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Nexans : Gestion de la situation Covid-19

Présentation thématique: Mener la transition énergétique



S'appuyant sur plus d'un siècle d'expérience,
voici l'histoire vivante de Nexans
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Christopher GUÉRIN

Directeur Général

GESTION DE LA SITUATION COVID-19
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Principaux faits saillants
Gestion de crise dans le cadre d'une pandémie sans précédent

Le Comité Exécutif de Nexans et l'ensemble de la société sont passés en mode de crise 
depuis la mi-février. Pour établir un plan d’anticipation, nous nous sommes appuyés sur 
le suivi quotidien effectué avec notre équipe chinoise depuis le 15 janvier. 

Protection de nos équipes
Continuité de l’activité

et de la production
Tenue des engagements 

clients

Test de résistance 
financière, modélisation 
financière et préservation 

de la liquidité

Parties prenantes externes 
et communication 

renforcée avec le Conseil 
d’administration

1 2 3
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Covid-19 : Centre de crise Nexans

| Suspension des perspectives 2020
| Retrait de la proposition du versement d’un dividend de 0,40 euro

par action au titre de l’année 2019
| Prime mensuelle de 750 euros pour ses employés en première

ligne dans certains sites européens
| La direction du Groupe a réduit ses salaires pour la cohésion

sociale

Finances

| 26 employés testés positifs sur un total de 26 000
| 1 Million de masques et de gants envoyés à nos unités
| 300 000 masques et gants donnés aux hôpitaux locaux
| 50 à 100 actions par unité pour protéger nos équipes
| Aucun des 900 employés chinois n'a été contaminé

Safety & Health

| 90% des unités fonctionnent de 50 à 90% de charge en pleine
adéquation avec la demande des clients

| Pas de pénurie de matières premières ni de rupture de la chaîne
d'approvisionnement  

| Accord avec les syndicats de tous les pays
| Aucune interruption de ligne due à Covid-19
| Nexans en Chine : taux d'utilisation de 90 % fin avril

Operations
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L'engagement des équipes Nexans pour la continuité des 

activités et le soutien aux communautés
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L'engagement des équipes Nexans pour la continuité des 

activités et le soutien aux communautés
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L'engagement des équipes Nexans pour la continuité des 

activités et le soutien aux communautés

Assemblée Générale Annuelle 2020

DÉCONFINEMENT

DES LOCAUX ENTIÈREMENT PRÊTS À ACCUEILLIR LES ÉQUIPES
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FAITS MARQUANTS
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Directeur Général



Nexans en 2019 - La confiance retrouvée

Une ambition industrielle 2019-2021 nouvelle et forte

Une évolution vers la transition énergétique et les énergies 
renouvelables associée à des résultats tangibles
Carnet de commandes record(*), signature d’un contrat à long terme avec 
Ørsted

Un nouveau modèle opérationnel axé sur la génération de 
trésorerie qui s’appuie sur la méthodologie exclusive SHIFT

Un changement de culture et d’état d’esprit, et des équipes 
unies déterminées à bâtir le « New Nexans »

Des efforts sans précédent déployés durant les 18 derniers 
mois pour renforcer nos fondamentaux tout en gérant 
efficacement les risques

Nexans s’engage à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2030

4

5

6

1

2

3

(*) Carnet de Commandes de l’activité sous-marine de 1,8 Md€ en décembre 2019 ajusté des contrats sécurisés non mis en vigueur
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BATIMENT & 
TERRITOIRES

TELECOM
& DONNEES

Dynamique soutenue tant 
en Europe qu’en 
Amérique du Sud

EBITDA : 155 M€ (+27%(*)) 
versus 120 M€ en 2018

Redressement des 
activités des télécom et 
réseaux locaux LAN

EBITDA : 52 M€ (+16%(*)) 
versus 44 M€ en 2018

11 I

Performance financière : Croissance à deux chiffres

de l'EBITDA dans toutes les activités

(*)  à données comparables, hors impact  IFRS 16 en 2019

INDUSTRIE 
& SOLUTIONS

Une meilleure rentabilité 
en Amérique du Nord et 
en Chine

EBITDA : 105 M€ (+23%(*)) 
versus 86 M€ en 2018

HAUTE 
TENSION 

& PROJETS

De solides performances
en sous-marin et une 
reprise en cours pour le 
terrestre

EBITDA : 103 M€ (+46%(*)) 
versus 68 M€ en 2018
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375
411

325

413

20192016 20182017

EBITDA
413 M€ en 2019

11,1%

12,5%

9,0%

11,1%

2018 20192016 2017

(32)

(83)

54

25

2016 2017 2018 2019

ROCE**
11,1% en 2019

FREE CASH FLOW
+25 M€ en 2019

Les étapes clés de 2019 sont réalisées
Le plan New Nexans est sur la bonne voie

(*) y compris Impact IFRS 16 de 29 M€ sur EBITDA et FCF, -0,5% sur ROCE 
(**) Marge opérationnelle 12 mois sur Capitaux employés fin de période, hors provision antitrust

(*)

(*)

(*)
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o Nexans a fabriqué et installé avec succès l'interconnexion entre l'Allemagne 
et la Norvège pour échanger des énergies vertes (solaire/éolien et 
hydroélectrique)

o Entre 2015 et 2019, Nexans a conçu, fabriqué et installé 6 câbles 
d'interconnexion à courant continu haute tension (CCHT) en papier 
imprégné de 525 kV d'une longueur totale de 735 km 

o Projet achevé dans les délais, y compris le test final qui était en avance sur 
le calendrier d’août 2019 

o Skagerrak a installé 6 câbles sur le fond marin et 4 jonctions 

NordLink en quelques mots 
• Clients : Statnett, TenneT et la banque publique de 

développement allemande KfW 
• Site : Halden, Norvège 

• Valeur du contrat pour Nexans : 500 M€

Projet NordLink : Une étape majeure de la transition énergétique
NordLink fournit désormais de l’énergie verte à des millions de 
Ménages en Allemagne et en Norvège 
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Haute Tension & Projets
Construire un portefeuille d’activités solide – 1,8 Md€ en carnet

14 I

2019 2020 2021

o NordLink

o North Sea Link

o Mindanao Vizayas

o Mallorca 

Menorca

o Lavrion Syros

o Fensforden

o East Anglia 01

o Hornsea 2

o North Sea Link

o Mindanao Vizayas

o Mallorca 

Menorca

o Lavrion Syros

o Hornsea 2

o Dolwin 6

o Balsfjord

o North Sea Link

o Dolwin 6

Les projets sous-marins de Nexans en cours d'exécution

Notre ratio capacité / charge sur les câbles sous-marins 

0% 30% 60% 90% 0% 30% 60% 90%0% 30% 60% 90%

Nouvelle capacité 

sous-marine à 

Charleston (États-Unis)

> 15 Md€(**)

Total des 
projets à 

venir

Carnet de commandes(*) d’1,8 Md€ et taux de charge supérieur à 

90% pour 2020-2021

(*) Carnet de commandes sous-marins ajusté y compris les contrats obtenus et non encore exécutés 

(**) Interconnexions sous-marines/terrestres et contrats d'éoliennes offshore devant être attribués d'ici 2024

o Seagreen o Seagreen

o Ørsted

Conversion d’usine
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Préparer les prochains contrats à venir, un solide pipeline en vue

Sélection des futurs projets d'interconnexion sous-marine

Date 

d’installation 

du câble Pays
Capacité

MW
Nom



PRINCIPALES 

RÉALISATIONS
Christopher GUÉRIN

Directeur Général
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Plan de Réduction des coûts
Restructuration sur la bone voie, Organisation simplifiée en Place

Réduction des coûts fixes et réorganisation (120 M€)
o HT terrestre: Fermeture de l’usine de Hanovre 

en cours
o Redimensionnement complet de l’organisation 

en se consacrant sur les activités cœur de 
métier

o Une organisation plus légère et plus rentable, 
la rationalisation des niveaux supérieurs 
d’encadrement

Réduction des coûts indirects (30 M€)
o Toutes les sources de dépenses indirectes ont 

été repensées et réduites

Productivité (60 M€) & Refonte des investissements
o Amélioration des marges grâce à la réaffectation 

des coûts, à l'amélioration des écarts de 
fabrication, à la refonte de la structure des coûts et 
à la productivité des effectifs

0%

0%

0%

0%

A1- Projet de 

Restructuration

A3- Production & 

performance du BFR 

opérationnel

A4- Refonte des 

investissements

A2- Réduction des 

coûts indirects

Avancement vs. Ambition 2019

75

135

Réalisé 2019

Croissance 
de l’EBITDA

210In Million Euros

À réaliser d'ici 

la fin 2021

Réduction des coûts -

Économies financières 2019

La mise en œuvre des 
restructurations en Europe a débuté 
en septembre 2019. 
Nous avons atte int une réduction 
des coûts de 75 mil l ions d'euros.

D’ICI 2021, NOUS RÉALISERONS 210M€ D’ÉCONOMIES
Parallèlement, nous réorganiserons le groupe de manière plus souple, 
repenserons notre polit ique d' investissement et redimensionnerons le siège .
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Plan de Transformation
Nets progrès réalisés en B&T/ISP grâce au déploiement réussi de SHIFT

17 I

EVOLUTION 2019 DU PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉS
B&T: Amélioration sensible (conversion de candidats à la 
transformation en vecteurs de profit) /Transformation Haute 
Tension (Terrestre): en léger retard. Industr ie: en avance sur le 
planning.

2018

2019

Objectif 21

Bâtiment & 

Territoires

Haute Tension 

& Projets

Télécom & 

Données

Industrie & 

Solutions

1 2 3

2018

2019

Objectif 21

2018

Objectif 21

2019

Objectif 21

2018

2019

Value BurnersVecteurs de profit er 
reservoirs de lliquidités 
rentables

Candidats à la transformation 
et réservoirs de cash

Croissance d’EBITDA 

pour les unités dans 

le programme SHIFT 

en 2019 

Sous-marin

Terrestre

60

Croissance 
de l’EBITDA

40Réalisé 2019

100

ANALYSE DU PORTEFEUILLE D’UNITÉS DE NEXANS

Présentation détai l lée

D’ICI 2021 NOUS VISONS UN RETOURNEMENT 
COMPLET DES “VALUE BURNERS” 
& CONVERSION EN SOURCE DE PROFIT

En Million Euros

(B&T– ISP): +40M€ 
Croissance organique du 

pér imèt re (-1%)

À réaliser d'ici 

la fin 2021
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% BFR opérationnel

% du CA 

à métal 

constant



Performance RSE
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Agence de notation Notation Benchmark

B

73%

BBB

74%

A-

Statut Prime

4ème sur 133 dans le secteur des composants 
électroniques

Reconnu comme un leader mondial de l'action
pour le climat

No. 1 parmi les pairs de la capitalisation boursière

9ème sur 43 dans le secteur de l’équipement 
électrique

12ème sur 32 dans le secteur de l’équipement 
électrique

Parmi le Top 1% des entreprises évaluées
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RESULTATS FINANCIERS 2019

Jean-Christophe JUILLARD

Directeur Financier



Chiffres clés

En M€ 2018(**) 2019

Chiffre d’affaires à cours des métaux 
courants

6 490 6 735

Chiffre d’affaires à cours des métaux 
constants

4 409 4 605

Croissance organique -0,8% 4,5%

Marge sur coûts variables 1 363 1 419

Taux de marge(*) 30,9% 30,8%

Charges indirectes (1 038) (1 007)

EBITDA 325 413

Taux d’EBITDA(*) 7,4% 9,0%

Marge opérationnelle 188 249

Taux de marge opérationnelle(*) 4,3% 5,4%

Evolution de l’Excédent Brut d’Exploitation (EBITDA) en M€

20 I

Solides performances dans toutes les activités

o Taux d'EBITDA en hausse de +100 pb(**) par rapport à 2018 sur une base 

comparable, grâce à la dynamique de l'ensemble des activités
2018 2019Câbles Cuivre & 

Métallurgie
HT & P

30,9%
30,8%

0,6%

(0,1)%

Evolution de la marge brute(*) en %

(*) Marge sur CA à cours des métaux constants (**) hors IFRS 16 (en 2019, +29 M€ sur l’EBITDA)

(0,7)%

Assemblée Générale Annuelle 2020

44

33

36
29

Inflation

(26)

Devises et 
périmètre

IFRS 16B&T2018

(3)

(36)

I&S

413

11

T&D HV&P Autres 2019

325

+124 M€

**



Progression de l’EBITDA 2019 de +18%(*) vs. 2018

Croissance 
conjoncturelle

Erosion prix et 
inflation

IFRS 16Exceptionnel
2018

Initiatives de 
réduction 
de coûts

Effets de change
et périmètre

2018
(hors IFRS 16)

21 I

325

(3)

(61)

(32)

75

12

40

28

29

413+18%(*)

2019

384

2019
(hors IFRS 16)

Entités profitables Réservoirs de 

trésorerie
Entités en diffivultés

Croissance en 
valeur

Plan SHIFT

(*)  à données comparables, hors impact IFRS 16 en 2019
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Chiffres clés De la Marge opérationnelle au Résultat opérationnel

En M€ 2018 2019

Marge opérationnelle 188 249

Réorganisation (53) (251)

Autres (23) (9)

Résultat opérationnel 112 (11)

Résultat financier (56) (63)

Résultat avant impôts 56 (73)

Impôts sur les bénéfices (44) (44)

Résultat net courant 13 (118)

22 I

Résultat net impacté par les coûts de réorganisation

Autres coûtsMarge 
opérationnelle

Autres 
coûts de 

réorganisationn

Résultat 
opérationnel

Coûts de 
réorganisation 
New Nexans

249

(11)

(201)

(50) (9)

(251) M€ 

Coûts de

réorganisation

En M€ 2018 2019

Autres coûts (23) (9)

Effet stock-outil (15) (11)

Dépréciation d’actifs (44) 13

Enquête de concurrence (1) (19)

Plus-values de cessions d’actifs 44 7

Autres (7) 0

Détails des autres coûts
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Evolution de la dette nette sur les 12 derniers mois (en M€)

Var. BFR IFRS 16 Dette nette
Déc. 19

Décaissement
de réorganisation

CAPEXCash
opérationnel

Dette nette
Déc. 18

(hors IFRS16)

Intérêts

Dette nette stable

(*) Cessions d’immobilisations et autres flux d’investissement (**) Paiement dividende (15 M€) et autres opérations de capitaux propres

23 I

330

471

(129) 140

353 (238)

(47)

75

9 140

Dividende
& autres(**)

331

Dette nette
Déc. 19 

(hors IFRS 16)

Génération de trésorerie : +25 M€

(27)

Autres flux 
d’investissement(*)
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Forte amélioration du BFR opérationnel

Évolution du BFR opérationnel hors activités Haute tension et Projets

Déc. 2019

11,9 %

Déc. 2017

14,5 %(*)

Déc. 2018

12,6 %

Besoin

en fonds 

de roulement 

opérationnel

o Position plus favorable sur les courbes de trésorerie en haute-tension sous-marine malgré la consommation des acomptes reçus au 4e trimestre 2018

o Baisse du BFR des activités câbles grâce aux initiatives du programme SHIFT et à la baisse des retards de paiement

(*) Données de décembre 2017 retraitées afin d’exclure le BFR opérationnel du segment des télécommunications spéciales
(**) BFR opérationnel / (Ventes du 4e trimestre à cours des métaux constants x 4)

Déc. 2018 Haute 
Tension 

sous-marine

Haute 
Tension 
terrestre

Câbles Déc. 2019

24 I

BFR

opérationnel/

Ventes(**)

Amélioration de la 

trésorerie de 53 M€
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Evolution du BFR sur 12 mois



Solide amélioration du ROCE

Evolution du ROCE(*) sur 12 mois (en %)

Devises et

périmètres

Marge

opérationnelle

Capitaux employés ROCE

Déc. 2019

(*) Marge opérationnelle sur 12 mois divisée par les capitaux employés de fin de période hors provision anti-concurrence

25 I

IFRS 16

9,0%

11,1%
11,6%

2,9%

(0,2)%

(0,1)% (0,5)%

ROCE

Déc. 2019

(hors IFRS 16)

ROCE

Déc. 2018

(hors IFRS 16)
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Charge d’intérêt sur EBITDA

Situation financière solide

(*) Incluant IFRS 16 en Décembre 2019 
(**) Moyenne des deux dernières Dette nette publiées / EBITDA des derniers 12 mois

Ratio de “gearing” (Dette nette sur Capitaux propres)

Ratio de levier (Dette nette sur EBITDA)

Déc 2019

14%

Dec 2018

14%

Dec 2017

9%

38%
23% 24%

0.9x

1.4x

Charge d’intérêts

Intérêts / EBITDA(*)

Dette nette

Levier(**)

« Covenant » @ 3.2 X EBITDA(*)

Dette nette

Gearing

« Covenant » @120%(*)

o Notation S&P : BB perspective négative

26 I

1.3x

Bilan

En M€ 2018 2019

Actifs immobilisés
dont goodwill

1 608
243

1 878
242

Actifs d’impôts différés 162 175

Actifs non courants 1 770 2 053

Besoin en fonds de roulement 556 465

Total Actif net à financer 2 327 2 518

Dette financière nette 330 471

Provisions

Dont : - restructuration
- retraites, indemnités de fin
de carrière et autres avantages à LT

510
34

363

671
159
373

Passifs d’impôts différés 109 118

Instruments dérivés non courants 11 7

Capitaux propres et intérêts minoritaires 1 367 1 251

Total Financement 2 327 2 518

Déc 2019Dec 2018Dec 2017

Déc 2019Dec 2018Dec 2017
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Nexans SA Comptes sociaux – Chiffres clés
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En M€ 2018 2019

Résultat d’exploitation (18) (36)

Non opérationnel 24 59

dont Résultat financier 27 58

dont Résultat exceptionnel (4) 1

Résultat net 6 23

Capital social 43 43

Total Capitaux propres 1 831 1 841

Dettes financières 1 065 819

Total bilan 3 032 2 812



CHIFFRE D’AFFAIRES DU 

1ER TRIMESTRE 2020
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Chif f re d’af fa i res t r imestr ie l  consol idé s table 
M a lg r é  un e  c r i s e  s a n s  p r é c é de n t

Chiffre d’affaires trimestriel

En M€ T-2019 T1-2020
Croissance 
Organique

Bâtiments & Territoires 671 645 -5,5%

Industrie & Solutions 344 332 -6,0%

Telecom & Données 145 114 -10,0%

Haute Tension & Projets 134 193 +55,8%

Autres Activités 292 285 +0,3%

Chiffre d’affaires 
(à prix des métaux constants)€5,000/t)

1 587 1 569 -0,1%

Bâtiments & Territoires

• Bâtiments impactés par la baisse de la demande en 
Chine, en Amérique du nord et au Moyen Orient

• Les ventes Territoires impactées par le ralentissement en 
Amérique du sud et au Moyen Orient (Lebanon 

Industrie & Solutions

• Fort impact dès mi-mars dans l’aéronautique et la 
robotisation

• Les ventes pour l’éolien terrestre sont restées fortes 
notamment grâce aux commandes de Vestas

• Les harnais automobile en forte baisse en Europe

Telecom & Données

• Câbles LAN impactés par le Covid-19 en Chine et en  
Europe à partir de mi-mars

• Fort déclin des ventes de câbles fibrés en Europe en mars

Haute Tension & Projets

• Chiffre d’affaires T1 en forte progression grâce à un 
carnet de commande record

• Parfaite exécution des contrats 
• Réorganisation accomplie dans la HT terrestre

En résumé:

o Chiffre d’affaires T1 2020 à 1,6 milliards d’euros stable vs. T1 2019

o Impact COVID sur toutes les activités hors Haute Tension dès mi-mars

o Niveau élevé du carnet de commande de la HT sous-marine (1,6 milliards €) 

o Prévisions 2020 suspendues le 24 mars jusqu’à stabilisation de la situation générée 

par la pandémie

Assemblée Générale Annuelle 2020
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Des l iquid i tés  suf f i santes pour  fa i re  face à la  cr i se

(1) Prêt Garanti par l’État

| Ressources au 31/3
1 030 M€

| Ressources réduites 
930 M€

| Ressources visées
1 275 M€

Financement cuivre 
• Usage limité au 31/03/20  
• Opportunité potentielle

Financials

Covenants 
• Marge de manœuvre 

significative par rapport aux 
limites contractuelles

100 65

280

(1) Prêt Garanti par l’État

(1)
31 mars 

2020
Crédit fournisseur

(cuivre)
PGEScénario

dégradé
Scénario

visé

1 030

1 275

930
Cash 

disponible
432

Réserve
lignes
RCF 
600

Facilités de crédit

En million d’euros
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EN TÊTE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

06
Ragnhild KATTELAND

Executive Vice President (EVP) du groupe 

Systèmes Sous-marins et Terrestres



INTRODUCTION 
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Photo

Ragnhild Katteland

EXECUTIVE VICE PRESIDENT (EVP)

GROUPE SYSTÈMES SOUS-MARINS ET TERRESTRES

• De nationalité norvégienne, Ragnhild Katteland est basée à Oslo, en Norvège. 

• Ragnhild a occupé divers postes de direction dans les domaines de 

l’ingénierie, des ventes, des achats et de la gestion de projets depuis qu’elle a 

rejoint Nexans (précédemment Alcatel) en 1993.

• En 2011, elle a été nommée Directrice de Projet pour la division Haute Tension 

Sous-marine et depuis lors, a exercé les fonctions de Vice Président pour 

l’unité Systèmes d’Energie Sous-marins et pour le groupe Systèmes

Sous-marins et Terrestres

• Depuis septembre 2019, Ragnhild Katteland est CEO de Nexans Norvège et 

depuis Janvier 2019 occupe le poste de Executive Vice President du groupe 

Systèmes Sous-marins Terrestres.
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Pleins feux sur North Sea Link
Échange d’énergie renouvelable entre la Norvège et le Royaume-Uni
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Avantages :

• Accroître l’offre d’électricité

en Norvège et au Royaume-Uni.

• Intégration plus efficace des énergies renouvelables 

dans les réseaux des deux pays. 

Chiffres clés du projet North Sea Link :

• Longueur : environ 700 km

• Voltage : 525 kV

• Capacité : 1 400 MW

• Localisation : Le câble devrait relier Kvilldal en 

Norvège à Blyth au Royaume-Uni

• Date prévue d’achèvement : 2021

Situation actuelle :

• Les opérations du Groupe progressent 

conformément au calendrier des projets. Les équipes 

sont mobilisées sur le site en Norvège et préparent à 

la fois l'installation de câbles terrestres, la pose d'un 

câble sous-marin jusqu'à 200m dans le lac Suldal, 

ainsi que la pose d'un câble sous-marin depuis  

Hylsfjorden vers le Royaume-Uni.



34 I

Tous les blocs sont assemblés pour Nexans Aurora

Assemblée Générale Annuelle 2020

Tous les grands blocs pour le 

navire câblier Nexans Aurora 

ont été assemblés au chantier 

naval CRIST, Pologne.

Les prochaines étapes 

comprennent des travaux sur la 

structure, des travaux 

d'aménagement et de peinture 

avant que la coque puisse être 

remorquée à Ulstein Verft, en 

Norvège, pour être terminée fin 

mai et livrée comme prévu au 

deuxième trimestre 2021

Chiffres clés d’Aurora :

- longueur : 149,9m

- Largeur : 31m

- plate-forme d’enroulement 

d’une capacité de 

10 000 tonnes avec double 

pose de câbles
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Point sur l’usine de Charleston
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Le 17 avril, la fabrication du premier

câble sous-marin haute tension d'Amérique 

du Nord a débuté dans la nouvelle usine  

Nexans de Charleston, en Caroline du Sud. 

Malgré les difficultés considérables 

dues au Covid-19, l'équipe de Charleston

a pu commencer le torsadage du 

conducteur pour le projet de parc éolien 

offshore Seagreen en Irlande. 



COMITÉ DES NOMINATIONS, 

DES RÉMUNÉRATIONS ET DU GOUVERNEMENT 

D’ENTREPRISE

07
Anne Lebel, Administrateur Référent 

Indépendant
Présidente du Comité des Nominations,

des Rémunérations et du Gouvernement d’entreprise



Composition du Comité des Nominations, des Rémunérations
et du Gouvernement d’entreprise jusqu’au 13 Mai 2020
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Photo

Francisco PérezColette Lewiner*

60%

d’administrateurs 

indépendants
réunions en 2019 de présence

5 88%

*indépendant

Anne-Sophie Hérelle
Bpifrance Participations

Anne Lebel*

Présidente

Photo

Fanny Letier*
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Comité remplacé par deux comités distincts à partir d’aujourd’hui -
Composition sous réserve du vote des résolutions 5 et 6
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Comité des Nominations 
et du Gouvernement 

d’Entreprise

Anne Lebel* 
(Présidente)

Jane Basson*

Anne-Sophie Hérelle

Sylvie Jéhanno*

Francisco Pérez

Comité des 
Rémunérations

Anne Lebel* 
(Présidente)

Angéline Afanoukoe**

Jane Basson*

Anne-Sophie Hérelle

Sylvie Jéhanno*

Francisco Pérez
*independent

** représentant les 

salariés
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Missions et travaux du Comité en 2019
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▪ Préparation de l’évolution des instances dirigeantes et du Conseil 

▪ Examen des éléments composant la rémunération des dirigeants mandataires 

sociaux et des administrateurs

▪ Suivi de toutes les questions de gouvernement d’entreprise

Principales 

missions

▪ Sélection et propositions de nominations, notamment du Président et des 

administrateurs et plans de succession

▪ Propositions relatives à la détermination de la rémunération et des avantages 

du Président du Conseil, du Directeur Général et des Administrateurs

▪ Proposition de plan de rémunération long terme

▪ Qualification de l’indépendance des membres du Conseil d’administration

▪ Evaluation des travaux et du fonctionnement du Conseil et de ses Comités

Travaux en 

2019
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Indépendance des administrateurs
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▪ Conformité au Code Afep-Medef: 63.6% d’administrateurs indépendants

▪ Complète transparence sur les critères d’indépendance

▪ Président indépendant

▪ Administrateur référent indépendant

▪ Pouvoirs bien équilibrés au sein du Conseil:

✓Séparation des fonctions de Président et de Directeur Général

✓Décisions stratégiques (projets >50 M€) soumises à l’approbation du Conseil 

✓Représentation des parties prenantes: salariés, actionnaires salariés et deux 

actionnaires 

Président

Administrateur 
référent 

indépendant

Directeur 
Général
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Présentation des résolutions instruites par le Comité
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1. Mandats d’administrateurs

2. Rémunérations de l’année 2019 des mandataires sociaux

3. Politique de rémunération des mandataires sociaux pour 2020

4. Politique de rémunération à long terme pour 2021

5. Modifications statutaires
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1. Présentation des candidats au Conseil d’administration

42 I

Photo

Kathleen Wantz-

O’Rourke

Renouvellement
• Première nomination le 12 mai 2016

• Expertise/Expérience :

o Présidente du Directoire & Directrice Exécutive Finance et Juridique Groupe Keolis

o Kathleen Wantz-O’Rourke occupe depuis avril 2018 la Direction Exécutive Finance et Juridique

du Groupe Keolis. Au 1er novembre 2019, elle a également été nommée Présidente du Groupe

Keolis assurant l’intérim, en attendant l’arrivée d’un nouveau Président du Directoire, suite au

départ de Jean-Pierre Farandou, nommé à la SNCF. Avant de rentrer chez Keolis, elle était

Group Senior Vice-President Operations & Performance au sein de AKKA Technologies. Entre

2012 et 2016, elle occupait la fonction de Directeur Performance Groupe & Transformation et

Directrice Finance Métiers chez Engie. Entre 1984 et 2012, elle a occupé diverses positions au

sein du groupe Siemens dans les domaines de la finance, du développement et au niveau de la

Direction générale de grandes filiales.

• Mandats :

o Présidente du Directoire Groupe Keolis SAS et Présidente Directrice Générale de Keolis SA

o Membre du Conseil d’administration de Trust Management Institute (TMI)

o Au sein du Groupe Keolis : Administrateur de Transpole, et des sociétés australiennes Keolis 

Downer Pty Ltd, KDR Gold Coast Pty Ltd, et KDR Victoria Pty

• Qualification en termes d’indépendance

o Administrateur indépendant

• Participation à des comités

o Présidente du Comité d’Audit, des Comptes et des Risques

Résolution 4
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1. Présentation des candidats au Conseil d’administration
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• Première nomination le 12 mai 2016

• Expertise/Expérience : 

o Responsable du service client Industrie & Solutions Europe pour Engineering, Procurement and

Consulting (EPC) et Opérateurs de Nexans

o Marie-Cécile de Fougières a débuté sa carrière professionnelle en 1996 en logistique chez un leader

de la distribution d’articles de sports. En 1999 elle rejoint le groupe Nexans où elle occupera des

fonctions tant opérationnelles sur site que corporate au Siège, en contrôle de gestion/finance,

logistique et supply chain, informatique puis gestion de projets en France comme à l’étranger. Après

avoir accompagné les chefs de projet dans la mise en œuvre des projets stratégiques et de

transformation du Groupe, elle est Responsable du service client Industrie & Solutions Europe pour

EPC et Opérateurs depuis le 1er février 2018. Elle possède une Maîtrise de Physique Fondamentale

et est diplômée de l’École de Management de Lyon, spécialisée en contrôle de gestion et en

management en milieu industriel, cursus commun avec l’École Centrale de Lyon.

• Mandats :

o Présidente du Conseil de surveillance du FCPE Nexans Plus 2014 

o Membre du Conseil de surveillance du FCPE Nexans Plus 2016

• Qualification en termes d’indépendance

o Administrateur non indépendant représentant les salariés actionnaires détenant 4,48%                   

du capital de Nexans

Résolution 19

Photo

Marie-Cécile de 

Fougières

Renouvellement
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1. Présentation des candidats au Conseil d’administration
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• Censeur depuis le 19 février 2020

• Expertise/Expérience :

o Chief of Staff to the Chief Operating Officer et Head of People Empowerment in Operations chez

Airbus. Jane Basson préside également Balance for Business, une plateforme relative à l’inclusion et la

diversité dirigée par 10 000 employés d’Airbus.

o Jane a travaillé pour différents cabinets d'avocats et pour le Comité Consultatif Economique et

Industriel auprès de l'OCDE à Paris avant de rejoindre Airbus en 2000. Elle a occupé divers postes

dans la communication d'entreprise avant d'être nommée Vice-Présidente de la Communication Interne

en 2003. En 2008, elle a rejoint les ressources humaines pour développer un « Culture Change

Programme » en soutien à la stratégie de transformation de l'entreprise Power8 et a été nommée

Senior Vice President Leadership Development & Culture Change pour le groupe en juin 2012,

lorsqu'elle a créé l'Airbus Leadership University. De 2016 à 2019, elle est devenue Chief of Staff to the

CEO. Jane est diplômée en communications internationales, journalisme et gestion d’entreprise.

Originaire d'Afrique du Sud, Jane (51 ans) est de nationalité française et vit à Toulouse, en France,

avec son mari et sa fille.

• Qualification en termes d’indépendance

o Administrateur indépendant

Résolution 5

Photo

Jane Basson

Nomination
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1. Présentation des candidats au Conseil d’administration
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• Censeur depuis le 6 mars 2020

• Expertise/Expérience :

o Président-directeur général de Dalkia

o Après avoir été nommée Directrice Générale de Dalkia en Janvier 2017, Sylvie Jéhanno est, depuis

janvier 2018, Présidente-Directrice Générale de Dalkia, filiale d'EDF, leader dans les services

énergétiques avec le développement des énergies renouvelables locales et de l'efficacité

énergétique. Elle débute sa carrière chez EDF comme manager d’une équipe d’exploitation. Elle est

ensuite Responsable d’un centre de relation clients puis d’une équipe marketing en charge de la

préparation à l’ouverture des marchés de l’énergie. En 2005, elle est nommée Directrice Marketing B

to B avant de prendre la responsabilité de la Direction Grands Comptes d'EDF en 2007. De fin 2011

à fin 2016, elle est Directrice Clients Particuliers d’EDF et pilote le projet d'innovation SOWEE. Sylvie

Jéhanno est diplômée de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole des Mines de Paris. Elle est vice-

présidente du Comité Stratégique de Filière "Nouveaux Systèmes Energétiques".

• Qualification en termes d’indépendance

o Administrateur indépendant

Résolution 6

Photo

Sylvie Jéhanno

Nomination
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2. Rémunération 2019 des mandataires sociaux
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Résolution 7

Eléments versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre de l’exercice 2019 aux mandataires 

sociaux, à savoir:

Président du Conseil d’administration Résolutions 8 et 9

Directeur Général Résolution 10

Administrateurs 549 014 €       

G. Chodron de Courcel €0

J. Mouton €6,205

A. Afanoukoé €0

C. Duval €34,808

MC de Fougières €0

M. Grynberg  €46,000

V. Guillot-Pelpel (3) €22,773

O. Hasbún €52,000

AS. Hérelle (Bpifrance Part.) €41,227

A. Lebel €64,000

F. Letier €46,000

C. Lewiner €52,000

A. Luksic Craig €19,000

F. Pérez €67,000

H. Porte €46,000

K. Wantz-O'Rourke €52,000

Présentation exhaustive des éléments de la rémunération dans le Document d’Enregistrement Universel 2019 

(p. 71 à 80)
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2. Rémunération 2019 de Georges Chodron de Courcel,
Président  du Conseil d’administration jusqu’au 15 mai 2019
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Résolution 8

Eléments versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre de l’exercice 2019 à Georges Chodron

de Courcel, Président du Conseil d’administration jusqu’au 15 mai 2019, inchangés depuis 2016 :

Rémunération fixe 92 628 €

Rémunération au titre du mandat d’administrateur 0 €

Avantage en nature 0 €

Pour rappel, le Président du Conseil d’administration ne reçoit aucune rémunération variable ni court 

terme, ni long terme, ni aucun autre avantage.
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2. Rémunération 2019 de Jean Mouton,
Président  du Conseil d’administration depuis le 15 mai 2019
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Résolution 9

Eléments versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre de l’exercice 2019 à Jean Mouton, 

Président du Conseil d’administration depuis le 15 mai 2019 :

Rémunération fixe 157 051€

Rémunération au titre du mandat d’administrateur 0 €

Rémunération au titre du mandat de censeur avant le 15 mai 6 205 €

Avantage en nature 0 €

Pour rappel, le Président du Conseil d’administration ne reçoit aucune rémunération variable ni court 

terme, ni long terme, ni aucun autre avantage.
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2. Rémunération 2019 de Christopher Guérin
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Résolution 10

Autres éléments de rémunération :

• Retraite à cotisations définies: 240 000 € de cotisations

• Indemnité de fin de mandat et clause de non concurrence (plafond de 2 ans de rémunération fixe et variable)

• Régime de prévoyance/santé 

• Assurance chômage: 11 093 € de cotisations

Rémunération fixe au titre de 2019 600 272 €

Rémunération variable annuelle au titre de 2019 à verser en 2020
(60% objectifs collectifs et 40% objectifs individuels)

776 400 € 

Rémunération variable annuelle au titre de 2018 versée en 2019
(60% objectifs collectifs et 40% objectifs individuels)

162 462 €

Actions de performance attribuées en 2019
(nombre et valorisation comptable en 2019)

28 000 actions

valorisées à 517 300 €

Avantage en nature 3 985 €

Eléments versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre de l’exercice 2019:

Autres éléments de rémunération :

• Retraite à cotisations définies: 240 000 € de cotisations

• Indemnité de fin de mandat et clause de non concurrence (plafond de 2 ans de rémunération fixe et variable)

• Régime de prévoyance/santé 

• Assurance chômage: 11 093 € de cotisations
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3. Politique de rémunération 2020 des mandataires sociaux 
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Résolution 12

Principes Administrateurs Président du Conseil Directeur Général

Conformité Rémunération fixe

Rémunération variable liée à 

l’assiduité aux réunions du 

Conseil et des Comités

Rémunération fixe Rémunération fixe

Rémunération variable court terme

Rémunération long terme (actions 

de performance)

Engagements

Comparabilité Avec un échantillon de sociétés comparables du SBF 120

Performance Non applicable Non applicable Lien entre rémunération et 

performance

Critères financiers et non financiers

Objectifs collectifs et individuels

Résolution 13

Présentation exhaustive des éléments de la politique de rémunération dans le Document 

d’Enregistrement Universel 2019 (p. 66 à 70)

Résolution 11
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3. Politique de rémunération 2020 des mandataires sociaux 
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Dans le contexte de l’épidémie du Covid-19:

▪ Réduction de 30% de la rémunération d’avril et mai 2020 pour le Directeur Général, le Président du Conseil 

d’administration, les administrateurs et les censeurs

▪ Réduction de 15% de la rémunération d’avril et mai 2020 pour les autres membres du Comité exécutif et 

demande aux top managers du groupe d'accepter de faire cet effort également sur une base volontaire 

▪ Clause permettant l’adaptation de la politique de rémunération en cas de survenance d’un évènement 

exceptionnel, dans les strictes limites prévues par les dispositions de la loi Pacte (dérogation temporaire, 

conforme à l’intérêt social et nécessaire pour garantir la pérennité ou la viabilité de la Société)
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4. Politique de rémunération à long terme

2021

Résolution 

16

Résolution 

17

• 300 000 actions de performance pour les cadres dirigeants du Groupe, y compris le 

Directeur Général

• Période d’acquisition de 4 ans

• Trois conditions de performance à fixer par le Conseil d’administration:

• Boursière (TSR)

• Economique

• RSE

• 50 000 actions gratuites pour les cadres à haut potentiel ou ayant apporté une 

contribution exceptionnelle

• Période d’acquisition de 4 ans

Date d’attribution prévue : mars 2021
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5. Modifications statutaires
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Résolutions 

18 et 20 à 23

▪ This is dummy text its not here to be read 

Résolution 18: procédure de nomination 

du directeur représentant les salariés 

actionnaires (élection)

Résolution 20: seuil de désignation de 

l’administrateur représentant les 

salariés (réduction de 12 à 8)

Résolution 21: rémunération des 

administrateurs et des censeurs 

(suppression du terme « jetons de 

présence »)

This is dummy text its not here to be read 

Résolution 22: Possibilité pour le 

Conseil d’administration d’adopter un 

nombre limité de decisions par voie de 

consultation écrite de ses membres : 

convocations d’Assemblées

Générales, autorisation de cautions, 

avals et guaranties et modifications 

des statuts pour se conformer aux 

dispositions légales et     

réglementaires

Résolution 23: Modification de la 

limite d'âge statutaire du Président du 

Conseil d'administration de 68 ans à 

72 ans

Statuts

de la 

Société

Conformité

à la loi

Pacte

Flexibilité

accrue
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RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

08
Isabelle Sapet, Mazars
Edouard Demarcq, PricewaterhouseCoopers Audit



Rapports des Commissaires aux Comptes

▪ 3 rapports pour la partie ordinaire de l’Assemblée Générale

• Rapports sur les comptes consolidés (pages 241 à 245 du document 
d’enregistrement universel) et les comptes annuels (pages 264 à 267 du 
document d’enregistrement universel)

• Rapport sur les conventions réglementées (pages 292 à 293 du document 
d’enregistrement universel)

▪ 3 rapports pour la partie extraordinaire de l’Assemblée Générale

• Rapport sur la réduction de capital (résolution 15)

• Rapports sur les attributions d’actions de performance et d’actions gratuites 
(résolutions 16 et 17) 
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Rapports des Commissaires aux Comptes

▪ Sur les comptes consolidés 2019

• Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS, réguliers et sincères et donnent 

une image fidèle du résultat, de la situation financière, et du patrimoine de l’ensemble constitué par les entités 

comprises dans la consolidation.

• Les points clés de l’audit que nous avons identifiés sont :
• La comptabilisation des contrats de biens et services

• Les litiges et enquêtes de concurrence

• L’évaluation des goodwills et des immobilisations corporelles et incorporelles

• L’évaluation des impôts différés actifs

• Une observation attirant l’attention sur les Notes 1.A et 3 de l’annexe aux comptes consolidés qui exposent 

l’incidence des changements de méthodes comptables relatifs à la première application des normes IFRS 16 « 

Contrats de location » et IFRIC 23 « Positions fiscales incertaines ».

• Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations données dans le rapport sur la gestion du Groupe.

• Nous attestons la présence de la déclaration de performance extra-financière.
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Rapports des Commissaires aux Comptes

▪ Sur les comptes annuels 2019

• Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat, de la situation financière 
et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

• Les points clés de l’audit que nous avons identifiés sont :
• L’évaluation des titres de participation
• Les litiges et enquêtes de concurrence

• Nous n’avons pas d’observation à formuler sur le rapport de gestion, sur les informations sur 
les délais de paiement ni sur le rapport du Conseil sur le gouvernement d’entreprise.

• Nous attestons l’exactitude et la sincérité des informations fournies en application des 
dispositions du Code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux 
mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur.
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Rapports des Commissaires aux Comptes

▪ Sur les conventions réglementées

• Aucune convention nouvelle approuvée au cours de l’exercice 2019

• Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs et poursuivies en 2019 :

• Exécution de la lettre d’engagement d’Invexans

• Avenant au contrat de crédit syndiqué signé avec des banques dont Natixis

• Contrat d’agent placeur d’un programme de titres de créances négociables signé 
avec Natixis
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Rapports des Commissaires aux Comptes

▪ Sur la réduction de capital (résolution 15)

▪ Sur les attributions d’actions de performance et d’actions gratuites (résolutions 16 et 17) 

▪ Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les modalités des opérations proposées.
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Questions & Réponses



PRESENTATION DES RESOLUTIONS

09
Nino Cusimano, Senior Corporate Vice President, 
General Counsel & Secretary General



Assemblée Générale Ordinaire
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Numéro Résolution Résultat Votes

1 Approbation des comptes sociaux 2019 Adoptée
Pour : 99,99%

Contre : 0,01%

Abstention : 0,00%

2 Approbation des comptes consolidés 2019 Adoptée
Pour : 99,99%

Contre : 0,01%

Abstention : 0,00%

3 Affectation du résultat 2019 Adoptée
Pour : 99,98%

Contre : 0,02%

Abstention : 0,00%

4 Renouvellement du mandat d’administrateur de Kathleen Wantz-O’Rourke Adoptée
Pour : 99,53%

Contre : 0,47%

Abstention : 0,00%

5 Nomination de Jane Basson en qualité d’administrateur Adoptée
Pour : 99,97%

Contre : 0,03%

Abstention : 0,00%

6 Nomination de Sylvie Jéhanno en qualité d’administrateur Adoptée
Pour : 99,97%

Contre : 0,03%

Abstention : 0,00%

7 Rémunération des mandataires sociaux pour 2019 Adoptée
Pour : 98,80%

Contre : 1,20%

Abstention : 0,00%



Assemblée Générale Ordinaire
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Numéro Résolution Résultat Votes

8 Rémunération de Georges Chodron de Courcel jusqu’au 15 mai 2019 Adoptée
Pour : 99,95%

Contre : 0,05%

Abstention : 0,00%

9 Rémunération de Jean Mouton depuis le 15 mai 2019 Adoptée
Pour : 99,95%

Contre : 0,05%

Abstention : 0,00%

10 Rémunération de Christopher Guérin pour 2019 Adoptée
Pour : 93,52%

Contre : 6,48%

Abstention : 0,00%

11 Politique de rémunération des membres du Conseil d’Administration pour 2020 Adoptée
Pour : 99,94%

Contre : 0,06%

Abstention : 0,00%

12 Politique de rémunération du Président du Conseil d’Administration pour 2020 Adoptée
Pour : 99,94%

Contre : 0,06%

Abstention : 0,00%

13 Politique de rémunération du Directeur Général pour 2020 Adoptée
Pour : 61,02%

Contre : 38,98%

Abstention : 0,00%

14 Autorisation donnée au Conseil d’Administration afin d’opérer sur les actions de la société Adoptée
Pour : 95,51%

Contre : 4,49%

Abstention : 0,00%



Assemblée Générale Extraordinaire
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Numéro Résolution Résultat Votes

15
Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital par annulation 

d’actions propres
Adoptée

Pour : 96,84%

Contre : 3,16%

Abstention : 0,00%

16
Délégation au Conseil d’Administration à l’effet de procéder en 2021 à des attributions 

d’actions de performances dans la limite de 300 000 actions
Adoptée

Pour : 93,99%

Contre : 6,01%

Abstention : 0,00%

17
Délégation au Conseil d’Administration à l’effet de procéder en 2021 à des attributions 

d’actions gratuites dans la limite de 50 000 actions
Adoptée

Pour : 99,56%

Contre : 0,44%

Abstention : 0,00%

18
Modification de l’article 12bis des statuts sur les modalités de désignation des 

administrateurs représentant les salariés actionnaires
Adoptée

Pour : 99,98%

Contre : 0,02%

Abstention : 0,00%

19
Renouvellement de Marie-Cécile de Fougières en qualité d’administrateur représentant les 

salariés actionnaires pour une durée d’un an
Adoptée

Pour : 88,13%

Contre : 11,87%

Abstention : 0,00%



Assemblée Générale Extraordinaire
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Numéro Résolution Résultat Votes

20
Modification de l’article 12ter des statuts relatif aux seuils de désignation des 

administrateurs représentant les salariés
Adoptée

Pour : 99,99%

Contre : 0,01%

Abstention : 0,00%

21
Modification de l’article 13 des statuts de la Société afin de permettre au Conseil 

d’administration de prendre certaines décisions par consultation écrite
Adoptée

Pour : 99,98%

Contre : 0,02%

Abstention : 0,00%

22
Modification des articles 15 et 18 des statuts relatifs à la rémunération des administrateurs 

et des censeurs pour supprimer la référence aux « jetons de présence »
Adoptée

Pour : 99,75%

Contre : 0,25%

Abstention : 0,00%

23
Modification de l’article 19 des statuts relatif à la limite d’âge du Président du Conseil 

d’administration pour la porter à 72 ans
Adoptée

Pour : 97,65%

Contre : 2,35%

Abstention : 0,00%
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Numéro Résolution Résultat Votes

24 Pouvoirs pour formalités Adoptée
Pour : 99,99%

Contre : 0,01%

Abstention : 0,00%



Paris, 13 Mai 2020

Assemblée Générale 
Annuelle 2020


