
 
 

Assemblée générale des actionnaires de Nexans du 15 mai 2014 
 
 

Précisions sur la 9ème résolution soumise à l’avis consultatif des actionnaires 
(Eléments de rémunération du Président-Directeur Général) 

 
 

1. La détermination de la politique de rémunération long terme du Groupe pour les principaux cadres-
dirigeants s’appuie notamment sur des études de consultants spécialisés confirmant les pratiques de 
marché pour des sociétés de taille comparable et sur l’implication active du Comité des Nominations, 
des Rémunérations et du Gouvernement d’Entreprise et du Conseil d’Administration (voir Annexe -
Etude Mercer (actualisée) concluant en particulier sur la comparabilité de la politique de rémunération 
long-terme de Nexans pour le dirigeant-mandataire social). 
 

2. La mise en œuvre de la politique de rémunération long terme ainsi déterminée a été soumise à 
l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 14 mai 2013, qui a autorisé un plan d’attribution 
d’actions de performance et actions gratuites destiné aux principaux cadres-dirigeants du Groupe, 
dont les caractéristiques détaillées ont été soumises aux actionnaires. Le plan présenté prévoyait que 
l’attribution au dirigeant-mandataire social représenterait moins de 20% de l’enveloppe totale, soit un 
maximum de 55 000 actions de performance.  
 
Conformément à l’autorisation des actionnaires, le Conseil d’Administration du 24 juillet 2013 a 
adopté un plan de rémunération long terme n°12 comportant en particulier l’attribution d’un 
maximum de 50 000 actions de performance au bénéfice du Président-Directeur Général en cas 
d’atteinte des conditions de performance1. Les deux conditions de performance, qui ont été rendues 
publiques, sont exigeantes et appréciées sur 3 ans. Elles consistent d’une part en une condition de 
performance boursière comparée à un panel de 10 autres sociétés et d’autre part, en une condition de 
performance économique consistant à mesurer le niveau d’atteinte à fin 2015 des objectifs initiaux du 
plan stratégique 2015 en termes de marge opérationnelle et de retour sur capitaux employés2.  
 

3. L’augmentation du nombre d’actions de performance attribué au dirigeant-mandataire social dans le 
cadre du plan n°12 par rapport au plan précédent a été motivé de la manière suivante :  
(a) Renforcement du lien entre les intérêts du dirigeant-mandataire social et ceux des actionnaires, 
(b) Exigence accrue des conditions de performance, avec une transparence complète sur les 

conditions de réalisation, et 
(c) Comparabilité de la pratique du Groupe avec celle d’entreprises françaises équivalentes. 

 
4. Les conditions de performance applicables au plan n°12 reflètent l’alignement de la rémunération 

long-terme des principaux cadres-dirigeants, et en premier lieu du dirigeant-mandataire social, avec 
les ambitions stratégiques du Groupe. Il est précisé que malgré l’ajustement des objectifs du plan 
stratégique 2015 en février 2014, la condition de performance économique attachée à la moitié des 
actions de performance attribuées dans le plan n°12 n’a pas été et ne sera pas ajustée. Ainsi la 
rémunération long-terme du dirigeant-mandataire social suppose une performance exemplaire du 
Groupe et est alignée sur la création de valeur pour les actionnaires. 

 

 

                                                            
1 Ce nombre a été ajusté à 58 280 actions de performance suite à la réalisation de l’augmentation de capital de 
novembre 2013. 
2 Les conditions de performance sont détaillées notamment dans le Document de référence 2013, pages 47 et 48. 



Annexe – Etude Mercer  

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques du Panel 

Arkema Eramet Legrand STMicroelectronics Valeo 

CGG Gemalto Rexel Technicolor Vallourec 

Ciments Français Imerys Seb Technip Zodiac Aérospace 

 

2013 Chiffre d’affaires en M€ Effectif 
Quartile 1 3 645 13 954 
Médiane 4 161 24 053 
Quartile 3 5 973 32 865 
Nexans 6 711 26 000 

 

 

 

 

 

 

 

2013 Quartile 1 Médiane Quartile 3 Moyenne/Mean F. Vincent Comparatio

Salaire de base annuel (€)
Annual Base Salary (€)

Bonus versé (€)
Actual bonus (€)

Rémunération Long Terme (valorisée en €)
Long Term Compensation (value in €)

100%

0%

72%900 010         1 272 000  1 354 500     1 448 309     

800 000    

-             

919 500    

750 000         800 000     850 000         779 471         

638 155         800 250     971 135         826 014         


