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Activité et chiffres clés 
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Emprunt obligataire  de 
250 M€ et augmentation de 
la ligne de crédit syndiqué de 
540 M€ à c.600 M€ 
 

Décembre 2012 

Avenant à l’accord avec 
Madeco qui pourra porter 
à 28% sa participation 
dans le capital de Nexans 
 

Novembre 2012 
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Faits marquants de l’année 2012 

Difficultés opérationnelles en 
Transmission  

 
Amélioration au S2 2012 
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Acquisition d’AmerCable 

Février 2012 

Acquisition de Yanggu 

Août 2012 
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Chiffres clés 2012 

(*)  Chiffre d’affaires à prix des métaux non ferreux constants 
(**) Marge opérationnelle sur chiffre d’affaires à prix des métaux non ferreux constants 
(***) 2011 retraitée du fait de l’adoption  de la norme comptable IAS 19 Révisée 

4 594 M€ 
4 872 M€ 

2011 2012 

Chiffre 
d’affaires 

stable  

Chiffre d’affaires (*) 

4,8% 

5,7% (***) 

4,2% 

2010 2011 2012 

202 M€ 261 M€ 
(***) 207 M€ 

Marge opérationnelle(**) 

222 M€ 

678 M€ 
606 M€ 

Dec '11 Jun '12 Dec '12 

Dette nette 

 87 M€    

 115 M€ 

Marge opérationnelle (**): Evolution 
semestrielle 

S1 2012 S2 2012 

3,6% 
4,7% 
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Déc. 2011 Juin 2012 Déc. 2012 
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Revue par métier 2012 (1/2) 

Transmission  
• Haute tension sous-marine : 
- Activité en retrait de 6,6% 
- Carnet de commandes ~2,5 ans 

 
 
 
 
• Haute tension terrestre : 

- Activité stable par rapport à 2011 
- Construction d’une usine 
aux Etats-Unis et développement en 
Chine 

- Carnet de commandes ~1 an 

Distribution & Opérateurs 
• Distribution : 

- Activité en retrait de 4% avec 
d’importants contrastes entre pays  

 
 
 
 

• Opérateurs télécom : 
- Activité en progression de 3% 

(*) A cours des métaux non ferreux constants (**) Croissance organique d’une année sur l’autre 

Chiffre d’affaires 2012* 2 088 M€ 

Croissance organique** -3,9% 

Marge opérationnelle 70 M€ 

Transmission, Distribution & Opérateurs 

Haute 
tension 

terrestre 
13% 

Haute 
tension 
sous-

marine 
25% 

Distribution 
53% 

Opérateurs 
télécom 

9% 
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• Activité en croissance avec des tendances contrastées 
entre les différents segments de marché 
 

• Taux de marge opérationnelle à un niveau stable vs. 2011 

• Activité stable malgré un ralentissement en Europe 

• Rentabilité en progression par rapport à 2011 

Chiffre d’affaires 2012* 1 195 M€ 

Croissance organique** 3,7% 

Marge opérationnelle 44 M€ 

Chiffre d’affaires 2012* 1 285 M€ 

Croissance organique** 1,8% 

Marge opérationnelle 78 M€ 

Revue par métier 2012 (2/2) 

Industrie  

Distributeurs et Installateurs 

Assemblée Générale 2013  

(*) A cours des métaux non ferreux constants (**) Croissance organique d’une année sur l’autre 



15

20

25

30

35

40

45

50

55

60
Nexans SBF 120

7 

Actionnariat 
Répartition du capital (estimation au 31 décembre 2012) 

FSI 
(France) 

Groupe Madeco  
(Chili) 

Autres 
investisseurs 

institutionnels 

Actionnaires 
individuels 
et salariés 

22,4% 

5,5% 

57,1% 

14% 

1% 

Non-identifié 

• Un no vert actionnaires : 

• E-Club de l’actionnaire : www.eclub.nexans.com 

• Réunions d’actionnaires  2013 : 

Lille le 30 mai(*), Bordeaux le 26 novembre(*) 

Pour une information permanente : 

(*) Date provisoire donnée à titre indicatif 

• Le Rapport annuel 

• La lettre de l'actionnaire 

• Les communiqués de presse 

• Le site internet : www.nexans.com 

 

Evolution du cours de bourse de Nexans 
depuis l’Assemblée Générale 2012 

Assemblée Générale 2013  

+24% +29% 

31€ 
le 15 mai 12 

38,45€ 
Le 13 mai 13 



Nicolas Badré 
 Directeur Financier 

Résultats financiers 
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 La norme comptable IAS19 Révisée est la nouvelle règle de 
comptabilisation des pensions, qui doit être adoptée au plus tard au 
1er janvier 2013 par les sociétés cotées 
 

 Principes : 
• Arrêt de la méthode du corridor et de l’amortissement des écarts 

actuariels au compte de résultat consolidé 
• Reconnaissance des écarts actuariels dans les capitaux propres 

consolidés 
 

 Nexans a adopté cette norme de manière anticipée en 2012 
 
o Impact net sur le compte de résultat 2012 : 0 M€ (+5 M€ sur 

la marge opérationnelle ; -5 M€ sur le résultat financier) 
o Impact net sur la provision pour pensions 2012 : +195 M€ 
o Impact net sur les impôts différés actifs 2012 : +42 M€ 
o Impact net sur les capitaux propres 2012 : -153 M€ 

Application par anticipation de la norme IAS 19 Révisée 
Assemblée Générale 2013  9 



(en Millions d’€) 2011 2012 

Chiffre d’affaires 
à cours des métaux courants 

6 920 7 178 

Chiffre d’affaires 
à cours des métaux constants 

4 594 4 872 

EBITDA(*) 397 351 

Marge opérationnelle 261 202 
Taux de marge opérationnelle à cours des métaux 
constants 5,7% 4,2% 

Taux de marge opérationnelle à cours des métaux 
courants 3,8% 2,8% 

Restructuration (22) (21) 

Résultat net (part du Groupe) (178) 27 

Cash Flow opérationnel 209 151 

Dette nette 222 606 

Chiffres clés 

(*) Marge opérationnelle avant amortissements 

2011 retraitée du fait de l’adoption de la norme comptable IAS 19 Révisée 
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Evolution de l’EBITDA  

En M€ 

397 

 351    

Effet de change 
& 

périmètre 
+33    

Transmission 
-41    

Coûts 
opérationnels 

-19 

Effet Volume  
+18    

Mix & Prix  
-37    

EBITDA 2011 EBITDA 2012 

2011 retraitée du fait de l’adoption de la norme comptable IAS 19 Révisée 
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(en Millions d’€) 2011 2012 

Chiffre d’affaires 
à cours des métaux  constants 

4 594 4 872 

Marge sur coûts variables 1 481 32,2% 1 487 30,5% 

Coûts indirects (1 084) (1 137) 

EBITDA(*) 397 8,6%  351 7,2%  

Amortissements (136) (149) 

Marge opérationnelle 261 5,7%  202 4,2%  

Effet stock-outil (40) (11) 

Dépréciations d’actifs (34) (20) 

Variation de juste valeur des dérivés métaux et 
autres (10) (1) 

Plus ou moins values de cessions d’actifs(**) 2 (7) 

Restructurations (22) (21) 

Provision pour risque relative à la procédure 
anticoncurrentielle de la Commission Européenne (200) - 

Résultat opérationnel (43) 142 

Compte de résultat  (1/2) 
2011 retraitée du fait de l’adoption de la norme comptable IAS 19 Révisée 
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(*) Marge opérationnelle avant amortissements 
(**) Y compris frais connexes sur acquisitions 



(en Millions d’€) 2011 2012 

Résultat opérationnel (43) 142 

Résultat financier (*)(112) (112) 

Résultat avant impôt (155) 30 

Impôt sur les bénéfices (31) (5) 

Résultat net des activités (186) 25 

Résultat net part du groupe (178) 27 

Proposition d’un dividende de 0,50€ par action (**) 

(*)    Dont (2) M€ de quote-part dans le résultat net des entreprises associées 
(**) Soumis à l’approbation de la présente Assemblée Générale 
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Compte de résultat  (2/2) 
2011 retraitée du fait de l’adoption de la norme comptable IAS 19 Révisée 



Bilan 

(en Millions d’€) 31 Déc. 2011 31 Déc. 2012 

Actif immobilisé  1 785 2 069 
dont goodwill 386 509 

Impôts différés actifs  122 141 

Actifs non courants  1 907 2 210 

Besoin en fonds de roulement 961 1 124 

Total à financer 2 868 3 335 

Dette financière nette  222 606 

Provisions 710 772 

Impôts différés passifs  104 114 

Capitaux propres et 
intérêts minoritaires  

1 832 1 843 

Total financement  2 868 3 335 

2011 retraitée du fait de l’adoption de la norme comptable IAS 19 Révisée 
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21,2% 

18,9% 
18,3% 

16,5% 

18,4% 

17,0% 

18,9% 18,7% 

Juin 
2009 

Déc. 
2009 

Juin 
2010 

Déc. 
2010 

Juin 
2011 

Déc. 
2011 

Juin 
2012 

Déc. 
2012 

Evolution du besoin en fonds de roulement opérationnel  
 

en %  des ventes à prix des métaux courants, basé sur les ventes du dernier tr imestre x4 

(*) hors transmission 

Déc. 
2011 

Juin 
2012 

Déc. 
2012 

 19,6%    

20,2%  

 19,2%    

17,0%   

18,9%   
18,7%   

(*) 

(*) 

(*) 
Besoin en fonds de roulement opérationnel hors Transmission 

Besoin en fonds de roulement opérationnel en Transmission 
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222 

606 

Cash Flow 
opérationnel (*) 

151 

Capex 
161 

Variation 
du BFR 

26 

Restructuration 
27 

AmerCable &  
Yanggu 

341 

Dividendes 
33 

Augmentation  
de capital & Autres 

53 

Evolution de la dette nette 

Dette Nette 
Déc. 11 

Dette nette 
Déc. 12 

En M€ 

Métal 

Transmission  

+26 M€ 

Câbles  

BFR non 
opérationnel 

(*) Le cash flow opérationnel est décrit dans le renvoi 4 du tableau des flux de trésorerie consolidés  

Assemblée Générale 2013  16 



Dette : renforcement de la structure de liquidité du Groupe  

315 

1 488 

85 

213 

350 

250 

275 

Convertible 
Bond 
Short-term borrowing 

Nouvel emprunt obligataire de 250 M€ à échéance mars 2018 
Coupon : 4,25% par an 

Pas de remboursement avant 2016 
2012 2013 2016 2017 2018 2019 Total 

Extension de la ligne de crédit syndiqué de 540 M€ à c.600 M€ avec un covenant plus souple 

Financement à long terme 

En M€ 

Assemblée Générale 2013  17 

Obligation convertible 
Emprunt obligataire 
Emprunt court terme 
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Comptes sociaux 

Assemblée Générale 2013  



19 

Comptes sociaux – chiffres clés 

2012 (en Millions d’€) 2011 

 

 Résultat d’exploitation  (15) (18)  
 

 Résultat financier  50 (16) 
   

 Résultat net  35 (35)  

 

 Capital social  29 29  

 Primes et réserves  1 636 1 655 
(hors Résultat de l’exercice)   

 Dettes financières  914 1 202  

 Total actif  2 704 2 954 

Assemblée Générale 2013  
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Activité du premier trimestre 2013 

Activité Transmission 
 

Forte croissance en transmission sous-marine : 
• retour progressif à la normale sur le plan 

opérationnel dans l’usine d’Halden 
 

Faible demande en haute tension terrestre au 
T1, activité attendue à la hausse au T2 

Activités hors transmission 
 

Ventes en retrait sous l’effet conjoint de :  
• T1 2012 à niveau élevé 
• conjoncture mondiale dégradée au S2 2012 
• conditions climatiques défavorables 

Croissance organique vs T4 2012 : -2,8% 
• environnement de prix stable 

Chiffre d’affaires à cours des métaux courants  : 1 668 M€ 
Chiffre d’affaires à cours des métaux constants : 1 130 M€ (-5,6% de croissance organique*) 

T2 sensiblement plus élevé que le T1 

+8,3% 

-7,9% 

Activités hors 
Transmission 

Activité Transmission  

Croissance organique* 

(*) Croissance organique d’une année sur l’autre 



Frédéric Vincent 
 Président-Directeur Général 

Ambitions pour le futur 
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Ambitions : Marge opérationnelle et ROCE(*) x 2 à horizon 2015 

+60 

+100 

+60 

200 

350 - 400 

Haute tension   Marchés 
matures 

Marchés 
porteurs 

Services & Innovation 

Réduction des coûts industriels 

Croissance organique 

Retour à un niveau de production normatif 

Amélioration de la compétitivité en Europe  

Périmètre 

Ventes 4 872 5 600 

Taux de marge 
opérationnelle 4,2% 7,1% 

ROCE(*) 6,6% 11,6% 

Assemblée Générale 2013  

(*) ROCE : Retour sur Capitaux Employés 

En M€ 
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Objectif en haute tension sous-marine : redevenir un leader 

Restaurer une rentabilité à deux chiffres à horizon 2015 

Faire reconnaitre “Nexans High Voltage Submarine” comme marque à forte 
valeur afin de saisir de nouvelles opportunités de croissance 

Atteindre un taux de croissance à deux chiffres d’ici fin 2013 

Périmètre 
Haute 

tension 
Sous-marine 

  Marchés 
matures 

Marchés 
porteurs 

Assemblée Générale 2013  
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Périmètre 
Haute 

tension 
terrestre 

  Marchés 
matures 

Marchés 
porteurs 

Objectif en haute tension terrestre : rester un acteur clé en 
Europe et se développer en Chine et aux Etats-Unis 
 
 

 Europe : voir Marchés matures 
 
 Construction d’une usine à Charleston en Amérique du Nord (HT & 

EHT). Livraison prévue au T3 2014 
 
 Développement de Yanggu en Chine ainsi qu’en Asie-Pacifique et au 

Moyen-Orient 

Assemblée Générale 2013  
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Réduction des coûts et rationalisation de l’organisation 
pour sauvegarder notre compétitivité 

A l’étude : projet de plan visant des économies de l’ordre de 70 M€ 
à terme (sera soumis à consultation des instances représentatives du 
personnel concernées) 

L’étude concernera en particulier les domaines : haute tension terrestre, câbles de 
spécialité et structures administratives 

Périmètre Haute 
tension 

  Marchés matures 
Sauvegarder la 

compétit iv ité 

Marchés 
porteurs 

Assemblée Générale 2013  
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Accroître la marge opérationnelle sur les marchés matures 
principalement grâce à : 
 
 

L’amélioration des performances industrielles et l’optimisation 
des achats en Amérique du Nord et en Europe 
 
L’innovation et le développement des services 

Périmètre Haute 
tension 

  Marchés matures 
Réduction des coûts 

et différenciat ion 

Marchés 
porteurs 

Assemblée Générale 2013  
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Taille du marché en 2011(3) CAGR  (2) 
2011-2015 

Se concentrer sur des marchés et sur des pays clés 

Transmission 
Distribution 
Construction 
Mines / O&G 

MT Sous-marine 

Russie 
Mer Caspienne 

Turquie 
Afrique du Sud 

MERA                        12 Mds€ +6,1 % 

(1) Hors HT 
(2) En volume 
(3) Source : CRU juillet 2012 

Nexans Yanggu 

 Nexans AmerCable 
Mines/ O&G 

Offshore 
O&G 

Ferroviaire, 
Eolien 

Télécom, LAN 
BT, MT 

Brésil 
Pérou 
Chili 

SAM                        4 Mds€ +5,7 % 

Sous-marin 
Ombilicaux 
Câbles de 
spécialité 
Offshore 

Chine 
Australie 

Corée du Sud 
Asie du Sud-est 

APAC                         56 Mds€ +5,2 % 

Périmètre Haute 
tension 

  Marchés 
matures Marchés porteurs 

(1) 

Assemblée Générale 2013  
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Gouvernement d’entreprise  
Jérôme Gallot 

 Administrateur 
Président du Comité des Nominations, des Rémunérations et 

du Gouvernement d’entreprise (2008-2013) 
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Conseil d’Administration 

 

 Un Conseil diversifié (composition après l’assemblée*) 
• 7 administrateurs indépendants (57% à partir du 16 juillet 2013) 
• 4 femmes (28%) 
• 2 étrangers (14%) 
• Profils variés : industriels, finance et services 
 

 Activité en 2012 
• 9 réunions, assiduité de plus de 85% 
• Examen de la situation financière et des risques  majeurs 
• Revue des initiatives stratégiques et approbation des opérations 

stratégiques (>50 M€) 
• Gouvernance : renouvellement du P-DG, rémunérations 

 
 
 

 (*) sous réserve de l’adoption des résolutions 
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 Comités préparatoires du Conseil d’Administration  
 

• Comité des Nominations, des Rémunérations et du Gouvernement 
d’entreprise 

- 5 réunions en 2012 
- 100% d’assiduité 
- Compétence étendue aux sujets de gouvernement d’entreprise 

depuis 2012 
 

• Comité d’Audit et des Comptes 
- 5 réunions en 2012 
- 100% d’assiduité 

 
• Depuis mars 2013 : Comité Stratégique 
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Comité stratégique (depuis mars 2013) 

 Composition  
 

• Président-Directeur Général 
• Administrateurs : Robert Brunck, Jérôme Gallot, Colette Lewiner, Francisco Pérez 

Mackenna 
 
 Rôle  
 

• Examen des axes stratégiques proposés par la Direction 
• Suivi du déroulement des initiatives stratégiques majeures 
• Revue des projets de fusions-acquisitions significatifs (>50 M€) 

 
 Fonctionnement 

 
• Présidé par le P-DG 
• 2 réunions par an minimum 
• Rapport d’activité au Conseil 
• Résumé des activités publié dans le Document de référence  
• Possibilité d’entendre toute personne 
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Rémunération annuelle Fixe  Inchangée depuis 3 ans 

Variable  Objectifs de performance quantitatifs fixés par le 
Conseil et communs aux cadres-dirigeants 

 A partir de 2013 : augmentation de la part des 
objectifs quantitatifs (70%) 

Rémunération long 
terme* 

17 000 actions de performance attribuées en 2012, à émettre à 
horizon 2015 sous réserve d’atteinte du niveau maximum de 
performance 

Jetons de présence  34 000 € en 2012 
Pas de jetons de présence pour le Comité Stratégique 

Régime de retraite 
supplémentaire 

Commun aux cadres-dirigeants  

Indemnités de fin de 
mandat 

 Indemnité de départ soumise à 2 conditions de performance 
mesurées par rapport à un panel de pairs 

 Total plafonné à 2 ans de rémunération effective 
 

Au titre de 2011  Au titre de 2012 

Fixe  800 000 € 800 000 € 

Variable 869 135 € 430 280 € 

TOTAL 1 669 135 € 1 230 280 € - 26 % 

* Hors versement en 2012 lié au Plan 
d’Intéressement Long Terme (PILT) 2010  

Assemblée Générale 2013  

Eléments de rémunération du Président-Directeur Général 
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Plans de rémunération long-terme 
(P-DG et cadres-managers) 

 

 Plans de stock options : plans n°4 à n°9 en cours ; aucun nouveau plan 
proposé après 2010 

 
 Plans d’actions de performance annuels depuis 2011 

 
 

 
 

  

Plan n°10 Plan n°11 

Assemblée générale et attribution 2011 2012 

Actions de performance à émettre si 
performance maximale (150%) 

147 215 
(émission en 2014) 

157 055 
(émission en 2015) 

Actions gratuites à émettre 13 420 
(émission en 2014) 

15 000 
(émission en 2015) 

Période d’acquisition(*) 2014 2015 

Période de conservation(*) 2016 2017 

Bénéficiaires  256 247 

Actions définitivement acquises  0 0 

Impact dilutif maximum potentiel 0,60% 0,61% 

(*) Résidents français 



Proposition 2013 soumise aux actionnaires  : alignée avec les pratiques 
de marché et les objectifs publiés du “plan stratégique 2013-2015“ 
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•   260 000 actions potentielles (maximum) 
 
•  0,88% du capital (maximum) 
 

• Attributaires : P-DG et cadres-managers 
 

• Conforme au Code AFEP-MEDEF 
 

•   Conditions de performance:  
 Panel de 10 groupes industriels 
 Performance boursière 
 Performance économique alignée avec 

les objectifs stratégiques à 3 ans 

Actions de performance Actions gratuites 

• 15 000 actions  
 
•  0,05% du capital 
 

• Attributaires : hauts-potentiels et/ou 
contributeurs exceptionnels (Comité 
exécutif non éligible) 

Impact dilutif potentiel 
maximum : moins de 1%  

(environ 0,93%) 
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Renouvellement 
 

 
 

 Jérôme Gallot 
    (indépendant) 
• Première nomination en 2007  
• Mandat de 4 ans proposé 
• Membre de 3 Comités du Conseil : 
Comité d’audit et des comptes 
Comité des nominations, des rémunérations et du 

gouvernement d’entreprise 
Comité stratégique 

• Conseiller du Président de Veolia Environnement 
• Administrateur de Caixa Seguros* et de Plastic Omnium 
• Censeur de NRJ Group 

 
* Sociétés ou institutions étrangères. Sociétés cotées en gras. 

 

 
     

Assemblée Générale 2013  

Présentation des candidats au Conseil d’Administration 
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 Francisco Pérez Mackenna 
   (proposé par Madeco) 
• Première nomination en 2011 
• Mandat de 4 ans proposé 
• Membre de 2 Comités du Conseil : 
Comité des nominations, des rémunérations et du 

gouvernement d’entreprise 
Comité stratégique 

• Directeur Général de Quiñenco* depuis 1998 
• Autres mandats d’administrateur au sein du groupe 

Quiñenco : 
– Banco de Chile* 
– Madeco* 
– CCU* 
– CSAV*, SAAM* et ENEX* 

 
* Sociétés ou institutions étrangères. Sociétés cotées en gras. 
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Renouvellement 



Nomination  
Proposit ion Madeco approuvée par le Conseil   
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 Andrónico Luksic Craig 
   (proposé en remplacement de Guillermo Luksic Craig) 
• Mandat de 4 ans proposé 
• Président de Quiñenco*  
• Autres mandats d’administrateur au sein du groupe 

Quiñenco: 
 Vice-Président du Conseil de Banco de Chile* et de 

CSAV* 
 Président du Conseil d’administration de CCU* et de ses 

filiales 
 Administrateur de Madeco*  

• Administrateur de Antofagasta Minerals Plc* (groupe 
Luksic) 

• Membre de l’International Advisory Committee de Barrick 
Gold* 

• Membre actif de SOFOFA* (Fédération de l’industrie chilienne) 
et de la Chile-Pacific Foundation; Membre de l’Advisory Board 
du Canal de Panama* et de plusieurs institutions 
professionnelles internationales et universités de premier plan 

 
* Sociétés ou institutions étrangères. Sociétés cotées en gras. 

 
 

Assemblée Générale 2013  
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Rapports des  
commissaires aux comptes 
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Rapports des commissaires aux comptes 
Assemblée Générale 2013  

 
• Rapport sur les comptes consolidés 2012         

 
• Rapport sur les comptes sociaux 2012 

 
• Rapport établi en application de l’article L.225-235 du Code de 

commerce sur le rapport du Président du Conseil d’Administration 
de la Société 

 
• Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés 
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Rapports des commissaires aux comptes (suite) 
Assemblée Générale 2013  

• Rapport sur les opérations sur le capital prévues aux 9ème, 10ème et 
11ème résolutions de l’Assemblée Générale Mixte du 14 mai 2013 

 
      Opérations portant sur :  

– L’attribution d’actions de performance ou d’actions gratuites (R9 et R10) 
– L’augmentation de capital réservée aux salariés adhérents de plans 

d’épargne d’entreprise avec suppression du droit préférentiel de 
souscription (R11) 

 
 

 
 
 



Questions - Réponses 
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Vote des résolutions 

42 Assemblée Générale 2013  



Première résolution 

 
 
 
 Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2012 
 
 Approbation du rapport de gestion du Conseil d’administration 
 
 Quitus aux administrateurs 
 

 

Assemblée Générale Ordinaire 2013  43 



Deuxième résolution 

 
 
 
 Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2012 
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Troisième résolution 

 
 
 
 

 Total Bénéfice Distribuable 238 163 220 € 
 

 Report à nouveau antérieur 273 649 281 € 
 Résultat de l’exercice 2012 (35 486 061) € 

 
 Dividende mis en distribution 0,50 € par action 
 
 Dividende mis en paiement le 22 mai 2013  
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Quatrième résolution 

 
 
 
 
 Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Jérôme Gallot pour 

une durée de 4 ans 
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Cinquième résolution 

 
 
 
 
 Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Francisco Pérez 

Mackenna (candidat administrateur proposé par Madeco) pour une 
durée de 4 ans 
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Treizième résolution 
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 Nomination de M. Andrónico Luksic Craig (candidat administrateur 
proposé par Madeco) pour une durée de 4 ans en remplacement de M. 
Guillermo Luksic Craig 
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Sixième résolution 

 
 
 
 

 Approbation de deux conventions conclues avec l’actionnaire 
principal Madeco en 2012 : 
 

 
1. Avenant du 26 novembre 2012 à l’accord du 27 mars 2011 

permettant un renforcement de la participation de Madeco dans le 
capital 
 

2. Accord transactionnel du 26 novembre 2012 en relation avec la mise 
en œuvre de la garantie de passif donnée par Madeco au titre du 
Purchase Agreement du 21 février 2008 
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Septième résolution 

 
 
 
 

 Approbation de deux conventions réglementées conclues 
avec BNP Paribas en 2012 et début 2013 : 

 
 

1. Contrat de prise ferme conclu avec un syndicat bancaire dans le 
cadre de l’émission obligataire réalisé en décembre 2012 
 

2. Avenant au Multicurrency Revolving Facility Agreement (crédit 
syndiqué) du 1er décembre 2011 
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Huitième résolution 

 
 
 
 

 Autorisation à donner au Conseil d’administration  pour opérer sur 
les actions de la Société : 
 
- Prix maximum d’achat : 60 € 
- Prix minimum de revente : 35 € 
- Plafond : 100 millions € 
- Limite légale de 10% du capital et plafond intermédiaire de 5% 

pour les opérations de croissance externe 
- Expiration : AG 2014 
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Neuvième résolution 

 
 
 
 

 Délégation au Conseil d’administration pour procéder à des 
attributions d’actions de performance au profit des salariés et des 
mandataires  sociaux du Groupe : 

 
- Plafond :  260 000 actions (au maximum 0,88 % du capital social) 
- Deux critères de performance prédéterminés, appréciés sur 3 ans 

(performance boursière et performance économique liée aux 
objectifs du plan stratégique) 

- Expiration : 18 mois 
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Dixième résolution 

 
 
 
 

 Délégation au Conseil d’administration pour procéder à des 
attributions gratuites d’actions au profit des salariés (hors 
mandataires sociaux et membres du Comité Exécutif)  : 

 
- Plafond  :15 000 actions (au maximum 0,05 % du capital social) 
- Pas de condition de performance  
- Expiration : 18 mois 
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Onzième résolution 

 
 
 
 

 Délégation au Conseil d’administration pour procéder à une 
augmentation de capital réservée aux salariés : 
 
- Plafond : 400 000 actions 
- Décote maximale : 20% 
- Expiration : 18 mois 
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Douzième résolution 
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 Pouvoirs pour formalités 
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Avertissement  

Les informations de nature prospectives contenues dans cette 
présentation sont fonction de risques, notamment ceux décrits dans le 
document de référence déposé par Nexans auprès de l’Autorité des 
marchés financiers, et d’incertitudes, connues ou inconnues à ce jour, 
susceptibles d’avoir un impact sur les performances futures de la 
Société. Les performances futures sont susceptibles de différer de 
manière significative de ces informations.  
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