
Assemblée générale des actionnaires de Nexans du 15 mai 2014 
 

Dépôt d’un projet de résolution par un actionnaire 
 

Projet de résolution présenté par Amber Capital et les fonds qu’elle gère   
« L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour une assemblée générale ordinaire 
décide de mettre fin par anticipation au mandat d’administrateur de M. Frédéric VINCENT à compter de la clôture de la 
présente assemblée. » 
 

Exposé des motifs présenté par Amber Capital 
1. « Tous les spécialistes de la gouvernance d’entreprise recommandent de dissocier les fonctions de Président et de 

Directeur général, qui, selon eux, est indispensable au bon fonctionnement des sociétés par actions. Ce mode de 
gouvernance permet de garantir un contrôle effectif sur la direction de la société. En dépit de ces considérations, la 
direction de Nexans est actuellement confiée à un Président qui exerce également les fonctions de Directeur général. 
 

2. Les résultats de Nexans ne plaident pourtant pas en faveur de ce mode de gouvernance. 
Ainsi, en cinq ans (2009-2013) : 
-  la marge opérationnelle, telle que définie par la société, a baissé de 30% (241 M€ en 2009 contre 171 M€ en 
2013) et le résultat net avant impôt est passé de 51 M€ de bénéfice en 2009 à une perte de 291 M€ en 2013 ; 
-   les capitaux propres part du groupe ont diminué de 327 M€ en dépit d’une augmentation de capital très dilutive 
(43% de nouvelles actions) de 284 M€ en novembre 2013 ;  
-  les dépréciations d’actifs et les frais de restructuration cumulés sur la période ont atteint respectivement 248 M€ et 
409 M€ ;  
-   l’écart de compétitivité avec Prysmian, principal concurrent du Groupe, n’a cessé de se creuser ;  
- après les deux profit-warnings intervenus en 2013, le plan de restructuration annoncé en février 2013, censé 
permettre un doublement du résultat opérationnel d’ici 2015, s’avère aujourd’hui irréalisable.  
La dégradation de la situation, qui s’est accélérée au cours des derniers mois, est très préoccupante et commande de 
réagir sans plus attendre.  
 

3. Alertée par ces mauvais résultats, Amber Capital, par courrier en date du 31 octobre 2013, a demandé au conseil 
d’administration d’engager une réflexion sur le mode de gouvernance de la Société. Au regard des difficultés 
rencontrées par la Société, il apparaissait nécessaire de remettre en cause le cumul des fonctions de Président et de 
Directeur général qui s’est avéré défaillant.  
Par courrier en date du 28 novembre 2013, M. Frédéric Vincent, Président-Directeur général, a répondu : 
« pour ce qui est du mode de direction, l’alternative d’une dissociation des fonctions de président et de Directeur 
général offerte par la loi et par le code AFEP-MEDEF a été examinée par le Comité des rémunérations et du 
gouvernement d’Entreprises puis par le conseil d’administration dans le cadre du renouvellement du mandat du PDG 
approuvé par l’assemblée générale du 15 mai 2012 ; cette alternative a été écartée au vu d’un examen complet ».  
Dans ce courrier, M. Frédéric Vincent s’oppose définitivement à une gouvernance où la Présidence du conseil 
d’administration et la direction générale seraient dissociées sans toutefois exposer les raisons de ce choix, ni prendre 
acte du fait que depuis le 15 mai 2012, date à laquelle les actionnaires se sont prononcés sur la gouvernance en 
place, notre société a subi deux « profit warnings » et une augmentation de capital. 
Amber Capital reste donc persuadée qu’il est urgent de faire évoluer la gouvernance de la Société dans le sens d’une 
plus grande efficacité en dissociant les fonctions de Président et de Directeur général et, devant le refus opposé par le 
Président-Directeur Général en place, entend saisir les actionnaires de cette question majeure pour l’avenir de la 
Société. 

  

4. C’est ainsi qu’Amber Capital a décidé de s’adresser aux actionnaires en leur proposant de mettre fin par anticipation 
au mandat d’administrateur de M. Frédéric Vincent et de dissocier de facto les fonctions de président et de directeur 
général. C’est l’objet du projet de résolution déposé. Il s’agit de mettre fin au cumul des fonctions de Président et de 
Directeur Général dont l’expérience montre qu’il a été néfaste pour la Société et ses actionnaires. Nexans doit se 
doter, sans plus attendre, d’un mode de gouvernance plus à même de faire face au défi du redressement du Groupe 
qui s’impose. »  


