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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 11 mai 2017 à 14h30 au Palais des 

Congrès, Amphithéâtre Havane, 2, place de la Porte Maillot (Paris 17ème). 

 

Le fort potentiel de Nexans se confirme. Acteur de la transition énergétique, le Groupe est très bien 
positionné pour répondre aux grands enjeux mondiaux des marchés du XXIème siècle en termes de 
développement de l’urbanisation, d’industrialisation des pays émergents, de mobilité des personnes et des 
biens et de croissance exponentielle des transmissions de données. 

 
La transformation de Nexans s’accélère et produit les effets escomptés. En 2016, deuxième année du plan 
Nexans in Motion 2015-2017, le Groupe a renoué avec des résultats nets positifs qu’il doit à la pertinence 
des orientations stratégiques retenues, à l’efficacité de leur mise en œuvre sous la conduite d’Arnaud 
Poupart-Lafarge et à la mobilisation de l’ensemble des équipes. 
Ainsi, conformément à ses engagements, le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale la 
distribution d’un dividende d’un montant de 0,50 euro par action.  
 
Il s’agit désormais de maintenir les efforts afin d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés et faire 
de Nexans la référence de l’industrie du câble. 

 

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 11 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 2016 – Rapport 
de gestion 

2. Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2016 

3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et fixation du dividende 

4. Renouvellement de Andrόnico Luksic Craig en qualité d’administrateur 

5. Renouvellement de Francisco Pérez Mackenna en qualité d’administrateur 

6. Nomination de Marc Grynberg en qualité d’administrateur 

7. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments 
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
attribuables au Président du Conseil d’Administration 

8. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments 
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
attribuables au Directeur Général 

9. Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2016 à Frédéric Vincent, Président du Conseil d’Administration jusqu’au 31 mars 2016 

10. Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2016 à Georges Chodron de Courcel, Président du Conseil d’Administration à compter 
du 31 mars 2016 

11. Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2016 au Directeur Général 

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

 
A titre Extraordinaire 

 

13. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation  
des actions propres  
 

14. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du 
capital social, par émission d’actions ordinaires de la Société et de valeurs mobilières, donnant accès 
à d’autres titres de capital de la Société à émettre ou donnant droit à l’attribution de titres de créance 
avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite d’un montant 
nominal de 14 millions d’euros, pour une durée de 26 mois 
 

15. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du 
capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation 
serait admise dans la limite d’un montant nominal de 14 millions d’euros pour une durée de 26 mois 
 

16. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’émission - sans droit 
préférentiel de souscription des actionnaires – d’actions ordinaires de la Société et de valeurs 
mobilières représentatives de créances donnant accès à des titres de capital de la Société à émettre 
ou pour autoriser l’émission de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens à l’attribution 
de titres de capital de la Société par les sociétés dont elle détient directement ou indirectement plus de 
la moitié du capital social, par offre au public, dans la limite d’un montant nominal de 4 342 000 euros, 
sous-plafond commun aux 17ème, 18ème et 19ème résolutions pour une durée de 26 mois  
 

17. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’émission – sans droit 
préférentiel de souscription des actionnaires – d’actions ordinaires de la Société et de valeurs 
mobilières représentatives de créances donnant accès à des titres de capital de la Société à émettre 
ou pour autoriser l’émission de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens à l’attribution 
de titres de capital de la Société par les sociétés dont elle détient directement ou indirectement plus de 
la moitié du capital social  par placement privé visé à l’article L. 411-2, II du Code monétaire et 
financier, dans la limite d’un montant nominal de 4 342 000 euros, sous- plafond commun aux 16ème, 
18ème et 19ème résolutions pour une durée de 26 mois 
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18. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider d’augmenter le nombre 

de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription 
des actionnaires dans la limite de 15% du montant de l’émission initiale, et dans la limite du plafond 
global fixé à la 14

ème
 résolution et du sous-plafond commun fixé pour les 16

ème
, 17

ème
 et 19

ème
 

résolutions pour une durée de 26 mois 
 

19. Délégation de pouvoirs au Conseil pour émettre des actions ordinaires de la Société ou des valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société à émettre en rémunération d’apports en 
nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite 
d’un montant nominal de 4 342 000 euros, sous-plafond commun fixé pour les 16

ème
, 17

ème
 et 18

ème
 

résolutions pour une durée de 26 mois 
 

20. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du 
capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux 
adhérents de plans d’épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires 
au profit de ces derniers dans la limite d’un montant nominal de 400 000 euros, pour une durée de 18 
mois 
 

21. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation 
du capital social réservée au profit d’une catégorie de bénéficiaires permettant d’offrir aux salariés de 
certaines filiales étrangères du Groupe une opération d’actionnariat salarié à des conditions 
comparables à celles prévues par la 20

ème
 résolution de la présente Assemblée Générale avec 

suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux profits de cette dernière dans la 
limite d’un montant nominal de 100 000 euros, pour une durée de 18 mois 
 

22. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder en 2018 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 300 000 euros, soumises 
à des conditions de performance à fixer par le Conseil, pour une durée de 12 mois à compter du 1

er
 

janvier 2018 
 

23. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder en 2018  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 50 000 euros, pour une durée de 12 mois à compter du 1

er
 janvier 2018 

 
24. Ajout d’un article 12 ter aux statuts de la Société afin d’assurer la représentation des salariés au 

Conseil d’Administration 
 

A titre Ordinaire 

 
 

25. Ratification du transfert de Siège Social 
 

26. 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 9 mai 2017 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 9 mai 2017, 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 11 mai 2017 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, en insérant le formulaire dans l’enveloppe T 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 en l’insérant dans l’enveloppe T 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 en l’insérant dans 
l’enveloppe T 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 :  

 

 

 

 

 



 

 

8 Assemblée générale des actionnaires – 11 mai 2017 

 

– 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 11 mai 2017, 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 
11 mai 2017, 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 10 mai 2017 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 T 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 T. 

 

- si vous êtes actionnaire au porteur : à l’intermédiaire qui assure la gestion de votre compte 

titres, qui se chargera de le transmettre au Service Assemblée de Société Générale 

accompagné d’une attestation de participation justifiant de votre qualité d’actionnaire. 

 

Pour être pris en compte, le formulaire devra parvenir au Service Assemblée de Société Générale 

au plus tard le mercredi 10 mai 2017 à 15 heures (heure de Paris). 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mandataireAG@nexans.com
mailto:mandataireAG@nexans.com
mailto:mandataireAG@nexans.com
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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 

ici. 
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Rapport du Conseil sur le projet de résolutions 
 

 

PARTIE ORDINAIRE 

 

APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET DES COMPTES CONSOLIDES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016 

- AFFECTATION DU RESULTAT – FIXATION DU DIVIDENDE (RESOLUTIONS 1 A 3) 

 

Les deux premières résolutions ont pour objet de soumettre à votre approbation les comptes sociaux (1
ère

 
résolution) et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016 (2

ème
 résolution), faisant 

ressortir respectivement un bénéfice de 7 013 177 euros et un bénéfice net part du Groupe de 61 millions 
d'euros.  

 

La 3
ème

 résolution a pour objet de déterminer l’affectation du résultat de la société Nexans pour 2016. Il 
est proposé de distribuer un dividende de 0,50 euro par action. Si cette proposition est approuvée, le 
dividende sera mis en paiement le 19 mai 2017, 6ème jour de bourse suivant la date de l’Assemblée. Le 
détachement (ex-date) interviendra le 16 mai 2017. 

 

RENOUVELLEMENTS ET NOMINATION D’ADMINISTRATEURS (RESOLUTIONS 4 A 6) 

 

Les 4
ème

 et 5
ème

 résolutions ont pour objet de renouveler les mandats d’administrateurs d’Andrónico 
Luksic Craig et Francisco Pérez Mackenna 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 2020. Ces deux 
administrateurs sont proposés par l’actionnaire principal Invexans. 

 

Il vous est proposé aux termes de la 6ème résolution de nommer Marc Grynberg 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 2020. Le Conseil a nommé Marc Grynberg en 
qualité de Censeur le 18 janvier 2017. Depuis cette date, il assiste avec voix consultative à la totalité des 
séances du Conseil d’Administration avec un taux d’assiduité de 100%. Sa nomination permettrait au 
Groupe de bénéficier de son expérience de dirigeant d’Umicore, société cotée, de son expertise industrielle 
internationale, et de profiter ainsi d’informations et de points de vue complémentaires. Le Conseil 
d’Administration du 18 janvier 2017 a procédé à un examen de la qualification de Marc Grynberg au regard 
des critères d’indépendance du Code AFEP-MEDEF et a conclu à une qualification d’indépendance 
compte tenu de l’absence de relation d’affaires significative entre Nexans et Umicore.  
 

Une présentation de ces trois candidats figure en annexe de ce rapport.  

 

Les renouvellements des mandats d’Andrónico Luksic Craig et Francisco Pérez Mackenna et la nomination 
de Marc Grynberg 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 ces renouvellements et de cette nomination, 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 18 janvier 2017 : Cyrille 
Duval, Marc Grynberg, Philippe Joubert, Véronique Guillot-Pelpel, Colette Lewiner et Kathleen Wantz-
O’Rourke, soit un taux d’indépendance de plus de 54,5%, 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 maintenu à plus de 41%. 

 

                                                      
1
 Taux d’indépendance calculé sans comptabiliser l’administrateur salarié actionnaire, conformément à la recommandation 8.3 du 

Code AFEP-MEDEF révisé de novembre 2016. 
2
 Taux d’indépendance calculé sans comptabiliser l’administrateur salarié actionnaire, conformément à la recommandation 8.3 du 

Code AFEP-MEDEF révisé de novembre 2016. 
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Enfin, ces renouvellements et cette nomination permettraient de conserver un échelonnement des 
mandats, qui serait le suivant : 

 

 

AG 2018  Véronique Guillot-Pelpel, Philippe Joubert, Fanny Letier1 

AG 2019  Georges Chodron de Courcel, Cyrille Duval, Hubert Porte2 

AG 2020  Colette Lewiner, Kathleen Wantz-O’Rourke, et Marie-Cécile de Fougières3 

AG 2021  Marc Grynberg, Francisco Pérez Mackenna
2
, Andrónico Luksic Craig2 

 

 

Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments 
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
attribuables aux dirigeants mandataires sociaux (Résolutions 7 et 8) 

 

Conformément aux nouvelles dispositions de l’article L.225-37-2 du Code de commerce, les actionnaires 
sont invités à approuver les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des 
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute 
nature des dirigeants mandataires sociaux de Nexans pour l’exercice 2017.  

 

La 7
ème

 résolution porte sur la politique de rémunération du Président du Conseil d’Administration qui 
comprend une rémunération fixe à l’exclusion de tout autre élément de rémunération ou avantage de toute 
nature. Le Comité des Nominations, des Rémunérations et du Gouvernement d’Entreprise s’appuie, pour 
proposer la structure de la rémunération du Président du Conseil d’Administration, sur les études de 
consultants extérieurs indiquant les pratiques du marché pour des sociétés comparables. Il tient compte 
également des missions spécifiques confiées au Président du Conseil telles qu’elles sont détaillées dans le 
Règlement Intérieur disponible sur le site internet www.nexans.com. 

 

La 8
ème

 résolution porte sur la politique de rémunération du Directeur Général qui comprend une 
rémunération fixe, une rémunération variable, une rémunération long-terme en actions de performance et 
un avantage en nature (véhicule de fonction). Par ailleurs, le Directeur Général bénéficie d’engagements 
autorisés par le Conseil d’Administration et soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale ordinaire 
annuelle des actionnaires conformément aux dispositions de l’article L.225-42-1 du code de commerce : 
indemnité de départ, indemnité de non concurrence, régime de retraite supplémentaire à prestations 
définies, régime de prévoyance et couverture contre le risque de perte d’emploi. 

 

Le Comité des Nominations, des Rémunérations et du Gouvernement d'Entreprise propose au Conseil 
d'Administration les rémunérations du Directeur Général en veillant à la cohérence des règles de 
détermination de ces rémunérations avec l’évaluation annuelle des performances individuelles qu’il 
compare aux performances de l’entreprise. Il tient compte également de l’alignement des objectifs avec la 
stratégie à moyen terme, de l’intérêt des actionnaires et des évolutions du Code de gouvernement 
d’entreprise Afep-Medef. 

 

Le Comité s’appuie, pour établir la structure de cette rémunération, sur des études de consultants 

extérieurs indiquant les pratiques du marché pour des sociétés comparables.  

Le Comité veille à ce qu’aucun des éléments composant la rémunération ne soit disproportionné et analyse 

la rémunération dans sa globalité en prenant en compte l’ensemble de ses composants : rémunération fixe, 

rémunération variable, plan de rémunération long terme en titres, régime de retraite supplémentaire et 

avantages de toute nature. 

L’ensemble des éléments visés dans les 7
ème

 et 8
ème

 résolutions est détaillé dans le rapport présenté au 
paragraphe 2.5.2 du Document de Référence 2016. 

 
1
 Proposé par l’actionnaire BPIFrance Participations 

2 
Proposé par l’actionnaire principal Invexans 

3
 Administrateur représentant les salariés actionnaires 

http://www.nexans.com./
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Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à Frédéric 
Vincent en tant que Président du Conseil d’Administration jusqu’au 31 mars 2016 (Résolution 9) 

 

Conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF révisé de novembre 2016, auquel la Société 
adhère, la 9

ème
 résolution vise à soumettre à l’avis de l’Assemblée Générale les éléments de la 

rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à Frédéric Vincent, Président du Conseil 
d’Administration jusqu’au 31 mars 2016.  

 

L’avis consultatif des actionnaires est donc sollicité sur les éléments de rémunérations suivants, dus ou 
attribués au titre de 2016 : 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 2016, section 2.5.3 (Rémunération de Frédéric Vincent, Président du Conseil 
d’Administration jusqu’au 31 mars 2016), 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 
2016 soumis à 
avis  

Commentaires et explications 

Rémunération 
fixe 

130 000 €  Montant brut avant charges sociales et impôts 

Jetons de 
présence 

15 232 € Le Conseil d'Administration avait 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, a reçu 20 000 € d'allocation fixe; 

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

Valorisation des 
avantages de 
toute nature 

1 518 € Frédéric Vincent bénéficiait d’une voiture de fonction. 

 

Frédéric Vincent n’a pas bénéficié d’une rémunération variable, variable différée, long terme, ou 
exceptionnelle au titre de 2016. 

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 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).  
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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 1

er
 février 2016 

était de plus de 2,16 millions d’euros
3
. 

 

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 ont pris fin le 
31 mars 2016. 
 
 

Eléments de 
rémunération 

Montant ou 
valorisation 
comptable au 31 
décembre 2016 
des éléments de 
rémunération 
soumis à avis  

Commentaires et explications 

Indemnité de fin de 
mandat 

0 € Frédéric Vincent bénéficiait en tant que Président du Conseil d’Administration 
d’une indemnité de fin de mandat dont les détails sont disponibles sur le site 
internet www.nexans.com à la rubrique « Gouvernement d’entreprise – 
Rémunération des dirigeants mandataires sociaux". Le versement de cette 
indemnité ne pouvait intervenir qu’en cas de départ contraint et lié à un 
changement de contrôle ou de stratégie. Le départ volontaire en retraite ne 
constituant pas un départ contraint, le Conseil d’Administration du 17 février 
2016 a constaté l’absence de versement de l’indemnité de fin de mandat à 
Frédéric Vincent. 

Indemnité de non-
concurrence 

0 € Frédéric Vincent s’était engagé à ne pas exercer, pendant une période de deux 
ans à compter de la fin de son mandat de Président du Conseil 
d'Administration, quelle que soit la cause de la cessation de ses fonctions, 
directement ou indirectement, une activité concurrente de celle de la Société. 

En contrepartie, Frédéric Vincent devait percevoir une indemnité égale à un an 
de rémunération globale (parts fixe et variable), soit douze fois le montant de sa 
dernière rémunération mensuelle (part fixe) due au titre du mois précédant celui 
au cours duquel le départ intervient plus un montant égal au produit du dernier 
taux de bonus nominal appliqué à la dernière rémunération mensuelle (part 
fixe) sur la même période, versée sous la forme de 24 mensualités égales et 
successives. 

Conformément aux dispositions de l’article 24.5.1 du Code AFEP-MEDEF, le 
Conseil du 17 février 2016 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. 

Régimes collectifs 

de prévoyance et 

de frais de santé 

0 € Frédéric Vincent a bénéficié du régime collectif de prévoyance (décès, 
incapacité, invalidité et frais médicaux) mis en place en faveur des salariés de 
la Société jusqu’à la fin de ses fonctions le 31 mars 2016. 

Régime de retraite 
supplémentaire 

0 € Conformément à l’autorisation du Conseil d'Administration du 3 avril 2009 et 
l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires du 26 mai 2009 dans 
sa 4

ème
 résolution, Frédéric Vincent, en tant que Président-Directeur Général, 

bénéficiait 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. Frédéric Vincent a continué à bénéficier de ce régime 
dans le cadre de son mandat de Président du Conseil d'Administration, suite à 
la décision du Conseil du 24 juillet 2014 et à l’approbation de l’Assemblée 
Générale des actionnaires du 5 mai 2015. 

Par application de ce régime, le montant de la rente annuelle brute versée à 
Frédéric Vincent depuis son départ à la retraite est d’environ 300 000 euros. 

 

                                                      
3
 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 

http://www.nexans.com/


 

 

14 Assemblée générale des actionnaires – 11 mai 2017 

 

Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à Georges 
Chodron de Courcel en tant que Président du Conseil d’Administration à compter du 31 mars 2016 
(Résolution 10) 

 

Conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF révisé de novembre 2016, auquel la Société 
adhère, la 10

ème
 résolution vise à soumettre à l’avis de l’Assemblée Générale les éléments de la 

rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à Georges Chodron de Courcel, Président du 
Conseil d’Administration à compter du 31 mars 2016 au soir.  

 
L’avis consultatif des actionnaires est donc sollicité sur la rémunération fixe de Georges Chodron de 
Courcel à compter du 31 mars 2016 au soir au titre de 2016. 

 
Ces éléments sont conformes aux recommandations du Code AFEP-MEDEF, détaillés dans le Document 
de Référence 2016, section 2.5.4 (Rémunération de Georges Chodron de Courcel, Président du Conseil 
d’Administration à compter du 31 mars 2016), 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 
2016 soumis à 
avis  

Commentaires et explications 

Rémunération 
fixe 

187 500 € Montant brut avant charges sociales et impôts 

 

Par ailleurs, Georges Chodron de Courcel a également reçu la somme de 33 232 € au titre des jetons de 
présence en tant qu’administrateur et Président du Comité d’Audit et des Comptes avant le 31 mars 2016 
au soir. Le Conseil d'Administration avait en effet défini les modalités de répartition des jetons de présence 
comme suit : 
- chacun des administrateurs a reçu 20 000 € d'allocation fixe; 
- chacun des administrateurs a reçu 2 000 € de plus pour chaque séance du Conseil à laquelle il a 
participé, plafonné à 14 000 € par administrateur, 
- le Président du Comité d’Audit et des Comptes a reçu 6 000 euros par réunion plafonné à 24 000 euros 
par an. 
 
Depuis sa nomination le 31 mars 2016 au soir, le Président du Conseil ne perçoit pas de jetons de 
présence. 
 
Conformément à la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux non exécutifs soumise au 
vote des actionnaires au terme de la 7

ème
 résolution, Georges Chodron de Courcel n’a pas bénéficié de 

rémunération variable, variable différée, long terme, ou exceptionnelle au titre de 2016. Il n’a bénéficié 
d’aucun autre avantage. 
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Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à Arnaud 
Poupart-Lafarge en tant que Directeur Général (Résolution 11) 

 

Conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF révisé de novembre 2016, auquel la Société 
adhère, la 11

ème
 résolution vise à soumettre à l’avis de l’Assemblée Générale les éléments de la 

rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à Arnaud Poupart-Lafarge, Directeur Général.  

 
L’avis consultatif des actionnaires est donc sollicité sur les éléments de rémunérations suivants, dus ou 
attribués au titre de 2016 : rémunération fixe, rémunération variable annuelle, rémunération variable long 
terme, avantage en nature et actions de performance.  

 
Ces éléments sont conformes aux recommandations du Code AFEP-MEDEF, détaillés dans le Document 
de Référence 2016, 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 
2016 soumis à 
avis  

Commentaires et explications 

Rémunération 
fixe 

700 000 € Montant brut avant charges sociales et 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 1

er
 octobre 2014. 

Rémunération 
variable annuelle 

868 630 €  La part variable de la rémunération au titre de 2016, versée en 2017 peut 
varier entre 0 et 150% de la part fixe de la rémunération. 

La part des objectifs collectifs 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 75,7 % du 
maximal, cet indicateur ayant progressé par rapport à 2015 à taux de 
change constant ; 

- Le taux de réussite observé sur le ROCE de 92,9% du maximal reflète 
une progression de cet indicateur par rapport à 2015 ;  

- Le taux de réussite du Free Cash Flow est de 100% du maximal, son 
montant étant de 414 millions d’euros.  

Sur ces bases, la part collective s’élève à 642 880 euros (pour un maximum 
potentiel de 735 000 euros, soit 87,5% de ce montant). 

La part des objectifs individuels est de 30% et est assise sur des objectifs 
précis et préétablis qui ont porté, entre autres, sur la mise en œuvre du plan 
stratégique, l’accélération de la croissance du Groupe, la prise en compte de 
la gestion des risques et des enjeux RSE et l’amélioration de la structure 
financière du Groupe.  

Le montant de cette part variable s’élève donc à 225 750 euros (pour un 
maximum potentiel de 315 000 euros, soit 71,6% de ce montant).  

Le total de la part variable versée à Arnaud Poupart-Lafarge s’élève donc à 
868 630 euros, soit 82,7 % du maximal. 
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Rémunération 
variable 
pluriannuelle 
attribuée en 2014 
en tant que Chief 
Operating Officer 
avant le 1

er
 

octobre 2014 

66 000 € Arnaud Poupart-Lafarge, en sa qualité de Chief Operating Officer avant le 1er 
octobre 2014, avait bénéficié en 2014 de l’attribution d’une rémunération 
variable pluriannuelle dont la valeur cible du volet en numéraire avait été fixée 
à 20% de son salaire annuel fixe annuel à la date du 1

er
 juillet 2014, 

soit 110 000 euros.  
 
Le versement de cette rémunération en février 2017 était soumis à des 
conditions de présence et de performance économique, qui consistaient à 
mesurer le niveau d’atteinte à fin 2016 des deux indicateurs économiques du 
plan de rémunération à long terme n°13 du 24 juillet 2014.  
 
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 12 mai 2014 dont l’acquisition maximum est de 24 500 actions. 
Ce bonus long terme en numéraire d’un montant maximum de 110 000 euros 
a également fait l’objet d’un vote consultatif favorable des actionnaires lors de 
l’Assemblée Générale du 5 mai 2015. 
Le Conseil d’administration du 8 février 2017 a constaté que le niveau 
d’atteinte des critères de performance économique à fin 2016 est le suivant:  

- le ratio marge opérationnelle sur ventes à cours des métaux constant est 
de 50% et, 

- le retour sur capitaux employés (ROCE) est de 70%.la réalisation 
partielle des conditions de performance économique.  

En conséquence la rémunération en numéraire versée à Arnaud Poupart 
Lafarge est de 60% de la valeur cible soit 66 000 euros. 

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

Un nombre 
maximum de 
27 000 actions de 
performance 
valorisées à 
948 510 € 

Le Conseil d’Administration du 12 mai 2016, faisant usage de la 11
ème

 
résolution approuvée par l’Assemblée Générale du 12 mai 2016, a décidé de 
l’attribution au Directeur Général de 27 000 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°16 du 12 mai 2016 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 le TSR (total 
shareholder return) de Nexans et à le comparer 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.  
 

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% 

 

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 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, 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. 
 



 

 

17 Assemblée générale des actionnaires – 11 mai 2017 

 

 

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 

 

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 

 

Les actions de performance attribuées à Arnaud Poupart-Lafarge au titre du 
plan N°16 du 12 mai 2016 représentent environ 0,06% du capital social de 
Nexans au 31 décembre 2016, soit 43 411 421 actions. La part qui lui a été 
réservée représente par ailleurs 8% de l’enveloppe d’attribution totale du plan 
d’actions de performance N°16, soit 330 000 actions. 

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 2016. 

Valorisation des 
avantages de 
toute nature 

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

M. Arnaud Poupart-Lafarge n’a pas bénéficié de rémunération variable différée, ni de rémunération 
exceptionnelle, ni de jetons de présence au titre de 2016. 

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 2016, section 5.2.4 (Rémunération 
d’Arnaud Poupart-Lafarge, Directeur Général) :  

Eléments de 
rémunération 

Montant ou 
valorisation 
comptable au 31 
décembre 2016 
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 depuis le 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), 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 
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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 ; 

(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 à la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux 
exécutifs, 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 € 
M. 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. 
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Régime 
d’assurance 
chômage 

0 € M. 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 2016 des cotisations pour l'entreprise est de 12 164 €. 

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. Le règlement de ce régime de 
retraite à prestations définies a été adopté en 2004 et modifié en 2008 par le 
Conseil d'Administration.Suite à la volonté du groupe d’intégrer les évolutions 
réglementaires concernant les régimes de retraite, le Conseil d’administration du 
23 novembre 2016 a autorisé la modification de ce régime. Les modifications 
sont les suivantes :  

- L’augmentation de l’âge de départ à la retraite de 60 ans à 62 ans et le gel des 
droits après 62 ans ;  

- Un plafonnement du montant de la rente annuelle à 8 plafonds annuels de la 
Sécurité Sociale, correspondant à 309 000 € en 2016 ;  

- La réduction de la réversion de 100% à 60%. Le règlement 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 62 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. 

La rente, viagère et partiellement réversible à hauteur de 60%, 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; le montant du complément seul ne 
pourra excéder 30% du revenu de référence, soit une limite inférieure à la limite 
de 45% prévue par le Code AFEP-MEDEF. 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 montant de la rente annuelle brute à verser à Arnaud Poupart-Lafarge serait 
estimé à environ 175 500 euros, étant précisé que ce montant est calculé comme 
si Arnaud Poupart-Lafarge pouvait bénéficier de la rente à compter du 1er janvier 
2017, 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 régime a été fermé à tout nouvel entrant en 2014. Les bénéficiaires sont des 

membres de l’ancien Comité Exécutif du Groupe Nexans. 
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Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société 
(Résolution 12) 

 

Il vous est proposé de renouveler dans des conditions substantiellement similaires l’autorisation consentie 
par l’Assemblée Générale des actionnaires du 12 mai 2016 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 d’une période de dix-huit mois à compter de votre Assemblée. 
 
Il est rappelé qu’au 31 décembre 2016, la Société ne détenait aucune de ses actions.  
 
Le Conseil d’Administration du 23 novembre 2016 a décidé de mettre en œuvre un programme de rachat 
des actions de la Société tel qu’approuvé par l’Assemblée Générale du 12 mai 2016 et dans les conditions 
de l’article 5 du Règlement Européen n°2014/596 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (MAR). L’objectif 
du programme mis en œuvre est de satisfaire aux obligations découlant des plans d’actions gratuites et de 
performance au bénéfice des salariés et dirigeants mandataires sociaux. Le montant maximal des fonds 
destinés à la réalisation de ce programme est de 18 millions d’euros. La part maximale du capital dont le 
rachat est autorisé dans le cadre du programme de rachat est de 10% du nombre total des actions 
composant le capital social de la Société au moment du rachat. Le nombre maximal d’actions pouvant être 
achetées ne pourra excéder 300 000. Le programme de rachat devra être achevé avant l’assemblée 
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016. 
 
Au 28 février 2017, la Société détenait ainsi 92 889 de ses propres actions, représentant 0,21% du capital 
social. 
 
Dans le cadre de l’autorisation soumise à votre approbation aux termes de la 12

ème
 résolution, 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 : 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 ou tout plan similaire ; 
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 remise d’actions 
lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital ; la remise d’actions 
dans le cadre d’opérations de croissance externe dans la limite de 5% du capital. 
 
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, à 
l’exclusion des dérivés sur le marché réglementé ou hors marché (y compris par acquisition ou cession de 
blocs). Le prix maximal d’achat des actions de la Société serait de 70 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.  
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PARTIE EXTRAORDINAIRE 

 

Il est rappelé que la Société a réalisé les opérations suivantes en utilisant les délégations consenties par 
l’Assemblée Générale des actionnaires des 5 mai 2015 et 12 mai 2016 : 
 

24 novembre 2015 Plan d’actionnariat salarié ACT 2016 
 

Le Conseil d’Administration a autorisé le lancement de la septième opération 
d’actionnariat salarié international dans le cadre de laquelle ont été émises 483 612 
actions nouvelles sur un maximum de 500 000 actions nouvelles le 28 juillet 2016, 
conformément à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale des actionnaires. 

12 mai 2016 
23 novembre 2016 

Rémunérations long terme : attribution d’actions de performance et d’actions 
gratuites 

Le Conseil d’Administration a mis en œuvre la politique de rémunération long-terme 
du Groupe en adoptant les plans de rémunération long-terme n°16 et 16bis 
prévoyant l’attribution de 227 100 actions de performance sur les 330 000 actions 
de performance autorisées par l’Assemblée Générale des actionnaires, dont un 
maximum de 27 000 actions au Directeur Général (sous réserve de l’atteinte des 
conditions de performance) et l’attribution de 30 000 actions gratuites (sans 
condition de performance) sur les 30 000 actions autorisées 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 13) 

 

Il vous est proposé, corrélativement à la résolution 12 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. 

 

Délégations de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital 
social (Résolutions 14 à 19)  

Votre Conseil d’Administration souhaite comme de nombreux émetteurs en France disposer à l’avenir 

d’une certaine flexibilité dans le choix des émissions envisageables et avoir la possibilité de réunir avec 

rapidité et souplesse les moyens financiers nécessaires au développement et à la transformation du 

Groupe. 

Votre Conseil a décidé, pour toutes les délégations d’augmentation de capital (hors celles s’inscrivant dans 

le cadre de l’actionnariat des salariés – résolutions 20 et 21 et celles autorisant l’attribution gratuite 

d’actions – résolutions 22 et 23) de prévoir un retour au principe de neutralité du Conseil en période 

d’offre publique. L’ensemble de ces délégations ne pourraient donc pas être utilisées par le Conseil 

d’Administration en période d’offre publique.  

Le Conseil d’Administration soumet à votre vote les résolutions suivantes dans les conditions et limites 

présentées dans le tableau de synthèse et les développements ci-après. La durée des délégations 

proposées est de vingt-six mois à compter du jour de l’Assemblée Générale (à l’exception des 20ème, 

21
ème

 résolutions proposées pour une durée de dix-huit mois et des 22
ème

 et 23
ème

 résolutions proposées 

pour une durée de douze mois).  
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Ces résolutions peuvent être divisées en deux grandes catégories : celles qui donneraient lieu à des 

augmentations de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires et celles qui 

donneraient lieu à des augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires. 

 

Toute augmentation de capital en numéraire ouvre aux actionnaires un « droit préférentiel de 

souscription », qui est détachable et négociable pendant la durée de la période de souscription : chaque 

actionnaire a le droit de souscrire, pendant un délai de 5 jours de bourse au minimum à compter de 

l’ouverture de la période de souscription, un nombre d’actions nouvelles proportionnel à sa participation 

dans le capital.  

 

Votre Conseil est conduit à vous demander de lui consentir, pour certaines de ces résolutions, la faculté de 

supprimer ce droit préférentiel de souscription pour réaliser des offres au public ou des placements privés 

au sens de l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier au profit des personnes fournissant des 

services d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers, d’investisseurs qualifiés et/ou 

d’un cercle restreint d’investisseurs sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre. En 

effet, selon les conditions de marché, la nature des investisseurs concernés par l’émission et le type de 

titres émis, il est nécessaire, de supprimer le droit préférentiel de souscription, pour réaliser un placement 

de titres dans les meilleures conditions, notamment lorsque la rapidité des opérations constitue une 

condition essentielle de leur réussite, ou lorsque les émissions sont effectuées sur les marchés financiers 

étrangers. Une telle suppression peut permettre d’obtenir une masse de capitaux plus importante en raison 

de conditions d’émission plus favorables. En cas d’émission sans droit préférentiel de souscription, la loi 

fixe un prix de souscription minimum par action, actuellement la moyenne pondérée du cours des trois 

dernières séances de bourse précédant la fixation du prix, éventuellement diminuée d’une décote 

maximum de 5 % après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de 

jouissance  

 

Enfin, la loi permet aussi une telle suppression du droit préférentiel de souscription dans les cas suivants : 

notamment, le vote des délégations autorisant votre Conseil à mettre en place des systèmes 

d’intéressement des salariés par le biais du développement de l’actionnariat tels que l’émission d’actions 

réservées aux adhérents de plans d’épargne et émission associée à un dispositif d’actionnariat des salariés 

(20ème et 21ème résolutions). Les résolutions autorisant l’attribution d’actions de performance (22ème 

résolution) et l’attribution d’actions gratuites (23ème résolution) entrainent, de par la loi, renonciation 

expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription au profit des bénéficiaires de ces 

attributions. 

 

Le tableau ci-dessous résume les propositions d’autorisations financières soumises à l’Assemblée 

Générale du 11 mai 2017 : 

  



 

 

23 Assemblée générale des actionnaires – 11 mai 2017 

 

 

Résolutions proposées à l’Assemblée Générale du 

11 mai 2017
4
 

Plafonds par 

résolution (en 

nominal)
5
 

 

Sous-plafonds 

communs à 

plusieurs 

résolutions (en 

nominal) 

Plafonds 

communs à 

plusieurs 

résolutions (en 

nominal) 

Plafond global (en 

nominal) 

Augmentations de capital avec et sans droit préférentiel de souscription 

Émission d’actions ordinaires ou de valeurs 

mobilières (ORA, OBSA, OCEANE, ABSA, ABSO, 

ABSAR… ) avec maintien du droit préférentiel de 

souscription (R14) avec éventuelle option de sur-

allocation (R18) 

14 000 000 euros, soit 

14 000 000 actions) 

(≈ 32% du capital au 28 

février 2017) 

Titres de créances = 

350 000 000 euros 

- 

14 000 000 euros, 

soit 14 000 000 

actions 

(≈32% du capital) 

14 000 000 euros soit 

14 000 000 actions 

 

Valeurs mobilières 

représentatives de 

créances donnant 

accès au capital 

= 

350 000 000 euros  

Émission d’actions ordinaires par incorporation de 

primes, réserves ou bénéfices ou autre somme dont la 

capitalisation serait admise (R15) 

14 000 000 euros, soit 

14 000 000 actions 

(≈ 32% du capital) 

- 

Émission d’actions ordinaires ou de valeurs 

mobilières (ORA, OBSA, OCEANE, , …) sans droit 

préférentiel de souscription par offre au public (R16) 

avec éventuelle option de sur-allocation (R18) ou 

d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 

représentatives de créances donnant accès au capital 

(ORA, OBSA, OCEANE…) par placement privé (R17) 

avec éventuelle option de sur-allocation (R18) 

4 342 000 euros soit 

4 342 000 

actions 

(< 10 % du capital) 

Titres de créances = 

350 000 000 euros 

4 342 000 euro 

soit 4 342 000 

actions 

(< 10 % du 

capital) 
Emission d’actions ordinaires et de valeurs 

mobilières donnant accès au capital rémunérant des 

apports de titres : en tant que modalité de paiement 

des acquisitions (R19) 

4 342 000 euros soit 

 

4 342 000 

actions 

(< 10 % du capital) 

Systèmes d’intéressement des salariés 

Emission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 

donnant accès au capital réservées aux salariés 

adhérents de plans d’épargne d’entreprise (R20) 

400 000 euros soit 

400 000 actions  

- 

En cas d’utilisation de la délégation ci-dessus, 

émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 

donnant accès au capital au profit d’un établissement 

de crédit pour la mise en place au bénéfice de 

certains salariés étrangers (USA, Italie, Chili, Chine, 

Corée du Sud, Grèce, Suède) d’une formule 

alternative type SAR (stock appreciation right) (R21) 

100 000 euros soit 

100 000 actions 

 
Attribution en 2018 d’actions de performance aux 

mandataires sociaux et aux principaux managers 

(R22) 

300 000 euros soit 

300 000 actions  

_ _ 

 

Attribution en 2018 d’actions gratuites à certains 

cadres à haut potentiel et/ou contributeurs 

exceptionnels (autres que les membres du 

Management Council et les bénéficiaires d’actions de 

performance) (R23) 

50 000 euros soit 

50 000 actions  

 

                                                      
4
 L’abréviation « R… » indique le numéro de la résolution soumise à l’Assemblée Générale du 11 mai 2017 

5
 Le nombre maximal d’actions susceptibles d’être émises correspond au montant nominal maximal des augmentations de capital 

susceptibles d’être réalisées dans la mesure où la valeur nominale d’une action de la Société est égale à un euro 
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Il est important de noter que le montant nominal des augmentations de capital qui pourraient être réalisées 
en vertu des délégations de compétence conférées aux résolutions 14 à 21 serait globalement plafonné à 
14 millions d’euros (soit environ 32% du capital au 28 février 2017).  
 
 

Option de sur-allocation (Résolution 18)  
 
Cette délégation permettrait au Conseil d’Administration, en cas de demandes excédentaires d’augmenter 
le nombre de titres à émettre au même prix que celui retenu pour l’émission initiale réalisée en vertu des 
14ème, 16ème et 17ème résolutions de la présente Assemblée Générale, dans la limite des plafonds fixés 
pour ces émissions à ces résolutions, ainsi que dans les délais et limites prévus par la réglementation 
applicable au jour de l’émission (soit, actuellement, dans les trente jours de la clôture de la souscription et 
dans la limite de 15% de l’émission initiale).  
 

Compte tenu notamment de la volatilité des conditions de marchés actuelles, le Conseil d’Administration 
estime que cette délégation permet l’exercice d’options de sur-allocation, mécanisme usuel et conforme 
aux pratiques du marché.  
 
 
Augmentation de capital en rémunération d’ apport en nature (Résolution 19)  
 

Cette délégation permettrait au Conseil d’Administration d’émettre des actions ordinaires ou des valeurs 
mobilières donnant accès à des actions de la Société à émettre, dans la limite d’un montant nominal de 4 
342 000 euros (soit moins de 10% du capital social), en rémunération d’apports en nature consentis à la 
Société et portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital. Il est précisé 
que les conditions de rémunération d’un tel apport feraient l’objet, conformément aux dispositions légales, 
d’un rapport spécial des Commissaires aux Apports désignés par ordonnance du Président du Tribunal de 
Commerce.  
 
 
ACTIONNARIAT SALARIE (RESOLUTIONS 20 ET 21)  

 
Augmentation de capital réservée aux salariés (Résolution 20)  
 

L’objet de cette proposition est de renouveler dans les mêmes termes la délégation consentie au Conseil 
d’Administration par l’Assemblée Générale des actionnaires du 5 mai 2015 afin de permettre la réalisation 
d’un éventuel plan d’actionnariat salarié. Le Conseil d’Administration pourrait procéder ainsi à une 
augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise du Groupe dans 
la limite nominal de 400 000 euros soit un nombre maximal de 400 000 actions.  
 

Cette résolution vise à permettre à votre Conseil d’Administration d’offrir aux salariés du Groupe en France 
et à l’étranger la possibilité de souscrire à des actions ou à des titres de capital donnant accès au capital de 
la Société à émettre, afin d’associer les collaborateurs plus étroitement au développement du Groupe. Les 
augmentations de capital auxquelles il pourrait être procédé en vertu de cette résolution doivent 
nécessairement être assorties de la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.  
 
Le prix d’émission des actions nouvelles ou des valeurs mobilières nouvelles donnant accès au capital 
serait déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3332-18 du Code du travail et serait au moins 
égal à 80 % de la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la Société sur le marché réglementé 
d’Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture 
de la souscription pour les adhérents à un plan d’épargne d’entreprise (le « Prix de Référence »).  
 
Depuis 2002, la pratique de la Société est de mettre en place un plan d’actionnariat salarié tous les deux 
ans, étant précisé que la dernière opération d’actionnariat salarié a été réalisée le 28 juillet 2016. 
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Augmentation de capital réservée au profit d’une catégorie de bénéficiaires dans le cadre d’une 
opération d’actionnariat salarié (Résolution 21)  
 
Cette délégation vise à permettre au Conseil de décider une augmentation du capital social d’un montant 
nominal maximal de 100 000 euros au bénéfice de tout établissement de crédit (ou filiale d’un tel 
établissement) intervenant à la demande de Nexans pour la mise en place, au bénéfice de certains salariés 
étrangers

6
, d’une offre alternative présentant un profil économique comparable au schéma 

d’actionnariat salarié qui serait mis en place dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux 
salariés sur le fondement de la 20

ème
 résolution. L’offre alternative pourrait consister en une attribution aux 

salariés concernés, proportionnellement aux parts de FCPE ou actions souscrites, d’un droit de percevoir à 
échéance un multiple de la hausse de l’action (stock appreciation right), formule communément utilisé dans 
ce type d’opérations.  
 
En effet, dans certains pays, la réglementation juridique et/ou fiscale applicable pourrait rendre difficile ou 
inopportune la mise en œuvre de formules d’actionnariat salarié comportant une offre structurée de parts 
de FCPE sur le fondement de la 20ème résolution. La mise en œuvre au bénéfice de certains salariés 
étrangers de formules alternatives pourrait de ce fait s’avérer souhaitable, comme ce fut le cas lors des 
précédentes opérations d’actionnariat salarié mises en place par le Groupe. Or la mise en œuvre de ces 
formules alternatives peut rendre nécessaire la réalisation d’une augmentation de capital réservée à un 
établissement financier participant à la structuration de l’opération avec la même décote de 20% que 
celle consentie aux salariés, justifiant la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.  
 
Il vous est donc demandé, dans les conditions de l’article L. 225-138 du Code de commerce, de déléguer 
au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, votre 
compétence afin de procéder à une augmentation de capital par émission d’actions nouvelles réservée à 
tout établissement financier intervenant à la demande de Nexans pour l’offre à certains salariés étrangers 
de formules alternatives à l’offre structurée de parts de FCPE prévue pour les résidents français adhérents 
d’un plan d’épargne.  
 
Le prix d’émission des actions en vertu de cette délégation devrait être égal au prix de référence retenu 
dans le cadre de la délégation conférée en vertu de la 20ème résolution de la présente Assemblée 
Générale si elle est adoptée, diminué d’une décote de 20%.  
 
Cette délégation comporte la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires en faveur 
de la catégorie de bénéficiaires susvisée pour  les motifs mentionnés ci-avant. 
 
 
ATTRIBUTION D’ACTIONS DE PERFORMANCE ET ACTIONS GRATUITES (RESOLUTIONS 22 ET 23) 

Le Conseil d’Administration soumet à votre vote l’autorisation de procéder en 2018, en une ou plusieurs 
fois, à l’attribution d’actions de performance et d’actions gratuites. 

L’impact dilutif maximum des attributions qui seraient réalisées en vertu des résolutions 22 et 23 en 2018 
serait de 0,8% du capital social au 31 décembre 2016 (composé de 43 311 421 actions). 

Résolutions présentées à l’Assemblée du 11 mai 2017 
  Plafond par 

résolution
7 

 
Plafond global

6 

Attribution d’actions de performance en 2018 (Résolution 22) 
300 000 euros 
(soit 300 000 

actions) 350 000 euros (soit 
350 000 actions) 

Attribution d’actions gratuites en 2018 (Résolution 23) 
50 000 euros (soit 

50 000 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. 

 

                                                      
6
 A savoir les ayants droit éligibles au plan d’actionnariat salarié employés dans les sociétés du Groupe dont le siège social est situé 

notamment dans les pays suivants : Chili, Chine, Corée du Sud, Etats-Unis, Grèce, Italie, Suède. 
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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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 4 ans pour les plans précédents) 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 
valeur économique ajoutée (l'excédent de valeur crée par rapport au coût moyen du capital). L'acquisition 
des actions de performance est également liée à l'atteinte d’une condition de performance boursière 
consistant à mesurer le TSR (total shareholder return) de Nexans et à le comparer au TSR d’un panel de 
référence. 

Ci-après pour mémoire les caractéristiques du plan d’actions de performance et actions gratuites mis en 
œuvre en 2017 sur le fondement des autorisations de l’Assemblée Générale du 12 mai 2016 : 

Périmètre 216 managers salariés en France et à l’étranger, y compris les membres du Management Council 

ainsi que le Directeur Général. 

 - 195 300 actions de performance sur les 330 000 actions autorisées par l’Assemblée Générale 
du 12 mai 2016, représentant environ 0,45% du capital social à fin 2016, (composé de 

43 411 421 actions) 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 195 300 actions correspondent à une hypothèse de performance 
maximale sur les deux conditions de performance retenues décrites ci-après. 
 
Le nombre d’actions de performance attribuées au Directeur Général est plafonné à 19 800  et 
représente ainsi environ 0,05% du capital social au 31 décembre 2016, (composé de 

43 411 421 actions). La part réservée au Directeur Général représente donc moins de 6% de 
l’enveloppe d’attribution totale du plan d’actions de performance de 330 000 actions. 
 

- 30 000 actions gratuites (non soumises à conditions de performance) sur les 30 000 actions 
autorisées par l’Assemblée Générale du 12 mai 2016, représentant environ 0,07% du capital 
social à fin 2016, (composé de 43 411 421 actions)  destinées exclusivement à une 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 est d’environ 0,52% sur la base du capital social au 

31 décembre 2016, (composé de 43 411 421 actions) 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 est 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 comparer au TSR 
d’un panel de référence intégrant les 11 sociétés suivantes : Alstom, Legrand, Prysmian, Rexel, 
ABB, Schneider Electric, Saint Gobain, Leoni, NKT (à remplacer par NKT Cables, la société de câble 
de NKT, à partir de la scission de la société), 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. 

                                                      
8
 Par ailleurs, le taux d’utilisation moyen sur les 3 dernières années non ajusté (average three-year unadjusted burn rate) est de 

0,72%. 
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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 

1er ou 2ème rang 100% 

3ème rang 90% 

4ème rang 80% 

5ème rang 70% 

6ème rang 60% 

7ème rang 50% 

<  7ème rang 0 
 

L’autre moitié des actions de performance attribuées sera soumise à une condition de performance 
économique consistant à mesurer la création de valeur de l’entreprise (Simplified Economic Value 
Added) - correspondant à l'excédent de valeur créé par rapport au coût moyen du capital - à fin 2019. 
Le Simplified Economic Value Added sera calculé de la façon suivante : marge opérationnelle – 10% 

des capitaux employés
9
. En cas d'acquisition significative, le Conseil pourrait décider de retraiter la 

marge opérationnelle et les capitaux employés afin de tenir compte de l'impact de cette acquisition. 
Le nombre d’actions définitivement acquises sera déterminé au vu de l’échelle suivante. 

 

Niveau de Simplified Economic Value 
Added à fin 2019 

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

≥  100 M€ 100% 

≥  90M€ and  <  100M€ 90% 

≥  80M€ and  < 90M€ 80% 

≥  70M€ and  < 80M€ 70% 

≥  60M€ and  < 70M€ 60% 

≥  50M€ and  < 60M€ 50% 

<  50M€ 0% 

  
 

 

Caractéristiques du plan d’actions de performance et actions gratuites 2018 proposé à l’Assemblée 
Générale du 11 mai 2017 (résolutions 22 et 23) 

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 300 000 euros en nominal (Résolution 22) et des actions gratuites sans 
condition de performance, avec un plafond de 50 000 euros en nominal (Résolution 23). 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. 

  

                                                      
9
 Les capitaux employés de Nexans en fin d’année sont la somme du goodwill, des immobilisations corporelles et incorporelles et du 

besoin en fonds de roulement opérationnel et non opérationnel présentés dans les états financiers de fin d'exercice. 

 



 

 

28 Assemblée générale des actionnaires – 11 mai 2017 

 

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. Les conditions de performance du plan n°12 du 24 juillet 2013 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 47,5% 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.  

Il est proposé de plafonner les éventuelles attributions d’actions de performance au Directeur Général à un 
nombre d’actions représentant au maximum 10% de l’enveloppe d’attribution totale du plan d’actions de 
performance, soit environ 0,07% du capital social au 31 décembre 2016 (composé de 43 411 421 actions). 

Les attributions passées étaient conformes et les attributions futures éventuelles seront conformes aux 
recommandations du Code AFEP-MEDEF et aux caractéristiques décrites dans la politique de 
rémunération des dirigeants mandataires sociaux exécutifs, dont les suivantes : 

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, similaires à celles du plan de rémunération long terme 
de 2017 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°18, 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. 

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 ». 

 
REPRESENTATION DES SALARIES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION (RESOLUTION 24) 

 

Il est proposé aux termes de la 24
ème

 résolution de modifier les statuts afin de permettre la désignation 

d’un représentant des salariés ayant voix délibérative au sein du Conseil d’administration de Nexans. Il est 

proposé de confier au Comité de Groupe France la désignation cet administrateur salarié pour une durée 

de quatre ans. Cette désignation interviendra dans les six mois suivant l’Assemblée Générale. 

 

En application des dispositions légales, les statuts prévoiraient également que si le nombre de membres du 

Conseil d’Administration, calculé conformément à l’article L. 225-27-1-II du code de commerce, était 

supérieur à douze, un second administrateur représentant les salariés serait désigné par le comité 

d’entreprise européen 
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PARTIE ORDINAIRE 

 

RATIFICATION DU TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL (RESOLUTION 25) 

 

Il est demandé aux actionnaires de ratifier le transfert du siège social décidé par le Conseil d’administration 

du 14 mars 2017 avec effet le 6 juin 2017.  

 

Le nouveau siège social de la Société sera situé au 4 allée de l’Arche à Courbevoie (92400).  
 

 

POUVOIRS POUR FORMALITES (RESOLUTION 26) 

 

La 26
ème

 résolution 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 2016 - 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  clos le 31 
décembre 2016 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 clos le 31 décembre 2016, tels qu’ils lui ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 7 013 
177 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 2016, 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 2016 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, après avoir pris connaissance des comptes consolidés clos le 31 décembre 2016 
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 clos le 
31 décembre 2016, tels qu’ils lui ont été présentés, faisant ressortir un résultat net (part du Groupe) de 61 
451 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 2016 et fixation du 
dividende 

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 7 013 177 euros de la manière suivante. 
 
Le bénéfice distribuable s’élève à : 

- report à nouveau antérieur 107 881 809 euros 

- résultat de l’exercice 7 013 177 euros 

- dotation de la réserve légale 350 659 euros 
Total du bénéfice distribuable 114 544 327 euros 

Affectation du résultat 
(Sur la base du nombre d’actions constituant le capital social au 31 décembre 2016, soit 43 411 421 
actions) 
 
- 0,50 euro par action 
 soit un dividende mis en distribution égal à 21 705 710,50 euros 

- Report à nouveau après affectation 92 838 615,50 euros 

Il sera distribué, à chacune des actions de la Société ayant droit au dividende, un dividende de 0,50 euro 
portant le montant total du dividende à 21 705 710,50 euros, sur la base du nombre d’actions constituant le 
capital social au 31 décembre 2016. 

Le dividende sera détaché le 16 mai 2017 et mis en paiement à compter du 6
ème

 jour de bourse suivant la 
date de tenue effective de l’Assemblée Générale, soit le 19 mai 2017. 

Toutefois, le dividende serait susceptible d’être ajusté (et le report à nouveau corrélativement diminué) d’un 
montant total maximal de 127 015 euros pour tenir compte du nombre total maximal de 254 030 actions 
supplémentaires susceptibles d’être créée du fait des levées d’options de souscription d’actions entre le 1er 
janvier 2017 et la date de mise en paiement du dividende. 
De plus, au cas où, lors de la mise en paiement du dividende, la Société détiendrait certaines de ses 
propres actions, le bénéfice distribuable correspondant au dividende non versé au titre de ces actions sera 
affecté au compte « report à nouveau ». 
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Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts (CGI), il est précisé que les actions sont 
toutes de même catégorie et que la totalité du dividende mis en paiement sera éligible à l’abattement de 
40% mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du CGI. 
 
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 2013 
(distribution en 

2014) 

Exercice 2014 
(distribution en 2015) 

Exercice 2015 
(distribution en 

2016) 

Dividende par action - - - 

Nombre d’actions donnant 
droit à dividende 

- - - 

Distribution totale - - - 

 
Quatrième Résolution – Renouvellement de Andrónico Luksic Craig 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 Andrónico Luksic Craig 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 2020. 
 
Cinquième Résolution – Renouvellement de Francisco Perez Mackenna 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 Francisco Perez Mackenna 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 2020. 
 
Sixième Résolution – Nomination de Marc Grynberg 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 Marc Grynberg 
en qualité d’administrateur pour une durée de quatre ans, prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale 
Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 
 
Septième Résolution – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et 
d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d’Administration 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, en application de l’article L.225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes 
et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de son mandat 
au Président du Conseil d’Administration, tels que détaillés dans le rapport joint au rapport mentionné aux 
articles L.225-100 et L.225-102 du code de commerce, présenté au chapitre 2.5.2 du document de 
référence 2016. 
 
Huitième Résolution – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et 
d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature attribuables au Directeur Général 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, en application de l’article L.225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes 
et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de son mandat 
au Directeur Général, tels que détaillés dans le rapport joint au rapport mentionné aux articles L.225-100 et 
L.225-102 du code de commerce, présenté au chapitre 2.5.2 du de référence 2016. 
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Neuvième Résolution – Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2016 à Frédéric Vincent, Président du Conseil d’Administration jusqu’au 31 mars 2016 

L’Assemblée Générale, consultée en application des recommandations du paragraphe 26.2 du Code de 
gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF de novembre 2016, 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 2016 à Frédéric Vincent, 
Président du Conseil d’Administration jusqu’au 31 mars 2016, 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 2017). 
 
Dixième Résolution – Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos 
le 31 décembre 2016 à Georges Chodron de Courcel, Président du Conseil d’Administration à compter du 
31 mars 2016 

L’Assemblée Générale, consultée en application des recommandations du paragraphe 26.2 du Code de 
gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF de novembre 2016, 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 2016 à Georges Chodron de 
Courcel, Président du Conseil d’Administration à compter du 31 mars 2016, 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 2017). 
 
Onzième Résolution – Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos 
le 31 décembre 2016 au Directeur Général 

L’Assemblée Générale, consultée en application des recommandations du paragraphe 26.2 Code de 
gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF de novembre 2016, 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 2016 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 2017). 
 
Douzième 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(UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 , à acheter ou faire 
acheter des actions de la Société en vue : 

 
- 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, notamment 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, notamment dans le cadre de dispositifs de droit étranger, 
ainsi que de la réalisation de toute opération de couverture afférente aux plans d’attribution, d’option et 
d’actionnariat des salariés précités; ou 

- 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  
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- 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 
 

- 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. 
 

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 28 février 2017, un capital de 43 429 238actions, 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.  
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 70 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. 

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’Autor ité 
des marchés financiers et de tout autre organisme, 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, la 9

ème
 résolution accordée par l’Assemblée générale mixte du 12 mai 2016 au Conseil 

d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société.  

Cette autorisation expirera à l’issue d’une période de dix-huit mois à compter du jour de la présente 
Assemblée. 
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A TITRE EXTRAORDINAIRE 
 
Treizième 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 28 février 2017 un nombre 
maximum de 4 342 923 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, la 10

ème
 résolution accordée par l’Assemblée générale mixte du 12 mai 2016 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.  

Cette autorisation expirera à l’issue d’une période de dix-huit mois à compter du jour de la présente 
Assemblée. 

Quatorzième Résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider 
l’augmentation du capital social, par émission d’actions ordinaires de la Société et de valeurs mobilières, 
donnant accès à d’autres titres de capital de la Société à émettre ou donnant droit à l’attribution de titres de 
créance avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite d’un montant 
nominal de 14 millions d'euros, pour une durée de 26 mois 

 
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 conformément aux 
dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment de l'article L. 225-129-2 
dudit Code : 
 
1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, 
sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, en France ou à 
l’étranger, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou 
unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission (i) d’actions ordinaires de la 
Société (à l'exclusion donc des actions de préférence), (ii) de valeurs mobilières, y compris de titres de 
créance, donnant accès à des titres de capital de la Société à émettre et (iii) de valeurs mobilières qui sont 
des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l’attribution 
de titres de créance, à titre onéreux ou à titre gratuit, étant précisé que la souscription de ces actions et 
autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation avec des créances 
certaines, liquides et exigibles ; 
 
2. décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas 
d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence : 

- le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la 
présente délégation est fixé à 14 millions d’euros, étant précisé que le montant nominal maximal global 
des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de 
celles conférées en vertu des 15

ème
, 16

ème
, 17

ème
, 18

ème
 et 19

ème
, résolutions de la présente Assemblée 

Générale est fixé à 14 millions d’euros ; 

- à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre, en cas d’opérations 
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financières nouvelles, pour préserver conformément aux dispositions légales et réglementaires 
applicables, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les 
droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ou autres droits donnant accès au 
capital ; 

 
3. décide que le montant nominal maximal global des émissions de valeurs mobilières représentatives de 
créances donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société ne pourra excéder 350 millions 
d’euros ou la contre-valeur en euros de ce montant à la date d’émission, ce montant étant majoré, le cas 
échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair, étant précisé que ce montant s’imputera le 
montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance donnant accès à des 
titres de capital de la Société à émettre émises en vertu des délégations prévues aux 16

ème
, 17

ème
 et 18

ème
 

résolutions de la présente Assemblée Générale ; 
 
4. décide que la présente délégation expirera à l’issue d’une période de vingt-six mois à compter du jour de 
la présente Assemblée ; 
 
5. en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation : 

- décide que la ou les émissions seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire 
à titre irréductible proportionnellement au nombre d’actions alors possédées par eux ; 

- décide que, conformément à l’article L. 225-133 du Code de commerce, le Conseil d’Administration a la 
faculté d’instituer un droit de souscription à titre réductible que les actionnaires pourront exercer 
proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la 
limite de leurs demandes; 

- prend acte du fait que, conformément à l’article L. 225-134 du Code de commerce, si les souscriptions 
à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de 
capital, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre 
qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après : 

• limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions à la condition que celui-ci 
atteigne les trois-quarts au moins de l’augmentation décidée ; 

• répartir librement tout ou partie des actions dont l'émission a été décidée mais n'ayant pas été 
souscrites ; 

offrir au public tout ou partie des actions non souscrites, sur le marché français ou à l’étranger ; 
 
6. constate que cette délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société, susceptibles d’être émises, renonciation des actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription aux actions nouvelles auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit ; 
 
7. décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société qui pourraient être effectuées 
dans le cadre de la présente délégation pourront être réalisées par offre de souscription, mais également 
par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes, étant précisé que le Conseil 
d’Administration aura la faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas 
négociables et que les titres correspondants seront vendus ; 
 
8. décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises dans le 
cadre de la présente délégation sera au moins égale à la valeur nominale de l'action à la date d'émission 
desdites valeurs mobilières ; 
 
9. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les 
conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation, à l’effet notamment de : 

- fixer les conditions et modalités des émissions, la nature et les caractéristiques des valeurs mobilières 
émises, les modalités d’attribution des titres de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit 
ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés les droits d’attribution; 

- décider de ne pas tenir compte des actions auto-détenues pour la détermination des droits préférentiels 
de souscription attachés aux autres actions ; 

- fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux actions et, notamment, arrêter la 
date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que 
toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ; 

- à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont 
afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; 

- constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives 
des statuts ; 

- fixer, conformément aux dispositions légales et réglementaires, et le cas échéant aux stipulations 
contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les modalités selon lesquelles seront préservés les 
droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme à une quotité du capital de la Société ; 
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- d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des 
émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la 
cotation et au service financier des actions émises en vertu de la présente délégation ainsi qu’à 
l’exercice des droits qui y sont attachés ; 

 
10. décide qu'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 délégation 
sauf autorisation préalable de l'Assemblée Générale ; 
 
11. prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la 
partie non encore utilisée, de  la 19

ème
 résolution de l’Assemblée générale mixte du 5 mai 2015 ayant le 

même objet; 
 
12. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente 
délégation, le Conseil d’Administration rendra compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, 
conformément à la loi et à la réglementation de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la 
présente résolution. 
 
Quinzième Résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider 
l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la 
capitalisation serait admise dans la limite d’un montant nominal de 14 millions d'euros pour une durée de 
26 mois. 

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, et conformément aux 
dispositions des articles L. 225-129 et L. 225-130 du Code de commerce : 
 
1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, 
sa compétence pour décider l'augmentation du capital social en une ou plusieurs fois dans la proportion et 
aux époques qu'il appréciera par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la 
capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d'émission d’actions nouvelles ou 
d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l'emploi conjoint de ces deux procédés. Le 
montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu de cette 
délégation ne pourra pas dépasser 14 millions d'euros, étant précisé que ce montant s’imputera sur le 
plafond global de 14 millions d’euros fixé au paragraphe 2 de la 14

ème
 résolution de la présente Assemblée 

Générale ou, le cas échéant, sur le plafond correspondant prévu par une résolution de même nature qui 
pourrait succéder à ladite résolution pendant la période de validité de la présente délégation ; 
 
2. en cas d'usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, délègue à ce dernier tous 
pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la 
présente délégation, à l'effet notamment de : 

- fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le nombre d’actions nouvelles à 
émettre et/ou le montant dont le nominal des actions existantes sera augmenté, arrêter la date, même 
rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ou celle à laquelle 
l'élévation du nominal des actions existantes portera effet ; 

- décider, en cas d’émission d’actions nouvelles, que les droits formant rompus ne seront pas 
négociables et que les actions correspondantes seront vendues ; les sommes provenant de la vente 
seront allouées aux titulaires des droits dans les conditions prévues par la loi et la réglementation ; 

- procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la 
Société, et fixer toutes autres modalités permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits 
des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital (y compris par voie d’ajustements en 
numéraire) conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux 
stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement ; 

- constater la réalisation de chaque augmentation de capital et de procéder aux modifications 
corrélatives des statuts ; 

- d'une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités 
utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente 
délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés ; 

 
3. décide qu'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 délégation 
sauf autorisation préalable de l'Assemblée Générale ; 
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4. prend acte du fait que cette délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la 
partie non encore utilisée, de la 20

ème
 résolution accordée par l’Assemblée générale mixte du 5 mai 2015 

ayant le même objet; 
 
La présente délégation expirera à l’issue d’une période de vingt-six mois à compter du jour de la présente 
Assemblée. 
 
Seizième Résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider 
l’émission - sans droit préférentiel de souscription des actionnaires – d’actions ordinaires de la Société et 
de valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès à des titres de capital de la Société à 
émettre ou pour autoriser l’émission de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens à 
l’attribution de titres de capital de la Société par les sociétés dont elle détient directement ou indirectement 
plus de la moitié du capital social, par offre au public, dans la limite d’un montant nominal de 4 342 000 
euros, sous-plafond commun aux 17

ème
, 18

ème
 et 19

ème
 résolutions pour une durée de 26 mois  

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, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du 
Code de commerce, notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135 et L. 225-136 dudit Code, et aux 
dispositions des articles L. 228-91 et suivants dudit Code : 
 
1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, 
sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et 
aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, par offre au public soit en euros, soit en toute 
autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission (i) d’actions 
ordinaires de la Société et (ii) de valeurs mobilières, y compris de titres de créance, donnant accès à des 
titres de capital de la Société à émettre ], à titre onéreux ou à titre  gratuit, , étant précisé que la 
souscription de ces actions et autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par 
compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles ; 
 
2. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, 
sa compétence pour autoriser l’émission de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens à 
l’attribution des titres de capital de la Société à émettre par les sociétés dont elle détient directement ou 
indirectement plus de la moitié du capital social ;  
 
3. décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas 
d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation : 

- le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement 
ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 4 342 000 euros, sous-plafond commun aux 
17

ème
, 18

ème
 et 19

ème
 résolutions de la présente Assemblée Générale, étant précisé que ce montant 

s’imputera sur le plafond global de 14 millions d’euros fixé au paragraphe 2 de la 14
ème

 résolution de la 
présente Assemblée Générale ou, le cas échéant, sur le plafond correspondant prévu par une 
résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la période de validité de la 
présente délégation ; 

- à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en 
cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver, conformément aux dispositions légales et 
réglementaires applicables et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas 
d'ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ou autres droits 
donnant accès au capital. 

 
4. décide que le montant nominal maximal global des émissions de valeurs mobilières représentatives de 
créances donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société ne pourra excéder 350 millions 
d’euros  la contre-valeur en euros de ce montant à la date d’émission, ce montant étant majoré, le cas 
échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair, étant précisé que ce montant s’imputera le 
montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance donnant accès à des 
titres de capital de la Société à émettre émises en vertu, des délégations prévues aux 14

ème
 , 17

ème
 et 18

ème
 

résolutions de la présente Assemblée Générale ; 
 
5. décide que le Conseil d’Administration pourra, dans la limite du montant global d’augmentation de capital 
autorisé au paragraphe 3) ci-dessus, émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions à émettre de la Société à l’effet de 
rémunérer des titres apportés à une offre publique d’échange initiée par la Société, dans les termes et sous 
les conditions fixées par l’article L. 225-148 du Code de commerce; 
 
6. décide que la présente délégation expirera à l’issue d’une période de vingt-six mois à compter du jour de 
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la présente Assemblée ; 
 
7. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la 
présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration en application de l'article L. 225-135, 
5

ème
 alinéa du Code de commerce, la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les 

modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout 
ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de 
droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par 
chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible ; 
 
8. décide que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la 
totalité de l’émission, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans les conditions fixées par la loi et dans 
l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après : 

- limiter l’émission au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au 
moins, les trois-quarts de l’émission décidée ; 

- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ; 
- offrir au public tout ou partie des titres non souscrits, sur le marché français ou à l’étranger  

 
9. prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs 
mobilières émises donnant accès à des titres de capital de la Société à émettre, renonciation expresse par 
les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières 
donneront droit ; 
 
10. décide que: 
- le prix d’émission des actions sera au moins égal au minimum autorisé par les dispositions règlementaires 
applicables au jour de l’émission, soit, à ce jour, à la moyenne pondérée des cours des trois dernières 
séances de bourse précédant la fixation du prix d’émission, éventuellement diminuée d’une décote 
maximale de 5% après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de 
jouissance ; 
 
-le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, et le nombre 
d’actions résultant de l'exercice des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, 
seront tels que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle 
susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise, au moins égale au prix de 
souscription minimum prévu par les dispositions légales et réglementaires applicables au jour de 
l’émission, soit actuellement au prix d’émission minimum défini à l’alinéa précédent ; 
 
11. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les 
conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation, à l’effet notamment de : 

- fixer les conditions et modalités des émissions, la nature et les caractéristiques des valeurs mobilières 
émises, les modalités d’attribution des titres de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit 
ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés les droits d’attribution ; 

- décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui 
pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ; 

- déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, le nombre et les 
caractéristiques des valeurs mobilières représentatives de créances à créer ; décider, en outre, de leur 
caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux 
dispositions de l’article L. 228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à 
taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou 
facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou 
indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités 
d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y 
compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; modifier, pendant la durée de vie des 
titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ; 

- déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de 
capital à émettre immédiatement ou à terme ; 

- fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, 
remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions auto-détenues ou des 
valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou aux valeurs mobilières donnant 
accès à des titres de capital de la Société à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à 
compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et 
modalités de réalisation de l'augmentation de capital ; 

- fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger 
en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières à émettre 
immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; 
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- prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en 
conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; 

- à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont 
afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; 

- procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la 
Société, et fixer toutes autres modalités permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits 
des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital (y compris par voie d’ajustements en 
numéraire) conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux 
stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement ; 

- constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives 
des statuts ; 

- d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des 
émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la 
cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice 
des droits qui y sont attachés ; 

 
12. décide qu'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 délégation 
sauf autorisation préalable de l'Assemblée Générale ; 
 
13. prend acte du fait que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas 
échéant, de la partie non encore utilisée, de la 21

ème
 résolution de l’Assemblée Générale mixte du 5 mai 

2015 ayant le même objet; 
 
14. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente 
délégation, le Conseil d’Administration rendra compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, 
conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la 
présente résolution. 
 
Dix-septième Résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider 
l’émission – sans droit préférentiel de souscription des actionnaires – d’actions ordinaires de la Société et 
de valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès à des titres de capital de la Société à 
émettre ou pour autoriser l’émission de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens à 
l’attribution de titres de capital de la Société par les sociétés dont elle détient directement ou indirectement 
plus de la moitié du capital social  par placement privé visé à l’article L. 411-2, II du Code monétaire et 
financier, dans la limite d’un montant nominal de 4 342 000 euros, sous- plafond commun aux 16

ème
, 18

ème
 

et 19
ème

 résolutions pour une durée de 26 mois 

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, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du 
Code de commerce, notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135 et L. 225-136 dudit Code, et aux 
dispositions des articles L. 228-91 et suivants dudit Code : 
 
1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, 
sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et 
aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, par une offre visée à l’article L. 411-2, II du Code 
monétaire et financier, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à 
plusieurs monnaies, par l’émission (i) d’actions ordinaires de la Société et (ii) de valeurs mobilières y 
compris de titres de créances donnant accès à des titres de capital de la Société à émettre à titre onéreux 
ou à titre gratuit, étant précisé que la souscription de ces actions et autres valeurs mobilières pourra être 
opérée soit en espèces, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles ; 
 
2. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, 
sa compétence pour autoriser l’émission de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens à 
des titres de capital de la Société à émettre par les sociétés dont elle détient directement ou indirectement 
plus de la moitié du capital social;  
 
3 décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas 
d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation : 

- le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement 
ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 4 342 000 euros, sous-plafond commun aux 
16

ème
, 18

ème
 et 19

ème
 résolutions de la présente Assemblée Générale, étant précisé que ce montant 

s’imputera sur le montant du plafond global de 14 millions d’euros fixé au paragraphe 2 de la 14
ème
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résolution de la présente Assemblée Générale ou, le cas échéant, sur le plafond correspondant prévu 
par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la période de 
validité de la présente délégation ; 

- en tout état de cause, les émissions de titres de capital réalisées en vertu de la présente délégation 
n’excèderont pas les limites prévues par la réglementation applicable au jour de l’émission (soit, à ce 
jour, 20% du capital par an) ; et 

- à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en 
cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver, conformément aux dispositions légales et 
réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, 
les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ou autres droits donnant accès 
au capital ; 

-  
4. décide que le montant nominal maximal global des émissions de valeurs mobilières représentatives de 
créances donnant accès à des titres de capital de la Société à émettre ne pourra excéder 350 millions 
d’euros ou la contre-valeur en euros de ce montant à la date d’émission, ce montant étant majoré, le cas 
échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair, étant précisé que ce montant s’imputera le 
montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance donnant accès à des 
titres de capital de la Société à émettre émises en vertu, des délégations prévues aux 14

ème
, 16

ème
 et 18

ème
 

résolutions de la présente Assemblée Générale ; 
 
5 . décide que la présente délégation de compétence expirera à l’issue d’une période de vingt-six mois à 
compter du jour de la présente Assemblée ; 
6. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la 
présente résolution ; 
 
7. prend acte du fait que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité de l’ém ission, le Conseil pourra 
limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci 
atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée ; 
 
8. prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs 
mobilières émises donnant accès à des titres de capital de la Société à émettre, renonciation expresse par 
les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières 
donneront droit ; 
 
9. décide que :   
- le prix d’émission des actions sera au moins égal au minimum autorisé par les dispositions règlementaires 
applicables au jour de l’émission, soit, à ce jour, à la moyenne pondérée des cours des trois dernières 
séances de bourse précédant la fixation du prix d’émission, éventuellement diminuée d’une décote 
maximale de 5% après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de 
jouissance ; 
 
- le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, et le nombre 
d’actions résultant de l'exercice des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, 
seront tels que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle 
susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise, au moins égale au prix de 
souscription minimum prévu par les dispositions légales et réglementaires applicables au jour de l’émission 
soit actuellement au prix d’émission minimum défini à l’alinéa précédent; 
 
10. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les   
conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation, à l’effet notamment de : 

- fixer les conditions et modalités des émissions, la nature et les caractéristiques des valeurs mobilières 
émises, les modalités d’attribution des titres de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit 
ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés les droits d’attribution décider le montant de 
l'augmentation de capital, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime ; 

- déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, le nombre et les 
caractéristiques des valeurs mobilières représentatives de créances à créer ; décider, en outre, de leur 
caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux 
dispositions de l’article L. 228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à 
taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou 
facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou 
indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités 
d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y 
compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; modifier, pendant la durée de vie des 
titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ; 

- déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de 
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capital à émettre immédiatement ou à terme ; 

- fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, 
remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions auto-détenues ou des 
valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou aux valeurs mobilières donnant 
accès à des titres de capital de la Société à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à 
compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et 
modalités de réalisation de l'augmentation de capital ; 

- fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger 
en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières à émettre 
immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; 

- prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en 
conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; 

- à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont 
afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; 

- procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la 
Société, et fixer toutes autres modalités permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits 
des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital (y compris par voie d’ajustements en 
numéraire) conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux 
stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement ; 

- constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives 
des statuts ; 

- d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des 
émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la 
cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice 
des droits qui y sont attachés ; 

 
11. décide qu'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 délégation 
sauf autorisation préalable de l'Assemblée Générale ; 
 
12. prend acte du fait que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas 
échéant, de la partie non encore utilisée, de la 22

ème
 résolution accordée par l’Assemblée Générale mixte 

du 5 mai 2015 ayant le même objet; 
 
13. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente 
délégation, le Conseil d’Administration rendra compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, 
conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la 
présente résolution. 
 
Dix-huitième Résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider 
d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel 
de souscription des actionnaires dans la limite de 15 % du montant de l'émission initiale, et dans la limite 
du plafond global fixé à la 14

ème
 résolution et du sous-plafond commun fixé pour les 16

ème
 , 17

ème 
 et 19

ème
 

résolutions pour une durée de 26 mois 

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, conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du Code de 
commerce : 
 
1. délègue au Conseil d’Administration sa compétence, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
fixées par la loi, pour décider d'augmenter le nombre de titres à émettre, pour chacune des émissions 
réalisées en vertu des 14

ème
, 16

ème
 et 17

ème
 résolutions de la présente Assemblée Générale, au même prix 

que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par la réglementation applicable 
au jour de l’émission (soit à ce jour, dans les trente jours de la clôture de la souscription et dans la limite de 
15% de l’émission initiale) ; 
 
2. décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en application 
de la présente délégation s’imputera (i) sur le plafond global de 14 millions d’euros fixé au paragraphe 2 de 
la 14

ème
 résolution de la présente Assemblée Générale ou, le cas échéant, sur le plafond correspondant 

éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant 
la période de validité de la présente délégation et (ii) sur le sous-plafond de 4 342 000 euros fixé pour les 
16

ème
, 17

ème
 et 19

ème
 résolutions de la présente Assemblée Générale, dans l’hypothèse d’une émission 

sans droit préférentiel de souscription ; 
 
 



 

 

42 Assemblée générale des actionnaires – 11 mai 2017 

 

1. décide qu'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 
délégation sauf autorisation préalable de l'Assemblée Générale ; 
 

2. prend acte du fait que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas 
échéant, de la partie non encore utilisée, de la 23

ème
 résolution accordée par l’Assemblée Générale 

mixte du 5 mai 2015 ayant le même objet ; 
 
La présente délégation expirera à l’issue d’une période de vingt-six mois à compter du jour de la présente 
Assemblée. 
 
Dix-neuvième Résolution – Délégation de pouvoirs au Conseil pour émettre des actions ordinaires de la 
Société ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société à émettre en 
rémunération d’apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au 
capital dans la limite d’un montant nominal de 4 342 000 euros, sous-plafond commun fixé pour les 16

ème
, 

17
ème 

 et 18
ème

 résolutions pour une durée de 26 mois 

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, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du 
Code de commerce, et notamment de l’article L. 225-147, 6

ème
 alinéa dudit Code : 

 
1. autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, à 
procéder à une augmentation de capital en une ou plusieurs fois, dans la limite d’un montant nominal de 4 
342 000 euros, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de 
capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du 
Code de commerce ne sont pas applicables, par l’émission, en une ou plusieurs fois, d’actions ordinaires 
de la Société (à l’exclusion d’actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de 
capital de la Société à émettre, étant précisé que le montant nominal maximal des augmentations de 
capital susceptibles d’être réalisées en application de la présente délégation s’imputera (i) sur le plafond 
global de 14 millions d’euros fixé au paragraphe 2 de la 14

ème
 résolution de la présente Assemblée 

Générale ou, le cas échéant, sur le plafond correspondant prévu par une résolution de même nature qui 
pourrait succéder à ladite résolution pendant la période de validité de la présente délégation et (ii) sur le 
sous-plafond de 4 342 000 euros fixé pour les 16

ème
, 17

ème
 et 18

ème
 résolutions de la présente Assemblée 

Générale ; 
 
2. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les 
conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente résolution, à l’effet notamment de : 

- arrêter la liste des valeurs mobilières apportées, arrêter toutes les modalités et conditions des 
opérations autorisées, évaluer les apports, fixer les conditions de l’émission des valeurs mobilières 
rémunérant les apports, ainsi que le cas échéant le montant de la soulte à verser, approuver l’octroi 
des avantages particuliers, et réduire, si les apporteurs y consentent, l’évaluation des apports ou la 
rémunération des avantages particuliers ;  

- déterminer les valeurs mobilières à émettre (modalités, nombre et date de jouissance) et décider 
l’augmentation de capital rémunérant les apports; 

- déterminer les caractéristiques des valeurs mobilières rémunérant les apports et fixer les modalités 
selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs 
mobilières donnant accès au capital ; 

- à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont 
afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; 

- constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives 
des statuts ; 

- d’une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la 
cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice 
des droits qui y sont attachés ; 

 
3. décide qu'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 délégation 
sauf autorisation préalable de l'Assemblée Générale ; 
 
4. prend acte du fait que cette délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la 
partie non encore utilisée, de la 24

ème
 résolution accordée par l’Assemblée Générale mixte du 5 mai 2015 

ayant le même objet; 
 
La présente délégation faisant l’objet de la présente résolution expirera à l’issue d’une période de vingt-six 
mois à compter du jour de la présente Assemblée. 
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Vingtième Résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider 
l’augmentation du capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital 
réservées aux adhérents de plans d’épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires  au profit de ces derniers dans la limite d’un montant nominal de 400 000 euros, pour une 
durée de 18 mois 

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, conformément d’une part aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 
225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de commerce, et d’autre part, à celles des articles L. 3332-18 à L. 
3332-24 du Code du travail : 
 
1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, 
sa compétence pour décider de l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, d’un montant 
nominal maximal de 400 000 euros ou l’équivalent en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par 
référence à plusieurs monnaies (à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à 
émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits 
des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital), par émission(s) d’actions ou de titres de 
capital donnant accès à des titres de capital à émettre réservée(s) aux salariés, et anciens salariés et 
mandataires sociaux éligibles en application du Code du travail, adhérents d’un ou plusieurs plans 
d’épargne d’entreprise (ou tout autre plan aux adhérents duquel les articles L. 3332-1 et suivants du Code 
du travail ou toute loi ou réglementation analogue permettrait de réserver une augmentation de capital dans 
des conditions équivalentes) mis en place au sein du Groupe constitué par la Société et les entreprises, 
françaises ou étrangères, liées à la Société dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de 
commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail, étant précisé que la souscription des actions, ou de 
titres de capital donnant accès à des titres de capital à émettre, pourra être effectuée par l’intermédiaire de 
fonds commun de placement d’entreprise, notamment de fonds commun de placement d’entreprise « à 
formule » au sens de la règlementation de l’Autorité des marchés financiers, ou tout autre organisme 
collectif autorisé par la réglementation ; 
 
2. décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital réalisées sur le fondement de la 
présente autorisation s’imputera sur le plafond global de 14 millions d’euros fixé au paragraphe 2 de la 
14

ème
 résolution de la présente Assemblée Générale ou, le cas échéant, sur le plafond correspondant 

prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la période de 
validité de la présente délégation ; 
 
3. décide que le prix d’émission des nouvelles actions, ou des titres de capital donnant accès à des titres 
de capital à émettre, susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation sera déterminé dans les 
conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail et sera au moins égal à 80% du 
Prix de Référence (telle que cette expression est définie ci-après) ; toutefois, l’Assemblée Générale 
autorise expressément le Conseil d’Administration, s’il le juge opportun, à réduire ou supprimer la décote 
susmentionnée, dans les limites légales et réglementaires, afin notamment de tenir compte, inter alia, des 
régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables localement ; pour les besoins du présent 
paragraphe, le Prix de Référence désigne la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la Société 
sur le marché réglementé d’Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la 
décision fixant la date d’ouverture de la souscription pour les adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ; 
 
4. autorise le Conseil d’Administration à attribuer, à titre gratuit, aux bénéficiaires ci-dessus indiqués, en 
complément des actions, ou des titres de capital donnant accès à des titres de capital à émettre, à 
souscrire en numéraire, des actions, ou des titres de capital donnant accès à des titres de capital, à 
émettre ou déjà émises, à titre de substitution de tout ou partie de la décote par rapport au Prix de 
Référence et/ou d’abondement, étant entendu que l’avantage résultant de cette attribution ne pourra 
excéder les limites légales ou réglementaires applicables aux termes des articles L. 3332-10 et suivants du 
Code du travail ; 
 
5. décide de supprimer au profit des bénéficiaires ci-dessus indiqués le droit préférentiel de souscription 
des actionnaires aux actions et titres de capital donnant accès à des titres de capital à émettre dont 
l’émission fait l’objet de la présente délégation, lesdits actionnaires renonçant par ailleurs, en cas 
d’attribution à titre gratuit aux bénéficiaires ci-dessus indiqués d’actions ou de titres de capital donnant 
accès à des titres de capital, à tout droit auxdites actions ou titres de capital donnant accès à des titres de 
capital, y compris à la partie des réserves, bénéfices ou primes incorporés au capital, à raison de 
l’attribution gratuite desdits titres faite sur le fondement de la présente résolution ; 
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6. autorise le Conseil d’Administration, dans les conditions de la présente délégation, à procéder à des 
cessions d’actions aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise telles que prévues par l’article L. 3332-
24 du Code du travail, étant précisé que les cessions d'actions réalisées avec décote en faveur des 
adhérents à un plan ou plusieurs plans d'épargne d’entreprise visés à la présente résolution s’imputeront à 
concurrence du montant nominal des actions ainsi cédées sur le montant des plafonds visés au 
paragraphe 1 ci-dessus ; 
 
7. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, dans les limites et sous les conditions précisées 
ci-dessus à l’effet notamment : 
- d’arrêter dans les conditions légales la liste des sociétés dont les bénéficiaires ci-dessus indiqués 

pourront souscrire aux actions, ou titres de capital donnant accès à des titres de capital, ainsi émises et 
bénéficier le cas échéant des actions, ou titres de capital donnant accès à des titres de capital, 
attribuées gratuitement ; 

- de décider que les souscriptions pourront être réalisées directement par les bénéficiaires adhérents à 
un plan d’épargne d’entreprise, ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise ou 
autres structures ou entités permises par les dispositions légales ou réglementaires applicables ; 

- d’arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions ; 

- de fixer les montants des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation et 
d’arrêter notamment les prix d’émission, dates, délais, modalités et conditions de souscription, de 
libération, de délivrance et de jouissance des titres (même rétroactive), les règles de réduction 
applicables aux cas de sursouscription ainsi que les autres conditions et modalités des émissions, dans 
les limites légales ou réglementaires en vigueur ; 

- en cas d’attribution gratuite d’actions, ou de titres de capital donnant accès à des titres de capital, de 
fixer la nature, les caractéristiques et le nombre d’actions, ou de titres de capital donnant accès à des 
titres de capital,  à attribuer à chaque bénéficiaire, et d’arrêter les dates, délais, modalités et conditions 
d’attribution de ces actions, ou titres de capital donnant accès à des titres de capital, dans les limites 
légales et réglementaires en vigueur et notamment choisir de substituer cette attribution, totalement ou 
partiellement, aux décotes par rapport au Prix de Référence prévues ci-dessus, ou d’imputer la contre-
valeur de ces actions, ou titres de capital donnant accès à des titres de capital, sur le montant total de 
l’abondement, soit de combiner ces deux possibilités et  d’imputer, le cas échéant, sur les réserves, 
bénéfices ou primes d’émission, les sommes nécessaires à la libération des actions nouvelles à 
émettre qui seraient ainsi attribuées ; 

- de constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui 
seront effectivement souscrites ; 

- le cas échéant, d’imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont 
afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième 
du nouveau capital résultant de ces augmentations de capital ; 

- de conclure tous accords, d’accomplir directement ou indirectement par mandataire toutes opérations 
et formalités, en ce compris procéder aux formalités consécutives aux augmentations de capital et aux 
modifications corrélatives des statuts ; 

- d’une manière générale, de passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des 
émissions envisagées, de prendre toutes mesures et décisions et d’effectuer toutes formalités utiles à 
l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi 
qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ou consécutives aux augmentations de capital réalisées ; 

 
8. décide que la présente délégation expirera à l’issue d’une période de dix-huit mois à compter du jour de 
la présente Assemblée ; 
 
9. prend acte que cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la 
partie non encore utilisée, de la 25

ème
 résolution accordée par l’Assemblée Générale mixte du 5 mai 2015 

relative à l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription d'actions, ou de titres de capital 
donnant accès à des titres de capital, réservées aux adhérents de plans d'épargne. 
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Vingt-et-unième Résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l’effet de 
procéder à l’augmentation du capital social réservée au profit d’une catégorie de bénéficiaires permettant 
d'offrir aux salariés de certaines filiales étrangères du Groupe une opération d'actionnariat salarié à des 
conditions comparables à celles prévues par la 20

ème
 résolution de la présente Assemblée Générale avec 

suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux profits de cette dernière dans la 
limite d’un montant nominal de 100 000 euros, pour une durée de 18 mois 

Conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des 
articles L. 225-129-2 et L. 225-138 dudit Code, 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 : 

1. prend acte du fait que dans certains pays la réglementation juridique et/ou fiscale pourraient rendre 
difficile ou inopportune la mise en œuvre de formules d’actionnariat des salariés réalisées directement ou 
par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement en vertu de la 20

ème
 résolution soumise à la présente 

Assemblée Générale (les ayants droit éligibles des sociétés du Groupe Nexans dont le siège social est 
situé dans l’un de ces pays sont ci-après dénommés « Salariés Etrangers », le « Groupe Nexans » étant 
constitué par la Société et les entreprises françaises ou étrangères liées à la Société dans les conditions de 
l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail) et de ce que la mise 
en œuvre au bénéfice de certains Salariés Etrangers de formules alternatives à celles offertes aux 
résidents français adhérents de l’un des plans d’épargne d’entreprise mis en place par l’une des Sociétés 
du Groupe Nexans pourrait s’avérer souhaitable ; 

2. délègue sa compétence au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
fixées par la loi, à l’effet de décider d’augmenter le capital social de la Société, en une ou plusieurs fois, 
dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, soit en euros, soit en toute 
autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission d’actions avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de la catégorie de bénéficiaires 
définie ci-après, étant précisé que la souscription des actions pourra être opérée soit en numéraire, soit par 
compensation de créances ; 

3. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions émises dans le 
cadre de la présente délégation et de réserver le droit de les souscrire à la catégorie de bénéficiaires 
suivante : tout établissement de crédit ou filiale d’un tel établissement intervenant à la demande de la 
Société pour la mise en place d’une offre alternative, à tout ou partie des Salariés Etrangers, présentant un 
profil économique comparable à tout schéma d’actionnariat salarié qui serait mis en place dans le cadre 
d’une augmentation de capital réalisée en application de la 20

ème
 résolution de la présente Assemblée 

Générale ; 

4. décide qu’en cas d’usage de la présente délégation, le prix d’émission des actions nouvelles, à émettre 
en application de la présente délégation, ne pourra être inférieur de plus de 20 % à une moyenne des 
premiers cours cotés de l’action de la Société lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la 
décision fixant la date d’ouverture de la souscription au titre de la présente résolution ou d’une 
augmentation de capital réalisée en vertu de la 20

ème
 résolution de la présente Assemblée Générale, ni 

supérieur à cette moyenne ; le Conseil d’Administration pourra réduire ou supprimer toute décote ainsi 
consentie, s’il le juge opportun, notamment afin de tenir compte des régimes juridiques, comptables, 
fiscaux et sociaux applicables localement ; 

5. décide que la ou les augmentations de capital décidées en vertu de la présente délégation pourront 
donner droit de souscrire un nombre d’actions représentant un montant nominal maximum de 100 000 
euros ; 
 
6. décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital réalisées sur le fondement de la 
présente autorisation s’imputera sur le plafond global de 14 millions d’euros fixé au paragraphe 2 de la 
14

ème
 résolution de la présente Assemblée Générale ou, le cas échéant, sur le plafond correspondant 

prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la période de 
validité de la présente délégation ; 

7. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de délégation dans les conditions 
prévues par la loi, pour faire usage en une ou plusieurs fois de la présente délégation, notamment à l’effet : 

- de fixer la liste des bénéficiaires, au sein de la catégorie de bénéficiaires définie ci-dessus, de chaque 
émission et le nombre d’actions à souscrire par chacun d’eux, 

- de déterminer les schémas d’actionnariat salarié qui seront offerts aux Salariés Etrangers, au vu des 
contraintes de droit local applicables, et sélectionner les pays retenus parmi ceux dans lesquels le 
Groupe dispose de filiales ainsi que les dites filiales dont les salariés pourront participer à l'opération, 
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- de décider le montant nominal des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation et 
d’arrêter notamment les prix d’émission, dans les limites fixées par la présente résolution, constater le 
montant définitif de chaque augmentation de capital, 

- d’arrêter les dates et toutes autres conditions et modalités d’une telle augmentation de capital dans les 
conditions prévues par la loi, 

- de prendre toutes mesures pour la réalisation des émissions, effectuer les démarches nécessaires 
pour la cotation des titres émis, procéder aux formalités consécutives aux augmentations de capital et 
aux modifications corrélatives des statuts, et plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire, 

- le cas échéant, s’il le juge opportun, d’imputer les frais d’une telle augmentation de capital sur le 
montant des primes afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la 
réserve légale au dixième du nouveau montant du capital social résultant d’une telle augmentation, et 

- d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des 
émissions envisagées, prendre toutes mesures et décisions et effectuer toutes formalités utiles à 
l’émission, à la cotation et au service financier des actions émises en vertu de la présente délégation 
ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ou consécutives aux augmentations de capital 
réalisées ; 

8. décide que la présente délégation expirera à l’issue d’une période de dix-huit mois à compter du jour de 
la présente Assemblée. 
 
Vingt-deuxième Résolution – Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder en 
2018 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 300 000 euros, 
soumises à des conditions de performance à fixer par le Conseil, pour une durée de 12 mois à compter du 
1

er
 janvier 2018 

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’Adm inistration 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 300 000 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 0,07% du capital social au 31 décembre 2016, composé de 43 411 421 actions ; 
 
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 
trois 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  ; 
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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 ; 

- 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 1

er
 janvier 

2018. 
 
Vingt-troisième Résolution – Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder en 
2018 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 50 000 euros, pour une durée de 12 mois à compter 
du 1

er
 janvier 2018 

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 ; 
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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 50 000 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 
trois 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 de douze mois à compter du 1

er
 janvier 2018. 
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Vingt-quatrième Résolution - Ajout d’un article 12 ter aux statuts de la Société afin d’assurer la 
représentation des salariés au Conseil d’Administration 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration : 
- décide d’introduire, dans les statuts de la Société, une représentation obligatoire des salariés au 

Conseil d’Administration ; 

- décide, en conséquence, d’ajouter un article 12 ter « Administrateur représentant les salariés » aux 
statuts de la Société, dont le texte est celui qui suit : 

 
« En application des dispositions légales, lorsque le nombre de membres du Conseil d’Administration, 
calculé conformément à l’article L.225-27-1-II du code de commerce, est inférieur ou égal à douze, il est 
procédé à la désignation d’un administrateur représentant les salariés par le comité de groupe France. 
 
Lorsque le nombre de membres du Conseil d’Administration, calculé conformément à l’article L.225-27-1-II 
du code de commerce, est supérieur à douze, un second administrateur représentant les salariés est 
désigné par le comité d’entreprise européen. 
 
Lorsque le nombre de membres du Conseil d’Administration, calculé conformément à l’article L.225-27-1-II 
du code de commerce, initialement supérieur à douze membres, devient inférieur ou égale à douze 
membres, le mandat de l’administrateur nommé par le comité d’entreprise européen est maintenu jusqu’à 
son échéance. 
 
Par exception aux dispositions aux dispositions de l’article 11 des présents statuts, l’administrateur 
représentant les salariés n’a pas à être propriétaire de 10 actions au moins de la Société. 
 
L’administrateur représentant les salariés est nommé pour une durée de quatre années expirant à l’issue 
de l’Assemblée Générale des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue au 
cours de laquelle expire le mandat. Le mandat de l’administrateur représentant les salariés est 
renouvelable. 
 
L’absence de désignation de l’administrateur représentant les salariés par l’organe désigné, ne porte pas 
atteinte à la validité des délibérations du Conseil d’Administration.» 
 
- prend acte que les autres dispositions des statuts de la Société restent inchangées ; 

- donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation dans les conditions 
prévues par la loi, pour accomplir tous actes, formalités et déclarations, procéder à tous dépôts et, plus 
généralement, prendre toutes mesures utiles en vue de la mise en œuvre des modifications statutaires 
précitées. 
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A TITRE ORDINAIRE 
 
Vingt-cinquième Résolution – Ratification du transfert de siège social 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, ratifie la décision prise par le Conseil d’Administration de transférer le siège social au 
4 allée de l’Arche, 92400 Courbevoie. 
 
Vingt-sixième 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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Candidats administrateurs 
 

 
Andrónico Luksic Craig 
62 ans 
Nationalité chilienne 
Président du Conseil d’Administration de Quiñenco 
 

 
Nombre d’actions 
Nexans 
 

 
500 
 

 
Date de nomination en 
tant qu’administrateur  
 

 
Première nomination le 14 mai 2013 (mandat de 4ans) 
 

 
Expertise/Expérience  

 
Andrónico Luksic Craig est actuellement Président du Conseil 

d'Administration de Quiñenco, un des principaux conglomérats au 

Chili, et a été membre du Conseil d'Administration depuis 1978. Il 

occupe plusieurs mandats dans des sociétés du groupe Quiñenco, en 

particulier celui de Vice-Président du Conseil d'Administration de 

Banco de Chile, une des principales institutions financières du Chili, 

une fonction qu’il occupe depuis 2002. Par ailleurs, toujours au sein du 

groupe Quiñenco, il occupe les fonctions de Président du Conseil 

d'Administration de LQ Inversiones Financieras, Président du 

Directoire de Compañia Cervecerías Unidas (CCU), Vice Président du 

Conseil d'Administration de Compañia Sudamericana de Vapores 

(CSAV) et membre du Conseil d'Administration de Tech Pack et de 

Antofagasta Minerals Plc. Il est également conseiller du Conseil 

d’administration de Enex. 

À l’extérieur du groupe Quiñenco, M. Andrónico Luksic Craig occupe 

des fonctions non exécutives au sein de Barrick Gold en tant que 

membre de l’International Advisory Board. Il est également membre 

actif de plusieurs organisations nationales ou internationales et 

Advisory Boards de premier plan, notamment la fédération de 

l’industrie chilienne Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), la Chile-

Pacific Foundation, le International Business Leaders’ Advisory 

Council de la municipalité de Shanghai, la Brookings Institution et le 

Canal de Panama. L’engagement de M. Luksic en faveur de 

l’éducation se traduit par son implication dans la direction de la 

fondation pour l’éducation qu’il a créée et dans sa participation dans 

des comités consultatifs des universités de Columbia, de Harvard, du 

MIT, de l’université d’Oxford, l’university Tsinghua, l’université Fudan 

et le Babson College. 

 
Mandats au 
31 décembre 2016 

 

- Président du Conseil d’Administration de Quiñenco S.A. 

- Divers mandats au sein de société du Groupe Quiñenco : 

o Vice-Président du Conseil d'Administration de Banco de 

Chile* et de CSAV* (Compañia Sudamericana de 

Vapores S.A.) 

o Président du Conseil d'Administration de LQ Inversiones 

Financieras* et de CCU* (Compañia Cervecerías Unidas 

S.A.) (et ses filiales détenues à 100%, CCU Chile*, CCU 

Argentina* and ECUSA*) 
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o Administrateur de Invexans*, Antofagasta Minerals Plc*, 

Tech Pack S.A.* (anciennement Madeco) et SM Chile* 

o Conseiller du Conseil d’Administration de Enex 

- Membre de la fédération de l’industrie du Chili SOFOFA* 

(Sociedad de Fomento Fabril), de la Chile-Pacific Foundation*  

- Membre du International Business Leaders’ Advisory Council de la 

municipalité de Shanghai* 

- Membre du International Advisory Committee de Barrick Gold*, 

de l’International Advisory Council de la Brookings Institution*, du 

Advisory Board du Canal de Panama* et du Chairman’s 

International Advisory Council au sein du Conseil des Amériques 

(Council of Americas*) 

- Membre du Global Advisory Council de l’université de Harvard*, du 

Global Advisory Board de Harvard Business School* du Global 

Leadership Council de l’Université de Columbia*, du International 

Advisory Board de la Blavatnik School of Government* à 

l’université d’Oxford, du Advisory Board de la School of Economics 

and Management de l’université Tsinghua* à Pékin, et du Conseil 

Consultatif de la School of Management de l’université Fudan* à 

Shanghai 

- Membre du Latin American Executive Board de la MIT Sloan 

School of Management* 

- Trustee Emeritus de Babson College* 

 

 
Qualification en 
termes 
d’indépendance  
 

 
Administrateur non indépendant, proposé par l’actionnaire principal 
Invexans (groupe Quiñenco). 

Participation à des 
comités  

 
- 

 
(*) Mandats exercés dans des sociétés ou institutions étrangères. 
(en gras) Mandats exercés dans des sociétés cotées françaises ou étrangères. 
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Francisco Pérez Mackenna 
58 ans 
Nationalité chilienne 
Directeur Général de Quiñenco 
 

Nombre d’actions 
Nexans 

500 

 

 
Date de nomination en 
tant qu’administrateur  
 

 
Première nomination le 31 mai 2011 (mandat de 2ans) 
 

 
Expertise/Expérience  
 

 

Francisco Pérez Mackenna est, depuis 1998, Directeur Général de la 

société chilienne Quiñenco S.A. Il est également administrateur de 

nombreuses sociétés du groupe Quiñenco, dont notamment Banco de 

Chile, Tech Pack, CCU (Compañía Cervecerías Unidas S.A.), CSAV 

(Compañía Sud Americana de Vapores), SM SAAM (Sociedad Matriz 

SAAM SA) et Enex (Empresa Nacional de Energia Enex SA). Entre 

1991 et 1998, avant de rejoindre Quiñenco, il a occupé les fonctions de 

Directeur Général de la société CCU. Il est également membre des 

Conseils Consultatifs de la Booth School of Business de l’université de 

Chicago (États-Unis) et de l’EGADE Business School de l’Institut 

Technologique de Monterrey (Mexique). Il enseigne à l’Université 

Catholique du Chili. 

 

 
Mandats au 
31 décembre 2016 

 

- Directeur Général de Quiñenco S.A.* 

- Président du Conseil d'Administration de diverses sociétés 

appartenant au groupe Quiñenco : CSAV* (Compañia Sud 

Americana de Vapores S.A.), ENEX* (Empresa Nacional de 

Energía Enex S.A.) 

- Vice-Président du Conseil d'Administration de Invexans S.A.* 

(anciennement Madeco) appartenant au groupe Quiñenco 

- Administrateur de diverses sociétés appartenant au groupe 

Quiñenco : Banco de Chile*, CCU* (Compañia Cervecerías 

Unidas S.A.) (et diverses de ses filiales détenues à 100%), SAAM* 

(Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A.), Tech Pack* 

et Hapag Lloyd AG* 

 

 
Qualification en 
termes 
d’indépendance  
 

 
Administrateur non indépendant, proposé par l’actionnaire principal 
Invexans (Groupe Quiñenco) 

 
Participation à des 
comités  
 

 

Membre du Comité des Nominations, des Rémunérations et du 

Gouvernement d’entreprise et du Comité Stratégique et de 

Développement Durable 
 

 
(*) Mandats exercés dans des sociétés ou institutions étrangères. 
(en gras) Mandats exercés dans des sociétés cotées françaises ou étrangères. 
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Marc Grynberg 
51 ans 
Nationalité belge 
Chief Executive Officer de Umicore 

 

Nombre d’actions Nexans 0 

 

 
Date de nomination en 
tant que Censeur 

 

 

18 janvier 2017 

 
Expertise/Expérience  
 
 
 
 
 
 
 

 

Marc Grynberg a été nommé Chief Executive Officer d'Umicore en 

novembre 2008. Il était responsable de la BU Automotive Catalysts du 

Groupe de 2006 à 2008 et a occupé le poste de directeur financier 

d'Umicore de 2000 à 2006. Il a rejoint Umicore en 1996 en tant que 

contrôleur de gestion groupe. Marc Grynberg a un diplôme d'ingénieur 

commercial de l'Université de Bruxelles (Ecole de Commerce Solvay) 

et, avant de rejoindre Umicore, il a travaillé pour DuPont de Nemours à 

Bruxelles et à Genève. 

 

 
Mandats au 
31 décembre 2016 
 

 
- Chief Executive Officer de Umicore 

- Administrateur de plusieurs filiales détenues à 100% par Umicore 

Qualification en termes 
d’indépendance  

 

Le Conseil d’Administration du 18 janvier 2017 a examiné la situation 

de Marc Grynberg au regard des critères d’indépendance du Code 

Afep-Medef. Il a conclu que Marc Grynberg serait qualifié 

d’indépendant s’il était administrateur, compte tenu de l’absence de 

relation d’affaires significative entre les groupes Nexans et Umicore. 

Participation à des 
comités  

- 

 

 
(*) Mandats exercés dans des sociétés ou institutions étrangères. 
(en gras) Mandats exercés dans des sociétés cotées françaises ou étrangères. 
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Présentation du Conseil d’Administration 

et des Comités 
 

Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en 

œuvre. Il est composé de 12 membres au 31 décembre 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 18 janvier 2017.  

 

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) 

Directeur Général de Sorame  

 

Marie-Cécile de Fougières (Administrateur représentant 

les salariés actionnaires) 
Responsable du Programme de Transformation du Groupe 
Nexans 
 

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 Exécutive Fonds propres PME et coordination  

Accompagnement au sein de Bpifrance 

 

L’échéance des mandats des administrateurs est la suivante :  

AG 2017 Jérôme Gallot, Andrónico Luksic Craig, Francisco Pérez Mackenna, 

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

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

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

 
COMITE D’AUDIT ET DES COMPTES 

 

 Cyrille Duval* (Président) 

 Jérôme Gallot* 

 Hubert Porte 

 Kathleen Wantz-O’Rourke* 

 
COMITE STRATEGIQUE ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 Philippe Joubert* (Président) 

 Fanny Letier 

 Colette Lewiner* 

 Francisco Pérez Mackenna 

* Administrateurs indépendants 

Colette Lewiner (Administrateur indépendant) 

Conseiller du Président de Cap Gemini 

 

Andrónico 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 (Administrateur indépendant) 

Directeur Performance Groupe chez AKKA Technologies 

 
Marc Grynberg (Censeur) 

Chief Executive Officer de Umicore 

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 2016 

 

 

Le chiffre d’affaires de l’année 2016 (à cours des métaux non ferreux constants) s’établit à  

4,431 milliards d’euros soit une décroissance organique de 1,2% par rapport à 2015. 

 

 

CHIFFRES CLES 2016 
 

(en millions d’euros) A cours des métaux non ferreux 

constants 

2015 2016 

Chiffre d’affaires 

Marge opérationnelle 

Taux de marge opérationnelle (% des ventes) 

Résultat net (part du Groupe) 

4 604 

195 

4,2% 

(194) 

4 431 

242 

5,5% 

(61) 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR METIER 

 

 2015 2016 

(en millions d’euros) A cours des métaux non ferreux 

          constants 

Transmission, Distribution & Opérateurs 1 935 1 842 

Industrie 1 250 1 171 

Distributeurs & Installateurs 1 136 1 127 

Autres 283 291 

Total Groupe 4 604 4 431 

 

 

MARGE OPERATIONNELLE PAR METIER 

 

(en millions d’euros) 2015 2016 

Transmission, Distribution & Opérateurs  108 122 

Industrie  57 59 

Distributeurs et Installateurs 63 78 

Autres (33) (17) 

Total Groupe 195 242 
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ANALYSE DES RESULTATS 2016 PAR ACTIVITE 

Transmission, Distribution et Opérateurs 

 
Le chiffre d’affaires de l’activité Transmission, Distribution et Opérateurs s’élève à 2 133 millions d’euros à 
cours des métaux courants et 1 842 millions d’euros à cours des métaux constants, soit une décroissance 
organique de -2%. La décélération au second semestre résulte de la contraction du segment Distribution et 
Opérateurs (-6,9% vs. +3,2% au premier semestre). Le segment Haute Tension s’inscrit en progression de 
2,7% (vs. -6,5% au premier semestre). 
 

Distribution 

L’activité câbles de distribution s’est progressivement détériorée au deuxième semestre de 2016 pour 
atteindre un recul organique de -2,8%, les principaux distributeurs d’énergie ayant réduit leurs 
consommations au second semestre par effet de rattrapage d’un premier semestre de niveau élevé.  

Cette tendance est particulièrement marquée en Europe : les ventes s’inscrivent en recul annuel de -8% 
(Allemagne, Belgique, France) après une contraction de près de 20% au second semestre.  

Les autres zones s’inscrivent globalement en croissance (+0,4%) avec une progression au Canada, au 
Brésil ou en Russie. 

Le Groupe avait anticipé cette situation de marché en 2015 par le lancement de programmes de 
restructuration en Europe et Asie-Pacifique et par le déploiement de démarches de sélectivité commerciale 
et de productivité industrielle. Ceci a permis l’amélioration de la marge opérationnelle tant en valeur 
absolue qu’en pourcentage des ventes.  

 
Opérateurs 

Après un démarrage lent (-2,4% au premier semestre), les ventes aux opérateurs de télécommunications 
progressent de 9,6% au second semestre, postant sur l’année une croissance organique de +3,3%. Cette 
évolution contribue à l’amélioration de la marge opérationnelle du métier « Opérateurs » en 2016. 

 
Haute tension terrestre 
 
L’activité de transmission terrestre a confirmé son redémarrage en 2016 en s’inscrivant en croissance de 
+18,6.%. La progression est régulière depuis 4 trimestres, et contribue à une amélioration des marges. 
 
Cependant, la marge opérationnelle est encore négative en 2016, liée en Europe à un incident de 
production sur un câble destiné à un projet en Chine et à la charge encore insuffisante des usines de 
Charleston aux Etats Unis et de Yanggu en Chine.  
 
À fin décembre 2016, le carnet de commandes en haute tension terrestre représentait 168 millions d’euros 
de ventes à cours des métaux constants. 
 
 
Haute tension sous-marine 

L’activité de câbles de haute tension ressort en croissance organique de 3.2%. Ce taux apparaît toutefois 
peu représentatif du fait du cadencement particulier inhérent aux projets. L’exercice 2017 devrait s’inscrire 
en forte croissance tant en chiffre d’affaires qu’en marge opérationnelle, avec les débuts de livraison des 
contrats Béatrice, NordLink et NSL. 

En ce qui concerne les câbles ombilicaux, l’année 2016 a été impactée par la baisse des investissements 
dans le secteur « Oil & Gas », et, plus ponctuellement, par la faillite d’un client. En revanche 
l’enregistrement de plusieurs commandes importantes au cours du second semestre assure une 
croissance du chiffre d’affaires en 2017. 
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Le sous total combiné des activités sous-marines (haute tension et ombilicaux) s’inscrit ainsi en retrait 
organique de -8,9% sur l’année, reflétant d’une part l’immobilisation du navire d’installation Skagerrak au 
premier trimestre et d’autre part la contraction de l’activité en ombilicaux en second semestre. 

La marge opérationnelle de l’activité Transmission, Distribution et Opérateurs s’établit à 122 millions 
d’euros soit 6,6% des ventes à cours des métaux constants en amélioration de 14 millions d’euros par 
rapport à 2015. 

Industrie 

Le chiffre d’affaires de l’activité Industrie s’élève à 1 346 millions d’euros à cours des métaux courants et 1 
171 millions d’euros à cours des métaux constants, soit une décroissance organique de -3,8%. 
 
Après trois années de croissance à deux chiffres, le segment des faisceaux pour l’automobile se stabilise à 
un niveau élevé entrainant mécaniquement un ralentissement du taux de croissance en base annuelle 
(1,6%). 
 
Les segments éolien et aéronautique s’inscrivent en progression à deux chiffres en tirant parti des 
tendances de ces marchés porteurs et des solides carnets de commandes de nos clients. 
 
L’environnement du secteur « Oil & Gas » a pesé sur les activités les plus exposées, avec des contractions 
d’activité supérieures à 30% pour les  chantiers navals en Asie et les câbles d’extraction en Amérique. La 
situation d’AmerCable semble toutefois se stabiliser, les ventes étant en croissance au quatrième trimestre 
par rapport au niveau bas atteint à fin septembre.  
 
Deux évolutions plus ponctuelles ont pesé sur les ventes du secteur des transports : une contraction des 
ventes aux chantiers navals en Europe et un recul sur le matériel roulant ferroviaire en Chine, dans l’attente 
d’un redémarrage des investissements sur le réseau à grande vitesse.  
 
En dépit de la contraction globale de l’activité (-3,8%), la marge opérationnelle de l’activité « Industrie » 
s’établit à 59 millions d’euros soit un taux de 5% sur ventes à cours des métaux constants contre 58 
millions d’euros et 4,6% pour l’année 2015. 
 
Ce résultat comprend des variations importantes entre zones géographiques. L’Europe double sa marge 
opérationnelle sous l’action conjointe des mesures de sélectivité du portefeuille vers un mix plus favorable 
et du bénéfice d’une base industrielle totalement restructurée (pour mémoire trois usines ont été fermée au 
cours des trois dernières années). À l’inverse la Chine et la Corée du Sud sont fortement impactées par la 
baisse de leurs ventes. Partout l’ensemble des actions d’amélioration opérationnelle sont contributives. 

 

 

Distributeurs et Installateurs 

 
L’activité « Distributeurs et Installateurs » affiche un chiffre d’affaires de 1 619 millions d’euros à cours des 
métaux courants et 1 127 millions d’euros à cours des métaux constants, soit une croissance organique de 
+0,6%. 
 
Les ventes de câbles d’énergie destinés au bâtiment diminuent de 4,6% au cours du second semestre par 
rapport au premier semestre sous l’effet d’un troisième trimestre très faible. Le quatrième trimestre montre 
en revanche un niveau d’activité stable par rapport à celui de 2015. Cette reprise par rapport au troisième 
trimestre touche toutes les zones géographiques. 
 

- En Europe, où la baisse des volumes (-4,7%) concerne la plupart des pays, le Groupe se prépare 
au démarrage du Règlement sur les Produits de Construction (CPR) et améliore pour cela son 
offre produits de résistance accrue au feu. 

- En Amérique du Nord, les volumes ont été faibles globalement toute l’année  
(-5%) malgré une tendance à la reprise en fin d’année aux Etats-Unis. 

- En Amérique du Sud, les ventes sont en croissance d’une année sur l’autre (+1,6%) avec une 
dynamique positive au Brésil et au Chili en fin d’année. 

- La dynamique positive du premier semestre est confirmée au deuxième semestre dans la zone 
Moyen-Orient, Russie, Afrique, où la croissance annuelle atteint 10,5%.  

- Sur la zone Asie-Pacifique la croissance annuelle est proche de zéro mais le deuxième semestre 
présente une augmentation de pratiquement 10% par rapport au premier semestre.  
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En dépit d’un ralentissement de volumes au second semestre, les ventes de câbles et systèmes LAN 
demeurent bien orientées et montrent un taux de croissance annuelle de 5,1%. Cette croissance est 
particulièrement concentrée sur les Etats-Unis et la Chine où le Groupe tire parti de son offre attractive sur 
le marché croissant des centres de données. 
 
Dans ce contexte, le Groupe améliore encore sa marge opérationnelle en 2016. En effet, celle-ci ressort à 
78 millions d’euros soit 6,9% des ventes à cours du cuivre constant alors qu’elle était de 63 millions d’euros 
en 2015, soit 5,5%. 

 

Autres 

Les autres activités du Groupe sont surtout constituées des ventes externes de fils machine en cuivre. 
Elles affichent un chiffre d’affaires de 716 millions d’euros à cours des métaux courants et 291 millions 
d’euros à cours des métaux constants, soit une croissance organique de +8,3%. 
 
La marge opérationnelle des Autres activités est négative de -17 millions d’euros contre -33 millions 
d’euros en 2015. Le niveau négatif de la marge opérationnelle de ce segment s’explique par le fait que les 
coûts centraux non allouables aux métiers sont inscrits sur cette ligne, compensant le profit dégagé sur la 
vente de fils de cuivre. 
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Résultats financiers des cinq derniers exercices(1) 

 

 2016 2015 2014 2013 2012 

I- Capital en fin d'exercice
(3)

      

a) Capital social (en milliers d’euros) 

 
43 411 42 598 42 051    42 043    29 394    

b) Nombre d'actions émises 43 411 421 42 597 718 42 051 437   42 043 145 29 394 042 

II- Opérations et résultats de 

l'exercice  

     

(en milliers d’euros)      

a) Chiffre d'affaires hors taxes 
21 917 22 831 17 843 17 899 25 970 

 

b) Résultat avant impôts, intéressement 

et participation des salariés, dotations 

aux amortissements et provisions 

 

(51 461) (101 110) (64 817) 32 794 41 291 

c) Impôts sur les bénéfices : charges / 

(produits) 

 

815 (816) (901) (295) (777) 

d) Intéressement et participation des 

salariés dus au titre de l'exercice 

 

(145) 57 94 89 142 

e) Résultat après impôts, intéressement 

et participation des salariés, dotations 

aux amortissements et provisions 

 

7 013 1 885 (66 588) (50 787) (35 486) 

f) Résultat distribué 21 705
(2)

 -- - - 14 697 

III- Résultats par action (en euros)      

a) Résultat après impôts, intéressement 

et participation des salariés mais avant 

dotations aux amortissements et 

provisions 

 

(1,17) (2,37) (1,54) 0,78 1,43 

b) Résultat après impôts, intéressement 

et participation des salariés, dotations 

aux amortissements et provisions 

 

0,16 0,04) (1,58) (1,21) (1,21) 

c) Dividende attribué à chaque action  0,5 - - - 0,5 

IV- Personnel       

a) Effectif moyen des salariés employés 

pendant l'exercice (en nombre de 

salariés) 

 

6 6 8 8 8 

b) Montant de la masse salariale de 

l'exercice  (en milliers d'euros) 

 

3 945 4 375 4 514 4 797 5 475 

c) Montant des sommes versées au 

titre des avantages sociaux de 

l'exercice (en milliers d’euros) 

1 315 1 458 1 504 1 599 1 825 

      

(1) Comptes sociaux. 

(2) Sur la base du nombre d’actions constituant le capital social au 31 décembre 2016, soit 43 411 421 actions. 

(3) Se référer au paragraphe 6.2.1.2 du Document de Référence 2016 pour l’indication du nombre d’obligations convertibles 
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Demande d’envoi de documents 
Assemblée Générale Mixte 

du jeudi 11 mai 2017 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……………………..…….. 2017 

 

 

      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.  

Nexans, acteur de la transition énergétique est présent industriellement dans 40 pays, a des 

activités commerciales dans le monde entier et emploie près de 26 000 personnes. En 2016, le 

Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 5,8 milliards d’euros. Nexans est coté sur le marché 

Euronext Paris, compartiment A. 

 
www.nexans.com 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nexans  

Société anonyme au capital de 43 411 421 euros 

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

393 525 852 RCS Par is  

 

 


