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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 mercredi 15 mai 2019 à 14h30 au Centre de conférences Cœur Défense, Amphithéâtre 
Hermès, 110 Esplanade du Général de Gaulle, 92400 Courbevoie. 

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.  

Avec un EBITDA1 à 325 millions d’euros, les résultats de Nexans sont en ligne avec les 
indications communiquées en novembre dernier et reflètent une année 2018 difficile malgré 
l’amélioration progressive enregistrée au second semestre.  

Sous l’impulsion de Christopher Guérin, Directeur Général depuis juillet, un plan de 
transformation en profondeur sur 3 ans destiné à renforcer la résilience du Groupe a été présenté 
début novembre. Un Comité Exécutif resserré de 12 personnes est chargé de le mener à bien. 
2019 s’engage ainsi sous le signe de la transformation vers un « Nouveau Nexans » plus simple, 
plus agile, plus efficace, bien positionné pour satisfaire les attentes de ses clients et tirer parti des 
solides perspectives à long terme de ses marchés. 

La composition du Conseil d’administration est également amenée à évoluer. En effet, les savoirs 
et expertises des administrateurs, dont les mandats sont soumis à votre vote pour 
renouvellement ou nomination, seront précieux à l’accompagnement et la réussite du « Nouveau 
Nexans », futur leader mondial des solutions et services pour la gestion de l’énergie et des 
données. 

Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale des actionnaires un dividende de 
0.30 euros au titre de l’exercice de l’année 2018. 

Nous souhaitons vivement que vous puissiez assister personnellement à cette prochaine 
Assemblée Générale et vous prononcer sur les résolutions qui vous sont soumises. 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 15 mai 
prochain. 
 
 
 
 
 

Georges Chodron de Courcel  
Président du Conseil d’Administration 

 
 
  

                                                      
1 L’EBITDA s’entend comme la somme de la marge opérationnelle et des dotations aux amortissements sur 
immobilisations 
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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 2018 - 
Rapport de gestion 

2. Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2018 
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et fixation du dividende 
4. Renouvellement d’Hubert Porte en qualité d’administrateur 
5. Nomination d’Oscar Hasbún Martinez en qualité d’administrateur 
6. Nomination de Jean Mouton en qualité d’administrateur  
7. Nomination de Bpifrance Participations en qualité d’administrateur 
8. Vote sur les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou 

attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Georges Chodron de Courcel, Président 
du Conseil d’administration 

9. Vote sur les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou 
attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Arnaud Poupart-Lafarge, Directeur 
Général jusqu’au 3 juillet 2018 

10. Vote sur les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou 
attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Christopher Guérin, Directeur Général 
depuis le 4 juillet 2018 

11. 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 pour l’exercice 2019 

12. 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 pour l’exercice 2019 

13. Approbation d’engagements réglementés visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce relatifs 
aux indemnités de fin de mandat et de non-concurrence pris au bénéfice de Christopher Guérin en 
tant que Directeur Général 

14. Approbation d’engagements réglementés visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce relatifs 
aux régimes de retraite, de prévoyance et de couverture contre le risque de perte d’emploi pris au 
bénéfice de Christopher Guérin en tant que Directeur Général 

15. Approbation d’un contrat de travail à durée déterminée conclu le 4 juillet 2018 entre la Société et 
Arnaud Poupart-Lafarge, Directeur Général jusqu’au 3 juillet 2018 

16. Approbation de deux conventions réglementées conclues entre la Société et Natixis : avenant en 
date du 12 décembre 2018 au contrat d’ouverture de crédit renouvelable multidevise du 
14 décembre 2015 et contrat d’agent placeur en date du 21 décembre 2018 dans le cadre d’un 
programme de financement Neu CP par billets de trésorerie 

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

 

A titre Extraordinaire 
 

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

19. 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/ou de valeurs mobilières donnant 
accès à des titres de capital de la Société 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 
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20. 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 

21. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour décider ou autoriser 
l’émission – sans droit préférentiel de souscription des actionnaires – d’actions ordinaires de la 
Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société ou donnant 
droit à l’attribution de titres de créance, par offre au public, dans la limite d’un montant nominal de 4 
360 000 euros, sous-plafond commun aux 22ème, 23ème et 24ème résolutions pour une durée de 
26 mois  

22. 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/ou de 
valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance, par placement privé visé à l’article L.411-2, II du Code monétaire 
et financier, dans la limite d’un montant nominal de 4 360 000 euros, sous-plafond commun aux 
21ème, 23ème et 24ème résolutions pour une durée de 26 mois 

23. 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 19ème résolution et du sous-plafond commun fixé pour les 21ème, 
22ème et 24ème résolutions pour une durée de 26 mois 

24. 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 4 360 000 euros, sous-plafond commun fixé pour 
les 21ème, 22ème et 23ème résolutions, pour une durée de 26 mois 

25. 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 

26. 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 25ème résolution de la présente Assemblée 
Générale avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de cette 
dernière dans la limite d’un montant nominal de 100 000 euros, pour une durée de 18 mois 

27. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder 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 de 300 000 actions, soumises à des conditions de 
performance à fixer par le Conseil, pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2020 

28. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder 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 de 50 000 actions, non soumises à des conditions de performance, pour une durée de 
12 mois à compter du 1er janvier 2020 

 
A titre Ordinaire 

29. 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 lundi 13 mai 2019 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 en informer leur 
intermédiaire financier qui tient les comptes de titres au porteur. Ce dernier fera suivre la demande de 
carte d’admission 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 lundi 
13 mai 2019, 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 15 mai 2019 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 la tablette de vote électronique qui vous a été remise 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 par procuration 
ou à distance. Nexans vous offre la possibilité, préalablement à l’Assemblée générale, de demander une 
carte d’admission, de transmettre vos instructions de vote, ou de désigner ou révoquer un mandataire, par 
Internet, sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess, dans les conditions décrites ci-dessous.  
 
La plateforme sécurisée Votaccess sera ouverte à partir du vendredi 26 avril 2019 à 9 heures, heure de 
Paris. La possibilité de demander une carte d’admission, voter, donner pouvoir ou révoquer un mandataire 
par Internet avant l’Assemblée générale, prendra fin le mardi 14 mai 2019 à 15 heures, heure de Paris.  
 
Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours précédant l’Assemblée générale 
pour demander une carte d’admission ou saisir leurs instructions. L’actionnaire qui aura exprimé son vote à 
distance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ou une attestation de participation dans les 
conditions visées ci-dessous ne pourra plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée, mais 
pourra céder tout ou partie de ses actions.  
 
Vous trouverez ci-après les informations et recommandations concernant chacun des 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. 
 
Pour effectuer une demande de carte d’admission par voie postale, vous pouvez utiliser le formulaire de 
vote par correspondance ou par procuration. 
 si vous détenez des actions nominatives, ce formulaire vous est adressé directement ; 
 si vous détenez des actions au porteur, vous pouvez demander ce formulaire par lettre adressée 

à la Société Générale, Services Assemblées Générales, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03 ou à 
votre intermédiaire financier, au plus tard 6 jours avant la date de la présente Assemblée. 

 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. 
 
Pour effectuer une demande de carte d’admission par internet :  
 si vous détenez des actions nominatives, faites votre demande en ligne sur la plateforme 

sécurisée Votaccess accessible via le site www.sharinbox.societegenerale.com en utilisant vos 
codes d’accès Sharinbox habituels. Vous devez ensuite suivre la procédure indiquée à l’écran ; 

 si vous détenez des actions au porteur, connectez-vous au portail internet de votre intermédiaire 
financier avec vos codes d’accès habituels. Vous devrez ensuite cliquer sur l’icône qui apparaît 
sur la ligne correspondant à vos actions Nexans pour accéder au site Votaccess et suivre la 
procédure indiquée à l’écran. Vous pourrez faire votre demande de carte d’admission par Internet 
seulement si votre intermédiaire financier a adhéré au site Votaccess. 

 
Le vote aura lieu à l’aide d’une tablette de vote électronique. 
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2. Vous souhaitez vous faire représenter ou voter par voie postale 
 
Si vous souhaitez voter ou vous faire représenter, vous pouvez utiliser le formulaire de vote par 
correspondance ou par procuration. 
 si vous détenez des actions nominatives, ce formulaire vous sera adressé directement ; 
 si vous détenez des actions au porteur, vous pouvez demander ce formulaire par lettre adressée 

à la Société Générale, Services Assemblées Générales, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03 ou à 
votre intermédiaire financier, au plus tard 6 jours avant la date de la présente Assemblée. 

 
Pour donner pouvoir au Président de l’Assemblée : 

- Cochez la case « Je donne pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ». 
 

Pour donner pouvoir à un tiers : 
- Cochez la case « Je donne pouvoir à », 
- Précisez l’identité et l’adresse de la personne qui vous représentera. 
 

Pour 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 de remplir le cadre relatif aux « amendements ou résolutions 
nouvelles présentés en assemblée ». 

 
Dans tous les cas, le formulaire dûment rempli, daté et signé doit être retourné dans les meilleurs délais à :  

 si vous détenez des actions nominatives : Société Générale – en utilisant l’enveloppe T. 
 si vous détenez des actions au porteur : à votre intermédiaire financier qui se chargera de le 

transmettre au Service Assemblées Générales 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 Assemblées Générales de Société 
Générale au plus tard le mardi 14 mai 2019 à 15 heures (heure de Paris). 
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3. Vous souhaitez vous faire représenter ou voter en utilisant internet 

 
Si vous souhaitez voter ou vous faire représenter, vous pouvez le faire par internet avant l’Assemblée 
Générale, sur la plateforme Votaccess, dans les conditions suivantes : 

 
 Si vous détenez des actions nominatives, connectez-vous sur la plateforme sécurisée Votaccess 

accessible via le site www.sharinbox.societegenerale.com en utilisant vos codes d’accès 
Sharinbox habituels. Vous devez ensuite suivre la procédure indiquée à l’écran ; 
 

 Si vous détenez des actions au porteur, connectez-vous au portail internet de votre intermédiaire 
financier avec vos codes d’accès habituels. Vous devrez ensuite cliquer sur l’icône qui apparaît 
sur la ligne correspondant à vos actions Nexans pour accéder au site Votaccess et suivre la 
procédure indiquée à l’écran. Vous pourrez voter par correspondance ou par procuration par 
Internet seulement si votre intermédiaire financier a adhéré au site Votaccess. 

 
Le site Votaccess, sécurisé et dédié au vote préalable à l’Assemblée Générale, sera ouvert à partir du 
vendredi 26 avril 2019 à 9 heures jusqu’au mardi 14 mai 2019 à 15 heures, heure de Paris. 
 
Si votre intermédiaire financier n’est pas connecté à Votaccess, la notification de la désignation et de la 
révocation d’un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux 
dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce 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 15 mai 2019, vos nom, prénom et adresse complète, références 
bancaires complètes ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; vous 
devez également demander à votre intermédiaire financier d’envoyer une confirmation écrite à la Société 
Générale – Service Assemblées Générales (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 mardi 14 mai 2019 à 15 heures, heure de Paris, pourront être 
prises en compte. Par ailleurs, l’adresse électronique mandataireAG@nexans.com ne pourra servir qu’aux 
seules notifications de désignation ou de révocation d’un mandataire, à l’exclusion de toute autre utilisation. 
  

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 
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Comment se rendre à l’Assemblée ? 
 
 
Centre de Conférences Cœur Défense 
Amphithéâtre Hermès (Niveau -1) 
110 Esplanade du Général de Gaulle  
92400 Courbevoie 
 

 
 
Accès en transports en commun  
MÉTRO : Ligne 1 (Château de Vincennes – La Défense Grande Arche), arrêt « La Défense (Grande 
Arche) » 
RER : Ligne A (Boissy-St-Léger / Marne-La-Vallée – Poissy / Cergy), arrêt « La Défense (Grande Arche) » 
TRAMWAY : Ligne T2 (Issy / Val de Seine), arrêt « La Défense » 
SNCF : Lignes Paris Saint-Lazare / Saint-Nom La Bretèche ou Versailles-Rive droite / Saint Quentin en 
Yvelines / La Verrière, arrêt « La Défense » 
BUS (www.ratp.fr) : de nombreuses lignes de bus en provenance de Paris et de sa banlieue desservent le 
site (lignes 73, 141, 114, 159, 161, 174, 178, 258, 262, 272, 275, 278, 360, 378) Sortie F « Calder Miro » 
puis suivre « La Défense 4 » jusqu’à l’ensemble immobilier Cœur Défense. 
 
 
Accès en voiture 
Depuis le boulevard circulaire, sortir à « Défense 4 » et emprunter l’avenue André Gleizes puis tourner à 
gauche pour rejoindre Cœur Défense. L’accès au parking (2880 places dont 440 accessibles aux visiteurs) 
se situe au n°12 de l’avenue André Prothin, La Défense 4. 
 
 
Accès Taxis et vélos 
10 avenue André Prothin, La Défense 4. 
 
 
 
  

http://www.ratp.fr/
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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 2018 
– 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 
(1ère résolution) et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 (2ème résolution), 
faisant ressortir respectivement un bénéfice de 6 216 552 euros et un résultat net (part du Groupe) de 14 
086 milliers d'euros.  
 
La 3ème résolution a pour objet de déterminer l’affectation du résultat de la société Nexans pour 2018. Il 
est proposé de distribuer un dividende de 0,30 euro par action et d’affecter le solde du bénéfice distribuable 
au poste « report à nouveau ». Si cette proposition est approuvée, le dividende sera mis en paiement le 
21 mai 2019. Le détachement (ex-date) interviendra le 17 mai 2019. 
 
 
RENOUVELLEMENT ET NOMINATIONS D’ADMINISTRATEURS (RESOLUTIONS 4 A 7) 
 
La 4ème résolution a pour objet de renouveler le mandat d’administrateur d’Hubert Porte, 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 2022. 
Le Conseil d’Administration du 13 février 2019 a procédé à un examen de la qualification d’Hubert Porte au 
regard des critères d’indépendance du Code AFEP-MEDEF et a conclu à une qualification d’indépendance 
à partir du 29 janvier 2019, compte tenu de sa démission du mandat d’administrateur d’Invexans (Chili) 
(pour plus d’informations sur cette qualification, voir section 2.3.1.2. du Document de référence 2018 de 
Nexans). 
 
La 5ème résolution vise à nommer Oscar Hasbún Martinez en qualité d’administrateur, proposé par 
l’actionnaire principal Invexans Limited (UK), 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 2022. Le Conseil 
d’Administration a nommé Oscar Hasbún Martinez en qualité de Censeur le 17 mai 2018. Depuis cette 
date, il assiste avec voix consultative aux séances du Conseil d’Administration. Il est également membre du 
Comité de Transformation chargé d’examiner et de suivre de façon régulière le déploiement du Plan de 
Transformation du Groupe, qui a été créé pour l’année 2019. 
 
La 6ème résolution a pour objet de nommer Jean Mouton en qualité d’administrateur indépendant 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 2022. Le Conseil d’Administration propose cette élection dans la perspective 
de la nomination de Jean Mouton en tant que Président du Conseil d'Administration. 
Le Conseil d’Administration a nommé Jean Mouton en qualité de Censeur à partir du 14 février 2019. 
Depuis cette date, il assiste avec voix consultative aux séances du Conseil d’Administration et des 
Comités. Sa nomination en tant qu’administrateur permettrait au Groupe de bénéficier de son expérience 
en matière de stratégie et d’organisation d’entreprises multinationales particulièrement utile dans un 
contexte de transformation de la Société. 
 
Le Conseil d’Administration du 19 mars 2019 a procédé à un examen de la qualification de Jean Mouton 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 entre Nexans et le Boston Consulting Group. 
De plus, le Conseil d’Administration du 19 mars 2019 a fixé la rémunération de Jean Mouton en tant que 
Président du Conseil d’Administration. Celle-ci serait composée d’une rémunération fixe de 250 000 euros, 
sans rémunération variable, sans jetons de présence ni aucun autre avantage. 
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La 7ème résolution vise à nommer Bpifrance Participations 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 2022. En cas d’élection par l’Assemblée Générale, Bpifrance Participations serait 
représenté au Conseil d’Administration par Anne-Sophie Hérelle. 
La candidature d’Anne-Sophie Hérelle en tant que représentant permanent de Bpifrance participations a 
été proposée par Bpifrance Participations avant d’être examinée par le Comité des Nominations, des 
Rémunérations et du Gouvernement d’entreprise, conformément à la procédure annexée au Règlement 
Intérieur du Conseil, puis agréée par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 19 mars 2019. 
 

Une présentation des quatre candidats administrateurs figure en annexe de ce rapport. 

 
Le renouvellement du mandat d’Hubert Porte et la nomination de Jean Mouton permettraient à la Société 
de maintenir le taux d’indépendance du Conseil d’Administration à un niveau qui excède la proportion de la 
moitié préconisée par le Code AFEP-MEDEF pour les sociétés à capital dispersé2. Si l’Assemblée 
Générale se prononce en faveur de ce renouvellement et de ces trois nominations, le Conseil 
d’Administration serait ainsi composé de 13 administrateurs à l’issue de l’Assemblée Générale, compte 
tenu de la démission de Véronique Guillot-Pelpel de son mandat d’administrateur avec effet au 
14 mai 2019. 
 
Parmi ces administrateurs, sept ont été qualifiés d’indépendants lors des réunions du Conseil 
d’Administration intervenues les 13 février 2019 et 19 mars 2019 : (1) Marc Grynberg, (2) Jean Mouton, (3) 
Hubert Porte, (4) Anne Lebel, (5) Fanny Letier, (6) Colette Lewiner et (7) Kathleen Wantz-O’Rourke, soit un 
taux d’indépendance de plus de 63,6%, ce qui excède la proportion de la moitié préconisée par le Code 
AFEP-MEDEF pour les sociétés à capital dispersé3. De plus, le taux de féminisation du Conseil 
d’Administration s’établirait à 50%4. 
 
Enfin, ces renouvellements et cette nomination permettraient de conserver un échelonnement des mandats 
des administrateurs nommés par l’Assemblée Générale des actionnaires, qui serait le suivant : 
 

AG 2020  Colette Lewiner, Kathleen Wantz-O’Rourke, Marie-Cécile de Fougières5 

AG 2021  Marc Grynberg, Francisco Pérez Mackenna6, Andrónico Luksic Craig6 

AG 2022  Fanny Letier, Anne Lebel 

AG 2023  Bpifrance Participations7, Oscar Hasbún Martinez6, Jean Mouton, Hubert Porte 

 

Le mandat d’Angéline Afanoukoé, administrateur représentant les salariés nommé par le Comité de 
Groupe France, arrivera à échéance le 10 octobre 2021. 

 

APPROBATION DES ELEMENTS FIXES, VARIABLES ET EXCEPTIONNELS COMPOSANT LA REMUNERATION TOTALE ET 
LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSES OU ATTRIBUES AU TITRE DE L’EXERCICE 2018 A GEORGES CHODRON 
DE COURCEL EN TANT QUE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (RESOLUTION 8) 

 
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-100 du Code de commerce, la 8ème résolution vise à 
soumettre au vote de l’Assemblée Générale les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à 
Georges Chodron de Courcel, Président du Conseil d’Administration. 
 
 

                                                      
2 Taux d’indépendance calculé sans comptabiliser l’administrateur représentant les salariés ni l’administrateur représentant les 
salariés actionnaires, conformément à la recommandation 8.3 du Code AFEP-MEDEF révisé de juin 2018 
3 Taux d’indépendance calculé sans comptabiliser l’administrateur représentant les salariés ni l’administrateur représentant les 
salariés actionnaires, conformément à la recommandation 8.3 du Code AFEP-MEDEF révisé de juin 2018 
4 Taux calculé sans comptabiliser l’administrateur représentant les salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 225-27-1 du 
Code de commerce 
5 Administrateur représentant les salariés actionnaires 
6 Administrateur proposé par l’actionnaire Invexans Limited (UK) 
7 Représenté par Anne-Sophié Hérelle 
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Le vote des actionnaires est donc sollicité sur la rémunération fixe de Georges Chodron de Courcel au titre 
de l’exercice 2018. 
 
Ces éléments, conformes aux recommandations du Code AFEP-MEDEF, sont détaillés dans le Document 
de Référence 2018, section 2.5.3 (Rémunération de Georges Chodron de Courcel, Président du Conseil 
d’Administration), et repris dans le tableau récapitulatif suivant : 
 

Eléments de 
rémunération  

Montants ou 
valorisation comptable 
des éléments de 
rémunération versés 
ou attribués au titre de 
l’exercice 2018  

Commentaires et explications 

Rémunération fixe 250 000 € Montant brut avant charges sociales et impôts. 

 
Conformément à la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux non exécutifs approuvée 
par l’Assemblée Générale des actionnaires du 17 mai 2018 au terme de la 8ème résolution, Georges 
Chodron de Courcel n’a pas bénéficié de jetons de présence, de rémunération variable, variable différée, 
long terme, ou exceptionnelle au titre de l’exercice 2018. Il n’a bénéficié d’aucun autre avantage. 
 
 
APPROBATION DES ELEMENTS FIXES, VARIABLES ET EXCEPTIONNELS COMPOSANT LA REMUNERATION TOTALE ET 
LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSES OU ATTRIBUES AU TITRE DE L’EXERCICE 2018 A ARNAUD POUPART-
LAFARGE, DIRECTEUR GENERAL JUSQU’AU 3 JUILLET 2018 (RESOLUTION 9) 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-100 du code de commerce, la 9ème résolution vise à 
soumettre au vote de l’Assemblée Générale les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à 
Arnaud Poupart-Lafarge, Directeur Général jusqu’au 3 juillet 2018.  
 
Le vote des actionnaires est donc sollicité sur les éléments de rémunération suivants, versés ou attribués 
au titre de l’exercice 2018 : rémunération fixe, rémunération variable annuelle, prime exceptionnelle de 
transition et avantage en nature. 
 
Ces éléments, conformes aux recommandations du Code AFEP-MEDEF, sont détaillés dans le Document 
de Référence 2018, section 2.5.5 (Rémunération 2018 d’Arnaud Poupart-Lafarge, Directeur Général 
jusqu’au 3 juillet 2018), et repris dans le tableau récapitulatif suivant : 
 

Eléments de 
rémunération 

Montants ou 
valorisation 
comptable des 
éléments de 
rémunération 
versés ou 
attribués au titre 
de l’exercice 2018 

Commentaires et explications 

Rémunération 
fixe 

525 000 € 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 1er octobre 2014. 
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Rémunération 
variable annuelle 

52 500 €  La part variable de la rémunération au titre de 2018 pouvait varier entre 0 et 
150% de la part fixe de la rémunération. 

 La part des objectifs collectifs, qui étaient les mêmes que ceux partagés par 
les cadres managers du Groupe, était de 60% et était assise sur quatre 
objectifs financiers dont le poids relatif était : (1) le retour sur capitaux 
propres employés (ROCE) : 30%, (2) ratio EBITDA/ventes : 25%, (3) 
Croissance organique des ventes standard : 25%, et (4) free cash flow : 
20%. En stricte application du niveau d’atteinte des objectifs définis pour 
2018 : 

 - Le taux de réussite du ROCE est de 0%, 
 - Le taux de réussite de l’EBITDA / Ventes est de 0%, 
 - Le taux de réussite de la croissance organique des ventes standard est de 

0%, 
 - Le taux de réussite du Free Cash Flow est de 0%. 

Sur ces bases, le Conseil d’Administration a constaté que la part collective 
de la rémunération variable était nulle. 
La part relative aux objectifs individuels était de 40% et était assise sur des 
objectifs précis et préétablis. Après en avoir apprécié leur degré de 
réalisation, le Conseil d’Administration l’a défini comme suit : 

o Le taux d’atteinte du déploiement du plan stratégique est de 0%, le 
plan stratégique ayant été déployé au premier semestre mais ayant 
été arrêté en raison des résultats financiers décevants,  

o Le taux de réussite de l’amélioration du profil RSE du Groupe en 
particulier tel qu’évalué par les agences de notation extra 
financière est de 66,7% du maximal compte tenu de l’amélioration 
significative des notations obtenues par les agences telles que ISS 
Oekom, CDP, EcoVadis et Sustainalytics et de la récompense 
attribuée à Nexans en 2018 pour son premier rapport intégré par 
les Integrated Thinking Awards, 

o Le taux de réussite de l’évolution du résultat net est de 0%, 
l’évolution du résultat net ayant été négative en 2018, 

o Le taux de réussite de la croissance des ventes (en particulier ISP 
et Telecom) est de 0% compte tenu du niveau très faible des 
ventes. 

Sur ces bases, le Conseil d’Administration a constaté que la part individuelle 
s’élevait à 52 500 euros (pour un maximum potentiel de 315 000 euros, soit 
16,7% de ce montant). 
 
Le total de la part variable telle que déterminée par le Conseil 
d’Administration au titre de 2018 s’élève donc à 52 500 euros, soit 6,7% du 
maximal, étant précisé que le versement de la rémunération variable 
annuelle due à Arnaud Poupart-Lafarge au titre de 2018 est conditionné à 
son l’approbation par l’Assemblée Générale ordinaire annuelle des 
actionnaires de la 9ème résolution. 

Eléments de 
rémunération à 
long terme 

0 € Arnaud Poupart-Lafarge n’a pas bénéficié de plan de rémunération long 
terme en 2018. 
 

Prime 
exceptionnelle de 
transition 

0 € Le Conseil d’Administration du 16 mars 2018 avait décidé d’attribuer à 
Arnaud Poupart-Lafarge, au titre de la période transitoire, une prime 
exceptionnelle de transition d’un montant total pouvant atteindre 
700 000 euros bruts, en fonction d’un critère financier à hauteur de 40%, et 
de sa performance dans l’accompagnement et la préparation de la transition 
vers son successeur à hauteur de 60 %. Le montant de la prime pouvait 
ainsi varier selon l’atteinte de l’un ou des deux critères ci-dessus, en fonction 
de leur poids respectif. Cet engagement de verser une prime de transition à 
Arnaud Poupart-Lafarge avait été approuvé par l’Assemblée Générale du 
17 mai 2018.  
Sur proposition du Comité des Nominations, des Rémunérations et du 
Gouvernement d’Entreprise, le Conseil d’Administration du 13 février 2019 a 
constaté l’absence de réalisation de l’objectif financier. L’objectif concernant 
l’accompagnement et la préparation de la transition vers son successeur ne 
peut être considéré comme atteint. En effet, la transition a été marquée par 
des résultats décevants et des difficultés opérationnelles importantes, ayant 
fortement impacté les priorités et les orientations du Groupe qui ont dû être 
revues.  
De ce fait, le Conseil d’Administration a décidé que le montant de la prime 
exceptionnelle de transition versée à Arnaud Poupart-Lafarge est nul. 

Valorisation des 
avantages de 
toute nature 

3 114 € Arnaud Poupart-Lafarge a bénéficié d’une voiture de fonction. 
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Arnaud Poupart-Lafarge n’a pas bénéficié de rémunération variable différée ni de jetons de présence au 
titre de l’exercice 2018. 
 
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, qui étaient en 
vigueur au 31 décembre 2018. Une description détaillée de ces éléments figure dans le Document de 
Référence 2018, section 2.5.5. Rémunération 2018 d’Arnaud Poupart-Lafarge, Directeur Général jusqu’au 
3 juillet 2018. 
 

Eléments de 
rémunération 

Montant ou 
valorisation 
comptable des 
éléments de 
rémunération 

Commentaires et explications 

Régime de retraite 
supplémentaire 

620 430 € en 
numéraire et  

16 800 actions 
valorisées pour un 
montant de 
475 020 € 

Arnaud Poupart-Lafarge 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. 
 
Conformément à la décision du Conseil d’Administration du 20 mars 2018, 
approuvée par l’Assemblée Générale des actionnaires du 17 mai 2018, le 
Conseil d’Administration a décidé de compenser une partie de la perte des 
droits accumulés au titre du régime de retraite à prestations définies par 4 
membres de l’ancien Management Board de la Société qui n’en sont plus 
bénéficiaires. 
 
Dans ce cadre, Arnaud Poupart-Lafarge, Directeur Général de la Société 
jusqu’au 3 juillet 2018, a reçu la somme de 620 430 euros en numéraire ainsi 
qu’une attribution de 16 800 actions gratuites sans conditions de performance 
ni condition de présence à titre de compensation des droits qu’il a accumulés 
au titre du régime de retraite à prestations définies dont il bénéficiait en tant 
que Directeur Général. 50% du nombre d’actions attribuées seront acquises 
par Arnaud Poupart-Lafarge le 27 juillet 2019, 25% du nombre d’actions 
attribuées seront acquises par Arnaud Poupart-Lafarge le 27 juillet 2020, et 
25% du nombre d’actions attribuées seront acquises par Arnaud Poupart-
Lafarge le 27 juillet 2021. 

Indemnité de fin 
de mandat 

0 € Arnaud Poupart-Lafarge bénéficiait en tant que Directeur Général entre le 1er 
octobre 2014 et le 3 juillet 2018 d’une indemnité de fin de mandat. Le 
versement de cette indemnité ne pouvait 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 d’Administration 
ne constate le respect des conditions de performance. 
 
Le départ volontaire ne constituant par un départ contraint, le Conseil 
d’Administration du 3 juillet 2018 a constaté l’absence de versement de 
l’indemnité de fin de mandat à Arnaud Poupart-Lafarge.  

Indemnité de non-
concurrence 

175 002 € Arnaud Poupart-Lafarge s’est engagé à ne pas exercer, pendant une période 
de deux ans à compter de la fin de son mandat 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. 
 
En contrepartie, Arnaud Poupart-Lafarge 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 23 du Code Afep-Medef, le Conseil 
d’Administration a décidé de mettre en œuvre l’engagement de non 
concurrence et en conséquence de verser une indemnité de non concurrence 
à Arnaud Poupart-Lafarge à compter du 1er octobre 2018 pendant une 
période de deux ans, égale à un an de rémunération globale (parts fixe et 
variable au taux nominal). Cette indemnité est d’un montant total de 
1 400 000 euros. La société a versé 175 002 euros en 2018. 
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Régimes collectifs 
de prévoyance et 
de frais de santé 

0 € 
Arnaud Poupart-Lafarge a bénéficié des régimes collectifs de prévoyance 
(décès, incapacité, invalidité) et de frais de santé dans les mêmes conditions 
que les salariés de Nexans. 
 
Conformément à la décision du Conseil d’Administration du 16 mars 2018, 
approuvée par l’Assemblée Générale des actionnaires du 17 mai 2018 en 
application de la procédure des engagements réglementés, Arnaud Poupart-
Lafarge bénéficie du régime collectif de prévoyance (décès, incapacité, 
invalidité et frais médicaux) mis en place en faveur des salariés de la Société 
pendant une période de 12 mois suivant la date de cessation de ses 
fonctions. 

Régime 
d’assurance 
chômage 

0 € Arnaud Poupart-Lafarge a bénéficié 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 2018 des cotisations pour l'entreprise est de 6 393 €. 

 
 
APPROBATION DES ELEMENTS FIXES, VARIABLES ET EXCEPTIONNELS COMPOSANT LA REMUNERATION TOTALE ET 
LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSES OU ATTRIBUES AU TITRE DE L’EXERCICE 2018 A CHRISTOPHER 
GUERIN, DIRECTEUR GENERAL DEPUIS LE 4 JUILLET 2018 (RESOLUTION 10) 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-100 du code de commerce, la 10ème résolution vise à 
soumettre au vote de l’Assemblée Générale les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à 
Christopher Guérin, Directeur Général depuis le 4 juillet 2018. 

Le vote des actionnaires est donc sollicité sur les éléments de rémunération suivants, versés ou attribués 
au titre de l’exercice 2018 : rémunération fixe, rémunération variable annuelle, actions de performance et 
avantage en nature. 

Ces éléments, conformes aux recommandations du Code AFEP-MEDEF, sont détaillés dans le Document 
de Référence 2018, section 2.5.4 (Rémunération 2018 de Christopher Guérin, Directeur Général depuis le 
4 juillet 2018), et repris dans le tableau récapitulatif suivant :  

 

Eléments de 
rémunération 

Montants ou 
valorisation 
comptable des 
éléments de 
rémunération 
versés ou 
attribués au titre 
de l’exercice 2018 

Commentaires et explications 

Rémunération 
fixe 

295 358 € Le Conseil d’Administration du 3 juillet 2018, sur recommandation du 
Comité des Nominations, des Rémunérations et du Gouvernement 
d’Entreprise, a fixé la rémunération fixe du Directeur Général au titre de 
l’année 2018 à 600 000 euros, versée prorata temporis à compter du 
4 juillet 2018. 

Rémunération 
variable annuelle 

162 462 €  La part variable de la rémunération au titre de 2018 pouvait varier entre 0 
et 150% de la part fixe de la rémunération. 
La part des objectifs collectifs, qui étaient les mêmes que ceux partagés 
par les cadres managers du Groupe, était de 60% et était assise sur 
quatre objectifs financiers dont le poids relatif était : (1) le retour sur 
capitaux propres employés (ROCE) : 30%, (2) ratio EBITDA/ventes : 25%, 
(3) Croissance organique des ventes standard : 25%, et (4) free cash flow 
: 20%. En stricte application du niveau d’atteinte des objectifs définis pour 
2018 : 
o Le taux de réussite du ROCE est de 0%, 
o Le taux de réussite de l’EBITDA / Ventes est de 0%, 
o Le taux de réussite de la croissance organique des ventes standard  
     est de 0%, 
o Le taux de réussite du Free Cash Flow est de 0%. 

Sur ces bases, le Conseil d’Administration a constaté que la part collective 
de la rémunération variable était nulle. 
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La part relative aux objectifs individuels était de 40% et était assise sur 
des objectifs précis et préétablis. Après en avoir apprécié leur degré de 
réalisation, le Conseil d’Administration l’a défini comme suit : 
o Le taux de réussite de la mobilisation des équipes pour optimiser 

les performances de la société est de 100% du maximal. 
Christopher Guérin a mis en place et annoncé une nouvelle équipe 
de direction en décembre 2018, avec une nouvelle orientation de 
gouvernance et des principes clés, chaque business division ayant 
un mandat spécifique avec des missions et des objectifs financiers 
définis. 

o Le taux de réussite de la mise en œuvre de toutes les initiatives 
nécessaires pour accélérer la transformation du Groupe est de 
100% du maximal. L’Equity story a été largement diffusée à la suite 
d'un diagnostic, d'un stress test financier et d'une recommandation 
du Conseil d'Administration au cours du séminaire stratégique de 
septembre 2018. Plus de 80 managers entièrement dédiés à la 
transformation ont été engagés depuis septembre 2018 
(préparation du plan de restructuration, audit de l’activité haute 
tension terrestre, déploiement du programme Shift). 

o Le taux de réussite du déploiement du Plan Stratégique 
(croissance et M&A) est de 100% du maximal compte tenu des 
accords stratégiques signés avec de nouveaux clients dans le 
domaine des Télécoms et Données, et des commandes dans 
l’activité haute tension. 

o Le taux de réussite de l’amélioration du profil RSE du Groupe en 
particulier tel qu’évalué par les agences de notation extra 
financière est de 66,7% du maximal compte tenu de l’amélioration 
significative des notations obtenues par les agences telles que ISS 
Oekom, CDP, EcoVadis et Sustainalytics et de la récompense 
attribuée à Nexans en 2018 pour son premier rapport intégré, par 
les Integrated Thinking Awards. 

Sur ces bases, le Conseil d’Administration a constaté que la part 
individuelle s’élevait à 162 462 euros (pour un maximum potentiel de 
177 231 euros, soit 91,7% de ce montant). 
Le total de la part variable telle que déterminée par le Conseil 
d’Administration au titre de 2018 s’élève donc à 162 462 euros, soit 36,7% 
du maximal, étant précisé que le versement de la rémunération variable 
annuelle due à Christopher Guérin au titre de 2018 est conditionné à son 
l’approbation par l’Assemblée Générale ordinaire annuelle des 
actionnaires de la 10ème résolution. 
 

Rémunération 
variable 
pluriannuelle 
attribuée en 
2016 en tant que 
salarié Senior 
Vice President 
Europe 

0 € Christopher Guérin, en sa qualité de salarié Vice President Europe avant 
le 4 juillet 2018, avait bénéficié en 2016 de l’attribution d’une rémunération 
variable pluriannuelle dont la valeur cible du volet en numéraire avait été 
fixée à 25% de son salaire annuel fixe. Le versement de cette 
rémunération en mars 2019 était soumis à des conditions de présence et 
de performance économique, qui consistaient à mesurer le niveau 
d’atteinte à fin 2018 des deux indicateurs économiques du plan de 
rémunération long-terme n°16 du 12 mai 2016. Ces conditions de 
performance économique sont les mêmes que pour les attributions 
d’actions de performance sous ce plan. Le Conseil d’Administration du 
19 mars 2019 a constaté l’absence de réalisation des conditions de 
performance économique. En conséquence, la rémunération en numéraire 
versée à Christopher Guérin est nulle. 

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

Un nombre 
maximum de 14 500 
actions de 
performance 
valorisées à 
264 552 € 

Conformément à la politique de rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux pour 2018, à l’autorisation donnée par la 22ème résolution de 
l’Assemblée Générale annuelle du 11 mai 2017, et à la décision du 
Conseil d’Administration du 3 juillet 2018, le Conseil d’Administration réuni 
le 25 juillet 2018 a adopté un plan de rémunération long-terme n°18B, en 
date du 27 juillet 2018, sous la forme d’un plan d’attribution d’actions de 
performance à Christopher Guérin, Directeur Général.  
Le Conseil d’Administration a décidé d’attribuer au Directeur Général 
14 500 actions de performance (représentant 4,83% de l’enveloppe 
d’attribution totale maximum autorisée par l’Assemblée Générale de 
300 000 actions) dont l’acquisition définitive est conditionnée par l’atteinte 
de deux conditions de performance d’égale importance. 
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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 
Cables, 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.  
En fonction des niveaux de performance qui seront constatés à l’issue de la 
période d’acquisition expirant le 27 juillet 2022, le nombre d’actions qui 
seront définitivement acquises par le Directeur Général pourra varier entre 
0 et au plus 14 500 actions, en application des échelles suivantes : 
 

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 appliquée à 50% des actions 
attribuées et consistant 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 2020. Le Simplified 
Economic Value Added sera calculé de la façon suivante : marge 
opérationnelle – 10% des capitaux employés(1). En cas d'acquisition 
significative, le Conseil d’Administration pourrait décider de retraiter la 
marge opérationnelle et les capitaux employés afin de tenir compte de 
l'impact de cette acquisition. 
 

Niveau de Simplified Economic 
Value Added du Groupe à fin 

2020 

% d’actions attribuées 
définitivement acquises au titre 

de cette condition 
≥  100 M€ 100% 

≥  90 M€ et <  100 M€ 90% 
≥  80 M€  et   90 M€ 80% 

≥  70 M€  et <  80 M€ 70% 
≥  60 M€  et <  70 M€ 60% 
≥  50 M€  et <  60 M€ 50% 

<  50 M€ 0 
 
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 
Christopher Guérin au cours de l'exercice 2018. 

Valorisation des 
avantages de 
toute nature 

1 360 € Christopher Guérin bénéficie d’une voiture de fonction. 

(1) Les capitaux employés de Nexans à la fin de l’année correspondent à la somme des écarts d’acquisition, des immobilisations 
corporelles, des immobilisations incorporelles et du besoin en fonds de roulement d’exploitation présenté dans les états financiers de 
fin d’exercice. 

Christopher Guérin n’a pas bénéficié de rémunération variable différée, ni de rémunération exceptionnelle, 
ni de jetons de présence au titre de l’exercice 2018. 
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Par ailleurs, il est rappelé les éléments de rémunération suivants décidés par le Conseil d’Administration du 
3 juillet 2018 et soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale (résolutions 13 et 14). Une description 
détaillée de ces éléments figure dans le Document de Référence 2018, section 2.5.4. Rémunération 2018 
de Christopher Guérin, Directeur Général depuis le 4 juillet 2018. 

Eléments de 
rémunération 

Montant ou 
valorisation 
comptable des 
éléments de 
rémunération 

Commentaires et explications 

Indemnité de fin de 
mandat 

0 € Christopher Guérin bénéficie en tant que Directeur Général depuis le 4 juillet 
2018, d’une indemnité de fin de mandat. Le versement de cette indemnité ne 
pourrait intervenir qu’en cas de départ contraint et lié à un changement de 
contrôle ou de stratégie, cette condition étant présumée satisfaite sauf 
décision contraire du Conseil d’Administration ou constat d’une faute grave ; 
d’un départ contraint pouvant notamment prendre la forme d’une révocation 
par le Conseil d’Administration, à tout moment, en tant que Directeur Général 
; et avant que le Conseil d’Administration ne constate, conformément aux 
dispositions de l’article L. 225-42-1 du Code de Commerce, lors ou après la 
cessation ou le changement effectif des fonctions du Directeur Général, le 
respect des conditions de performance. 
Aucune indemnité ne sera due dans les cas suivants : (i) si Christopher 
Guérin quitte la Société à son initiative, (ii) s’il fait valoir ses droits à la retraite, 
(iii) ou s’il change de fonction au sein du Groupe. 
L’indemnité de départ serait égale à 2 ans de rémunération globale (parts fixe 
et variable), soit 24 fois le montant de la dernière rémunération mensuelle de 
base (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 de base (part fixe).  
Le versement de l’indemnité serait soumis à la condition de performance de 
l’atteinte d’un taux de réalisation global des objectifs collectifs et individuels 
de la rémunération variable annuelle cible d’au moins 60% en moyenne sur 
les trois exercices précédant la date du départ contraint. 
Dans l’éventualité où le départ contraint interviendrait sans que 3 exercices 
n’aient pu s’achever depuis la prise de fonction, c’est-à-dire avant fin 2020, 
l’indemnité serait égale à 1 année de la rémunération globale (parts fixe et 
variable) et la condition de performance s’apprécierait sur les seuls exercices 
effectivement achevés (un ou deux ans).  
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 € Christopher Guérin s’engage à ne pas exercer, pendant une période de deux 
ans à compter de la cessation de son mandat social de Directeur Général, 
quelle qu’en soit la cause, directement ou indirectement, une activité 
concurrente de celle de la Société.  
En contrepartie de cet engagement de non-concurrence, Christopher Guérin 
percevra une indemnité égale à un an de rémunération globale (parts fixe et 
variable), soit douze fois le montant de la 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), versée sous la 
forme de 24 mensualités égales et successives due au titre du mois 
précédant celui au cours duquel le départ intervient. Le Conseil 
d’Administration pourrait décider d’imposer à Christopher Guérin en tant que 
Directeur Général une obligation de non concurrence pour une période plus 
courte que deux ans.  
Dans une telle hypothèse, l’indemnité de non-concurrence serait réduite au 
prorata temporis. 
Conformément aux dispositions de l’article 23.3 du Code AFEP-MEDEF dans 
sa version de juin 2018, le Conseil d’Administration se prononcera en cas de 
départ de Christopher Guérin sur l’application ou non de l’accord de non-
concurrence et pourra y renoncer (auquel cas l’indemnité ne sera pas due).  
De plus, conformément aux dispositions de l’article 23.4 du Code AFEP-
MEDEF, le versement de l’indemnité de non concurrence sera exclu dès lors 
que Christopher Guérin fera valoir ses droits à la retraite. 

Régimes collectifs 
de prévoyance et de 

0 € Christopher Guérin bénéficie des régimes collectifs de prévoyance (décès, 
incapacité, invalidité) et de frais de santé dans les mêmes conditions que les 
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frais de santé salariés de Nexans. 

Régime d’assurance 
chômage 

0 € Christopher Guérin 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. 

Régime de retraite 
supplémentaire 

0 € Le Conseil d’Administration du 3 juillet 2018 a confirmé le bénéfice par 
Christopher Guérin, dans le cadre de son mandat de Directeur Général, du 
régime de retraite à cotisations définies en faveur de certains salariés et 
mandataires sociaux qui a été mis en place à compter du 
1er septembre 2018. Le montant de la cotisation annuelle servant au 
financement de ce régime de retraite à cotisations définies est exclusivement 
pris en charge par la Société et est égal à 20% de la rémunération de 
référence définie comme les parts fixe et variable de la rémunération annuelle 
réelle du Directeur Général. Le montant des cotisations pour l’entreprise est 
de 118 154 euros en 2018. 

 

Le 3 juillet 2018, Christopher Guérin a par ailleurs reçu la somme de 272 492 euros en numéraire à titre de 
compensation partielle des droits qu’il avait accumulés au titre du régime de retraite à prestations définies 
dont il bénéficiait en tant que salarié membre de l’ancien Management Board. Le Conseil d’Administration a 
également décidé de lui attribuer un nombre total de 7 461 actions gratuites sans conditions de 
performance ni condition de présence à titre de compensation partielle des droits qu’il avait accumulés au 
titre du régime de retraite à prestations définies dont il bénéficiait en tant que salarié membre de l’ancien 
Management Board. La valorisation de ces actions faite lors de l’attribution selon la méthode de Monte-
Carlo est de 210 978 euros. 

 

APPROBATION DES PRINCIPES ET CRITERES DE DETERMINATION, DE REPARTITION ET D’ATTRIBUTION DES 
ELEMENTS FIXES, VARIABLES ET EXCEPTIONNELS COMPOSANT LA REMUNERATION TOTALE ET LES AVANTAGES DE 
TOUTE NATURE ATTRIBUABLES AUX DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX (RESOLUTIONS 11 ET 12) 
 
Conformément aux 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 2019. 
 
La 11ème 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’est appuyé, 
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 12ème 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 la présente Assemblée Générale ordinaire annuelle des actionnaires 
conformément aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et L. 225-42-1 du 
code de commerce : indemnité de départ, indemnité de non concurrence, régime de retraite 
supplémentaire à cotisations 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 les performances de l’entreprise. Il prend en compte l’ensemble 
des enjeux de l’entreprise (stratégiques, financiers, sociaux, sociétaux et environnementaux), l’intérêt des 
actionnaires et des autres parties prenantes, ainsi que des évolutions du Code Afep-Medef. 
 
 

http://www.nexans.com./
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Le Comité s’appuie, pour établir la structure de cette rémunération, sur l’examen du positionnement de la 
rémunération du Directeur Général en le comparant à la médiane d’un panel de 12 sociétés françaises et 
internationales comparables à Nexans (Alstom, BIC, Essilor, Imerys, Ingenico, Legrand, Rexel, SEB, SPIE, 
Thales, Valeo, Vallourec).  

Il 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 composantes : rémunération fixe, 
rémunération variable annuelle, plan de rémunération long terme en titres, régime de retraite 
supplémentaire et avantages de toute nature. 
 
L’ensemble des éléments liés à la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux objet des 
11ème et 12ème résolutions est détaillé dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise, présenté dans le 
Document de Référence 2018, section au 2.5.2. 

 
 
APPROBATION DE CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS REGLEMENTES (RESOLUTIONS 13 A 16) 
 
Les 13ème et 14ème résolutions concernent l’approbation, en application de l’article L. 225-42-1 du Code de 
commerce, d’engagements dits « réglementés » pris au cours de l’exercice 2018, au bénéfice de 
Christopher Guérin, dont il est fait état dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes présenté à 
l’Assemblée Générale. 
 
La 15ème résolution concerne l’approbation, en application de l’article L. 225-40 du Code de Commerce, 
d’une convention dite « règlementée » conclue au cours de l’exercice 2018 avec Arnaud Poupart-Lafarge, 
dont il est fait état dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes présenté à la présente 
Assemblée Générale.  
 
La 16ème résolution concerne l’approbation, en application de l’article L. 225-40 du Code de Commerce, de 
deux conventions dites « règlementées » conclues avec Natixis au cours de l’exercice 2018, dont il est fait 
état dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes présenté à la présente Assemblée Générale. 
 
Le rapport des commissaires aux comptes fait également état de conventions et engagements réglementés 
approuvés au cours d’assemblées générales antérieures et dont l’exécution s’est poursuivie en 2018. 
Conformément à la loi, seules les conventions nouvelles non encore approuvées par les actionnaires sont 
soumises à votre approbation à cette Assemblée Générale. 
 
Afin de permettre aux actionnaires de se prononcer de manière séparée sur ces engagements et 
conventions conclus en 2018, le Conseil d’Administration a décidé de soumettre au vote quatre résolutions 
séparées. 
 
INDEMNITES DE FIN DE MANDAT ET DE NON CONCURRENCE AU BENEFICE DE CHRISTOPHER GUERIN 
(13EME RESOLUTION) 
 
Le Conseil d’Administration du 3 juillet 2018 a consenti à Christopher Guérin en tant que Directeur Général 
à compter du 4 juillet 2018 (i) une indemnité en cas de départ et (ii) une indemnité de non-concurrence. 
 
Le versement de l’indemnité de départ ne pourrait intervenir qu’en cas de départ contraint et lié à un 
changement de contrôle ou de stratégie, cette condition étant présumée satisfaite sauf décision contraire 
du Conseil d’Administration ou constat d’une faute grave ; d’un départ contraint pouvant notamment 
prendre la forme d’une révocation par le Conseil d’Administration, à tout moment, en tant que Directeur 
Général ; et avant que le Conseil d’Administration ne constate, conformément aux dispositions de l’article 
L. 225-42-1 du Code de Commerce, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions du 
Directeur Général, le respect des conditions de performance. 
 
Aucune indemnité ne sera due dans les cas suivants : (i) si Christopher Guérin quitte la Société à son 
initiative, (ii) s’il fait valoir ses droits à la retraite, (iii) ou s’il change de fonction au sein du Groupe. 
 
L’indemnité de départ serait égale à deux (2) ans de rémunération globale (parts fixe et variable), soit 24 
fois le montant de la dernière rémunération mensuelle de base (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 de base (part fixe).  
 



 

 23 Assemblée Générale des actionnaires – 15 mai 2019 
 

Le versement de l’indemnité serait soumis à la condition de performance de l’atteinte d’un taux de 
réalisation global des objectifs collectifs et individuels de la rémunération variable annuelle cible d’au moins 
60% en moyenne sur les trois exercices précédant la date du départ contraint. 
 
Dans l’éventualité où le départ contraint interviendrait sans que 3 exercices n’aient pu s’achever depuis la 
prise de fonction, c’est-à-dire avant fin 2020, l’indemnité serait égale à 1 année de la rémunération globale 
(parts fixe et variable) et la condition de performance s’apprécierait sur les seuls exercices effectivement 
achevés (un ou deux ans).  
 
Concernant l’indemnité de non-concurrence, Christopher Guérin s’engage à ne pas exercer, pendant 
une période de deux ans à compter de la cessation de son mandat de Directeur Général, quelle qu’en soit 
la cause, directement ou indirectement, une activité concurrente de celle de la Société. 
 
En contrepartie, Christopher Guérin percevra une indemnité égale à un an de rémunération globale (parts 
fixe et variable), soit douze fois le montant de la 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), versée sous la forme de 24 
mensualités égales et successives. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 23.3 du Code AFEP-MEDEF, le Conseil d’Administration se 
prononcera en cas de départ de Christopher Guérin sur l’application ou non de l’accord de non-
concurrence et pourra y renoncer (auquel cas l’indemnité ne sera pas due). 
 
De plus, conformément aux dispositions de l’article 23.4 du Code AFEP-MEDEF, le versement de 
l’indemnité de non-concurrence sera exclu dès lors que Christopher Guérin fera valoir ses droits à la 
retraite. 
 
Enfin, et toujours conformément au Code AFEP-MEDEF en son article 23.6, l’ensemble des indemnités de 
départ et de non-concurrence ne pourra excéder deux ans de rémunération effective (fixe et variable). 
 
 
REGIME DE RETRAITE, DE PREVOYANCE ET DE COUVERTURE CONTRE LE RISQUE DE PERTE D’EMPLOI AU BENEFICE 
DE CHRISTOPHER GUERIN (14EME RESOLUTION) 
 
Le Conseil d’Administration du 3 juillet 2018 a consenti à Christopher Guérin en tant que Directeur Général 
le bénéfice d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies mis en place en faveur de certains 
salariés et mandataires sociaux, à compter du 1er septembre 2018. 
 
Le montant de la cotisation annuelle servant au financement de ce régime de retraite à cotisations définies 
est exclusivement pris en charge par la Société et est égal à 20% de la rémunération de référence définie 
comme les parts fixe et variable de la rémunération annuelle réelle du Directeur Général. 
 
Le Conseil d’Administration a également consenti à Christopher Guérin, dans le cadre de son mandat de 
Directeur Général à compter du 4 juillet 2018, le bénéfice du régime collectif de prévoyance (décès, 
incapacité, invalidité, frais médicaux) mis en place par la Société et d’un régime de couverture contre le 
risque de 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 365e partie des 
tranches A, B, et C de son revenu professionnel pour l’exercice précédant son départ, et ce pendant une 
durée de douze mois après la perte d’emploi. 
 
 
CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE CONCLU AVEC ARNAUD POUPART-LAFARGE (15EME RESOLUTION) 
 
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 16 mars 2018, le Conseil d’Administration a pris acte de 
la volonté d’Arnaud Poupart-Large de quitter au plus vite ses fonctions de Directeur Général pour des 
raisons personnelles. Le Conseil, estimant qu’il était dans l’intérêt de la Société d’assurer une période de 
transition, lui a demandé de rester en fonction jusqu’au 30 septembre 2018 afin de permettre une passation 
de pouvoirs dans des conditions optimales. Arnaud Poupart-Lafarge a accepté d’assurer cette mission. 
 
Lors de sa réunion du 3 juillet 2018, le Conseil d’Administration a décidé de nommer Christopher Guérin en 
qualité de Directeur Général. Dans ces conditions, Arnaud Poupart-Lafarge a accepté d’avancer la date de 
prise d’effet de sa démission en qualité de Directeur Général au 3 juillet 2018. 
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Le Conseil d’Administration a décidé qu’il était dans l’intérêt de la Société qu’Arnaud Poupart-Lafarge reste 
à la disposition de la Société pendant la période de transition jusqu’au 30 septembre 2018, conformément 
aux engagements pris le 16 mars 2018. 
 
Dans ces conditions, le Conseil d’Administration a autorisé la conclusion par la Société d’un contrat de 
travail à durée déterminée avec Arnaud Poupart-Lafarge jusqu’au 30 septembre 2018. Arnaud Poupart-
Lafarge a occupé les fonctions de Conseiller auprès du Directeur Général et a fourni un service d’expertise 
et d’assistance auprès du nouveau Directeur Général jusqu’au 30 septembre 2018. Ce contrat de travail à 
durée déterminée, au salaire minimum prévu par la convention collective. Le montant total du salaire versé 
à Arnaud Poupart-Lafarge du 4 juillet 2018 au 30 septembre 2018 est de 6 192 euros. 
 
 
CONCLUSION DE CONVENTIONS REGLEMENTEES AVEC NATIXIS : AVENANT AU CONTRAT DE CREDIT SYNDIQUE ET 
CONTRAT D’AGENT PLACEUR (16EME RESOLUTION) 
 
Anne Lebel, administrateur de Nexans, est Directeur des Ressources Humaines et membre du Comité de 
Direction Générale de Natixis. Deux contrats ont été autorisés et conclus en 2018 par Nexans avec Natixis. 
 
Le Conseil d’Administration du 7 novembre 2018 a autorisé la conclusion, en tant que convention 
réglementée, d’un avenant au contrat de crédit syndiqué du 14 décembre 2015 conclu entre la Société et 
Nexans Services d’une part et 11 banques françaises et étrangères, d’autre part, relatif à la mise à 
disposition d’une ligne de crédit de 600 millions d’euros. Le Conseil d’Administration a également autorisé 
la signature par la Société d’une nouvelle garantie autonome au profit des prêteurs. Nexans souhaitait 
permettre l’introduction d’une swingline facility pour un montant total maximum de 200 000 000 d’euros, 
sans augmentation du montant total principal du contrat, le remplacement de Nexans Services en qualité 
d’emprunteur par Nexans Financial and Trading Services, et l’extension de la maturité de 5 ans, soit 
jusqu’en décembre 2023. Le principe, le contenu et les modalités de l’avenant et de la garantie ont fait 
l’objet d’une revue par le Conseil d’Administration hors la présence d’Anne Lebel. Le Conseil 
d’Administration a constaté l’intérêt pour la Société de conclure la garantie et l’avenant avec Natixis avant 
d’autoriser sa conclusion. 
 
En sa qualité de prêteur, Natixis perçoit la même rémunération pour son engagement que les 10 autres 
prêteurs du contrat de crédit syndiqué. Au cours de l’exercice 2018, la Société a ainsi versé une 
commission d’un montant de 101 250 euros à Natixis. 
 
Nexans a également mis en place un programme de titres de créances négociables à court terme (Neu 
CP) pour un montant maximum de 400 000 000 euros. Les émissions réalisées sont placées 
majoritairement par plusieurs banques agissant en qualité d’agents placeurs. Les Neu CP sont domiciliés 
auprès d’un agent domiciliataire. 
 
Le Conseil d’Administration du 7 novembre 2018 a autorisé la signature par la Société d’un contrat d’agent 
placeur avec Natixis. Le principe, le contenu et les modalités de ce contrat ont fait l’objet d’une revue par le 
Conseil d’Administration hors la présence d’Anne Lebel. Le Conseil d’Administration a constaté l’intérêt 
pour la Société de conclure le contrat d’agent placeur avec Natixis avant d’autoriser sa conclusion. Ce 
contrat n’a donné lieu à aucun versement à Natixis au cours de l’exercice 2018. 
 
 
AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’EFFET D’OPERER SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE 
(RESOLUTION 17) 
 
Il vous est proposé de renouveler dans des conditions substantiellement similaires l’autorisation consentie 
par l’Assemblée Générale des actionnaires du 17 mai 2018 (résolution n°18) arrivant à échéance lors de la 
prochaine Assemblée Générale 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 Générale. 
 
Le Conseil d’Administration du 7 juillet 2017 a décidé de mettre en œuvre un programme de rachat des 
actions de la Société dans les conditions de l’article 5 du Règlement Européen n°2014/596 du 16 avril 2014 
sur les abus de marché (MAR) pour un nombre maximal d’actions de 300 000 et un montant total maximum 
de 21 millions d’euros. 
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Le Conseil d’Administration du 17 mai 2018 a décidé de mettre en œuvre un programme de rachat des 
actions de la Société dans les conditions de l’article 5 du Règlement Européen n°2014/596 du 16 avril 2014 
sur les abus de marché (MAR) pour un nombre maximal d’actions de 100 000 et un montant total maximum 
de 7 millions d’euros. 
 
Le Conseil d’Administration du 16 juin 2018 a décidé de mettre en œuvre un programme de rachat des 
actions de la Société dans les conditions de l’article 5 du Règlement Européen n°2014/596 du 16 avril 2014 
sur les abus de marché (MAR) pour un nombre maximal d’actions de 400 000 et un montant total maximum 
de 14,8 millions d’euros. 
 
En 2018, la Société a ainsi racheté 702 336 actions au cours moyen pondéré de 33,4947 euros par action, 
soit un coût total de 23,6 millions d’euros, dont 400 000 actions affectées à l’annulation et 302 336 actions 
affectées à la couverture de plans d’attribution d’actions de performance et d’actions gratuites. La Société 
n’a pas eu recours à des produits dérivés. 
 
Au 31 décembre 2018, la Société détenait directement 234 324 actions d’une valeur nominale de 1 euro 
chacune (représentant environ 0,54 % du capital dont la valeur évaluée au cours d’achat était de 
7,8 millions d’euros). 
 
Dans le cadre de l’autorisation soumise à votre approbation aux termes de la 17ème 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 ; 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 60 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 2018 en utilisant les délégations 
consenties par l’Assemblée générale des actionnaires des 11 mai 2017 et 17 mai 2018 : 
 
22 novembre 2017 Plan d’actionnariat international ACT 2018 

Le Conseil d’Administration du 22 novembre 2017 a autorisé le lancement au 
premier semestre 2018 d’une opération d’actionnariat salarié international au 
moyen d’une augmentation de capital réservée aux salariés du Groupe d’un 
maximum de 400 000 actions nouvelles et d’une émission de 100 000 actions 
nouvelles supplémentaires réservées à la banque structurante.  
L’augmentation de capital a eu lieu le 18 juillet 2018 par l’émission de 396 832 
actions réservées aux adhérents du plan d’épargne d’entreprise et 99 645 en 
faveur d’un établissement financier au bénéfice des salariés de certains pays 
( Chili, Chine, Corée du Sud, Etats-Unis, Grèce, Italie, Suède ) pour permettre 
leur participation via un système alternatif de stock appreciation rights. 

13 mars 2018 Rémunération 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°18 
prévoyant l’attribution de 166 900 actions de performance sur les 300 000 
actions autorisées par l’Assemblée Générale du 11 mai 2017 et 44 200 actions 
gratuits sur les 50 000 actions autorisées par l’Assemblée Générale du 11 mai 
2017.  

25 juillet 2018 Annulation d’actions autodétenues 
Le Conseil d’Administration a autorisé l’annulation de 400 000 actions 
autodétenues. 

25 juillet 2018 Plan de rémunération long terme : attribution d’actions de performance 
Le Conseil d’Administration a mis en œuvre la politique de rémunération long-
terme du Groupe en adoptant le plan de rémunération long-terme n°18B, et en 
attribuant 14 500 actions de performance à Christopher Guérin en tant que 
Directeur Général sur les 36 000 actions autorisées par l’Assemblée Générale 
du 17 mai 2018.  

25 juillet 2018 Attribution d’actions gratuites à titre de compensation partielle des droits 
accumulés au titre du régime de retraite supplémentaire à prestations 
définies et perdus.  
Le Conseil d’Administration a décidé d’attribuer 39 717 actions gratuites sans 
conditions de présence ni de performance aux membres de l’ancien 
Management Board qui ne bénéficient plus du régime de retraite 
supplémentaire à prestations définies sur les 40 000 actions autorisés par 
l’Assemblée Générale du 17 mai 2018. 

 
 
AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’EFFET DE REDUIRE LE CAPITAL SOCIAL PAR 
L’ANNULATION D’ACTIONS PROPRES (RESOLUTION 18) 
 

Il vous est proposé, corrélativement à la résolution 17 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, de renouveler l’autorisation consentie par l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
du 17 mai 2018 (résolution n°19) au Conseil d’Administration, d’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. Cette autorisation serait consentie pour une durée de dix-huit mois à compter du 
jour de l’Assemblée Générale. 
 
En 2018, 400 000 actions de la Société ont été annulées par délibération du Conseil d’Administration en 
date du 25 juillet 2018. 
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DELEGATIONS DE COMPETENCE A DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’EFFET D’AUGMENTER LE CAPITAL 
SOCIAL (RESOLUTIONS 19 A 24) 

Votre Conseil d’Administration souhaite comme de nombreux émetteurs en France disposer 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 d’Administration a décidé, pour toutes les délégations d’augmentation de capital (hors celles 
s’inscrivant dans le cadre de l’actionnariat des salariés – résolutions 25 et 26 et celles autorisant 
l’attribution gratuite d’actions ou actions de performance – résolutions 27 et 28) de prévoir un retour au 
principe de neutralité du Conseil d’Administration en période d’offre publique. L’ensemble de ces 
délégations ne pourrait donc pas être utilisé 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 25ème, 
26ème résolutions proposées pour une durée de dix-huit mois et des 27ème et 28ème résolutions proposées 
pour une durée de douze mois).  

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. Le Conseil d’administration fixerait le prix d’émission des valeurs mobilières au mieux des 
intérêts de la Société et de ses actionnaires, en tenant compte de l’ensemble des éléments imposés tant 
par la loi que par les règles du marché financier. 

Votre Conseil d’Administration 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.  

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le prix d’émission sans droit préférentiel de 
souscription, devra être au moins égal à la moyenne pondérée des 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, 
garantissant la référence aux conditions de marché. 

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 d’Administration 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 (25ème et 26ème résolutions). Les résolutions autorisant l’attribution d’actions de performance 
(27ème résolution) et l’attribution d’actions gratuites (28ème résolution) entrainent, de par la loi, 
renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription au profit des bénéficiaires 
de ces attributions. 
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Le tableau ci-dessous résume les propositions d’autorisations financières soumises à l’Assemblée Générale du 
15 mai 2019 : 

Résolutions proposées à l’Assemblée Générale 

du 15 mai 20198 

Plafonds par 

résolution (en 

nominal)9 
 

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 (R19) avec 

éventuelle option de sur-allocation en cas de succès (R23) 

14 000 000 €, soit 

14 000 000 actions 

(≈ 32% du capital) 

Titres de créances = 

350 000 000 € 

- 

14 000 000 €, soit 

14 000 000 actions 

(≈32% du capital) 

14 000 000 € soit 

14 000 000 actions 

 

Valeurs mobilières 

représentatives de 

créances donnant accès 

au capital 

= 350 000 000 €  

Émission d’actions ordinaires par incorporation de primes, 

réserves ou bénéfices ou autre somme dont la capitalisation 

serait admise (R20) 

14 000 000 €, 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 (R21) avec éventuelle 

option de sur-allocation (R23) ou d’actions ordinaires ou de 

valeurs mobilières représentatives de créances donnant 

accès au capital (ORA, OBSA, OCEANE…) par placement 
privé (R22) avec éventuelle option de sur-allocation en cas 

de succès (R23) 

4 360 000 € soit 

4 360 000 actions 

(< 10 % du capital) 

Titres de créances = 

350 000 000 € 

4 360 000 € soit 

4 360 000 

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 (R24) 

4 360 000 € soit  

4 360 000 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 (R25). Autorisation pour 18 

mois 

400 000 € 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 (Chili, 

Chine, Corée du Sud, Etats-Unis, Grèce, Italie, Japon, 

Suède) d’une formule alternative type SAR (stock 

appreciation right) (R26). Autorisation pour 18 mois 

100 000 € soit 

100 000 actions 

Attribution en 2020 d’actions de performance aux 

mandataires sociaux et aux principaux managers – LTIP 

n°20 – Autorisation pour une durée de 12 mois à compter du 

1er janvier 2020 (R27) 

300 000 actions  

- - - 
Attribution en 2020 d’actions gratuites à certains cadres à 

haut potentiel sans condition de performance – LTIP n°20 – 

Autorisation pour une durée de 12 mois à compter du 

1er janvier 2020 (R28) 
50 000 actions 

 
 

                                                      
8 L’abréviation « R… » indique le numéro de la résolution soumise à l’Assemblée Générale du 15 mai 2019 
9 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 



 

 29 Assemblée Générale des actionnaires – 15 mai 2019 
 

 
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 19 à 24 serait globalement plafonné à 
14 millions d’euros (soit environ 32% du capital au 28 février 2019).  
 
Option de sur-allocation (Résolution 23)  
 
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 
19ème, 21ème et 22ème résolutions de l’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 24)  
 
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 
4 360 000 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 25 ET 26)  

 
Augmentation de capital réservée aux salariés (Résolution 25) 
 
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 11 mai 2017 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 adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise du Groupe dans la limite 
d’un montant nominal de 400 000 euros soit un nombre maximal de 400 000 actions ordinaires.  
 
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. 3332-19 du Code du travail et serait au moins 
égal au prix fixé par la loi au jour de la décision du Conseil d’Administration 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 18 juillet 2018. 

Augmentation de capital réservée au profit d’une catégorie de bénéficiaires dans le cadre d’une 
opération d’actionnariat salarié (Résolution 26)  
 
Cette délégation vise à permettre au Conseil d’Administration 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 étrangers10, 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 

                                                      
10 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, Japon, Suède. 
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aux salariés sur le fondement de la 25ème 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 25ème 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 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 ordinaires 
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. 
 
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 27 ET 28) 
 

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. 

- les dirigeants mandataires sociaux exécutifs 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. 
 

Dans les plans précédents, l’ensemble de ces rémunérations à moyen et long terme était lié aux 
indicateurs économiques du Groupe et l’acquisition des actions de performance était 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. 
 
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 actions, soit environ 0,69% du capital au 31 décembre 2018, et 
dans la limite légale de 10% du capital social à la date de leur attribution (Résolution 27) et des actions 
gratuites sans condition de performance, avec un plafond de 50 000,  actions, soit environ 0,11% du capital 
au 31 décembre 2018, et dans la limite légale de 10% du capital social à la date de leur attribution 
(Résolution 28). 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. 
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L’impact dilutif maximum des attributions qui seraient réalisées en vertu des résolutions 27ème et 28ème en 
2020 serait d’environ 0,8% du capital social au 31 décembre 2018. 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. 

Les autorisations proposées sont limitées aux besoins des plans envisagés. 

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. 
Compte tenu des conditions de présence et de performance fixées, une partie de l'attribution de ces actions 
pourra être caduque. Ainsi, les conditions de performance des plans d’actions de performance précédents 
ont donné lieu à : 

 

Plan d’actions de performance Taux d’acquisition définitive des actions initialement 
attribuées au titre du plan 

Plan n°10 du 15/11/2011 0%        du maximal 

Plan n°11 du 20/11/2012 38,23% du maximal 

Plan n°12 du 24/07/2013 47,50% du maximal 

Plan n°13 du 24/07/2014 65,00% du maximal 

Plan n°14 du 28/07/2015 50,00% du maximal 

 

Attributions aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs 
 

Les éventuelles attributions aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs 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 aux dirigeants 
mandataires sociaux exécutifs à un nombre de 36 000 actions représentant au maximum 12% de 
l’enveloppe d’attribution totale du plan d’actions de performance, soit environ 0,08% du capital social au 
31 décembre 2018. 

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 par les dirigeants mandataires 
sociaux exécutifs 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 d’Administration au moment de 
l’attribution. 

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, les dirigeants mandataires sociaux exécutifs devront 
conserver un nombre important et croissant des actions résultant de l’acquisition 
définitive d’actions de performance.  

Prohibition des instruments 
de couverture 

Les actions de performance attribuées aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs 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 ». 
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Ci-après pour mémoire les caractéristiques du plan d’actions de performance et actions gratuites mis en 
œuvre en 2019 sur le fondement des autorisations de l’Assemblée Générale du 15 mai 2018 : 

Périmètre 
297 dirigeants mandataires sociaux et managers salariés en France et à l’étranger, y compris le 
Directeur Général Christopher Guérin et les salariés membres du Comité Exécutif. 

  
− 269 850 actions de performance sur les 300 000 actions autorisées par l’Assemblée Générale 

du 15 mai 2018, représentant environ 0,62% du capital social à fin 2018, destinées à une 
population de cadres-dirigeants comprenant le Directeur Général, les membres du Comité 
Exécutif et certains cadres-dirigeants du Groupe. Ces 269 850 actions correspondent à une 
hypothèse de performance maximale sur les deux conditions de performance retenues décrites 
ci-après. 
 

28 000 actions ont été attribuées à Christopher Guérin, soit 9,33% de l’enveloppe d’attribution 
totale des actions de performance sur les 300 000 actions autorisées par l’Assemblée Général 
du 15 mai 2018. 
 

− 49 850 actions gratuites (non soumises à conditions de performance) sur les 50 000 actions 
autorisées par l’Assemblée Générale du 15 mai 2018, représentant environ 0,1% du capital 
social à fin 2018, destinées exclusivement à une population limitée de cadres à haut potentiel 
et/ou contributeurs exceptionnels (autres que les membres du Comité Exécutif et les 
bénéficiaires d’actions de performance), sans caractère récurrent. 
 

Impact dilutif L’impact dilutif global maximal du plan est de moins de 0,74% sur la base du capital social au 
31 décembre 2018, sans tenir compte de l'utilisation éventuelle d'actions existantes.11 

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 : Belden, Legrand, Prysmian, Rexel, 
ABB, Schneider Electric, Saint Gobain, Leoni, NKT Cables et ZTT. 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. 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 

> 90ème percentile 100% 
> 80ème percentile 80% 
> 70ème percentile 70% 
> 60ème percentile 60% 

≥  Médiane 50% 
<  Médiane 0 

 
 
 

                                                      
11 Par ailleurs, le taux d’utilisation moyen sur les 3 dernières années non ajusté (average three-year unadjusted burn rate) est de 0,60%. 
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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, le Simplified Economic Value 
Added (EVA) - correspondant à l'excédent de valeur créé par rapport au coût moyen du capital - à fin 
2021. L’EVA sera calculée de la façon suivante : marge opérationnelle – 10% des capitaux 
employés12.  

En cas d'acquisition significative, le Conseil d’Administration 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 d’EVA à fin 2021 % d’actions attribuées définitivement 
acquises au titre de cette condition 

≥120 M€ 100% 
≥  108M€ and  <  120M€ 90% 
≥  96M€ and  < 108M€ 80% 
≥  84M€ and  < 96M€ 70% 
≥  72M€ and  < 84M€ 60% 
≥  60M€ and  < 72M€ 50% 

<  60M€ 0% 
  

 

 
 

PARTIE ORDINAIRE 
 

POUVOIRS POUR FORMALITES (RESOLUTION 29) 
 

La 29ème résolution est une résolution usuelle qui concerne la délivrance des pouvoirs nécessaires à 
l’accomplissement des formalités relatives aux résolutions adoptées par l’Assemblée. 
  

                                                      
12 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. 
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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 2018 - 
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 2018 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 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu’ils lui 
ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 6 216 552 euros ainsi que les opérations traduites dans ces 
comptes et/ou résumées dans ces rapports. 
 
L’Assemblée Générale prend acte du fait qu’au titre de l’exercice 2018, 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 2018 
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 2018 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 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu’ils lui ont été 
présentés, faisant ressortir un résultat net (part du Groupe) de 14 086 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 2018 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 6 216 552 euros de la 
manière suivante. 
 
Le bénéfice distribuable s’élève à : 

− report à nouveau antérieur     87 179 567 euros 
− résultat de l’exercice       6 216 552 euros 

Total du bénéfice distribuable     93 396 119 euros 
 
L’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice distribuable de l’exercice clos le 31 décembre 2018 comme suit : 
 

(i) versement aux actionnaires, à titre de dividende, de 0,30 euro par action ; et 
(ii) affectation du solde du bénéfice distribuable au poste « report à nouveau ». 

 
Sur la base du nombre d’actions constituant le capital social au 31 décembre 2018 (soit 43 606 320 actions) et en 
prenant pour hypothèse l’absence d’actions auto-détenues à cette date, la répartition du bénéfice distribuable serait la 
suivante : 
 

(i) au dividende      13 081 896 euros 
(ii) au report à nouveau     80 314 223 euros 

 
Le dividende sera détaché le 17 mai 2019 et mis en paiement à compter du 21 mai 2019. 
 
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 ». 
 
 



 

 35 Assemblée Générale des actionnaires – 15 mai 2019 
 

 
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 2015 

(distribution en 2016) 
Exercice 2016 

(distribution en 2017) 
Exercice 2017 

(distribution en 2018) 
Dividende par action - 0,50 € 0,70 € 
Nombre d’actions donnant 
droit à dividende 

- 
43 210 277 43 224 012 

Distribution totale - 21 605 138,50 € 30 256 808,40 € 
 
 
Quatrième Résolution – Renouvellement d’Hubert Porte en qualité d’administrateur 
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, renouvelle le mandat d’administrateur 
d’Hubert Porte 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 2022. 
 
Cinquième Résolution – Nomination d’Oscar Hasbún Martinez en qualité d’administrateur 
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, nomme Oscar Hasbún Martinez 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 2022. 
 
Sixième Résolution – Nomination de Jean Mouton en qualité d’administrateur 
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, nomme Jean Mouton 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 2022. 
 
Septième Résolution – Nomination de Bpifrance Participations en qualité d’administrateur 
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, nomme Bpifrance Participations 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 2022. 
 
Huitième Résolution – Vote sur les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Georges Chodron de Courcel, Président du 
Conseil d’administration 
En application de l’article L.225-100 du Code de commerce, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Georges Chodron de Courcel, Président du Conseil d’administration, tels que 
détaillés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L.225-37 du même Code et présenté à la 
section 2.5.3 du Document de référence 2018 de Nexans. 
 
Neuvième Résolution – Vote sur les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Arnaud Poupart-Lafarge, Directeur Général 
jusqu’au 3 juillet 2018 
En application de l’article L.225-100 du Code de commerce, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Arnaud Poupart-Lafarge, Directeur Général jusqu’au 3 juillet 2018, tels que 
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détaillés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L.225-37 du même Code et présenté à la 
section 2.5.5 du Document de référence 2018 de Nexans. 
 
Dixième Résolution – Vote sur les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Christopher Guérin, Directeur Général depuis le 
4 juillet 2018 
En application de l’article L.225-100 du Code de commerce, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Christopher Guérin, Directeur Général depuis le 4 juillet 2018, tels que détaillés 
dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L.225-37 du même Code et présenté à la section 2.5.4 
du Document de référence 2018 de Nexans. 
 
Onzième 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 pour l’exercice 2019 
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 au Président du Conseil d’administration, en raison de son mandat, 
tels que détaillés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L.225-37 du même Code et présenté 
à la section 2.5.2 du Document de référence 2018. 
 
Douzième 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 pour l’exercice 2019 
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 au Directeur Général, en raison de son mandat, tels que détaillés 
dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L.225-37 du même Code et présenté à la section 2.5.2 
du Document de référence 2018. 
 
Treizième Résolution - Approbation d’engagements réglementés visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce 
relatifs aux indemnités de fin de mandat et de non-concurrence pris au bénéfice de Christopher Guérin en tant que 
Directeur Général 
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 spécial des 
Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-38 et 
L.225-40 à L.225-42 du Code de commerce, approuve, conformément aux dispositions de l’article L.225-42-1 du Code 
de commerce, les engagements présentés dans le rapport du Conseil d’administration relatifs à l’indemnité de fin de 
mandat et à l’indemnité de non-concurrence qui seraient dues ou susceptibles d’être dues à Christopher Guérin à 
l’occasion de la cessation de ses fonctions de Directeur Général. 
 
Quatorzième Résolution - Approbation d’engagements réglementés visés à l’article L.225-42-1 du Code de 
commerce relatifs aux régimes de retraite, de prévoyance et de couverture contre le risque de perte d’emploi pris au 
bénéfice de Christopher Guérin en tant que Directeur Général 
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 spécial des 
Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-38 et 
L.225-40 à L.225-42 du Code de commerce, approuve, conformément aux dispositions de l’article L.225-42-1 du Code 
de commerce, les engagements présentés dans le rapport du Conseil d’administration relatifs au régime de retraite à 
cotisations définies, au régime collectif de prévoyance et de couverture contre le risque de perte d’emploi dont 
bénéficie Christopher Guérin, Directeur Général. 
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Quinzième Résolution - Approbation d’un contrat de travail à durée déterminée conclu le 4 juillet 2018 entre la 
Société et Arnaud Poupart-Lafarge, Directeur Général jusqu’au 3 juillet 2018 
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 spécial des 
Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-38 et 
L.225-40 à L.225-42 du Code de commerce, approuve la convention nouvelle conclue le 4 juillet 2018 entre la Société 
et Arnaud Poupart-Lafarge autorisée par le Conseil d’administration du 3 juillet 2018 et dont il est fait état dans ces 
rapports. 
 
Seizième Résolution - Approbation de deux conventions réglementées conclues entre la Société et Natixis : avenant 
en date du 12 décembre 2018 au contrat d’ouverture de crédit renouvelable multidevise du 14 décembre 2015 et 
contrat d’agent placeur en date du 21 décembre 2018 dans le cadre d’un programme de financement Neu CP par 
billets de trésorerie 
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 spécial des 
Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-38 et 
L.225-40 à L.225-42 du Code de commerce, approuve les nouvelles conventions conclues entre la Société et Natixis 
autorisées par le Conseil d’administration du 7 novembre 2018 et dont il est fait état dans ces rapports. 
 
Dix-septième 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, après avoir pris connaissance 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 et : 
 
1) Décide que l’achat de ces actions pourra être effectué notamment 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 ; ou  

- 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 ; 

2) 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, 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. 
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3) Décide que 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 pas 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 60 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. 

4) Décide que 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 en préciser, si nécessaire, les termes et en 
arrêter les modalités définitives, 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, réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés 
financiers et de tout autre autorité, 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 expirera à l’issue d’une période de dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée 
Générale. Elle prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute 
délégation antérieure donnée au Conseil d’administration à l’effet d’intervenir sur les actions de la Société, notamment 
celle donnée par l’Assemblée Générale mixte du 17 mai 2018 dans sa 18ème résolution. 
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A TITRE EXTRAORDINAIRE 

 
Dix-huitième 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, après avoir pris connaissance 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 sur la base du nombre d’actions au 31 décembre 2018 un nombre 
maximum de 4 360 632 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 
19ème résolution accordée par l’Assemblée Générale mixte du 17 mai 2018 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. 

 
Dix-neuvième 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/ou de valeurs mobilières donnant 
accès à des titres de capital de la Société 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, après avoir pris connaissance 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 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, (ii) de valeurs mobilières, y 
compris de titres de créance, donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société 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 
20ème, 21ème, 22ème, 23ème et 24ème résolutions de la présente Assemblée Générale est fixé à 14 millions 
d’euros ; 
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- à ces plafonds s’ajouteront, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre, 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'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 une autre monnaie 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 à émettre par la Société émises 
en vertu des délégations prévues aux 21ème, 22ème, 23ème et 24ème 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 pas, 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 14ème résolution de l’Assemblée Générale mixte du 11 mai 2017 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. 
 
Vingtième 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, après avoir pris connaissance 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 19ème 
résolution soumise à 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 pas, 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 15ème résolution accordée par l’Assemblée Générale mixte du 11 mai 2017 ayant le même objet; 
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La présente délégation expirera à l’issue d’une période de vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée. 
 
Vingt-et-unième Résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour décider ou 
autoriser l’émission – sans droit préférentiel de souscription des actionnaires – d’actions ordinaires de la Société et/ou 
de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de 
créance, par offre au public, dans la limite d’un montant nominal de 4 360 000 euros, sous-plafond commun aux 22ème, 
23ème et 24ème résolutions pour une durée de 26 mois  

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, 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, (ii) de 
valeurs mobilières, y compris de titres de créance, donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société, 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, 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 décider l’émission d’actions à émettre par la Société à la suite de l’émission, par les sociétés dont la 
Société détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social, de valeurs mobilières donnant accès à 
des actions à émettre par la Société ;  
La présente décision emporte de plein droit, au profit des titulaires de valeurs mobilières susceptibles d'être émises par 
des sociétés du groupe de la Société, renonciation des actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de 
souscription aux actions de la Société auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit ; 
 
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 4 360 000 euros, sous-plafond commun aux 22ème, 23ème et 24ème 
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 19ème 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 ou la contre-valeur 
en une autre monnaie 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 sur 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 19ème, 22ème et 24ème 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 la présente 
Assemblée ; 
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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, 5ème 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 ; 

- 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 
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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 pas, 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 16ème résolution de l’Assemblée Générale mixte du 11 mai 2017 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. 
 
Vingt-deuxième 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/ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, par 
placement privé visé à l’article L.411-2, II du Code monétaire et financier, dans la limite d’un montant nominal de 
4 360 000 euros, sous-plafond commun aux 21ème, 23ème et 24ème résolutions pour une durée de 26 mois 
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, 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, (ii) de valeurs mobilières, y compris de titres de créances, donnant accès à des titres 
de capital à émettre par la Société, 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. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa 
compétence pour décider l’émission d’actions à émettre par la Société à la suite de l’émission, par les sociétés dont la 
Société détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social, de valeurs mobilières donnant accès à 
des actions à émettre par la Société ;  
La présente décision emporte de plein droit, au profit des titulaires de valeurs mobilières susceptibles d'être émises par 
des sociétés du groupe de la Société, renonciation des actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de 
souscription aux actions de la Société auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit ; 
 
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 4 360 000 euros, sous-plafond commun aux 21ème, 23ème et 24ème 
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 19ème 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 ; 
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- 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 ces plafonds s’ajouteront, 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 une autre monnaie 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 sur 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 19ème, 21ème et 24ème 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’émission, 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 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 
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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 pas, 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 17ème résolution accordée par l’Assemblée Générale mixte du 11 mai 2017 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. 
 
Vingt-troisième 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 19ème résolution et du sous-plafond commun fixé pour les 21ème, 22ème et 24ème résolutions pour une durée de 
26 mois 
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, 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 19ème, 
21ème et 22ème 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 19ème 
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 4 360 000 euros fixé pour les 21ème, 22ème et 24ème résolutions de 
la présente Assemblée Générale, dans l’hypothèse d’une émission sans droit préférentiel de souscription ; 
 
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 pas, 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 la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la 
partie non encore utilisée, de la 18ème résolution accordée par l’Assemblée Générale mixte du 11 mai 2017 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. 
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Vingt-quatrième 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 4 360 000 euros, sous-plafond commun fixé pour les 21ème, 22ème et 23ème résolutions, pour une durée de 
26 mois 
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, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de 
commerce, et notamment de l’article L.225-147, 6ème 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 4 360 000 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 19ème 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 4 360 000 euros fixé pour les 21ème, 22ème et 23ème 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 19ème résolution accordée par l’Assemblée Générale mixte du 11 mai 2017 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. 
 
  



 

 48 Assemblée Générale des actionnaires – 15 mai 2019 
 

 
Vingt-cinquième 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, après avoir pris connaissance 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 19ème 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 la moyenne des cours cotés aux vingt 
séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription, diminué de la décote 
maximale prévue par la loi au jour de la décision du Conseil d’administration ; 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 ; 
 
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 susvisée 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 visées 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 19ème résolution accordée par l’Assemblée Générale mixte du 11 mai 2017 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. 
 
Vingt-sixième 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 25ème résolution de la présente Assemblée Générale avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires au profit 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, après avoir pris connaissance 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 pourrait rendre difficile ou 
inopportune la mise en œuvre de formules d’actionnariat des salariés réalisées directement ou par l’intermédiaire d’un 
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fonds commun de placement en vertu de la 25ème 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 
25ème 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 à un montant égal à la 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 
25ème résolution de la présente Assemblée Générale, diminué de la décote maximale visée à la 25ème résolution ; 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 19ème 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, 

- 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 
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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 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-septième Résolution – Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder 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 de 300 000 actions, soumises à des conditions de performance à fixer par le Conseil, pour une durée de 
12 mois à compter du 1er janvier 2020 
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 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 nombre d’actions existantes ou à émettre attribuées en vertu de cette autorisation ne pourra pas être 

supérieur à 300 000 (ce nombre 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 12% de l’enveloppe totale d’attribution autorisée, soit 36.000 actions ; 
 
5. décide en outre que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive 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 ; 

 
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 pas 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 
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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 1er janvier 2020. 
 
Vingt-huitième Résolution – Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder 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 de 50 000 actions, non 
soumises à des conditions de performance, pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2020 
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 ; 
 
2. décide que le nombre d’actions existantes ou à émettre attribuées en vertu de cette autorisation ne pourra pas être 
supérieur à 50 000 (ce nombre 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 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 ; 
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- 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 1er janvier 2020. 
 
 
 

A TITRE ORDINAIRE 
 
Vingt-neuvième 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 
 
Hubert Porte 
54 ans 
Nationalité française 
Founding Partner et CEO d’Ecus Administradora General de Fondos S.A. 
 

Nombre d’actions 
Nexans 

571 
 

Première nomination en 
tant qu’administrateur  

10 novembre 2011 

Expertise/Expérience  
 

Hubert Porte est Founding Partner et CEO de la société de gestion Ecus 
Administradora General de Fondos SA, fondée en 2004 et investissant au 
Chili par le biais des fonds de private equity Ecus Private Equity I et Ecus 
Agri-Food. Hubert Porte est administrateur des sociétés chiliennes AMA Time 
et Loginsa SA. Il est également associé gérant de la société de gestion 
d’actifs Latin American Asset Management Advisors Ltda (LAAMA), qu’il a 
fondée en 2004 et qui est le distributeur exclusif pour le marché des fonds de 
pensions chiliens et péruviens, des OPCVM d’AXA Investment Managers et 
pour lequel LAAMA gère actuellement un encours commercial de 1,2 milliard 
de dollars. 
 

Mandats au 
31 décembre 2018 

− Administrateur de Invexans* (groupe Quiñenco) – Hubert Porte a 
démissionné de son mandat d’administrateur le 28 janvier 2019 

− Au sein des sociétés chiliennes dont l’investissement est géré par Ecus 
Administradora General de Fondos S.A.* : 
 Administrateur de AMA Time* (agroalimentaire) 
 Administrateur de Loginsa* (logistique) 
 Associé Gérant de Latin America Asset Management Advisors* 

(gestion d´actifs) 
Qualification en termes 
d’indépendance  
 

Administrateur indépendant depuis le 29 janvier 2019  
Voir section 2.3.1.2. du Document de référence 2018. 

Participation à des 
comités 
 

− Membre du Comité des Comptes, d’Audit et des Risques 

 
(*) Mandats exercés dans des sociétés ou institutions étrangères. 
(en gras) Mandats exercés dans des sociétés cotées françaises ou étrangères. 
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Jean Mouton  
63 ans 
Nationalité française 
Senior Partner et Managing Director du Boston Consulting Group 
 

Nombre d’actions 
Nexans 

8 550 

Première nomination en 
tant que censeur 

14 février 2019 

Expertise/Expérience Jean Mouton est Senior Partner et Managing Director du Boston Consulting 
Group (BCG). Depuis qu'il a rejoint le BCG en 1982, Jean a travaillé, 
principalement en France et en Italie, dans un large éventail de secteurs 
industriels, dont l'énergie, les biens industriels et les infrastructures. Il a 
accompagné des entreprises multinationales pour redéfinir leurs stratégies et 
leurs organisations, et il a soutenu de nombreux clients dans le cadre de 
fusions et acquisitions. Avant de rejoindre le BCG, Jean a travaillé pour Vinci 
au Moyen-Orient. Il est membre du comité d'audit de la Fondation ARC 
(recherche contre le cancer). Jean est ingénieur diplômé de l’Ecole Supérieure 
des Travaux Publics et titulaire d’un MBA de l’Université de Chicago. 

Mandats et fonctions au 
31 décembre 2018 

− Senior Partner et directeur général de BCG   
− Membre du comité d’audit de la fondation ARC 
− Membre du Comité de Surveillance de la Fondation Hermione Academy 

Qualification en termes 
d’indépendance  
 

Administrateur indépendant 
Voir section 2.3.1.2. du Document de référence 2018. 

Participation à des 
comités  

- 
 

 
 
(*) Mandats exercés dans des sociétés ou institutions étrangères. 
(en gras) Mandats exercés dans des sociétés cotées françaises ou étrangères. 
 
  



 

 56 Assemblée Générale des actionnaires – 15 mai 2019 
 

 
 
 
Oscar Hasbún Martinez 
49 ans 
Nationalité chilienne 
Directeur Général de CSAV (Compaňia Sud Americana de Vapores S.A.), groupe Quiñenco 
 

Nombre d’actions 
Nexans 

0 
 

Première nomination en 
tant que censeur  

17 mai 2018 

Expertise/Expérience  
 

Oscar Hasbún Martínez est Directeur Général de CSAV (Compaňia Sud 
Americana de Vapores S.A.), Membre du conseil de surveillance de 
HapagLloyd AG et membre de son comité d’audit et des finances. De 1998 à 
2002, il a été Directeur Général et membre du Comité exécutif de la filiale 
chilienne de Michelin. Il a ensuite rejoint le Groupe Quiňenco pour lequel il était 
en charge des investissements en Croatie. En 2011, il a été nommé Directeur 
Général de CSAV, où il a dirigé la transformation, la restructuration et la fusion 
de la compagnie maritime avec Hapag-Lloyd AG. Oscar Hasbún Martínez est 
diplômé en administration des affaires de l'Universidad Católica de Chile. 

Mandats au 
31 décembre 2018 

− Divers mandats au sein de sociétés du groupe Quiñenco: 
− Directeur Général de CSAV* (Compaňia Sud Americana de 

Vapores S.A.) 
− Membre du Conseil de Surveillance et Président du Comité d’audit et 

des finances de Hapag-Lloyd AG* 
− Président du Conseil d’administration de SM SAAM* (Sociedad 

Matriz SAAM S.A.) 
− Administrateur de SAAM S.A*., SAAM Logistics S.A*., SAAM SMIT 

Towage Brasil S.A.*, SAAM SMIT Towage Mexico S.A. de C.V.*, 
Florida International Terminal LLC*, Sociedad Portuaria de Caldera 
(SPC) S.A.*, Sociedad Portuaria Granelera de Caldera (SPGC) S.A.*, 
Iquique Terminal Internacional S.A., San Antonio Terminal 
Internacional S.A.*, San Vicente Terminal Internacional S.A.* 

− Président de SAAM Ports S.A.* et de SAAM Puertos S.A.* 
− Conseiller de SOFOFA* (fédération professionnelle à but non lucratif 

qui regroupe des entreprises et des syndicats du secteur industriel 
chilien) 

Qualification en termes 
d’indépendance  
 

Administrateur proposé par l’actionnaire principal Invexans Limited (UK)  
Voir section 2.3.1.2. du Document de référence 2018. 

Participation à des 
comités 
 

− Membre du Comité de Transformation 

 
(*) Mandats exercés dans des sociétés ou institutions étrangères. 
(en gras) Mandats exercés dans des sociétés cotées françaises ou étrangères. 
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Bpifrance Participations, représenté par Anne-Sophie Hérelle 
39 ans 
Nationalité française 
Managing Director - Mid & Large Cap de Bpifrance 
 

Nombre d’actions 
Nexans détenu par 
Bpifrance Participations 

3 363 446 

Première nomination en 
tant qu’administrateur  

- 

Expertise/Expérience  
 

Diplômée d’HEC, Anne-Sophie Hérelle a plus de 15 ans d’expérience en 
investissement. Après avoir conseillé des fonds d’investissement et des 
entreprises sur des opérations de fusions et acquisitions pendant six ans au 
sein de la banque JPMorgan à Londres et Paris, elle rejoint, au moment de sa 
création en 2009, le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI), désormais 
Bpifrance, en tant que directrice d’investissement. Elle est depuis 2017 
membre du Comité de Direction de Bpifrance Capital Développement. 
 

Mandats au 
31 décembre 2018 

− Représentante permanente de Bpifrance au sein du conseil stratégique de 
NGE SAS / membre du comité d’audit 

− Représentante permanente de Bpifrance au sein du CA de TOTAL EREN 
SA 

Qualification en termes 
d’indépendance  
 

Administrateur non indépendant 

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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COMITE DES NOMINATIONS, DES REMUNERATIONS 
ET DU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 
• Anne Lebel* (Présidente) 
• Cyrille Duval* 
• Véronique Guillot-Pelpel* 
• Fanny Letier*(5) 
• Francisco Pérez Mackenna(1) 
 
COMITE DE TRANSFORMATION  
• Georges Chodron de Courcel 
• Marc Grynberg* 
• Oscar Hasbún Martinez 
• Kathleen Wantz-O’Rourke* 
 
 

 

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 13 membres au 19 mars 2019, dont 8 membres indépendants. Deux censeurs 
assistent à toutes les séances du Conseil avec un rôle consultatif. Le mandat d’administrateur de Nexans, 
renouvelable, a une durée statutaire de quatre ans. 

Georges Chodron de Courcel 
Président du Conseil d’Administration 
 
Angéline Afanoukoé(2) 
Senior Manager des Affaires Extérieures de Nexans 
 
Anne Lebel* 
Administrateur référent indépendant depuis  
le 19 mars 2019) 
Directeur des Ressources Humaines de Natixis 
 
Cyrille Duval* 
Directeur Général de Sorame  
 
Marie-Cécile de Fougières(3) 
Responsable du service client Industrie & Solutions  
Europe pour EPC (Engineering, Procurement and Consulting) 
et Opérateurs de Nexans 
 
Véronique Guillot-Pelpel*(6) 
Juge consulaire au Tribunal de Commerce de Paris 
 
Fanny Letier*(5) 
Cofondatrice de GENEO Capital Entrepreneur  

 
L’échéance des mandats des administrateurs est la suivante :  

AG 2019 Georges Chodron de Courcel, Cyrille Duval*, Hubert Porte*(4) 

AG 2020 Marie-Cécile de Fougières(3), Colette Lewiner*, Kathleen Wantz-O’Rourke* 

AG 2021 Marc Grynberg*, Francisco Pérez-Mackenna(1), Andronico Luksic Craig(1),  

AG 2022 Anne Lebel*, Fanny Letier*(5) 

Le mandat d’Angéline Afanoukoé(2) viendra à échéance en octobre 2021 
 
COMITE D’AUDIT, DES COMPTES ET DES RISQUES 
• Cyrille Duval* (Président) 
• Hubert Porte*(4) 
• Kathleen Wantz-O’Rourke* 
 
COMITE STRATEGIQUE ET DE DEVELOPPEMENT   
DURABLE 
• Fanny Letier (Présidente)*(5) 
• Marc Grynberg* 
• Colette Lewiner* 
• Francisco Pérez Mackenna(1) 

 
 

* Administrateurs indépendants 
(1) Administrateurs proposés par l’actionnaire principal Invexans Limited (UK) (groupe Quiňenco) 
(2) Administrateur représentant les salariés 
(3) Administrateur représentant les salariés actionnaires 
(4) Administrateur proposé par l’actionnaire principal Invexans Limited (UK) (groupe Quiňenco), qui a démissionné de son mandat d’administrateur 

d’Invexans (Chili) le 28 janvier 2019 
(5) Administrateur proposé par l’actionnaire Bpifrance Participations, qui a quitté Bpifrance le 30 septembre 2018 
(6) Administrateur qui a démissionné le 19 mars 2019 à effet du 14 mai 2019 

  

Colette Lewiner* 
Conseiller du Président de Cap Gemini 
 
Andrónico Luksic Craig(1) 
Président du Conseil d’Administration de Quiñenco 
 
Francisco Pérez Mackenna(1) 
Directeur Général de Quiñenco 
 
Hubert Porte*(4) 
Founding Partner et CEO d’Ecus Administradora General 
de Fondos S.A.  
 
Kathleen Wantz-O’Rourke* 
Directrice Executive Groupe Finance et Juridique de Keolis 
 
Marc Grynberg* 
Chief Executive Officer de Umicore 
 
Oscar Hasbún Martinez (Censeur depuis le 17 mai 2018) 
Directeur Général de CSAV (Compaňia Sud Americana de 
Vapores S.A.), groupe Quiñenco 
 
Jean Mouton (Censeur depuis le 14 février 2019) 
Senior Partner et Managing Director du Boston Consulting 
Group 
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Activité du Groupe en 2018 
 
 
Le chiffre d’affaires de l’année 2018 (à cours des métaux constants) s’établit à 4,409 milliards d’euros soit 
une contraction organique de -0,8% par rapport à 2017. 
 
 

CHIFFRES CLES 2018 
 
(en millions d’euros) A cours des métaux non ferreux 

constants 
2017 2018 

Chiffre d’affaires 
Marge opérationnelle 
Taux de marge opérationnelle (% des ventes) 
Résultat net (part du groupe) 

4 571 
272 

6,0% 
125 

4 409 
188 

4,3% 
14 

 
CHIFFRE D’AFFAIRES PAR METIER 
 

 2017 2018 
(en millions d’euros) A cours des métaux non ferreux 

          constants 
Bâtiments et Territoires 1 757 1 742 
Haute tension et Projets 885 683 
Télécommunication et Données 512 496 
Industries et Solutions 1 126 1 160 
Autres 290 329 
Total Groupe 4 571 4 409 
 
 
EBITDA PAR METIER 
 
(en millions d’euros) 2017 2018 
Bâtiments et Territoires 126 120 
Haute tension et Projets 118 68 
Télécommunication et Données 62 44 
Industries et Solutions 89 86 
Autres 16 7 
Total Groupe 411 325 
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ANALYSE DES RESULTATS 2018 PAR ACTIVITE 

 
Bâtiment et Territoires 

Le chiffre d’affaires de l’activité Bâtiment et Territoires s’élève à 2 774 millions d’euros à cours des métaux 
courants et 1 742 millions d’euros à cours des métaux constants, soit une croissance organique de +4,5%. 
Les ventes de câbles d’énergie destinés au bâtiment affichent une croissance organique de +9,1%. La 
dynamique est de nouveau positive au second semestre où la progression s’est accélérée pour atteindre 
+10,2% de croissance organique par rapport au deuxième semestre 2017. Toutes les zones 
géographiques font un meilleur deuxième semestre. Cette croissance à deux chiffres impacte aussi les 
marges, en progression significative au second semestre. 

− En Europe (+9,1%), la progression est sensible dans les principaux pays où les volumes 
sont à un bon niveau, et où l’impact positif des plans de développement commerciaux 
engagés sur plusieurs catégories de produits se fait sentir. L’EBITDA progresse de 150 
points de base par rapport à 2017. 

− L’Amérique du Nord (+10,1%) s’inscrit dans la même tendance avec une croissance 
robuste au Canada. Le Groupe a en sus pu répercuter partiellement l’inflation des prix des 
matières premières et des coûts de transport dans les prix de vente. 

− Dans la zone Amérique du Sud (+7,4%), le Groupe continue de bénéficier des retombées 
positives des initiatives mises en place au Chili et en Colombie. Au Brésil, les marges sont 
inférieures aux attentes. 

− En Asie-Pacifique, la progression organique est de +12,6% grâce à l’amélioration des 
niveaux d’activité en Australie. En Corée du Sud, après un fort premier semestre, le 
second semestre est stable par rapport à 2017. 

− Dans la zone Moyen-Orient/Afrique (+8,4%), le dynamisme des ventes en Turquie et au 
Maroc compense l’essoufflement du marché libanais. Par ailleurs, dans le cadre de sa 
stratégie de développement en Afrique, et pour contribuer à la croissance de la 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le Groupe a 
inauguré le 9 novembre dernier son unité en Côte d’Ivoire. Un premier chiffre d’affaires a 
débuté en 2018 sur cette base. 

 
Les ventes de câbles et accessoires de distribution sont comparables au niveau de 2017, malgré l’impact 
du non renouvellement de plusieurs contrats cadres. Après un faible premier trimestre en réduction 
organique de -4,7%, la progression organique des ventes aux opérateurs d’énergie a été positive pour les 
trois autres trimestres de 2018. 
 
Le contrat d’une valeur de plus de 190 millions d’euros dont le Groupe a été adjudicataire fin 2018 pour la 
période 2018-2020 bénéficiera à l’Italie et aux pays de la zone Amérique Latine. 
 
Les évolutions positives des câbles en Europe et en Amérique du Sud ont compensé le léger 
ralentissement des autres zones et celui des accessoires. 
 
La zone Europe hors accessoires (+2,1%) demeure contrastée entre des pays en forte croissance (Italie, 
Norvège, Grèce et Suède) et des volumes plus faibles avec l’opérateur national français. Les ventes 
d’accessoires affichent quant à elles une contraction organique de -7,8%, essentiellement du fait des 
pertes de volumes en accessoire moyenne tension en France. 
 
En Amérique du Sud, le démarrage d’un contrat de lignes aériennes au Brésil a permis une accélération au 
second semestre (croissance organique séquentielle de +41,1%) permettant une croissance de la zone à 
+7,8%. Par ailleurs, le Groupe a gagné en 2018 un autre contrat significatif assurant pour 2019 un niveau 
d’activité élevé dans le domaine. 
 
Le Groupe enregistre un recul de l’ordre de -1,2% de ses ventes dans les autres zones. 
 
Dans ce contexte, l’EBITDA du segment « Bâtiment et Territoires » s’établit à 120 millions d’euros soit 
6,9% des ventes à cours des métaux constants contre 126 millions d’euros en 2017 ou 7,2% des ventes à 
cours de métaux constants. Il correspond à une marge opérationnelle de 72 millions d’euros contre 77 
millions d’euros en 2017. 
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Les marges continuent d’être impactées globalement par l’inflation des prix des matières premières. En 
revanche, la situation est contrastée selon les activités : la progression des volumes dans le domaine du 
bâtiment est relutive sur la marge et dans le domaine de la distribution, les marges s’érodent aussi du fait 
des conditions de marché très tendues. 
 
 
Haute tension et Projets 

Le chiffre d’affaires du segment Haute tension et Projets s’établit à 745 millions d’euros à cours des métaux 
courants soit 683 millions d’euros à cours des métaux constants. Il correspond à un recul organique de -
21,3% comprenant un effet de base dû à une année 2017 exceptionnellement forte notamment en 
installation. 
 
Au quatrième trimestre, le carnet de commande est reparti à la hausse grâce à l’entrée de commandes 
d’environ 400 millions d’euros de contrats. A fin 2018, il excède ainsi 1 250 millions d’euros correspondant 
à plus de 18 mois de chiffre d’affaires. Les projets en cours sont exécutés conformément au planning. 
 
Dans le domaine de la haute tension terrestre, le recul est de -21,9%. Compte tenu de cette baisse, le 
niveau de la charge des usines en Europe et en Chine est resté très faible tout au long de l’année. Ceci a 
impacté lourdement le compte de résultat de l’activité malgré les initiatives prises de réduction de coûts et 
de chômage partiel. Des mesures d’économies plus lourdes ont été mise à l’étude. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de sa campagne de tests de dépréciation d’actifs, le Groupe a reconsidéré ses 
perspectives à long terme et constaté une charge de dépréciation du domaine pour 18 millions d’euros en 
Chine au premier semestre 2018 et pour 28 millions en Europe au quatrième trimestre. 
 
En Europe, le Groupe renforce son positionnement technologique. Il a ainsi qualifié avec succès un 
système de câbles CCHT souterrain de 525 kV aux normes des opérateurs de réseaux de transport 
d’électricité allemands. Cette qualification offre de belles perspectives commerciales à venir. 
 
Enfin, la transformation de l’usine américaine de Goose Creek en site de fourniture de câbles sous-marins 
se poursuit. 
 
Après une exceptionnelle année 2017 en croissance organique de +41,0%, l’activité de 2018 enregistre 
une décroissance organique de -21,1% imputable à une faible charge en ombilicaux et aux reports de 
projets et contrats initialement prévus pour le deuxième semestre. 
Deux des contrats ayant été décalés sont par ailleurs entrés en carnet au cours du dernier trimestre 2018. 
Ils renforceront l’année 2019 dont la charge pour les projets Energie (interconnections et fermes éoliennes) 
est largement assurée. 
 
L’EBITDA de l’activité Haute tension et Projets atteint 68 millions d’euros soit 9,9% des ventes à cours des 
métaux constants contre 118 millions d’euros ou 13,3% des ventes à cours des métaux constants en 2017. 
Il correspond à une marge opérationnelle de 34 millions d’euros contre 80 millions d’euros en 2017. 
En sous-marin, le taux de marge progresse légèrement grâce à une très bonne exécution au second 
semestre. En revanche, en haute tension terrestre, les deux semestres sont impactés par le faible niveau 
de charge, un mix défavorable et des litiges. 
 
 
Télécommunication et Données  
 
L’activité Télécommunication et Données affiche un chiffre d’affaires de 561 millions d’euros à cours des 
métaux courants et 496 millions d’euros à cours des métaux constants. Après un faible premier semestre  
(-4,2%), le deuxième semestre a montré une progression organique de +0,7%, pour atteindre au total de 
l’année une contraction organique limitée à -1,8% par rapport à 2017. 
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Les ventes de câbles et systèmes LAN sont en recul par rapport à 2017 (-1,5%) avec un deuxième 
semestre en progression séquentielle organique de +1,1%. 
 
En Amérique du Nord, la progression organique entamée au troisième trimestre s’est confirmée sur le 
semestre qui se termine ainsi à +11,9% permettant d’atteindre un niveau stable sur l’année. 
L’augmentation des volumes en câbles cuivre compense les fortes baisses de l’offre de câbles à fibre 
optique en partie associées à la baisse du marché en « multimode ». L’activité a défendu ses parts de 
marché au détriment des marges. 
 
Dans les autres zones, l’activité stable en Europe ne permet pas de contrebalancer les baisses de volumes 
en Asie-Pacifique. 
 
Les ventes de câbles d’infrastructures de télécommunication progressent de +5,1% d’une année sur l’autre 
grâce notamment à un fort deuxième semestre (+8,6% de croissance organique). Cette évolution est tirée 
par l’Europe où le domaine des accessoires et des câbles à fibre optique « monomode » confirme son 
potentiel. Afin d’en tirer le meilleur parti, le Groupe a initié dès la mi-année, un investissement d’environ 10 
millions d’euros pour augmenter ses capacités en Europe. 
 
La réduction des activités de télécommunications spéciales (-25,8%) impacte négativement la dynamique 
globale du segment. 
 
Dans ce contexte, l’EBITDA du segment Télécommunication et Données s’élève à 44 millions d’euros soit 
8,9% des ventes à cours du cuivre constant alors qu’elle était de respectivement 62 millions d’euros et 
12,1% en 2017. Il correspond à une marge opérationnelle de 34 millions d’euros contre 52 millions d’euros 
en 2017. 
 
Cette dégradation est imputable principalement à une baisse des marges dans le domaine des câbles et 
systèmes LAN. Aux Etats-Unis cependant (représentant environ 50% du segment LAN), les actions 
vigoureuses de réduction de coûts engagées sur le deuxième semestre ont permis de restaurer un niveau 
normatif de profitabilité sur la deuxième partie de l’année. 
 
 
Industries et Solutions 
 
Le chiffre d’affaires de l’activité Industrie et Solutions s’élève à 1 390 millions d’euros à cours des métaux 
courants et 1 160 millions d’euros à cours des métaux constants, soit une croissance organique de +2,7% 
avec une progression organique robuste au second semestre (+4,4%). 
 
Le sous-segment des Transports s’inscrit en croissance (+3,7%). 
 
Les ventes de harnais automobiles progressent de +4,3% en rythme avec le déploiement des contrats en 
Europe et Amérique du Nord mais avec des marges dégradées. L’activité a servi au mieux les ajustements 
de programme clients, eux-mêmes perturbés par l’entrée en vigueur des nouvelles normes sur les 
émissions des véhicules (WLTP). En Europe, l’optimisation des coûts de productions est en cours. 
Les câbles ferroviaires (+11,7%) ont bénéficié de contrats exports importants servis à partir de l’Europe 
(France, Allemagne), et d’une activité soutenue en Asie-Pacifique (Chine et Australie). 
L’activité de câbles pour chantiers navals commence à se stabiliser (contraction organique de -1,7%) après 
plus de trois ans de baisse continue. Les câbles aéronautiques réduisent au deuxième semestre leur retard 
de mi-année (-1,7% au second semestre contre -3,8% au premier semestre). 
 
Le sous-segment des Ressources affiche un recul organique de -3,0%, en forte amélioration cependant par 
rapport à fin juin (-12,2%). 
Les ventes de câbles miniers (+13,8% de croissance organique) et de production d’énergie incluant les 
renouvelables (+37,0%) s’accélèrent. 
L’éolien reste affecté par la faiblesse de la demande en Europe. 
Le secteur « Oil & Gas13 » hors ombilicaux et chantiers navals s’est contracté de -14,6%. La chute des 
câbles d’extraction en Corée du Sud a pesé sur l’activité. La progression des ventes d’AmerCable de 
+16,9% n’a pu compenser cette baisse. 

                                                      
13 Les activités « Oli & Gas » regroupent les câbles pour production pétrolière et raffinage, pour chantier navals, asiatiques et les câbles ombilicaux. 
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L’EBITDA du segment Industrie et Solutions est de 86 millions d’euros soit 7,4% des ventes à cours des 
métaux constants contre 89 millions d’euros ou 7,9% des ventes à cours des métaux constants en 2017. Il 
correspond à une marge opérationnelle de 51 millions d’euros contre 56 millions d’euros en 2017. 
 
Cette baisse trouve sa source dans l’érosion des marges des faisceaux automobiles affectées par des 
surcoûts associés aux changements des différents flux de production. Par ailleurs les coûts de R&D 
notamment sur les véhicules électriques demeurent substantiels. 

Autres 

Le chiffre d’affaires de l’activité Autres concerne principalement les ventes externes de fils machine en 
cuivre. Ces ventes totalisent 1 020 millions d’euros à cours des métaux courants et 329 millions d’euros à 
cours des métaux constants, soit une progression organique de +19,6% tirée par le Canada. 
 
L’EBITDA de cette activité Autres recouvre la compensation entre le profit dégagé sur la vente de fils de 
cuivre et les coûts centraux non allouables aux métiers. Il est de 7 millions d’euros contre 16 millions 
d’euros en 2017 et correspond à une marge opérationnelle de -2 millions d’euros contre 7 millions d’euros 
en 2017.  
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Résultats financiers des cinq derniers exercices 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 

I- Capital en fin d'exercice (1)        

a) Capital social (en milliers d’euros) 43 606 43 495 43 411 42 598 42 051 

b) Nombre d'actions émises  43 606 320 43 494 691 43 411 421 42 597 718 42 051 437 

       
II- Opérations et résultats de l'exercice       
(en milliers d’euros)      
       
a) Chiffre d'affaires hors taxes 31 596 27 422 21 917 22 831 17 843  
       
b) Résultat avant impôts, amortissements, 
provisions intéressement et participation des 
salariés. 

9 749 29 429 (51 461) (101 110) (64 817) 

c) Impôts sur les bénéfices : (charges)/produits 944 894 815 816 901 
       
d) Intéressement et participation des salariés 
dus au titre de l'exercice 

(17) (113) (145) (57) (94) 

e) Résultat après impôts, amortissements et 
provisions, intéressement et participation des 
salariés,  

6 217 25 333 7 013 1 885 (66 588) 

f) Résultat distribué 13 082 (2) 30 257 21 605 - - 
       
III- Résultats par action (en euros)      

a) Résultat avant impôts, intéressement et 
participation des salariés mais avant 
amortissements et provisions 

0,24 0,69 (1,17) (2,37) (1,54) 

b) Résultat après impôts, intéressement et 
participation des salariés, dotations aux 
amortissements et provisions 

0,14 0,58 0,16 
 

0,04 (1,58) 

c) Dividende attribué à chaque action  0,30 0,70 0,50 - - 
       
IV- Personnel       
       
a) Effectif moyen des salariés employés 
pendant l'exercice (en nombre de salariés) 

6 8 6 6 8 

b) Montant de la masse salariale de l'exercice 
(en milliers d'euros) 

6 980 4 860 3945 4 375 4 514 

       
c) Montant des sommes versées au titre des 
avantages sociaux de l'exercice (en milliers 
d’euros) 

2 327 1 620 1 315 
 

1 458 1 504 

 
(1) Se référer à la section 6.2.1.2 pour l’indication du nombre d’obligations convertibles 
(2) Sur la base du nombre d’actions constituant le capital social au 31 décembre 2018 soit 43 606 320 actions 
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Demande d’envoi de documents 
 
Assemblée Générale Mixte 
du mercredi 15 mai 2019 à 14h30 
Centre de conférences Cœur Défense - Amphithéâtre Hermès 
110 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris-La Défense 

 
 

 
 

 

 

 

 

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……………………..…….. 2019 
 
 

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 Assemblées Générales (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 au travers d’une large gamme de solutions de câblage, de connectivités 
avancées et de services novateurs. Depuis plus d’un siècle, Nexans met à la disposition de ses clients des 
infrastructures de câblage de pointe pour la transmission d’énergie et de données. Aujourd’hui, au-delà des 
câbles, le Groupe conseille, conçoit des solutions et des services qui optimisent les performances de ses 
clients et l'efficacité de leurs projets dans quatre principaux domaines d’activités : Bâtiment et Territoires 
(notamment les équipements, les réseaux intelligents, l’e-mobilité), Haute Tension & Grands Projets 
(notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), 
Télécommunications & Données (notamment la transmission de données, les réseaux de 
télécommunications, les centres de données géants (hyperscale), les solutions de câblage LAN) et 
Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, 
l’automatisation). La Responsabilité Sociale d’Entreprise est au cœur des principes appliqués par Nexans 
dans ses activités et ses pratiques internes. 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. L’engagement du Groupe en faveur du 
développement de câbles éthiques, durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à 
diverses associations majeures du secteur telles que Europacable, la NEMA, l’ICF, ou le CIGRÉ pour n’en 
mentionner que quelques-unes. 
Fort d’une présence industrielle dans 34 pays et d’activités commerciales dans le monde entier, Nexans 
emploie près de 27 000 personnes. En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,5 milliards 
d’euros. Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A. 
 
www.nexans.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nexans  
Société anonyme au capital de 43 606 320 euros 

Siège soc ia l  :  4  Al lée de  l ’Arche – 92400 Courbevoie – France  
393 525 852 RCS Nante rre  
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