droits à la retraite. 
 

Dans ces conditions, le départ volontaire en retraite ne constituant pas un départ contraint, le Conseil a 
constaté l’absence de versement de l’indemnité de fin de mandat à Frédéric Vincent (voir tableau ci-
dessous). Conformément aux dispositions de l’article 23.2.5 du Code Afep-Medef, le Conseil a décidé de 
renoncer à l’application de l’engagement de non concurrence et en conséquence de ne pas verser 
d’indemnité de non concurrence à Frédéric Vincent (voir tableau ci-dessous). 
 

Le Conseil a également pris acte que Frédéric Vincent bénéficiait d’un plan de retraite supplémentaire à 
prestations définies mis en place par Nexans pour certains salariés et mandataires sociaux (voir tableau ci-
dessous).  
 

Frédéric Vincent a décidé de renoncer à l’ensemble de ses droits à l’exercice des options de souscription et 
au bénéfice de ses actions de performance non acquises dont la valorisation estimée au 1er février 2016 
était de plus de 2,16 millions d’euros6. Le Conseil d’Administration lui en a donné acte, et l’a remercié de 
cette initiative. 
 

Il est rappelé ci-dessous les éléments de rémunération suivants décidés par le Conseil d’Administration du 
24 juillet 2014, approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires du 5 mai 2015 et qui étaient encore 
en vigueur au 31 décembre 2015. Une description détaillée de ces éléments figure dans le Document de 
Référence 2015, section 2.5.3 Rémunération de Frédéric Vincent, Président du Conseil d’Administration). 

 

 

 

                                                      
6 Valorisation faite par des actuaires indépendants, conformément à la norme IFRS 2 et à la méthode retenue dans les comptes 
consolidés, sur la base d’une valeur de cours au 01/02/16 
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Eléments de 
rémunération 

Montant ou 
valorisation 
comptable au 31 
décembre 2015 
des éléments de 
rémunération 
soumis à avis  

Commentaires et explications  

Indemnité de fin de 
mandat 

0 € Frédéric Vincent bénéficiait d’une indemnité de fin de mandat. Le versement de 
cette indemnité ne pouvait intervenir qu’en cas de départ contraint et lié à un 
changement de contrôle ou de stratégie (cette dernière condition étant 
présumée sauf décision contraire du Conseil d’Administration, notamment en 
cas de faute grave) conformément au Règlement Intérieur du Conseil, et avant 
que le Conseil ne constate le respect des conditions de performance. 

L’indemnité de fin de mandat était égale à deux ans de rémunération globale, 
soit 24 fois le montant de la dernière rémunération mensuelle de base plus un 
montant égal au produit du taux de bonus nominal appliqué à la dernière 
rémunération mensuelle de base. 

Le versement de l’indemnité était soumis à trois conditions de performance, 
chacune appréciée sur une période de 3 ans: 

(1) Une condition de performance boursière consistant à mesurer 
l’évolution du cours de l’action Nexans par rapport à l’indice SBF 120 
(ou tout autre indice équivalent qui pouvait venir le remplacer) sur une 
période de 3 ans, la dernière date de relevé étant la date de départ 
contraint. Cette condition était réputée atteinte si, sur la période de 60 
jours prenant fin à la date du départ contraint, la moyenne du ratio du 
cours Nexans sur l’indice SBF 120 (cours de clôture) était au moins 
égale à 50% de cette même moyenne, calculée sur la période de 60 
jours prenant fin 3 ans avant la date de départ contraint ; 

(2) Une condition de performance financière liée au niveau d’atteinte de 
l’objectif annuel fixé par le Groupe en matière de marge 
opérationnelle. Cette condition était considérée atteinte si le taux 
d’atteinte moyen des objectifs annuels de marge opérationnelle 
groupe pendant les 3 années calendaires précédant la date de Départ 
Contraint était au moins égal à 50% ; 

(3) Une condition de performance financière liée au « Free Cash Flow », 
qui était considérée comme remplie si le « Free Cash Flow » était 
positif pour chacune des trois années calendaires précédant la date 
de Départ Contraint. Le « Free Cash Flow » correspond à l’EBITDA 
diminué du CAPEX et diminué de la variation des working capital 
moyens de l’année en cours et de l’année précédente.  

Le montant de l’indemnité de départ était fixé selon les modalités suivantes : (i) 
100% de l’indemnité était due si au moins 2 des 3 conditions étaient remplies, 
(ii) 50% de l’indemnité était due si une des trois conditions était remplie ; (iii) 
aucune indemnité n’était due si aucune condition n’était remplie.  

Le niveau d’atteinte de ces conditions devait être constaté par le Comité des 
Nominations, Rémunérations et du Gouvernement d’entreprise. 

La somme payable au titre de l’indemnité de départ devait être versée en une 
seule fois dans le délai maximum d’un mois suivant l’évaluation par le Conseil 
d’Administration du respect des critères d’attribution de l’indemnité de départ.  

Conformément aux dispositions du Règlement Intérieur du Conseil 
d’Administration, l’indemnité de fin de mandat ne pouvait excéder deux ans de 
rémunération effective (fixe et variable). 

 

 

 

   

   



 

 

13Assemblée générale des actionnaires – 12 mai 2016 
 

   

Indemnité de non-
concurrence 

0 € En contrepartie de l’engagement de ne pas exercer, pendant deux ans à 
compter de l’expiration de son mandat social de Président, quelle que soit la 
cause de la cessation de ses fonctions, directement ou indirectement, une 
activité concurrente de celle de la Société, Frédéric Vincent devait percevoir 
une indemnité égale à un an de rémunération globale, soit 12 fois le montant 
de la dernière rémunération mensuelle (part fixe) plus un montant égal au 
produit du taux de bonus nominal appliqué à la dernière rémunération 
mensuelle de base, versée sous la forme de 24 mensualités égales et 
successives. 

Le Conseil d'Administration devait se prononcer, en cas de départ, sur 
l'application ou non de l'accord de non-concurrence et pouvait y renoncer 
(auquel cas, l'indemnité ne serait pas due). 

Conformément aux dispositions du Règlement Intérieur du Conseil 
d’Administration, l’ensemble des indemnités de départ – à savoir l’indemnité de 
fin de mandat et l’indemnité de non-concurrence – ne pouvait excéder deux ans 
de rémunération effective (fixe et variable). 

Régimes collectifs 
de prévoyance et 
de frais de santé 

0 € Frédéric Vincent bénéficiait des régimes collectifs de prévoyance (décès, 
incapacité, invalidité) et de frais de santé dans les mêmes conditions que les 
salariés de Nexans. 

Régime de retraite 
supplémentaire 

0 € Frédéric Vincent bénéficie d’un plan de retraite supplémentaire à prestations 
définies (article 39 du code général des impôts) mis en place par le Groupe au 
bénéfice de certains salariés et mandataires sociaux. Ce régime de retraite à 
prestations définies, dont le règlement a été adopté en 2004 et modifié en 2008 
par le Conseil d’Administration, conditionne le bénéfice du régime 
supplémentaire à l’achèvement par le bénéficiaire de sa carrière au sein de la 
Société. Le bénéficiaire doit également justifier d’au moins cinq années 
d’ancienneté dans le Groupe, être âgé de 60 ans au moins et avoir obtenu la 
liquidation de ses droits de retraite de base et complémentaire. 

Ce régime prévoit le versement d’un complément de retraite correspondant à 
10 % du revenu de référence (moyenne de la somme de la rémunération fixe, 
variable et avantages versés sur les 3 années précédant le départ en retraite), 
majoré de 1,70 % de la tranche D par année d'ancienneté depuis le 1er janvier 
2001. 

La rente, viagère et réversible, est basée sur la rémunération annuelle 
moyenne des trois dernières années.  

Ce complément de retraite vient en complément des régimes obligatoires et 
complémentaires de base et ne pourra donner lieu à une retraite inférieure à 30 
% du revenu de référence, tous régimes de retraite à adhésion obligatoire 
confondus ; il viendra donc compléter les régimes obligatoires et 
complémentaires à concurrence au minimum de 30 % du revenu de référence, 
soit une limite inférieure à la limite de 45 % prévue par le Code AFEP-MEDEF ; 
le montant du complément seul ne pourra excéder 30 % du revenu de 
référence. 

Les droits découlant du régime de retraite supplémentaire sont financés par le 
biais de cotisations trimestrielles versées par la société Nexans auprès d’un 
assureur, en vue d’alimenter un fonds dédié, sur lequel sont prélevés, au fur et 
à mesure des départs en retraite, les montants correspondant aux capitaux 
constitutifs nécessaires au service des rentes des bénéficiaires retraités. 

Le régime a été fermé à tout nouvel entrant en 2014. Les bénéficiaires sont les 
membres de l’ancien Comité Exécutif du Groupe Nexans et antérieurement 
d’autres salariés du Groupe éligibles à un ancien régime de retraite d’Alcatel 
tout en remplissant des conditions de salaire. 

Par application de ce régime, le montant de la rente annuelle brute à verser à 
Frédéric Vincent serait estimé à environ 301 000 euros. Le total des charges 
sociales et taxes associées à la charge de la Société s’élèverait à  1 423 590 
euros. 
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Avis sur les éléments de la rémunération due ou att ribuée au titre de l’exercice 2015 à Arnaud 
Poupart-Lafarge en tant que Directeur Général (Réso lution 8) 
 

Pour fixer les éléments de la rémunération du Directeur Général, le Conseil d’Administration s’appuie sur 
des études de consultants spécialisés indiquant les pratiques de marché pour des sociétés comparables. 

 

Conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF révisé de novembre 2015, auquel la Société 
adhère en application de l’article L.225-37 alinéa 7 du Code de commerce, la 8ème résolution  vise à 
soumettre à l’avis de l’Assemblée Générale les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 
l’exercice 2015 à Arnaud Poupart-Lafarge, Directeur Général.  
 

L’avis consultatif des actionnaires est donc sollicité sur les éléments de rémunération suivants, dus ou 
attribués au titre de 2015 : rémunération fixe, rémunération variable annuelle, avantage en nature et 
actions de performance.  
 

Ces éléments sont conformes aux recommandations du Code AFEP-MEDEF, détaillés dans le Document 
de Référence 2015, section 2.5.4 (Rémunération d’Arnaud Poupart-Lafarge, Directeur Général), et repris 
dans le tableau récapitulatif suivant :  
 

Eléments de 
rémunération 

Montants ou 
valorisation 
comptable des 
éléments de 
rémunération due 
ou attribuée au 
titre de l’exercice 
2015 soumis à 
avis  

Commentaires et explications  

Rémunération 
fixe 

700 000 € Montant brut avant impôts. Le montant de la part fixe de la rémunération n’a 
pas évolué depuis la dissociation des fonctions de Président et de Directeur 
Général le 1er octobre 2014. 

Rémunération 
variable annuelle 

814 803 €  La part variable de la rémunération au titre de 2015, versée en 2016 peut 
varier entre 0 et 150% de la part fixe de la rémunération. 

La part des objectifs quantitatifs qui sont les mêmes que ceux partagés par les 
cadres managers du Groupe est de 70% et est assise sur trois objectifs 
financiers dont le poids relatif est : (1) marge opérationnelle : 40%, (2) ROCE : 
40% et (3) free cash flow : 20% 

En stricte application du niveau d’atteinte de ces objectifs : 

-  Le taux de réussite de la marge opérationnelle est de 71,4 % du 
maximal, cet indicateur ayant progressé de 31% par rapport à 2014 à 
taux de change constant. 

- Le taux de réussite observé sur le ROCE de 87,3% du maximal reflète 
une progression de cet indicateur par rapport à 2014.  

- Le taux de réussite du Free Cash Flow est de 100% du maximal, son 
montant étant de 381 millions d’euros.  

Sur ces bases, la part quantitative s’élève à 615 303 euros (pour un maximum 
potentiel de 735 000 euros, soit 84% de ce montant). 

La part des objectifs individuels est de 30% et est assise sur des objectifs 
précis et préétablis liés, entre autres, à la mise en œuvre d'actions à court ou 
moyen terme relative à la transformation de l'organisation, l'exécution des 
initiatives stratégiques, l'amélioration de la compétitivité et la gestion des 
ressources humaines. Le montant de cette part variable s’élève donc à 199 
500 euros (pour un maximum potentiel de 315 000 euros, soit 63% de ce 
montant). Le total de la part variable versée à Arnaud Poupart-Lafarge s’élève 
donc à 814 803 euros, soit 78 % du maximal.  
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Rémunération 
variable 
pluriannuelle 
attribuée en 2013 
en tant que Chief 
Operating Officer 

30 938 € Arnaud Poupart-Lafarge, en sa qualité de Chief Operating Officer avant le  1er 
octobre 2014, avait bénéficié en 2013 de l’attribution d’une rémunération 
variable pluriannuelle dont la valeur cible du volet en numéraire avait été fixée 
à 22,5% de son salaire annuel fixe, soit 123 750 euros. Le versement de cette 
rémunération en mars 2016 était soumis à des conditions de présence et de 
performance économique, qui consistaient à mesurer le niveau d’atteinte à fin 
2015 des deux indicateurs économiques du plan de rémunération à long terme 
n°12 du 24 juillet 2013. 

Ces conditions de performance économiques sont les mêmes que pour son 
attribution d’actions de performance sous ce plan, autorisé par l’Assemblée 
Générale du 14 mai 2013 dont l’acquisition maximum est de 23 312 actions 
(après ajustement appliqué suite à la réalisation de l’augmentation de capital 
avec maintien du droit préférentiel de souscription le 8 novembre 2013).  

Le Conseil d’administration du 14 mars 2016 a constaté la réalisation partielle 
des conditions de performance économique. En conséquence la rémunération 
en numéraire versée à Arnaud Poupart Lafarge est de 25% de la valeur cible 
soit 30 938 euros. 

Options d'action, 
actions de 
performance ou 
tout autre 
élément de 
rémunération à 
long terme 

Un nombre 
maximum de 
42 000 actions de 
performance 
valorisées à 
702 642 € 

Le Conseil d’Administration du 28 juillet 2015, faisant usage de la 27ème 
résolution approuvée par l’Assemblée Générale du 5 mai 2015, a décidé de 
l’attribution au Directeur Général de 42 000 actions de performance dont 
l’acquisition effective dépendra du niveau d’atteinte des conditions de 
performance du plan. 

L’acquisition définitive des actions de performance attribuées au titre du plan 
n°14 du 28 juillet 2015 sera soumise à une condition de présence ainsi qu’à 
des conditions de performance exigeantes, mesurées chacune sur une 
période de 3 ans. Les conditions de performance sont réparties en deux 
compartiments, boursier et économique. 

L’acquisition de la moitié des actions de performance attribuées sera soumise 
à une condition de performance boursière consistant à mesurer l’évolution du 
cours d’ouverture du titre Nexans sur 3 ans (à compter de la date d’attribution) 
de date à date, par rapport au même indicateur calculé pour un panel de 
référence intégrant les 10 sociétés suivantes : Alstom, Legrand, Prysmian, 
General Cable, Rexel, ABB, Schneider Electric, Saint Gobain, Leoni et NKT. 
Le nombre d’actions définitivement acquises sera déterminé au vu de l’échelle 
suivante : 

Palier atteint par Nexans par 
rapport au panel 

% d’actions attribuées 
définitivement acquises au titre de 

la condition boursière 
> 90ème percentile 100 % 
> 80ème percentile 80 % 
> 70ème percentile 70 % 
> 60ème percentile 60 % 

≥ médiane 50 % 
< médiane 0 % 

 

L’autre moitié des actions de performance attribuées sera soumise à une 
condition de performance économique appliquée à 50% des actions attribuées 
et consistant à mesurer le niveau d’atteinte à fin 2017 du ratio marge 
opérationnelle sur ventes, à cours des métaux constants, et du retour sur 
capitaux employés (ROCE), étant précisé que le niveau d’atteinte de ces 
critères économiques pèsera chacun sur la moitié des actions attribuées 
associées à la réalisation de la condition économique. 
 

Ratio marge opérationnelle sur 
ventes à cours des métaux 

constants à fin 2017 

% d’actions attribuées 
définitivement acquises au titre 

de cette condition 
≥ 5,5% 100% 

≥ 5,3% et < 5,5% 90% 
≥ 5,1% et < 5,3% 80% 
≥ 4,9% et < 5,1% 70% 
≥ 4,7% et < 4,9% 60% 
≥ 4,5% et < 4,7% 50% 

< 4,5% 0% 
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Retour sur capitaux employés 
Groupe à fin 2017 

% d’actions attribuées 
définitivement acquises au titre 

de cette condition 
≥ 10,3% 100% 

≥ 10,1% et < 10,3% 90% 
≥ 9,9% et < 10,1% 80% 
≥ 9,7% et < 9,9% 70% 
≥ 9,5% et < 9,7% 60% 
≥ 9,3% et < 9,5% 50% 

< 9,3% 0% 

 

Les actions de performance attribuées à Arnaud Poupart-Lafarge au titre du 
plan N°14 du 28 juillet 2015 représentent environ 0,10% du capital social de 
Nexans au 31 décembre 2014. La part qui lui a été réservée représente par 
ailleurs 12% de l’enveloppe d’attribution totale du plan d’actions de 
performance. 

Conformément à la politique de rémunération à long terme du Groupe, aucune 
option de souscription ou d'achat d'actions n'a été octroyée à Arnaud Poupart-
Lafarge au cours de l'exercice 2015. 

Valorisation des 
avantages de 
toute nature 

4 200 € Arnaud Poupart-Lafarge bénéficie d’une voiture de fonction. 

 

Arnaud Poupart-Lafarge n’a pas bénéficié de rémunération variable différée, ni de rémunération 
exceptionnelle, ni de jetons de présence au titre de 2015. 

Par ailleurs, il est rappelé les éléments de rémunération suivants décidés par le Conseil d’Administration du 
24 juillet 2014 et approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires du 5 mai 2015. Une description 
détaillée de ces éléments figure dans le Document de Référence 2015, section 5.2.4 Rémunération de 
Arnaud Poupart-Lafarge, Directeur Général):  
 

Eléments de 
rémunération 

Montant ou 
valorisation 
comptable au 31 
décembre 2015 
des éléments de 
rémunération 
soumis à avis  

Commentaires et explications  

Indemnité de fin de 
mandat 

0 € Arnaud Poupart-Lafarge bénéficie en tant que Directeur Général à compter du 
1er octobre 2014, d’une indemnité de fin de mandat. Le versement de cette 
indemnité ne pourra intervenir qu’en cas de départ contraint et lié à un 
changement de contrôle ou de stratégie (cette dernière condition étant 
présumée sauf décision contraire du Conseil d’Administration, notamment en 
cas de faute grave) conformément au Règlement Intérieur du Conseil, et avant 
que le Conseil ne constate le respect des conditions de performance.  

L’indemnité de fin de mandat serait égale à deux ans de rémunération globale, 
soit 24 fois le montant de la dernière rémunération mensuelle de base plus un 
montant égal au produit du taux de bonus nominal appliqué à la dernière 
rémunération mensuelle de base. 

Le versement de l’indemnité serait soumis à trois conditions de performance, 
chacune appréciée sur une période de 3 ans: 

(1) Une condition de performance boursière consistant à mesurer 
l’évolution du cours de l’action Nexans par rapport à l’indice SBF 120 
(ou tout autre indice équivalent qui pourrait venir le remplacer) sur 
une période de 3 ans, la dernière date de relevé étant la date de 
départ contraint. Cette condition sera réputée atteinte si, sur la 
période de 60 jours prenant fin à la date du départ contraint, la 
moyenne du ratio du cours Nexans sur l’indice SBF 120 (cours de 
clôture) est au moins égale à 50% de cette même moyenne, calculée 
sur la période de 60 jours prenant fin 3 ans avant la date de départ 
contraint ; 
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(2) Une condition de performance financière liée au niveau d’atteinte de 
l’objectif annuel fixé par le Groupe en matière de marge 
opérationnelle. Cette condition sera considérée atteinte si le taux 
d’atteinte moyen des objectifs annuels de marge opérationnelle 
groupe pendant les 3 années calendaires précédant la date de 
Départ Contraint est au moins égal à 50% ; 

(3) Une condition de performance financière liée au « Free Cash Flow », 
qui sera considérée comme remplie si le « Free Cash Flow » est 
positif pour chacune des trois années calendaires précédant la date 
de Départ Contraint. Le « Free Cash Flow » correspond à l’EBITDA 
diminué du CAPEX et diminué de la variation des working capital 
moyens de l’année en cours et de l’année précédente. 

Le montant de l’indemnité de départ sera fixé selon les modalités suivantes : 
(i) 100% de l’indemnité est due si au moins 2 des 3 conditions sont remplies, 
(ii) 50% de l’indemnité est due si une des trois conditions est remplie ; (iii) 
aucune indemnité n’est due si aucune condition n’est remplie.  

Le niveau d’atteinte de ces conditions sera constaté par le Comité des 
Nominations, Rémunérations et du Gouvernement d’entreprise.  

La somme payable au titre de l’indemnité de départ sera versée en une seule 
fois dans le délai maximum d’un mois suivant l’évaluation par le Conseil 
d’Administration du respect des critères d’attribution de l’indemnité de départ.  

Conformément aux dispositions du Règlement Intérieur du Conseil 
d’Administration, l’indemnité de fin de mandat ne pourra excéder deux ans de 
rémunération effective (fixe et variable). 

Indemnité de non-
concurrence 

0 € En contrepartie de l’engagement de ne pas exercer, pendant deux ans à 
compter de l’expiration de son mandat social de Directeur Général, quelle que 
soit la cause de la cessation de ses fonctions, directement ou indirectement, 
une activité concurrente de celle de la Société, Arnaud Poupart-Lafarge 
percevra une indemnité égale à un an de rémunération globale, soit 12 fois le 
montant de la dernière rémunération mensuelle (part fixe) plus un montant 
égal au produit du taux de bonus nominal appliqué à la dernière rémunération 
mensuelle de base, versée sous la forme de 24 mensualités égales et 
successives. 

Le Conseil d'Administration se prononcera, en cas de départ, sur l'application 
ou non de l'accord de non-concurrence et pourra y renoncer (auquel cas, 
l'indemnité ne sera pas due).  

Conformément aux dispositions du Règlement Intérieur du Conseil 
d’Administration, l’ensemble des indemnités de départ – à savoir l’indemnité 
de fin de mandat et l’indemnité de non-concurrence – ne pourra excéder deux 
ans de rémunération effective (fixe et variable). 

Régimes collectifs 
de prévoyance et 
de frais de santé 

0 € Arnaud Poupart-Lafarge bénéficie des régimes collectifs de prévoyance 
(décès, incapacité, invalidité) et de frais de santé dans les mêmes conditions 
que les salariés de Nexans. 

Régime 
d’assurance 
chômage 

0 € Arnaud Poupart-Lafarge bénéficie d’une couverture contre la perte d'emploi 
souscrite auprès d’un organisme d’assurance, lui garantissant en cas de perte 
involontaire d’activité professionnelle des indemnités journalières à hauteur de 
55% de la 365ème partie des tranches A, B et C de son revenu professionnel 
pour l’exercice précédent son départ, et ce pendant une durée de douze mois 
après la perte d’emploi. 

Le montant annuel 2015 des cotisations pour l'entreprise est de 11 982 €. 

Régime de retraite 
supplémentaire 

0 € Arnaud Poupart-Lafarge bénéficie du plan de retraite à prestations définies 
(article 39 du Code Général des Impôts) mis en place par le Groupe au 
bénéfice de certains salariés et mandataires sociaux. Ce régime de retraite à 
prestations définies, dont le règlement a été adopté en 2004 et modifié en 
2008 par le Conseil d'Administration, conditionne le bénéfice du régime 
supplémentaire à l’achèvement par le bénéficiaire de sa carrière au sein de la 
Société. Le bénéficiaire doit également justifier d’au moins cinq années 
d’ancienneté dans le Groupe, être âgé de 60 ans au moins, et avoir obtenu la 
liquidation de ses droits de retraite de base et complémentaire. 
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Ce régime prévoit le versement d’un complément de retraite correspondant à 
10 % du revenu de référence (moyenne de la somme de la rémunération fixe, 
variable et avantages versés sur les 3 années précédant le départ en retraite), 
majoré de 1,70 % de la tranche D par année d'ancienneté depuis le 1er 
janvier 2001. 

La rente, viagère et réversible, est basée sur la rémunération annuelle 
moyenne des trois dernières années. Ce complément de retraite vient en 
complément des régimes obligatoires et complémentaires de base et ne 
pourra donner lieu à une retraite inférieure à 30 % du revenu de référence, 
tous régimes de retraite à adhésion obligatoire confondus ; il viendra donc 
compléter les régimes obligatoires et complémentaires à concurrence au 
minimum de 30 % du revenu de référence, soit une limite inférieure à la limite 
de 45 % prévue par le Code AFEP-MEDEF ; le montant du complément seul 
ne pourra excéder 30 % du revenu de référence. 

Les droits découlant du régime de retraite supplémentaire sont financés par le 
biais de cotisations trimestrielles versées par la société Nexans auprès d’un 
assureur, en vue d’alimenter un fonds dédié, sur lequel sont prélevés, au fur et 
à mesure des départs en retraite, les montants correspondant aux capitaux 
constitutifs nécessaires au service des rentes des bénéficiaires retraités.  

Le régime a été fermé à tout nouvel entrant en 2014. Les bénéficiaires sont 
les membres de l’ancien Comité Exécutif du Groupe Nexans et 
antérieurement d’autres salariés du Groupe éligibles à un ancien régime de 
retraite d’Alcatel tout en remplissant des conditions de salaire. 

Le montant de la rente annuelle brute à verser à Arnaud Poupart-Lafarge 
serait estimé à environ 94 000 euros, étant précisé que ce montant est calculé 
comme si Arnaud Poupart-Lafarge pouvait bénéficier de la rente à compter du 
1er janvier 2016, et sans prendre en compte le fait que les conditions 
d’ancienneté, d’âge de départ à la retraite, d’achèvement de carrière dans la 
Société et d’obtention de la liquidation des droits de retraite de base et 
complémentaire ne sont pas remplies. Le total des charges sociales et taxes 
associées à la charge de la Société s’élèveraient à  1 413 077 euros. 

 

Autorisation à donner au Conseil d’Administration à  l’effet d’opérer sur les actions de la Société 
(Résolution 9) 

 

Il vous est proposé de renouveler dans des conditions substantiellement similaires l’autorisation consentie 
par l’Assemblée générale des actionnaires du 5 mai 2015 arrivant à échéance lors de la présente 
Assemblée afin que la Société dispose à tout moment de la capacité de racheter ses actions propres. Cette 
autorisation expirerait à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2016 et au plus tard dix-huit mois à compter de votre Assemblée. 
 
Il est rappelé qu’au 31 décembre 2015, la Société ne détenait aucune de ses actions et que le Conseil 
d’Administration n’a pas mis en œuvre l’autorisation équivalente successive adoptée par les Assemblées 
générales annuelles de 2010 à 2015. 
 
Dans le cadre de l’autorisation soumise à votre approbation, il vous est proposé d’autoriser le Conseil 
d’Administration, avec faculté de subdélégation, à acheter ou à faire acheter des actions de la Société, en 
vue de procéder aux opérations suivantes : la remise d’actions dans le cadre d’opérations de croissance 
externe dans la limite de 5% du capital ; la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des 
valeurs mobilières donnant accès au capital ; l’attribution gratuite d’actions aux salariés et mandataires 
sociaux éligibles, notamment dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code 
de commerce (voir le paragraphe « Attribution d’actions de performance et actions gratuites » ci-dessous ); 
la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions ; l’attribution ou la cession d’actions aux salariés 
au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise et de la mise en œuvre de tout plan 
d’épargne d’entreprise et de tous plans d’actionnariat de salariés ainsi que la réalisation de toute opération 
de couverture afférente aux plans d’actionnariat salariés précités ; de manière générale, la satisfaction 
d’obligations liées à des programmes d’options sur actions ou autres allocations d’actions aux salariés ou 
mandataires sociaux de la Société ou d’une entreprise associée ; l’annulation de tout ou partie des actions 
rachetées ; l’animation du marché secondaire de l’action Nexans par un prestataire de services 
d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par 
l’Autorité des marchés financiers ; la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être 
autorisée par la loi ou l'Autorité des marchés financiers. 
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Les achats d’actions pourraient porter sur un nombre d’actions tel que : 
 

– à la date de chaque rachat, le nombre total d’actions achetées par la Société depuis le début du 
programme de rachat (y compris celles faisant l’objet dudit rachat) n’excède pas 10% du nombre 
total des actions composant le capital de la Société à cette date, étant entendu que lorsque les 
actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le Règlement 
Général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de 
la limite de 10% susmentionnée correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du 
nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ; 

– le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10% 
du nombre total des actions composant le capital de la Société à la date considérée. 

 
Les achats, cessions, échanges ou transferts des actions pourraient être réalisés à tout moment dans les 
limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et par tous moyens sur le 
marché réglementé ou hors marché (y compris par acquisition ou cession de blocs). Ces moyens incluent 
l’utilisation d’options. Le prix maximal d’achat des actions de la Société serait de 60 euros par action (hors 
frais d’acquisition). Le montant global affecté au programme de rachat ne pourrait être supérieur à 100 
millions d’euros. 
 
Toutefois, en cas de dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société, le Conseil 
d’Administration ne pourra pendant la période d’offre, décider de mettre en œuvre cette résolution sauf 
autorisation préalable par l’Assemblée Générale. 
 
 

PARTIE EXTRAORDINAIRE 
 

Il est rappelé que la Société a réalisé les opérations suivantes en utilisant les délégations consenties par 
l’Assemblée générale des actionnaires du 5 mai 2015 : 
 

28 juillet 2015 
1er janvier 2016 Rémunérations long terme : attribution d’actions de  performance et 

d’actions gratuites 
 

Le Conseil a mis en œuvre la politique de rémunération long-terme du Groupe 
en adoptant les plans de rémunération long-terme n°14 et 15 prévoyant 
l’attribution de 321 000 actions de performance sur les 330 000 actions de 
performance autorisées par l’Assemblée générale des actionnaires, dont un 
maximum de 42 000 actions au Directeur Général (sous réserve de l’atteinte 
des conditions de performance) et l’attribution de 29 960 actions gratuites 
(sans condition de performance) sur les 30 000 actions autorisées par 
l’Assemblée générale des actionnaires. 

24 novembre 2015 
 

Actionnariat salarié  

Le Conseil a autorisé le lancement de la septième opération d’actionnariat 
salarié international dans le cadre de laquelle pourront être émises un 
maximum de 500 000 actions nouvelles fin juillet 2016, conformément à 
l’autorisation donnée par l’Assemblée générale des actionnaires. 

 
 
Autorisation à donner au Conseil d’Administration à  l’effet de réduire le capital social par 
l’annulation d’actions propres (Résolution 10) 
 

Il vous est proposé, corrélativement à la résolution 9 autorisant le Conseil d’Administration à acheter ou à 
faire acheter des actions de la Société aux fins, notamment, d’annuler tout ou partie des actions ainsi 
rachetées, d’autoriser le Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois à compter du jour de la 
présente Assemblée, à annuler tout ou partie des actions de la Société que celle-ci a pu ou pourrait 
acquérir en vertu de tout programme de rachat autorisé par l’Assemblée Générale Ordinaire des 
actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, et ce, 
dans la limite d’un montant maximal de 10% des actions composant le capital de la Société. 
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Attribution d’actions de performance et actions gra tuites (Résolutions 11 à 14) 

Le Conseil d’Administration soumet à votre vote l’autorisation de procéder, en une ou plusieurs fois, à 
l’attribution d’actions de performance et d’actions gratuites. Le Conseil d’Administration souhaite décaler 
dans le temps la mise en place  des plans de rémunération à long terme à partir de 2017. L’objectif est 
d'adopter les plans de rémunération à long terme plus tôt dans l’année, avant la tenue de l’Assemblée 
Générale Annuelle, afin de rapprocher dans le temps l'adoption des plans de rémunération à long terme de 
la fixation des objectifs annuels du dirigeant mandataire social, des dirigeants et des salariés du Groupe. 
C’est pourquoi le Conseil soumet à votre vote quatre nouvelles autorisations pour les années 2016 et 2017. 
L’impact dilutif maximum des attributions qui seraient réalisées en vertu des résolutions 11 à 14 en 2016 et 
2017 serait de 0,85% du capital social au 31 décembre 2015 pour chacune de ces années. 

Résolutions présentées à l’Assemblée du 12 mai 2016    Plafond par  
résolution 7 

 
Plafond global 7 

Attribution d’actions de performance en 2016 (Résolution 11) 330 000 actions 

720 000 actions  
Attribution d’actions gratuites en 2016 (Résolution 12)  30 000 actions 

Attribution d’actions de performance en 2017 (Résolution 13)  330 000 actions 

Attribution d’actions gratuites en 2017 (Résolution 14)  30 000 actions 

 

Les actions attribuées définitivement proviendront soit de l’émission d’actions nouvelles, soit du rachat 
d’actions existantes au moyen d’un programme de rachat d’actions afin de limiter la dilution des 
actionnaires.  
 
La politique de rémunération long terme de Nexans est inscrite dans une stratégie globale de fidélisation et 
de motivation de ses employés, compétitive au regard des pratiques de marché. La politique de 
rémunération à long terme du Groupe est adaptée en fonction de la population concernée. 

- le Directeur Général se voit attribuer uniquement des actions de performance (disponibilité 
effective potentielle à horizon 5 ans) dont le nombre est déterminé en tenant compte de 
l’ensemble de ses éléments de rémunération ; 

- les principaux cadres-dirigeants du Groupe se voient attribuer des actions de performance 
associées à une rémunération conditionnelle à moyen terme ; 

- une population élargie de cadres-dirigeants bénéficie d’une rémunération conditionnelle à moyen 
terme ; 

L’ensemble de ces rémunérations à moyen et long terme est lié aux indicateurs du Groupe en termes de 
ratio marge opérationnelle sur ventes à cours des métaux constants (ROS) et de retour sur capitaux 
employés (ROCE) à fin 2018. L'acquisition des actions de performance est également liée à l'atteinte de 
conditions de performance indexées sur la performance du cours de la Société en bourse relatif à un panel. 

Caractéristiques du plan d’actions de performance e t actions gratuites 2016 (résolutions 11 et 12)  

 

Périmètre Environ 200 managers salariés en France et à l’étranger, y compris les membres du Management 
Council ainsi que le Directeur Général. 

 - Au plus 330 000 actions de performance, représentan t 0,77% du capital social à fin 2015 , 
destinées à une population de cadres-dirigeants comprenant le Directeur Général, les membres 
du Management Board et du Management Council et certains cadres-dirigeants du Groupe. Ces 
330 000 actions correspondent à une hypothèse de performance maximale sur les trois 
conditions de performance retenues décrites ci-après. 
 

Le nombre d’actions de performance attribuées au Directeur Général serait plafonné à 31 000 et 
représenterait ainsi environ 0,07% du capital social au 31 décembre 2015. La part réservée au 
Directeur Général représenterait donc moins de 9% de l’enveloppe d’attribution totale du plan 
d’actions de performance. 

- Au plus 30 000 actions gratuites (non soumises à co nditions de performance), 
représentant environ 0,07% du capital social à fin 2015, destinées exclusivement à une 

                                                      
7 Le nombre maximal d’actions susceptibles d’être émises correspond au montant nominal maximal global de toutes les 
augmentations de capital susceptibles d’être réalisées dans la mesure où la valeur nominale d’une action de la société est égale à 1 
euro  
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population limitée de cadres à haut potentiel et/ou contributeurs exceptionnels (autres que les 
membres du Management Council et les bénéficiaires d’actions de performance), sans caractère 
récurrent.  

Impact dilutif L’impact dilutif global maximal du plan envisagé serait d’environ 0,85% sur la base du capital social 
au 31 décembre 2015, sans tenir compte de l'utilisation éventuelle d'actions existantes.8 

Période 
d’acquisition  

4 ans  

Condition de 

présence 
L’acquisition définitive des actions de performance et actions gratuites sera soumise à une condition 
de présence de 4 ans.  

Conditions de 
performance  

L’acquisition définitive des actions de performance sera soumise à des conditions de performance 
exigeantes , mesurées chacune sur une période de 3 ans . Les conditions de performance sont 
réparties en deux compartiments, boursier et économique. 

La moitié des actions de performance attribuées sera soumise à une condition de performance 
boursière consistant à mesurer le TSR (total shareholder return) de Nexans et à le comparant au 
TSR d’un panel de référence intégrant les 11 sociétés suivantes : Alstom, Legrand, Prysmian, Rexel, 
ABB, Schneider Electric, Saint Gobain, Leoni, NKT, General Electric et Siemens. Le Conseil 
d’administration pourra revoir ce panel en cours de période, dans le cas exceptionnel de disparition 
de certaines de ces sociétés ou de consolidation entre sociétés. 

Pour la période considérée, le TSR correspond à la croissance du cours de l’action augmentée du 
dividende par action. La croissance du cours de l’action est appréciée en considérant la moyenne 
des cours d’ouverture des 3 mois précédant l’attribution et la moyenne des 3 mois précédant la fin 
de la période d’appréciation de la performance. De plus, le dividende par action est la somme des 
dividendes versés sur une action (Nexans ou du panel) pendant la période de 3 ans d’appréciation 
de la performance. 

Le TSR ainsi obtenu sera comparé à celui calculé sur la même période sur le panel de comparaison, 
et résultera en un classement entre Nexans et les sociétés au sein du panel. Le nombre d’actions 
définitivement acquises sera déterminé au vu de l’échelle suivante : 

Pallier atteint par Nexans par rapport au TSR 
du panel 

% d’actions attribuées définitivement 
acquises au titre de cette condition 

≥  90% et < 100% 100% 
≥  80% et < 90% 90% 
≥  70% et < 80% 80% 
≥  60% et < 70% 70% 
≥  50% et < 60% 60% 
≥  40% et < 50% 50% 

<  40% 0 

 
L’autre moitié des actions de performance attribuées sera soumise à une condition de performance 
économique consistant à mesurer le niveau d’atteinte pour l’exercice 2018 du ratio marge 
opérationnelle sur ventes à cours des métaux constants et pour l’exercice 2018 du retour sur 
capitaux employés de fin de période. Le nombre d’actions définitivement acquises sera déterminé au 
vu de l’échelle suivante, étant précisé qu’un quart des actions attribuées dépendra du résultat atteint 
du ratio marge opérationnelle sur ventes à cours des métaux constants et un quart dépendra du 
résultat atteint en retour sur capitaux employés. 

 

Ratio marge opérationnelle sur ventes à 
cours des métaux constants pour l'exercice 

2018 

% d’actions attribuées définitivement acquises 
au titre de cette condition 

≥ 6% 100% 
≥  5,8% et < 6% 90% 
≥  5,6% et < 5,8% 80% 
≥  5,4% et < 5,6% 70% 
≥  5,2% et < 5,4% 60% 
≥  5% et < 5,2% 50% 

< 5% 0% 
 
 

                                                      
8 Par ailleurs, le taux d’utilisation moyen sur les 3 dernières années non ajusté (average three-year unadjusted burn rate) est de 
0,75%. 
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Retour sur capitaux employés pour 
l'exercice 2018 

% d’actions attribuées définitivement acquises 
au titre de cette condition 

≥ 13,5% 100% 
≥ 13,3% et < 13,5% 90% 
≥ 13,1% et < 13,3% 80% 
≥ 12,9% et < 13,1% 70% 
≥ 12,7% et < 12,9% 60% 
≥ 12,5% et < 12,7% 50% 

< 12,5% 0% 
  
  

 

 

Caractéristiques du plan d’actions de performance et actions gratuites 2017 (résolutions 13 et 14 ) 
 

Les caractéristiques du plan d’actions de performance et actions gratuites 2017 à établir par le Conseil 
d'administration début 2017 seront similaires à celles de 2016. Comme pour les plans de rémunération long 
terme précédents depuis 2011, le Conseil d’Administration déterminera, sur proposition du Comité des 
Nominations, des Rémunérations et de Gouvernement d’entreprise, des conditions de performance 
exigeantes mesurées chacune sur une période de 3 ans. Les conditions de performance seront réparties 
en deux compartiments, boursier et économique. 

 

Résolutions présentées à l’Assemblée 

 

En application de l’article L. 225-197-1 du Code de commerce, le Conseil d’Administration demande à 
l’Assemblée de l’autoriser à consentir au bénéfice des membres du personnel qu’il déterminera parmi les 
salariés et éventuellement les mandataires sociaux de la Société et des sociétés ou groupements qui lui 
sont liés dans les conditions visées à l’article L. 225-180 du Code de commerce des actions de 
performance, avec un plafond de 330 000 euros en nominal en 2016 (Résolution 11 ) et un plafond de 
330 000 euros en nominal en 2017 (Résolution 13 ) et des actions gratuites sans condition de 
performance, avec un plafond de 30 000 euros en nominal en 2016 (Résolution 12 ) et un plafond de 
30 000 euros en nominal en 2017 (Résolution 14 ). Le vote de ces résolutions emporte, en application de 
la loi, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription au profit des 
bénéficiaires de ces attributions. 
 

Les autorisations proposées sont strictement limitées aux besoins des plans envisagés ci-dessus. 
 

De plus, il est rappelé que compte tenu des conditions de présence et de performance fixées, une partie de 
l'attribution de ces actions pourra être caduque. Ainsi par exemple, les conditions de performance du plan 
n°10 du 15 novembre 2011 n’ont pas été atteintes et en conséquence le nombre d’actions de performance 
définitivement acquises au titre de ce plan est nul. Les conditions de performance du plan n°11 du 
20 novembre 2012 ont été partiellement atteintes, donnant droit à l’acquisition définitive d’une partie 
seulement des actions attribuées aux salariés et mandataires sociaux au titre de ce plan correspondant à 
38,23% du maximal. 

 

 

Attributions au Directeur Général 
 

Les éventuelles attributions au Directeur Général font l’objet d’une revue préalable par le Comité des 
Nominations, des Rémunérations et du Gouvernement d’Entreprise et d’une décision du Conseil 
d’Administration. Les attributions passées étaient conformes et les attributions futures éventuelles seront 
conformes aux recommandations du Code AFEP-MEDEF et aux caractéristiques décrites dans le 
Règlement Intérieur du Conseil, dont les suivantes : 
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Périodicité Attribution annuelle, sauf décision motivée et circonstances exceptionnelles. 

Conditions de performance 

L’acquisition définitive des actions de performance au Directeur Général serait soumise à 
la constatation par le Comité des Nominations, des Rémunérations et du Gouvernement 
d’Entreprise de la satisfaction de conditions de performance exigeantes fixées par le 
Conseil au moment de l’attribution, telles qu’elles sont présentées à la présente 
Assemblée Générale. 

Obligation de conservation 
(article L.225-197-1 du 
Code de commerce) 

Conformément à l’article L. 225-197-1 II, alinéa 4 et au Code AFEP-MEDEF de 
Gouvernement d’entreprise, le dirigeant-mandataire social devra conserver un nombre 
important et croissant des actions résultant de l’acquisition définitive d’actions de 
performance.  
 
Au titre des plans n°16 et n°17, il est proposé que le Directeur Général conserve au 
nominatif jusqu’à la cessation de ses fonctions 25% des actions de performance 
acquises de manière définitive, sous réserve de décision contraire du Conseil au regard 
de sa situation et en particulier au vu de l’objectif de conservation d’un nombre croissant 
de titres ainsi acquis. 

Obligation d’achat 

Les attributions faites en faveur des dirigeants mandataires sociaux sont soumises à une 
obligation d’achat telle que recommandée par le Code Afep-Medef.  

Le Conseil a fixé l'obligation d'achat à un  nombre d’actions équivalent à 5% des actions 
de performance, à l’issue de la période de conservation, et ce tant que le Code Afep-
Medef recommandera la mise en œuvre d'une obligation d’achat. 

Prohibition des instruments 

de couverture 

Les actions de performance attribuées au Directeur Général ne peuvent pas faire l’objet 

de couverture pendant la durée de la période d’acquisition. 

Périodes recommandées 

d’abstention 
Procédure Groupe « Délit d’initié ». 

 

 

PARTIE ORDINAIRE 

 

POUVOIRS POUR FORMALITES (RESOLUTION 15) 

 

La résolution 15 est une résolution usuelle qui concerne la délivrance des pouvoirs nécessaires à 
l’accomplissement des formalités relatives aux résolutions adoptées par l’Assemblée. 
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Projet de résolutions 
 

 
A TITRE ORDINAIRE 

 
Première Résolution -  Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice clos le 
31 décembre 2015 - Rapport de gestion  
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, après avoir pris connaissance des comptes sociaux de la Société arrêtés au 31 
décembre 2015 comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, des rapports du Conseil 
d’Administration et des Commissaires aux comptes, approuve dans toutes leurs parties, les comptes 
sociaux arrêtés au 31 décembre 2015, tels qu’ils lui ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 
1 884 824 euros ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et/ou résumées dans ces rapports. 
 
L’Assemblée prend acte du fait qu’au titre de l’exercice 2015, la Société n’a supporté aucune dépense et 
charge non déductible fiscalement en application de l’article 39-4 du Code Général des Impôts. 
 
 
Deuxième Résolution - Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice clos le 
31 décembre 2015 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, après avoir pris connaissance des comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2015 
comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, des rapports du Conseil d’Administration et des 
Commissaires aux comptes, approuve dans toutes leurs parties, les comptes consolidés arrêtés au 
31 décembre 2015, tels qu’ils lui ont été présentés, faisant ressortir un résultat net négatif (part du Groupe) 
de 193 650 milliers d’euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et/ou résumées dans ces 
rapports. 
 
 
Troisième Résolution -  Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport 
des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, décide d’affecter le résultat de l’exercice, soit un 
bénéfice de 1 884 824 euros de la manière suivante. 
 
Le bénéfice distribuable s’élève à : 

report à nouveau antérieur 106 091 226 euros 
résultat de l’exercice 1 884 824 euros 
dotation de la réserve légale 94 241 euros 

Total du bénéfice distribuable  107 881 809 euros  
 
Aucun dividende ne sera distribué au titre de l’exercice 2015. 
 
L’Assemblée Générale donne acte au Conseil d’Administration qu’il lui a été précisé que le montant des 
dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices ainsi que le montant des dividendes 
éligibles à l’abattement de 40% ont été les suivants : 
 
 Exercice 2012  

(distribution en 
2013) 

Exercice 2013  
(distribution en 2014)  

Exercice 2014  
(distribution en 

2015) 
Dividende par action 0,5 € - - 
Nombre d’actions donnant 
droit à dividende 

29 394 042 - - 

Distribution totale 14 697 021 € - - 
 
Au titre des exercices 2012, 2013 et 2014, toutes les actions étaient de même catégorie. 
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Quatrième Résolution –  Renouvellement de Colette Lewiner en qualité d’administrateur 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle le mandat 
d’administrateur de Colette Lewiner pour une durée de 4 ans, prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale 
Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019. 
 
 
Cinquième Résolution –  Nomination de Kathleen Wantz-O’Rourke en qualité d’administrateur 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, nomme Kathleen Wantz-
O’Rourke en tant qu’administrateur pour une durée de 4 ans, prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale 
Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019. 
 
 
Sixième Résolution – Nomination de Marie-Cécile de Fougières en tant qu’administrateur représentant les 
salariés actionnaires 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, nomme Marie-Cécile de 
Fougières en tant qu’administrateur représentant les salariés actionnaires pour une durée de 4 ans, 
prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2019. 
 
 
Septième Résolution –  Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2015 au Président du Conseil d’Administration 
L’Assemblée Générale, consultée en application des recommandations du paragraphe 24.3 du Code de 
gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF de novembre 2015, lequel constitue le code de référence de la 
Société en application de l’article L. 225-37 du Code de commerce et statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de 
la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Frédéric Vincent, 
Président du Conseil d’Administration, tels que figurant dans le rapport du Conseil d’Administration sur le 
projet de résolutions soumis à la présente Assemblée, disponible notamment sur le site www.nexans.com 
(rubrique Finance / Espace Actionnaires / Assemblées / Assemblée Générale 2016). 
 
 
Huitième Résolution –  Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos 
le 31 décembre 2015 au Directeur Général 
L’Assemblée Générale, consultée en application des recommandations du paragraphe 24.3 Code de 
gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF de novembre 2015, lequel constitue le code de référence de la 
Société en application de l’article L. 225-37 du Code de commerce et statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de 
la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Arnaud Poupart-Lafarge, 
Directeur Général, tels que figurant dans le rapport du Conseil d’Administration sur le projet de résolutions 
soumis à la présente Assemblée,  disponible notamment sur le site www.nexans.com (rubrique Finance / 
Espace Actionnaires / Assemblées / Assemblée Générale 2016). 
 
 
Neuvième Résolution -  Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions 
de la Société 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil 
d’Administration avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, conformément aux 
dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce et aux dispositions du Règlement 
européen n°2273/2003 du 22 décembre 2003 et de tout Règlement européen qui s’y substituerait,               
à acheter ou faire acheter des actions de la Société en vue : 
 
- de la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de 

croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport dans la limite de 5% du capital; ou 

- de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au 
capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; ou 
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- de l’attribution gratuite d’actions aux salariés et mandataires sociaux éligibles, notamment dans le 
cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ; ou 

- de la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des 
dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce ou de tout plan similaire ; ou 

- de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de 
l’expansion de l’entreprise, ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise dans les 
conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, ou de 
tous autres plans d’actionnariat des salariés, ainsi que de la réalisation de toute opération de 
couverture afférente aux plans d’attribution, d’option et d’actionnariat des salariés précités ;  

- de manière générale, d’honorer des obligations liées à des programmes d’options sur actions ou autres 
allocations d’actions aux salariés ou mandataires sociaux de la Société ou d’une entreprise associée ; 
ou 

- de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés ; ou 

- de l’animation du marché secondaire de l’action Nexans par un prestataire de services 
d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue 
par l’Autorité des marchés financiers ; ou 

- la mise en œuvre de toute autre pratique de marché qui viendrait à être autorisée par la loi ou l'AMF. 
Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué ; 

Décide que les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que : 

- à la date de chaque rachat, le nombre total d’actions achetées par la Société depuis le début du 
programme de rachat (y compris celles faisant l’objet dudit rachat) n’excède pas 10% du nombre total 
des actions composant le capital de la Société à cette date, ce pourcentage s'appliquant à un capital 
ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, soit, à 
titre indicatif, au 14 mars 2016, un capital de 42 597 718 actions, étant précisé que lorsque les actions 
sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le Règlement Général de 
l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % 
prévue au présent alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre 
d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation. 

- le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10% du 
nombre total des actions composant le capital de la Société à la date considérée. 

L’acquisition, la cession, l’échange ou le transfert des actions pourront être réalisés à tout moment dans les 
limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et par tous moyens, sur les 
marchés réglementés ou non, les systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs 
systématiques ou conclus de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part 
du programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), par offre publique d’achat, ou d’échange. 
Ces moyens incluent l’utilisation d’options (achats et ventes d’options, à l’exclusion de la vente d’options de 
vente) ou autres instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés, les systèmes 
multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou conclus de gré à gré dans le 
respect de la réglementation en vigueur ou par remise d’actions résultant de l'émission de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société par conversion, échange, remboursement, exercice d'un 
bon ou de toute autre manière, soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de 
services d'investissement. 

Toutefois, en cas de dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société, le Conseil 
d’Administration ne pourra pendant la période d’offre, décider de mettre en œuvre la présente résolution 
sauf autorisation préalable par l’Assemblée Générale. 

Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de la présente résolution sera de 60 euros par action 
(hors frais d’acquisition) (ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie). 

L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration, en cas de modification du nominal de l’action, 
d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de 
regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou 
de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix maximum d’achat 
susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. 
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Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ci-dessus autorisé ne pourra être supérieur à 
100 millions d’euros. 

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation 
dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, pour réaliser le programme de 
rachat, et notamment pour passer tout ordre de bourse sur tous marchés ou procéder à toutes opérations 
hors marché, conclure tout accord en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes 
d’actions, pour affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions 
légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et modalités selon lesquelles sera assurée, s’il y 
a lieu, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières ou d’options, en conformité avec les 
dispositions légales et réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité 
des marchés financiers et de toute autre autorité qui s’y substituerait, remplir toutes formalités et, d’une 
manière générale, faire le nécessaire. 

Le Conseil d’Administration devra informer l’Assemblée Générale des opérations réalisées dans le cadre 
de la présente résolution. 

Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore 
utilisée, toute autorisation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions 
de la Société. Elle expirera à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2016 et au plus tard dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée. 

 

 

A TITRE EXTRAORDINAIRE  

 
Dixième Résolution – Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital 
social par annulation des actions propres 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial 
des Commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’Administration à réduire le capital social, en une ou 
plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il décidera, par annulation de tout ou partie des 
actions acquises dans le cadre de tout programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale 
dans les limites autorisées par la loi, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du 
Code de commerce. 

A la date de chaque annulation, le nombre maximum d’actions annulées par la Société par période de 
vingt-quatre mois précédant ladite annulation, y compris les actions faisant l’objet de ladite annulation, ne 
pourra excéder 10% du capital de la Société à cette date, soit à titre indicatif au 14 mars 2016 un plafond 
de 4 259 771 actions. 

L'Assemblée Générale autorise le Conseil d'Administration à imputer la différence entre la valeur de rachat 
des actions annulées et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles. 

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation, pour 
réaliser la ou les opérations d’annulation et de réduction de capital qui pourraient être réalisées en vertu de 
la présente autorisation, arrêter le montant définitif de la ou des réduction(s) de capital, modifier en 
conséquence les statuts et plus généralement, accomplir toutes formalités. 

Cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore 
utilisée, toute autorisation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l'effet de réduire le capital social 
par annulation d'actions acquises dans le cadre de programmes de rachat d'actions. Elle expirera à l’issue 
d’une période de dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée. 
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Onzième Résolution –  Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder en 2016 à 
des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et 
des mandataires sociaux du Groupe ou de certains d’entre eux, emportant renonciation des actionnaires à 
leur droit préférentiel de souscription, dans la limite d’un montant nominal de 330 000 euros, soumises aux  
conditions de performance fixées par le Conseil, pour une durée expirant le 31 décembre 2016 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du 
rapport spécial des Commissaires aux comptes : 
 
1. autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants 
du Code de commerce, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, à procéder, en une ou 
plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre (à l’exclusion d’actions de 
préférence), au profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires qu’il déterminera parmi les membres 
du personnel salarié de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions 
prévues à l’article L. 225-197-2 dudit Code et les mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou 
groupements qui lui sont liés et qui répondent aux conditions visées à l’article L. 225-197-1, II dudit Code, 
dans les conditions définies ci-après ; 
 
2. décide que le montant nominal global des actions existantes ou à émettre attribuées en vertu de cette 
autorisation ne pourra pas être supérieur à 330 000 euros ou l’équivalent en toute autre monnaie ou unité 
monétaire établie par référence à plusieurs monnaies (ce montant nominal d’actions, à émettre ou 
existantes, pourrait être augmenté pour tenir compte du nombre d’actions supplémentaires qui pourraient 
être attribuées en raison d’un ajustement du nombre d’actions attribuées initialement à la suite d’une 
opération sur le capital de la Société) ; 
 
3. décide que l’attribution, de tout ou partie, desdites actions aux bénéficiaires ne deviendra définitive qu’à 
condition de la réalisation des critères de performance d’ores et déjà fixés par le Conseil d’Administration 
préalablement à la présente Assemblée et présentés dans le rapport du Conseil d’Administration sur les 
résolutions de la présente Assemblée ; 
 
4. décide que le total des actions existantes ou à émettre attribuées en vertu de cette autorisation aux 
mandataires sociaux de la Société ne pourra dépasser 9% de l’enveloppe totale d’attribution autorisée, soit 
environ 0,07% du capital social au 31 décembre 2015. 
 
5. décide en outre que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une 
période d’acquisition minimale de quatre ans, sans période de conservation, le Conseil d’administration 
ayant cependant le pouvoir de prévoir une telle période de conservation dont il déterminerait la durée, étant 
entendu que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive avant l’expiration de la 
période d’acquisition applicable en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la 
deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, ou cas 
équivalent à l’étranger, et que les actions seront alors librement cessibles ; 
 
6. confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les limites légales 
à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation et à l’effet notamment de : 
- déterminer si les actions attribuées gratuitement sont des actions à émettre ou existantes et, le cas 

échéant, modifier son choix avant l’attribution définitive des actions ; 
- déterminer l’identité des bénéficiaires, ou de la ou des catégories de bénéficiaires, des attributions 

d’actions parmi les membres du personnel et mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou 
groupements susvisés et le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux ; 

- fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions, notamment la période 
d’acquisition minimale et, le cas échéant, la durée de conservation requise de chaque bénéficiaire, 
dans les conditions prévues ci-dessus, étant précisé que s’agissant des actions octroyées gratuitement 
aux mandataires sociaux, le Conseil d’Administration doit, (a) soit décider que les actions octroyées 
gratuitement ne pourront être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, (b) soit 
fixer la quantité d’actions octroyées gratuitement qu’ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu’à la 
cessation de leurs fonctions ; 

- prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ; 
- constater les dates d’attribution définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être 

librement cédées, compte tenu des restrictions légales ; 
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- en cas d’émission d’actions nouvelles, imputer, le cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes 

d’émission, les sommes nécessaires à la libération desdites actions, constater la réalisation des 
augmentations de capital réalisées en application de la présente autorisation, procéder aux 
modifications corrélatives des statuts et d’une manière générale accomplir tous actes et formalités 
nécessaires ; 

 
7. décide que la Société pourra procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d’actions attribuées 
gratuitement nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles 
opérations portant sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, 
d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, d’émission de 
nouveaux titres de capital ou de titres donnant accès au capital avec droit préférentiel de souscription 
réservé aux actionnaires, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves, de primes 
d’émission ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, de modification de la répartition des  
bénéfices par la création d’actions de préférence ou de toute autre opération portant sur les capitaux 
propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle). Il 
est précisé que les actions attribuées en application de ces ajustements seront réputées attribuées le 
même jour que les actions initialement attribuées ; 
 
8. constate qu’en cas d’attribution gratuite d’actions nouvelles, la présente autorisation emportera, au fur et 
à mesure de l’attribution définitive desdites actions, augmentation de capital par incorporation de réserves, 
bénéfices ou primes d’émission au profit des bénéficiaires desdites actions et renonciation corrélative des 
actionnaires au profit des bénéficiaires desdites actions à leur droit préférentiel de souscription sur lesdites 
actions ;  
 
9. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à faire usage de la 
présente autorisation, il informera chaque année l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées 
en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de commerce, dans les 
conditions prévues par l’article L. 225-197-4 dudit Code ; 
 
10. décide que cette autorisation est donnée pour une période expirant le 31 décembre 2016 ; 
 
11. décide que la présente autorisation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la 
partie non encore utilisée, la 27ème résolution adoptée par l’assemblée générale des actionnaires du 5 mai 
2015. 
 
 
Douzième Résolution –  Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder en 2016 à 
des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié ou 
de certains d’entre eux, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, 
dans la limite d’un montant nominal de 30 000 euros, pour une durée expirant le 31 décembre 2016 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du 
rapport spécial des Commissaires aux comptes : 
 
1. autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants 
du Code de commerce, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, à procéder, en une ou 
plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre (à l’exclusion d’actions de 
préférence), au profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires qu’il déterminera parmi les membres 
du personnel salarié de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions 
prévues à l’article L. 225-197-2 dudit Code, dans les conditions définies ci-après ; 
 
2. décide que le montant nominal global des actions existantes ou à émettre attribuées en vertu de cette 
autorisation ne pourra pas être supérieur à 30 000 euros ou l’équivalent en toute autre monnaie ou unité 
monétaire établie par référence à plusieurs monnaies (ce montant nominal d’actions, à émettre ou 
existantes, pourrait être augmenté pour tenir compte du nombre d’actions supplémentaires qui pourraient 
être attribuées en raison d’un ajustement du nombre d’actions attribuées initialement à la suite d’une 
opération sur le capital de la Société) ; 
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3. décide en outre que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une 
période d’acquisition minimale de quatre ans, sans période de conservation, le Conseil d’administration 
ayant cependant le pouvoir de prévoir une telle période de conservation dont il déterminerait la durée, étant 
entendu que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive avant l’expiration de la 
période d’acquisition applicable en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la 
deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, ou cas 
équivalent à l’étranger, et que les actions seront alors librement cessibles  ; 
 
4. confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les limites légales 
à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation et à l’effet notamment de : 
- déterminer si les actions attribuées gratuitement sont des actions à émettre ou existantes et, le cas 

échéant, modifier son choix avant l’attribution définitive des actions ; 
 
- déterminer l’identité des bénéficiaires, ou de la ou des catégories de bénéficiaires, des attributions 

d’actions parmi les membres du personnel de la Société ou des sociétés ou groupements susvisés et 
le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux ; 

- fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions, notamment la période 
d’acquisition minimale et, le cas échéant, la durée de conservation requise de chaque bénéficiaire, 
dans les conditions prévues ci-dessus ; 

- prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ; 
- constater les dates d’attribution définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être 

librement cédées, compte tenu des restrictions légales ; 
- en cas d’émission d’actions nouvelles, imputer, le cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes 

d’émission, les sommes nécessaires à la libération desdites actions, constater la réalisation des 
augmentations de capital réalisées en application de la présente autorisation, procéder aux 
modifications corrélatives des statuts et d’une manière générale accomplir tous actes et formalités 
nécessaires ; 

 
5. décide que la Société pourra procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d’actions attribuées 
gratuitement nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles 
opérations portant sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, 
d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, d’émission de 
nouveaux titres de capital ou de titres donnant accès au capital avec droit préférentiel de souscription 
réservé aux actionnaires, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves, de primes 
d’émission ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, de modification de la répartition des 
bénéfices par la création d’actions de préférence ou de toute autre opération portant sur les capitaux 
propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle). Il 
est précisé que les actions attribuées en application de ces ajustements seront réputées attribuées le 
même jour que les actions initialement attribuées ; 
 
6. constate qu’en cas d’attribution gratuite d’actions nouvelles, la présente autorisation emportera, au fur et 
à mesure de l’attribution définitive desdites actions, augmentation de capital par incorporation de réserves, 
bénéfices ou primes d’émission au profit des bénéficiaires desdites actions et renonciation corrélative des 
actionnaires au profit des bénéficiaires desdites actions à leur droit préférentiel de souscription sur lesdites 
actions ; 
 
7. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à faire usage de la 
présente autorisation, il informera chaque année l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées 
en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de commerce, dans les 
conditions prévues par l’article L. 225-197-4 dudit Code ; 
 
8. décide que cette autorisation est donnée pour une période expirant le 31 décembre 2016 ; 
 
9. décide que la présente autorisation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la 
partie non encore utilisée, la 28ème résolution adoptée par l’assemblée générale des actionnaires du 5 mai 
2015. 
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Treizième Résolution –  Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder en 2017 à 
des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et 
des mandataires sociaux du Groupe ou de certains d’entre eux, emportant renonciation des actionnaires à 
leur droit préférentiel de souscription, dans la limite d’un montant nominal de 330 000 euros, soumises aux 
conditions de performance fixées par le Conseil, pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2017 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du 
rapport spécial des Commissaires aux comptes : 
 
1. autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants 
du Code de commerce, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, à procéder, en une ou 
plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre (à l’exclusion d’actions de 
préférence), au profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires qu’il déterminera parmi les membres 
du personnel salarié de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions 
prévues à l’article L. 225-197-2 dudit Code et les mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou 
groupements qui lui sont liés et qui répondent aux conditions visées à l’article L. 225-197-1, II dudit Code, 
dans les conditions définies ci-après ; 
 
2. décide que le montant nominal global des actions existantes ou à émettre attribuées en vertu de cette 
autorisation ne pourra pas être supérieur à 330 000 euros ou l’équivalent en toute autre monnaie ou unité 
monétaire établie par référence à plusieurs monnaies (ce montant nominal d’actions, à émettre ou 
existantes, pourrait être augmenté pour tenir compte du nombre d’actions supplémentaires qui pourraient 
être attribuées en raison d’un ajustement du nombre d’actions attribuées initialement à la suite d’une 
opération sur le capital de la Société) ; 
 
 
3. décide que l’attribution, de tout ou partie, desdites actions aux bénéficiaires ne deviendra définitive qu’à 
condition de la réalisation de critères de performance qui seront fixés par le Conseil d’Administration sur 
proposition du Comité des Nominations, des Rémunérations et de Gouvernement d’entreprise ; 
 
4. décide que le total des actions existantes ou à émettre attribuées en vertu de cette autorisation aux 
mandataires sociaux de la Société ne pourra dépasser 10% de l’enveloppe totale d’attribution autorisée, 
soit environ 0,08% du capital social au 31 décembre 2015 ; 
 
5. décide en outre que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive soit (i) au 
terme d’une période d’acquisition minimale dont la durée ne sera pas inférieure à celle prévue par le Code 
de commerce au jour de la décision du Conseil d’Administration, les bénéficiaires devant conserver lesdites 
actions pendant une durée minimale qui ne sera pas inférieure à celle prévue par le Code de commerce au 
jour de la décision du Conseil d’Administration, soit (ii) au terme d’une période d’acquisition minimale de 
quatre ans, sans  période de conservation, le Conseil d’administration ayant cependant le pouvoir de 
prévoir une telle période de conservation dont il déterminerait la durée, étant entendu que l’attribution des 
actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive avant l’expiration de la période d’acquisition applicable en 
cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie 
prévue à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, ou cas équivalent à l’étranger, et que les actions 
seront alors librement cessibles  ; 
 
6. confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les limites légales 
à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation et à l’effet notamment de : 
- déterminer si les actions attribuées gratuitement sont des actions à émettre ou existantes et, le cas 

échéant, modifier son choix avant l’attribution définitive des actions ; 
- déterminer l’identité des bénéficiaires, ou de la ou des catégories de bénéficiaires, des attributions 

d’actions parmi les membres du personnel et mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou 
groupements susvisés et le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux ; 

- fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions, notamment la période 
d’acquisition minimale et, le cas échéant, la durée de conservation requise de chaque bénéficiaire, 
dans les conditions prévues ci-dessus, étant précisé que s’agissant des actions octroyées gratuitement 
aux mandataires sociaux, le Conseil d’Administration doit, (a) soit décider que les actions octroyées 
gratuitement ne pourront être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, (b) soit 
fixer la quantité d’actions octroyées gratuitement qu’ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu’à la 
cessation de leurs fonctions ; 

- prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ; 
- constater les dates d’attribution définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être 

librement cédées, compte tenu des restrictions légales ; 
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- en cas d’émission d’actions nouvelles, imputer, le cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes 

d’émission, les sommes nécessaires à la libération desdites actions, constater la réalisation des 
augmentations de capital réalisées en application de la présente autorisation, procéder aux 
modifications corrélatives des statuts et d’une manière générale accomplir tous actes et formalités 
nécessaires ; 

 
7. décide que la Société pourra procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d’actions attribuées 
gratuitement nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles 
opérations portant sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, 
d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, d’émission de 
nouveaux titres de capital ou de titres donnant accès au capital avec droit préférentiel de souscription 
réservé aux actionnaires, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves, de primes 
d’émission ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, de modification de la répartition des 
bénéfices par la création d’actions de préférence ou de toute autre opération portant sur les capitaux 
propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle). Il 
est précisé que les actions attribuées en application de ces ajustements seront réputées attribuées le 
même jour que les actions initialement attribuées ; 
 
8. constate qu’en cas d’attribution gratuite d’actions nouvelles, la présente autorisation emportera, au fur et 
à mesure de l’attribution définitive desdites actions, augmentation de capital par incorporation de réserves, 
bénéfices ou primes d’émission au profit des bénéficiaires desdites actions et renonciation corrélative des 
actionnaires au profit des bénéficiaires desdites actions à leur droit préférentiel de souscription sur lesdites 
actions ;  
 
9. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à faire usage de la 
présente autorisation, il informera chaque année l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées 
en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de commerce, dans les 
conditions prévues par l’article L. 225-197-4 dudit Code ; 
 
10. décide que cette autorisation est donnée pour une période de douze mois à compter du 1er janvier 
2017. 
 
 
Quatorzième Résolution –  Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder en 2017 
à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié ou 
de certains d’entre eux, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, 
dans la limite d’un montant nominal de 30 000 euros, pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 
2017 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du 
rapport spécial des Commissaires aux comptes : 
 
1. autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants 
du Code de commerce, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, à procéder, en une ou 
plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre (à l’exclusion d’actions de 
préférence), au profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires qu’il déterminera parmi les membres 
du personnel salarié de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions 
prévues à l’article L. 225-197-2 dudit Code, dans les conditions définies ci-après ; 
 
2. décide que le montant nominal global des actions existantes ou à émettre attribuées en vertu de cette 
autorisation ne pourra pas être supérieur à 30 000 euros ou l’équivalent en toute autre monnaie ou unité 
monétaire établie par référence à plusieurs monnaies (ce montant nominal d’actions, à émettre ou 
existantes, pourrait être augmenté pour tenir compte du nombre d’actions supplémentaires qui pourraient 
être attribuées en raison d’un ajustement du nombre d’actions attribuées initialement à la suite d’une 
opération sur le capital de la Société) ; 
 
3. décide en outre que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive soit (i) au 
terme d’une période d’acquisition minimale dont la durée ne sera pas inférieure à celle prévue par le Code 
de commerce au jour de la décision du Conseil d’Administration, les bénéficiaires devant conserver lesdites 
actions pendant une durée minimale qui ne sera pas inférieure à celle prévue par le Code de commerce au 
jour de la décision du Conseil d’Administration, soit (ii) au terme d’une période d’acquisition minimale de 
quatre ans, sans période de conservation, le Conseil d’administration ayant cependant le pouvoir de prévoir 
une telle période de conservation dont il déterminerait la durée, étant entendu que l’attribution des actions à 
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leurs bénéficiaires deviendra définitive avant l’expiration de la période d’acquisition applicable en cas 
d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à 
l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, ou cas équivalent à l’étranger, et que les actions seront 
alors librement cessibles ; 
 
4. confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les limites légales 
à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation et à l’effet notamment de : 
- déterminer si les actions attribuées gratuitement sont des actions à émettre ou existantes et, le cas 

échéant, modifier son choix avant l’attribution définitive des actions ; 
- déterminer l’identité des bénéficiaires, ou de la ou des catégories de bénéficiaires, des attributions 

d’actions parmi les membres du personnel de la Société ou des sociétés ou groupements susvisés et 
le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux ; 

- fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions, notamment la période 
d’acquisition minimale et, le cas échéant, la durée de conservation requise de chaque bénéficiaire, 
dans les conditions prévues ci-dessus ; 

- prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ; 
 
- constater les dates d’attribution définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être 

librement cédées, compte tenu des restrictions légales ; 
- en cas d’émission d’actions nouvelles, imputer, le cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes 

d’émission, les sommes nécessaires à la libération desdites actions, constater la réalisation des 
augmentations de capital réalisées en application de la présente autorisation, procéder aux 
modifications corrélatives des statuts et d’une manière générale accomplir tous actes et formalités 
nécessaires ; 

 
5. décide que la Société pourra procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d’actions attribuées 
gratuitement nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles 
opérations portant sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, 
d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, d’émission de 
nouveaux titres de capital ou de titres donnant accès au capital avec droit préférentiel de souscription 
réservé aux actionnaires, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves, de primes 
d’émission ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, de modification de la répartition des 
bénéfices par la création d’actions de préférence ou de toute autre opération portant sur les capitaux 
propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle). Il 
est précisé que les actions attribuées en application de ces ajustements seront réputées attribuées le 
même jour que les actions initialement attribuées ; 
 
6. constate qu’en cas d’attribution gratuite d’actions nouvelles, la présente autorisation emportera, au fur et 
à mesure de l’attribution définitive desdites actions, augmentation de capital par incorporation de réserves, 
bénéfices ou primes d’émission au profit des bénéficiaires desdites actions et renonciation corrélative des 
actionnaires au profit des bénéficiaires desdites actions à leur droit préférentiel de souscription sur lesdites 
actions ; 
 
7. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à faire usage de la 
présente autorisation, il informera chaque année l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées 
en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de commerce, dans les 
conditions prévues par l’article L. 225-197-4 dudit Code ; 
 
8. décide que cette autorisation est donnée pour une période de douze mois à compter du 1er janvier 2017. 
 
 

 
A TITRE ORDINAIRE 

 
Quinzième Résolution -  Pouvoirs pour formalités 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-
verbal de la présente Assemblée, pour effectuer tous dépôts et formalités relatives aux résolutions 
adoptées par l’Assemblée Générale. 
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Présentation des candidats au Conseil 
 
 

Colette Lewiner 
70 ans 
Nationalité française 
Conseiller du Président de Cap Gemini 
 
 
Nombre d’actions 
Nexans 
 

 
2 287 
 

 
Date de nomination en 
tant qu’administrateur  
 

 
Première nomination le 3 juin 2004 (mandat de 4 ans) 
 

 
Expertise/Expérience  

 
Après des années de recherche en physique et d’enseignement 
supérieur (maître de conférences à l’Université Paris VII), elle rejoint 
Électricité de France en 1979 et crée la Direction du Développement 
et de la Stratégie Commerciale en 1989. Nommée en 1992 Président-
Directeur Général de SGN-Réseau Eurisys, elle rejoint Cap Gemini en 
1998 pour créer le secteur international des Utilities. Après la fusion 
avec Ernst & Young, elle prend la tête du secteur élargi Energy, 
Utilities & Chemicals. De plus, en 2004, elle crée la fonction Global 
Marketing de Cap Gemini qu’elle dirige jusqu’en 2007. En 2012, elle 
devient Conseiller du Président de Cap Gemini sur les questions liées 
à « l’Énergie et aux Utilities ». De septembre 2010 à mars 2015, elle a 
été présidente non exécutive de TDF. Elle est administrateur de 
plusieurs grands groupes industriels : EDF, Eurotunnel et Bouygues. 
Elle est également membre du Conseil d’administration d’Ingenico 
depuis le 22 octobre 2015. 
 

 
Mandats au 
31 décembre 2015 

 
- Administrateur de Ingenico, EDF, Eurotunnel, Bouygu es, 

Colas (filiale de Bouygues), et Crompton Greaves* ( jusqu’en 
mars 2016)  

- Membre de l’Académie des Technologies 
- Membre du Conseil Stratégique de la Recherche présidé par le 

Premier Ministre français 

 
Qualification en 
termes 
d’indépendance  
 

 
Le Conseil du 20 janvier 2016 a confirmé sa qualification 
d’administrateur indépendant en application des critères du Code 
AFEP-MEDEF. 
 

 
Participation à des 
comités  

 
Membre du Comité Stratégique et de Développement Durable depuis 
le 20 mars 2013 
 

(*) Mandats exercés dans des sociétés ou institutions étrangères. 
(en gras ) Mandats exercés dans des sociétés cotées françaises ou étrangères. 
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Kathleen Wantz-O’Rourke 
50 ans 
Nationalités française et australienne 
Directeur Performance Groupe et Transformation et Finance Métiers chez Engie 
 

Nombre d’actions 
Nexans 

250 

 
 
Date de nomination en 
tant que censeur  
 

 
24 novembre 2015 
 

 
Expertise/Expérience  
 

 
Kathleen Wantz-O’Rourke a rejoint en 2012 le groupe ENGIE en tant 
que Directeur Plan d’Action et Performance Groupe. Elle a occupé 
auparavant et depuis 1984 diverses positions au sein du groupe 
Siemens, dans les domaines de la finance, du développement et au 
niveau de la direction générale de grandes filiales. Elle est membre du 
Conseil d’administration de Storengy et de Trust Management Institute 
(TMI), et membre du Conseil de Surveillance de Compagnie Nationale 
du Rhône (CNR). Elle siège également au Comité d’Audit de Storengy 
et de Compagnie Nationale du Rhône. 
 

 
Mandats au 
31 décembre 2015 

 
- Membre du Conseil d’administration de Storengy (filiale du Groupe 

ENGIE) et de Trust Management Institute (TMI) 
- Membre du Conseil de Surveillance de Compagnie Nationale du 

Rhône 
 

 
Qualification en 
termes 
d’indépendance  
 

 
Le Conseil d’Administration a procédé le 20 janvier 2016 à un examen 
de la qualification de K. Wantz-O’Rourke au regard des critères 
d’indépendance du Code AFEP-MEDEF. K. Wantz-O’Rourke est 
Directeur Performance Groupe et Transformation et Finance Métiers de 
Engie qui est un client de Nexans. Le Conseil d’Administration a étudié 
les liens d’affaires existant entre Engie et Nexans et s’est attaché à 
vérifier l’absence de liens d’affaires significatifs. Pour ce faire, il a pris 
en compte un critère quantitatif en pourcentage de volume d’affaires 
apprécié pour chacune des deux sociétés, Nexans et Engie, permettant 
d’écarter le caractère significatif des liens d’affaire. En effet, Nexans 
réalise un chiffre d’affaires avec Engie qui représente moins de 0,35% 
du chiffre d’affaires de Nexans. Nexans n’est pas non plus un 
fournisseur significatif d’Engie à l’échelle du groupe, les achats réalisés 
par Engie auprès de Nexans représentant seulement 0,005% des 
achats du groupe Engie. Par ailleurs, le Conseil a également tenu 
compte d’autres critères tels que la longévité et la continuité de la 
relation entre ces deux sociétés, laquelle est largement antérieure à la 
nomination de K. Wantz-O’Rourke en tant que censeur ainsi que les 
fonctions exercées par K. Wantz-O’Rourke au sein d’Engie, lesquelles 
ne lui confèrent pas de pouvoir décisionnel direct sur les contrats 
commerciaux constitutifs de la relation d’affaires entre Nexans et 
Engie. 
 

 
Participation à des 
comités  
 

 
Participe aux séances du Comité d’Audit et des Comptes depuis le 24 
novembre 2015 
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Marie-Cécile de Fougières  
45 ans 
Nationalité française 
Conseiller interne en gestion de projets de Transformation chez Nexans 
 
 

Nombre d’actions Nexans 10 

Nombre de parts de FCPE investies en actions Nexans : 1629 (valeur 
d’une part = valeur d’une action) 

 
 
Expertise/Expérience  
 
 
 
 
 
 
 

 
Marie-Cécile de Fougières a débuté sa carrière professionnelle en 
1996 en logistique chez un leader de la distribution d’articles de sports. 
En 1999 elle rejoint le groupe Nexans où elle occupera des fonctions 
tant opérationnelles sur site que corporate au siège, en contrôle-de-
gestion/finance, logistique et supply chain, informatique puis gestion 
de projets en France comme à l’étranger. Aujourd’hui rattachée au 
directeur de la Stratégie et de la Transformation, elle accompagne les 
chefs de projet dans la mise en œuvre des projets stratégiques et de 
transformation du groupe. 
Marie-Cécile de Fougières a passé ses quinze premières années à l’Ile 
de la Réunion. Elle possède une Maîtrise de Physique Fondamentale 
et est diplômée de l’Ecole de Management de Lyon, spécialisée en 
contrôle de gestion et en management en milieu industriel, cursus 
commun avec l’Ecole Centrale de Lyon. 
 

 
Mandats au 
31 décembre 2015 
 

 
Présidente du FCP d’Entreprise Nexans Plus 2014 

 
Qualification en termes 
d’indépendance  
 

 
Administrateur non indépendant représentant les salariés actionnaires 
en application de l’article 12 bis des statuts 
 

 
Participation à des comités  
 

 
- 
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Présentation du Conseil d’Administration 

et des Comités (au 31 mars 2016) 
 
Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en 
œuvre. Il est composé de 10 membres au 31 mars 2016, dont 6 membres indépendants. Un censeur 
assiste à toutes les séances du Conseil et du Comité d’Audit et des Comptes avec voix consultative depuis 
le 24 novembre 2015.  
 
Le mandat d’administrateur de Nexans, renouvelable, a une durée statutaire de quatre ans au plus. 
 
Georges Chodron de Courcel 
Président du Conseil d’Administration 
 
Cyrille Duval  (Administrateur indépendant) 

Secrétaire Général d’Eramet Alliages  
(Branche Alliages du groupe Eramet) 
 
Jérôme Gallot  (Administrateur indépendant) 

Gérant de JGC 
 
Véronique Guillot-Pelpel (Administrateur indépendant) 
Juge consulaire au Tribunal de Commerce de Paris 
 
Philippe Joubert (Administrateur indépendant) 
Expert énergie et Climat auprès du Conseil Mondial  
des Entreprises pour le Développement Durable  

(WBCSD) 
 
Fanny Letier,  (Administrateur proposé par  
Bpifrance Participations) 
Directrice des Fonds France Investissements  
Régions au sein de Bpifrance 

L’échéance des mandats des administrateurs est la suivante :  

AG 2016 Colette Lewiner 

AG 2017 Jérôme Gallot, Francisco Pérez Mackenna 

AG 2018 Véronique Guillot-Pelpel, Philippe Joubert, Fanny Letier 

AG 2019 Georges Chodron de Courcel, Cyrille Duval, Hubert Porte 

 
 
COMITE D’AUDIT ET DES COMPTES 
 
• Cyrille Duval* (Président) 
• Jérôme Gallot* 
• Hubert Porte 

 
Participation de Kathleen Wantz-O’Rourke 
 
COMITE STRATEGIQUE ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
• Philippe Joubert* 
• Fanny Letier 
• Colette Lewiner* 
• Francisco Pérez Mackenna 
 

* Administrateurs indépendants. 
 

Colette Lewiner  (Administrateur indépendant) 
Conseiller du Président de Cap Gemini 
 
Andr ónico Luksic Craig  (Administrateur proposé par Invexans, 

Groupe Quiñenco) 

Président du Conseil d’Administration de Quiñenco 
 
Francisco Pérez Mackenna  (Administrateur proposé par 

Invexans, Groupe Quiñenco) 
Directeur Général de Quiñenco 
 
Hubert Porte  (Administrateur proposé par Invexans, Groupe 

Quiñenco) 

Président Exécutif d’Ecus Administradora General de Fondos S.A.  
 
Kathleen Wantz-O’Rourke  (Censeur) 

Directeur Performance Groupe et Transformation et Finance 
Métiers chez Engie 
 

COMITE DES NOMINATIONS, DES REMUNERATIONS  
ET DU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 
 
• Véronique Guillot-Pelpel* (Président) 
• Jérôme Gallot* 
• Fanny Letier 
• Francisco Pérez Mackenna 
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Activité du Groupe en 2015 
 
 
Le chiffre d’affaires de l’année 2015 (à cours des métaux non ferreux constants) s’établit à 4,604 
milliards d’euros soit une décroissance organique d e 1,7% par rapport à 2014. 
 
 
CHIFFRES CLES 2015 
 
(en millions d’euros) A cours des métaux non ferreux 

constants 
2014 2015 

Chiffre d’affaires 
Marge opérationnelle 
Taux de marge opérationnelle (% des ventes) 
Résultat net (part du groupe) 

4 587 
148 

3,2% 
(168) 

4 604 
195 

4,2% 
(194) 

 
CHIFFRE D’AFFAIRES PAR METIER 
 

 2014 2015 
(en millions d’euros) A cours des 

métaux non ferreux 
constants 

A cours des 
métaux non ferreux 

constants 
Transmission, Distribution & Opérateurs 1 978 1 935 
Industrie 1 213 1 250 
Distributeurs & Installateurs 1 120 1 136 
Autres 276 283 
Total Groupe 4 587 4 604 
 
 
MARGE OPERATIONNELLE PAR METIER 
 
(en millions d’euros) 2014 2015 
Transmission, Distribution & Opérateurs  98 108 
Industrie  50 57 
Distributeurs et Installateurs 26 63 
Autres (26) (33) 
Total Groupe 148 195 
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ANALYSE DES RESULTATS 2015 PAR ACTIVITE 9 

Transmission, Distribution et Opérateurs 

Le chiffre d’affaires de l’activité Transmission, Distribution et Opérateurs s’élève à 2 262 millions d’euros à 
cours des métaux courants et 1 935 millions d’euros à cours des métaux constants, soit une décroissance 
organique de -1,2%, en retrait par rapport à la progression de 1,0% du premier semestre. Cette inversion 
de tendance résulte d’un second semestre plus faible sur le segment Haute tension, correspondant au 
calendrier prévu de déroulement des projets. 

• Distribution 

L’activité câbles de distribution est en baisse organique -3,8% sur l’année avec une amélioration 
progressive des ventes au cours du second semestre. La reprise de la demande en Amérique du Sud et 
l’ajustement de l’offre (approche de sélectivité) et des coûts ont abouti à une amélioration de la marge 
opérationnelle au cours du second semestre de l’année. 

En Europe, l’activité est en repli organique de -2,5%. L’année a été marquée par des volumes faibles, 
notamment lors du premier semestre dans de nombreux pays et par une pression sur les prix rendant 
difficile la répercussion du coût des matières premières. Face à cette situation de marché, le Groupe est 
resté sélectif dans son approche commerciale, permettant une amélioration de la marge opérationnelle au 
cours du second semestre. Enfin, le projet européen de réduction et de rationalisation global des capacités 
sera mis en place en 2016. 

L’activité en zone Moyen-Orient, Russie et Afrique poursuit une croissance entamée dès le début de 
l’année avec une reprise des investissements des opérateurs au Liban. 

En Amérique du Sud aussi, l’amélioration est sensible au second semestre grâce à la réalisation de projets 
de lignes aériennes au Brésil où le Groupe demeure prudent dans un contexte difficile. 

La situation demeure déprimée au Canada et en Australie. 

• Opérateurs 

Les ventes aux opérateurs de télécommunication en Europe qui constituent l’essentiel de l’activité sont en 
baisse organique de 1,7%. Le chiffre d’affaires demeure bien orienté en France, Belgique et Suède grâce 
notamment aux accessoires de raccordement. 

• Haute tension terrestre 

Les facturations se sont dégradées de 12,5%. La prise de commandes s’est toutefois accélérée au cours 
de l’année, le carnet de commandes atteignait 200 millions d’euros à fin décembre 2015 contre 100 millions 
à fin décembre 2014. Le Groupe va ainsi fournir 140 km de câbles conducteurs haute température destinés 
à transporter l’énergie renouvelable produite par le nouveau parc éolien Babadag III d’EnergoBit en 
Roumanie. Le Groupe poursuit également ses actions de redéploiement et de réduction des coûts. 

En Chine et aux Etats Unis, la montée en puissance des nouvelles unités de production de Yanggu et de 
Charleston s’avère plus lente qu’attendue en dépit d’un niveau de qualification en progrès. 

• Haute tension sous-marine 

Conformément au calendrier de livraison de projets, le métier de haute tension sous-marine a connu un 
second semestre en croissance organique de 2,2%. Sur l’ensemble de l’année, la progression est de 9,0%. 
Elle s’est réalisée dans des conditions optimales tant d’un point de vue industriel que dans le déroulé des 
principaux projets. 

L’année 2015 a été portée par la production et l’installation d’importants contrats tels que Monita 
(Monténegro-Italie), Strait of Belle Isle (Canada), Kintyre (Royaume-Uni) et Mallorca-Ibiza (Espagne). 

                                                      
9 A cours des métaux non ferreux constants.  
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Par ailleurs, l’activité d’appel d’offres a été très dynamique en 2015 et s’est traduite par l’attribution des 
deux plus gros contrats jamais remportés dans cette activité (NordLink et NSN, reliant la Norvège 
respectivement à l’Allemagne et l’Angleterre) et de nombreux autres contrats portant ainsi le carnet de 
commandes à un plus haut historique. 

Les ventes de câbles ombilicaux, dynamiques au premier semestre sur des projets initiés en 2014, ont 
fortement baissé au second semestre reflétant le ralentissement des investissements en Oil & Gas. Par 
ailleurs, les ventes de câbles pour applications Telecom sous-marines ont connu une évolution favorable. 

La marge opérationnelle de la division Transmission, Distribution et Opérateurs s’élève ainsi à 108 millions 
d’euros, ou 5,6 % des ventes à cours des métaux constants, en amélioration de 10 millions d’euros par 
rapport à 2014. La bonne performance des câbles ombilicaux au premier semestre et les effets des 
initiatives stratégiques en Europe au second semestre font plus que compenser la baisse des résultats de 
la zone Asie Pacifique. 

Industrie 

Le chiffre d’affaires de l’activité Industrie s’élève à 1 500 millions d’euros à cours de métaux courants et 
1 250 millions d’euros à cours de métaux constants, en très légère décroissance organique par rapport à 
2014 (-0,4%), résultat de deux tendances opposées. 

Le sous-segment des transports (environ deux tiers des ventes de cette division) s’inscrit en croissance 
organique annuelle de 7,2%. Les faisceaux automobiles demeurent ainsi bien orientés avec une croissance 
annuelle à deux chiffres et un taux de marge opérationnelle en progression. 

Les ventes de câbles ferroviaires sont également en progression essentiellement en Chine. Les câbles 
pour la construction navale sont en retrait du fait du ralentissement des chantiers navals en Corée du Sud 
et en Chine, malgré une progression en Europe sur les paquebots de croisière. Dans le domaine de 
l’aéronautique le chiffre d’affaires est légèrement inférieur à 2014 en raison de la planification du 
programme A350. 

Le sous-segment des ressources (environ un cinquième des ventes de cette division) a diminué de -16,7% 
par rapport à 2014 sous l’effet de la baisse continue des ventes de câbles pour les secteurs Oil & Gas et 
Mining impactés par la décroissance du prix des commodités. Dans ce domaine des actions de réduction 
de coût fixes ont été lancées au second semestre chez AmerCable pour adapter le niveau des coûts de 
structure aux conditions de marché. 

La marge opérationnelle de la division Industrie s’élève à 57 millions d’euros (4,6%  des ventes), soit +7,3 
millions d’euros  par rapport à 2014. 

Distributeurs et Installateurs 

Les ventes de l’activité Distributeurs et Installateurs s’élèvent à 1 749 millions d’euros à cours des métaux 
courants et à 1 136 millions d’euros à cours des métaux constants, soit une décroissance organique de -
2,7%. Après la baisse organique du premier semestre (-4,8%), le second semestre est globalement stable 
par rapport à 2014 (-0,5%). Comme au premier semestre, la réduction des ventes en câbles d’énergie (plus 
faible néanmoins au second semestre qu’au premier) a compensé l’augmentation des ventes en câbles et 
systèmes LAN. 

Malgré cet environnement défavorable, la marge opérationnelle a plus que doublé, passant de 26 millions 
d’euros, ou 2,3% des ventes en 2014 à 63 millions d’euros, soit 5,5 % des ventes en 2015. 

La croissance organique des câbles et systèmes LAN (qui représente environ un quart des ventes de 
l’activité) excède 10% au second semestre sur toutes les zones à l’exception de la zone Amérique du Sud. 
Elle résulte d’une activité accrue dans les projets de Datas Centers observée aux Etats Unis, en Europe et 
en Chine. 

 

 

 



 

 

41Assemblée générale des actionnaires – 12 mai 2016 
 

Dans le domaine des câbles d’énergie basse tension, le ralentissement s’est révélé plus faible au second 
semestre qu’au premier semestre (respectivement -3,6% contre -7,3%). Les marchés restent faibles dans 
toutes les zones à l’exception de la zone Moyen-Orient, Russie et Afrique en croissance. En Europe la 
conjugaison d’initiatives visant à optimiser le chiffre d’affaires et la réduction de coûts a permis de restaurer 
le taux de profitabilité. Il s’agit en particulier d’actions volontaristes d’arbitrage du portefeuille clients et 
produits, de l’impact positif de la restructuration effectuée sur l’outil de production, et du travail 
d’optimisation entrepris dans le domaine logistique afin d’accéder à de nouveaux marchés. L’Amérique du 
Sud progresse globalement de 7,3% en organique au deuxième semestre, notamment en Colombie grâce 
à une progression de parts de marché. En Asie, l’activité en Australie s’est stabilisée après la très forte 
décroissance des dernières années. 

Autres 

Les ventes des autres activités, essentiellement constituées des ventes externes de fils de cuivre, affichent 
un chiffre d’affaires de 728 millions d’euros à cours des métaux courants et  283 millions d’euros à cours 
des métaux constants contre 276 millions d’euros en 2014. 

La marge opérationnelle de ce segment est négative de 33 millions d’euros. Elle inclut les profits liés aux 
ventes de fils de cuivre d’une part, et certaines charges centralisées pour le Groupe et non réparties entre 
les segments (frais de holdings) d’autre part.  
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Résultats financiers des cinq derniers exercices (1) 
 

 2015 2014 2013 2012 2011 

I- Capital en fin d'exercice*      

a) Capital social (en milliers 

d’euros) 

42 598 42 051 42 043 29 394 

 

 

28 723 

b) Nombre d'actions émises 42 597 718 42 051 437 42 043 145 29 394 042 28 723 080 

II- Opérations et résultats de 

l'exercice   

     

(en milliers d’euros )      

a) Chiffre d'affaires hors taxes 22 831 17 843 17 899  25 970 17 922 

b) Résultat avant impôts, 

intéressement et participation des 

salariés, dotations aux 

amortissements et provisions 

(101 110) (64 817) 32 794 41 291 45 072 

c) Impôts sur les bénéfices : 

charges / (produits) 

(816) (901) (295) (777) (824) 

d) Intéressement et participation 

des salariés dus au titre de 

l'exercice 

57 94 89 142 138 

e) Résultat après impôts, 

intéressement et participation des 

salariés, dotations aux 

amortissements et provisions 

1 885 (66 588) (50 787) (35 486) 35 422 

f) Résultat distribué - - - 14 697 31 637 

III- Résultats par action  (en 

euros) 

     

a) Résultat après impôts, 

intéressement et participation des 

salariés mais avant dotations aux 

amortissements et provisions 

(2,37) (1,54) 0,78 1,43 1,57 

b) Résultat après impôts, 

intéressement et participation des 

salariés, dotations aux 

amortissements et provisions 

0,04 (1,58) (1,21) (1,21) 1,23 

c) Dividende attribué à chaque 

action  

- -  0,50 1,10 

IV- Personnel       

a) Effectif moyen des salariés 

employés pendant l'exercice (en 

nombre de salariés) 

6 8 8 8 7 

b) Montant de la masse salariale 

de l'exercice  (en milliers d'euros) 

4 375 4 514 4 797 5 475 3 605 

c) Montant des sommes versées 

au titre des avantages sociaux de 

l'exercice (en milliers d’euros) 

1 458 1 504 1 599 1 825 1 206 

       

 (1) Comptes sociaux. 

* Se référer au paragraphe 8.1 du Rapport de gestion pour l’indication du nombre d’obligations convertibles 
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Demande d’envoi de documents  
Assemblée Générale Mixte  
du mardi 12 mai 2016 à 14h30 
Au Palais des Congrès, Amphithéâtre Havane, 2, place de la Porte Maillot, 75017 Paris 

 
 

 
 

 

 

 

 

Je soussigné(e)                Mme              Mlle              M.                Société 

Nom (ou dénomination 

sociale) :…………………………………………………………………………………………………..… 

Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° :….................  Rue : 

………………………………………………………………………………………………………....…... 

Code postal : ……………………… 

Ville …………………………………………… 

Propriétaire de …………………………..actions nominatives et/ou ………………………………actions au porteur, 

demande l’envoi des documents et renseignements concernant l’Assemblée Générale Mixte, tels qu’ils sont 
énumérés par l’article R.225-83 du Code de commerce. 

 
Fait à : ………………………………., le……………………..…….. 2016 
 

 
      Signature 

Nota : Conformément à l’article R.225-88 alinéa 3 du Code de commerce, les actionnaires nominatifs peuvent, par une demande unique, obtenir de la société 

l’envoi des documents et renseignements visés à l’article R.225-83 dudit Code à l’occasion de chacune des Assemblées Générales ultérieures. Au cas où 

l’actionnaire désirerait bénéficier de cette faculté, mention devra en être portée sur la présente demande. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cette demande est à retourner : 
 

- Si vos actions sont au nominatif : à Société Générale – Service Assemblée (CS 30812, 32 rue du Champ 
de Tir, 44308 Nantes Cedex 03). 
 

- Si vos actions sont au porteur : à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de votre compte titres. 
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Nexans donne de l’énergie à la vie par une large gamme de câbles et solutions de câblage qui 
permet d’accroître la performance de ses clients dans le monde entier. Les équipes du Groupe 
agissent comme partenaires au service de leurs clients dans quatre principaux domaines 
d’activités : le transport et la distribution d’énergie (réseaux terrestres et sous-marins) les 
ressources énergétiques (pétrole et gaz, mines et énergies renouvelables), les transports 
(routiers, ferroviaires, aériens et maritimes) et le bâtiment (commercial, résidentiel et centres de 
données).  
La stratégie de Nexans s’appuie sur une innovation continue des produits, des offres de solutions 
et de services, mais aussi sur l’implication des équipes, l’accompagnement des clients et 
l’adoption de procédés industriels sûrs et respectueux de l’environnement. 
En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l’industrie du câble à créer une Fondation 
d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations 
défavorisées à travers le monde. 
Nexans est un membre actif d’Europacable, l’association européenne des fabricants de fils et 
câbles. Le Groupe est signataire de la Charte de l'industrie Europacable, expression de 
l’attachement des membres aux principes et objectifs du développement du câble éthique, 
durable et de haute qualité.  
Présent industriellement dans 40 pays et avec des activités commerciales dans le monde entier, 
Nexans emploie près de 26 000 personnes.  
En 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,2 milliards d’euros. Nexans est coté sur le 
marché NYSE Euronext Paris, compartiment A. 
 
www.nexans.com 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nexans  
Société anonyme au capital de 42 597 718 euros 

Siège soc ia l  :  8 ,  rue du Généra l  Foy – 75008 Par is  –  France  
393 525 852 RCS Par is  

 

 


