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Rémunération long terme de Christopher Guérin 

Acquisition d’actions de performance sous le plan n°18B du 27 juillet 2018 

 

Le Comité des Rémunérations a constaté la réalisation partielle des conditions de performance à 
satisfaire pour l'acquisition définitive des actions attribuées à Christopher Guérin au titre du plan 
de rémunération à long terme n°18B du 27 juillet 2018. 

L'acquisition définitive des actions de performance dans le cadre du plan°18B du 27 juillet 2018 
était soumise aux conditions de performance suivantes.  

En fonction du niveau de performance reconnu à la fin de la période d'acquisition au 27 juillet 
2021, le nombre d'actions acquises pour le Directeur Général varie entre 0 et un maximum de 
14 500 selon les barèmes suivants :  

 

Rang atteint par le TSR de Nexans 
par comparaison avec le TSR du panel 

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

1er rang  100% 

2ème rang 90% 

3ème rang 80% 

4ème rang 70% 

5ème rang 60% 

6ème rang 50% 

7ème rang 40% 

8ème rang et en-dessous 0% 

 

Niveau de Simplied Economic Value Added 
 à fin 2021 

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

≥ 110 M€ 100% 

≥  98 M€ et <  110 M€ 90% 

≥  86 M€ et <  98 M€ 80% 

≥  74 M€ et <  86 M€ 70% 

≥  62 M€ et <  74 M€ 60% 

≥  50 M€ et <  62 M€ 50% 

<  50 M€ 0% 

La performance TSR de Nexans est classée première. Dans ces conditions, le niveau atteint est 
tel que100% des actions attribuées au titre de cette condition sont définitivement acquises. 

Concernant la condition EVA, le niveau atteint est tel qu’aucune des actions attribuées sous cette 
condition n’est définitivement acquise. 

Suite à la constatation par le Comité des Rémunérations de l'atteinte des conditions de 
performance, Christopher Guérin a définitivement acquis 50% des actions attribuées dans le 
cadre du plan d'actions de performance n°18B du 27 juillet 2018. En conséquence, le nombre 
d'actions définitivement acquises par Christopher Guérin est de 7 250, représentant 50% du 
maximum (14 500 actions). 


