
 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 5 MAI 2015 
 

REPONSES AUX QUESTIONS ECRITES 
 
 
Le 5 mai 2015 - A l’occasion de l’Assemblée Générale des actionnaires, des questions écrites 
peuvent être adressées à la Société dans les conditions établies par la loi. Conformément à la 
législation en vigueur, la réponse à une question écrite est réputée donnée dès lors qu’elle est 
publiée sur le site Internet de la Société. 
 
La Société a reçu quatre questions écrites de l’ADAM (Association de Défense des Actionnaires 
Minoritaires). Lors de la séance qui s’est tenue le 30 avril 2015, le Conseil d’Administration a 
répondu à ces questions. Le texte de ces questions et les réponses afférentes du Conseil 
d’Administration figurent ci-après. 
 
Remarques préalables : 
 
Le montant des rémunérations effectivement perçues par Frédéric Vincent entre 2009 et 2014 
n’est pas de 11M€ comme indiqué par l’ADAM dans son courrier adressé à la Société le 27 avril 
2015, mais de 8,3M€ sur 6 ans, compte tenu du non paiement des plans de rémunération en 
titres à long terme. 
 
Le Conseil considère que l’environnement économique dans lequel a évolué la Société pendant 
la période en question doit être pris en compte. En outre, il souligne que le montant des pertes 
nettes enregistrées dans les comptes 2014 résulte essentiellement des dépréciations de certains 
d’actifs, décidées pour tenir compte de la dégradation des conditions de marché. 
 
 
I QUESTIONS SE RAPPORTANT A LA QUINZIEME RESOLUTION, DITE « SAY ON PAY » 
 
PREMIERE QUESTION : sur l’inadaptation des critères de performance 
Face à une telle distorsion entre les pertes subies par la société d’une part, et les rémunérations 
dont a bénéficié le PDG d’autre part, comment se fait-il que le comité des rémunérations et le 
conseil d’administration qui a suivi ses recommandations, n’aient pas tiré la conclusion qui 
s’imposait, à savoir que, depuis des années, les critères de performance retenus pour 
calculer les bonus et attribuer les actions de performance étaient totalement 
inadaptés ? 
 
Réponse du Conseil d’Administration 
 

1) Critères de performance retenus pour l’attribution de plans de rémunération en titres à 
long terme 
 
Compte tenu des performances réelles de l’entreprise et des ambitions retenues pour les 
objectifs, les critères fixés dans le cadre des plans de rémunération en titres à long terme 
depuis 2009 ont démontré leur niveau d’exigence. Ainsi, pour le plan d’actions de 
performance n°10 du 15 novembre 2011, seul plan d’actions de performance dont la 
période d’acquisition est terminée, le Conseil d’Administration a constaté que les 
conditions de performance n’avaient pas été atteintes et en conséquence que le nombre 
d’actions définitivement acquises par Frédéric Vincent est nul. Les plans d’actions de 
performance suivants (2012, 2013 et 2014) sont quant à eux soumis à des conditions qui 
visent des performances allant au-delà des performances actuelles de la Société et seront 
à constater par le Conseil d’Administration à la fin de la période d’acquisition. 



 

 

 
 

2) Critères de performance retenus pour l’attribution des bonus annuels 
 
Les objectifs sont fixés par le Conseil d’Administration après recommandation du Comité 
des Nominations, des Rémunérations et de Gouvernement d’entreprise, sur la base des 
objectifs budgétaires et des objectifs stratégiques. Ils sont exigeants, communs à 
l’ensemble des Managers Groupe, et s’inspirent des recommandations du code AFEP 
MEDEF. 
 
Concernant les objectifs quantitatifs de la rémunération variable de Frédéric Vincent en 
2014, et comme publié dés le 18 mars 2015, il a été constaté une progression en 2014 
des trois indicateurs de performance économique que sont la marge opérationnelle, le 
ROCE et le free cash flow :  

• le taux de réussite de la marge opérationnelle a été 38,7% du maximal, cet 
indicateur ayant progressé de 11% par rapport à 2013 à taux de change 
constant, 

• Le taux de réussite observé sur le ROCE de 46,8% du maximal a reflété une 
progression de cet indicateur par rapport à 2013, 

• Le taux de réussite du free cash flow a été de 100% du maximal, son montant 
étant de 160,7 millions d’euros. 

En conséquence et conformément à ces calculs, la part quantitative de la rémunération 
variable de Frédéric Vincent en 2014 a représenté 54% du maximal. 

 
 
DEUXIEME QUESTION : sur l’attribution de 50.000 actions de performance 
S’agissant plus particulièrement de 2014, comment se fait-il que 50.000 actions de performance - 
dont les performances s’apprécient sur les 3 années qui suivent l’attribution – aient encore été 
attribuées à M. Vincent le 24 juillet 2014, alors que, il avait été décidé dès l’assemblée du 15 mai 
sous la pression des actionnaires  qu’il quitterait ses fonctions de PDG ? N’ayant plus de fonction 
exécutive durant la période de référence - et même s’il a prolongé son mandat de PDG jusqu’à fin 
septembre 2014 – ne devait-il pas être exclu des attributaires ?  
 
Réponse du Conseil d’Administration 
 
L’attribution d’actions de performance a été effectuée en juillet 2014, date à laquelle Frédéric 
Vincent était encore Président-Directeur Général de Nexans. Cette attribution a été décidée 
conformément à la 14ème résolution votée par l’assemblée générale des actionnaires du 15 mai 
2014. 
Cette attribution a été justifiée par l’objectif de maintenir un intéressement sur la performance à 
long terme pour le Président du Conseil dans le cadre de l’accompagnement de la transition à 
mener. 
 
TROISIEME QUESTION : sur le bonus 
Dans la Lettre aux actionnaires de mars 2015, Nexans annonce que ses pertes ont été 
divisées par 2 en 2014, mais elles atteignent encore 168 M€ et la dette se monte à 460M€, en 
augmentation de 123M€ sur fin 2013. Aussi la Lettre aux actionnaires insiste t- elle sur le fait que 
la priorité est aux réductions de coûts. Dans ces conditions, M. Frédéric Vincent qui a tenu à 
assumer jusqu’au 1 er octobre les fonctions – et donc les responsabilités de PDG - ne devrait-il 
pas, comme il a été conduit à le faire l’année dernière, renoncer à son bonus, qui 
paraît totalement injustifié compte tenu des résultats de l’année et de son bilan au terme de 5 ans 
de pouvoir ? 
 
Réponse du Conseil d’Administration 
 



 

 

 
L’initiative prise par Frédéric Vincent pour son bonus 2013 lui est propre et ce n’est pas au 
Conseil d’Administration de la commenter. 
Concernant le bonus 2014, le Conseil d’Administration a constaté le niveau d’atteinte d’objectifs 
précis et préétablis en début de la période en vue du versement de la rémunération variable, 
conformément aux engagements pris à l’égard du dirigeant mandataire social.  
 
 
II- QUESTIONS SE RAPPORTANT A LA DOUZIEME RESOLUTION RELATIVES A 
L’INDEMNITE DE FIN DE MANDAT  
 
QUATRIEME QUESTION : sur le parachute doré 

� Alors que M. Vincent bénéficiera déjà d’une « retraite chapeau » pour laquelle les 
engagements de la société s’élèvent à plus de 12M€ (charges incluses), et compte tenu du 
bilan catastrophique de sa présidence, qu’est-ce qui justifie aux yeux du conseil 
d’administration sa décision du 24 juillet 2014 de lui accorder, en tant que désormais 
président non exécutif, une indemnité de fin de mandat (en cas de départ contraint) égale 
à deux ans de rémunération globale (fixe et variable) ? et une indemnité de non-
concurrence égale à un an de rémunération globale (fixe plus variable) quelle que soit la 
cause de son départ ? 

� Le non renouvellement du mandat est-il considéré comme un départ contraint ? 
� Le versement de l’indemnité de départ est soumis à des conditions de performance 

(boursière et financière) mais, s’agissant d’un président non exécutif,  comment le conseil 
peut-il lui en attribuer le mérite ? 

 
Réponse du Conseil d’Administration 
 
Il convient tout d’abord de rappeler, comme précisé précédemment, que le montant des 
engagements de retraite provient d’un calcul actuariel et qu’il est aujourd’hui d’un montant de 
5,7M€ charges inclues, en très forte diminution par rapport à celui présenté en 2014 du fait de 
la diminution de la rémunération de Frédéric Vincent, qui sert de base au calcul du revenu de 
retraite complémentaire. 
 
Par ailleurs, et en tout état de cause, si l’ensemble des indemnités de départ – à savoir 
l’indemnité de fin de mandat et l’indemnité de non concurrence – étaient versées, elles seraient  
plafonnées à deux ans de rémunération effective (fixe et variable). 
 
Le non renouvellement de mandat ne constitue pas en soi un départ contraint.  
 
Le Conseil d’Administration a estimé approprié de maintenir jusqu’à la fin de la période de 
transition ces éventuelles indemnités. Les conditions de performance qui les accompagnent sont  
les mêmes pour le Président que celles fixées pour le Directeur Général. 
 


