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ORDRE DU JOUR

Ordre du jour de l'Assemblée à caractère ordinaire


Rapport du Conseil d’Administration sur la situation de la société pendant l’exercice 2013
Rapport du Président du Conseil d’Administration sur les travaux du Conseil et les procédures de
contrôle interne
Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels
Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
Rapport des Commissaires aux comptes établi en application de l’Art. L. 225-235 du Code de
Commerce sur le rapport du Président du Conseil d’Administration
Approbation des comptes (annuels et consolidés) de l’exercice clos le 31 décembre 2013



Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
Approbation des conventions visées par ce rapport



Affectation du résultat de l’exercice

 Autorisation d’opérer sur les titres de la société


Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur Patrick Buffet, PrésidentDirecteur Général, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013



Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur Georges Duval, Directeur
Général délégué, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013



Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur Bertrand Madelin, Directeur
Général délégué, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013



Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur Philippe Vecten, Directeur
Général délégué, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013

Ordre du jour de l'Assemblée à caractère extraordinaire


Possibilité d’utiliser les autorisations en période d’offres publiques



Modification de l’article 10 des statuts



Modification de l’article 18 des statuts



Pouvoirs
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EXPOSE SOMMAIRE DE LA SITUATION
DE LA SOCIETE PENDANT L’EXERCICE 2013

Résultats 2013 du groupe ERAMET
Dans un contexte économique mondial difficile, le groupe ERAMET en 2013 a su faire preuve
de réactivité et s'est appuyé sur la solidité des performances d'ERAMET Manganèse :


ERAMET Nickel : résultats impactés par des prix du nickel très bas en 2013,
accélération des plans d’économies, report du projet Weda Bay



ERAMET Alliages : amélioration de la rentabilité



ERAMET Manganèse : résultats 2013 très solides, records de production de minerai de
manganèse à haute teneur et d’alliages affinés



Réduction du BFR, investissements industriels en baisse marquant la fin des
investissements importants du complexe métallurgique de Moanda et de TIZIR



Endettement qui demeure modéré, liquidité financière préservée

Le Conseil d’Administration d’ERAMET réuni le 20 février 2014 sous la présidence de Patrick
BUFFET, a arrêté les comptes de l’exercice 2013, qui seront soumis à l’Assemblée Générale du 14
mai 2014.
(Millions d’euros)

2013

2012

Chiffre d’affaires

3 162

3 447

EBITDA

231

407

Résultat opérationnel courant

(45)

153

Résultat net part du Groupe avant dépréciations d’actifs

(74)

9

Dépréciations d’actifs – part du Groupe*

(296)

-

Résultat net part du Groupe après dépréciations d’actifs

(370)

9

(Dette)/Trésorerie nette

(218)

448

*dépréciations d’actifs en application de la norme IAS 36, sans impact sur la trésorerie du Groupe
ERAMET

Patrick BUFFET, Président-Directeur Général du groupe ERAMET, a déclaré :
« Dans un environnement économique difficile, notamment en Europe, le groupe ERAMET a
démontré en 2013 sa capacité de résistance et a fait preuve de réactivité.
Les résultats d’ERAMET Manganèse sont restés soutenus, avec un résultat opérationnel courant de
218 M€ (soit une marge opérationnelle courante de 14%), grâce notamment à un record historique de
production de minerai et d’aggloméré de manganèse.
Le résultat opérationnel d’ERAMET Alliages est redevenu positif.
5
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Néanmoins, les résultats du Groupe en 2013 ont été essentiellement marqués par des cours
extrêmement bas du nickel (selon certains analystes, en fin d’année 2013 près de 60% de la
production mondiale était faite à perte). Le résultat opérationnel courant d’ERAMET Nickel ressort
ainsi en forte baisse en 2013, à – 222 M€.
Compte tenu des conditions actuelles du prix du nickel, de ses perspectives d’évolution à court terme
et des négociations encore nécessaires avec le Gouvernement indonésien pour bénéficier d’un cadre
juridique et fiscal approprié, ERAMET et ses partenaires ont considéré que les conditions n’étaient
pas réunies pour envisager une décision finale d’investissement concernant le projet Weda Bay en
2014. Ce report du projet a conduit le groupe ERAMET à constater au 31 décembre 2013 une perte
de valeur d’un montant de 224 M€ (quote-part ERAMET).
Nous restons confiants dans les perspectives de marché du nickel. A cet égard, la mise en œuvre en
janvier 2014 de l’interdiction d’exporter du minerai non transformé d’Indonésie est un élément positif
pour rééquilibrer le marché.
Grâce à l’ensemble des mesures prises pour diminuer les coûts, améliorer la productivité, réduire le
besoin en fonds de roulement et réviser les investissements à la baisse, le Groupe a terminé l’année
avec un endettement net modéré. Simultanément, il a consolidé sa liquidité grâce à la réalisation de
plusieurs opérations de financement, et notamment une importante émission d’obligations à 7 ans,
pour 400 M€.
er

De plus, le 1 semestre 2014 verra l’achèvement de deux importants programmes d’investissement,
avec le démarrage du complexe métallurgique de Moanda, au Gabon et à travers TIZIR, sa jointventure à 50% avec l’entreprise australienne Mineral Deposits Limited, du projet Grande Côte dans
les sables minéralisés, riches en zircon et dioxyde de titane, au Sénégal.
En 2014, la priorité mise depuis plusieurs années sur les mesures d’adaptation à la crise et sur le
maintien d’une solide situation financière va être renforcée par de nouvelles mesures de réduction des
coûts, ainsi que du besoin en fonds de roulement. Les investissements seront par ailleurs ramenés à
un niveau inférieur à 400 M€ (-40 % par rapport à la moyenne 2012/2013). »


Chiffres clés du Groupe

Le chiffre d’affaires du Groupe s’est établi à 3 162 M€ en 2013, en baisse de 8%.
ème

er

Le résultat opérationnel courant du Groupe, a été inférieur au 2
semestre 2013 à celui du 1
semestre 2013, en raison de la dégradation des prix du nickel. Les autres branches ont montré une
bonne résistance dans un environnement dégradé.
Les efforts de productivité réalisés par le Groupe ont permis de réaliser en 2013 des économies d’un
montant de 85 M€.

Le résultat net part du Groupe s’est établi à -74 M€, avant impact des dépréciations exceptionnelles
d’actifs et à -370 M€ après l’effet des dépréciations d’actifs. Celles-ci sont sans impact sur la
trésorerie du Groupe et concernent trois entités : Weda Bay Nickel, le recyclage et la production
d’aciers rapides.


Grâce aux mesures prises, le Groupe termine l’année 2013 avec un endettement modéré et
une liquidité financière renforcée

Au 31 décembre 2013, l’endettement net d’ERAMET s’établissait à un niveau modéré de 218 M€, de
l’ordre de 7% des capitaux propres et inférieur à une année d’EBITDA.
En 2013, le besoin en fonds de roulement a baissé ce qui a eu un impact positif sur la trésorerie de 87
M€. Dans le même temps, les investissements industriels ont été réduits à 587 M€ (641 M€ investis
en 2012) marquant la dernière année des investissements importants du complexe métallurgique de
6
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Moanda au Gabon et de Tizir au Sénégal. Cette tendance se poursuivra avec un objectif
d’investissement inférieur à 400 M€ en 2014.
Le groupe ERAMET dispose d’une situation de liquidité très solide, de plus de 2,1 Mds€ à fin 2013
(dont 911 M€ de trésorerie brute et une ligne de crédit syndiqué de 981 M€ non tirée). La liquidité du
groupe ERAMET a été notamment renforcée en 2013 par :




L’émission d’une obligation inaugurale d’un montant de 400 M€ et d’une durée de 7 ans ;
L’émission d’un « Schuldschein* » pour un montant de 60 M€ et d’une maturité de 7 ans ;
La renégociation avec succès d’une ligne de crédit syndiqué dont le montant a été porté de
800 M€ à 981 M€ et dont la maturité a été, pour l’essentiel, allongée d’un an, de janvier 2017
à janvier 2018.

Au cours des prochains mois ERAMET entend continuer de manière opportuniste sa stratégie de
diversification de ses ressources de financement.
La politique de distribution de dividendes par les filiales du Groupe, notamment SLN et COMILOG, a
été poursuivie en 2013, permettant ainsi de renforcer les fonds propres et la liquidité d’ERAMET SA
pour un montant de 242 M€.


Dividende
Le Conseil d’Administration proposera au vote de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 14
mai 2014 de ne pas distribuer de dividendes au titre de l'exercice 2013.



ERAMET Nickel : des résultats impactés par des niveaux de prix particulièrement bas en
2013

Le chiffre d’affaires d’ERAMET Nickel est en baisse de 22% par rapport à 2012, à 704 M€. La
production d’ERAMET NICKEL s’est établie à 53 000 t en 2013, un niveau en léger recul, en phase
avec l’évolution du marché. Les livraisons sont voisines de la production à 52 400 t. Le résultat
opérationnel courant d’ERAMET Nickel s’est établi à –222 M€ en 2013 contre -38 M€ en 2012.
Ces résultats reflètent des conditions de marché du nickel difficiles :


Malgré une progression de 5% de la production mondiale d’aciers inoxydables, le marché du
nickel a été affecté par la chute des prix à des niveaux très bas, surtout en fin d’année. Le
cours du nickel au LME est en moyenne en recul de 14%, à 6,8 USD/lb en 2013 contre
ème
8,0 USD/lb en 2012. Il a poursuivi sa chute au 2
semestre 2013, avec un cours moyen de
6,3 USD/lb ;



Cette nouvelle baisse des prix du nickel résulte de la croissance toujours excessive des
productions liées à la Chine à tous les niveaux de la chaîne de valeur du nickel et de l’acier
inoxydable. La production des fontes au nickel chinoises réalisées à partir de minerais
importés d’Indonésie et des Philippines, a en effet quasiment triplé en 3 ans, pour atteindre
désormais environ un quart de l’offre mondiale ;



Les prix du minerai de nickel vendus en Chine ont été divisés par deux environ en un an,
abaissant considérablement le coût de production des fontes au nickel chinoises.



Ce développement a été réalisé accentuant encore la montée des stocks déjà excédentaires
de nickel qui ont atteint des niveaux très élevés notamment au LME ;



De plus, l’interdiction par l’Indonésie d’exporter des minerais non transformés (annoncée en
2009 pour une mise en œuvre en 2014) a suscité des comportements de stockage de
précaution très importants en Chine, qui ont artificiellement gonflé les exportations en
provenance d’Indonésie et des Philippines. La mise en œuvre en janvier 2014 de cette
interdiction d’exporter des minerais non transformés d’Indonésie est une bonne nouvelle et
soutiendra à terme le prix du nickel.

*Contrat de prêt placé de droit allemand
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Compte tenu de la dégradation observée en 2013 sur le marché du Nickel et des perspectives de prix
du nickel à court terme, ERAMET, en accord avec ses partenaires Mitsubishi Corp. et PT Antam, a
considéré que les conditions n’étaient pas réunies pour envisager une décision d’investissement
concernant le projet Weda Bay en 2014.


En effet, les niveaux particulièrement bas de prix du nickel ne permettraient pas de financer le
projet dans des conditions satisfaisantes. Par ailleurs, les échanges avec le Gouvernement
indonésien se poursuivent afin de clarifier certains points majeurs du cadre réglementaire et
fiscal qui s’appliqueraient à ce projet.



Ce report du projet a conduit le groupe ERAMET à constater au 31 décembre 2013 des pertes
de valeur pour un montant de 224 M€ (en quote-part ERAMET) des actifs immobilisés au titre
du projet Weda Bay.



La décision de report ne remet nullement en cause ni la qualité du projet, fondé sur l’un des
plus importants gisements de nickel de classe mondiale, ni les performances du procédé
hydrométallurgique développé avec succès par les équipes d’ERAMET pour ce type de
gisement.

Enfin, concernant la Société le Nickel, de nouveaux plans d’amélioration de la productivité et de
réduction des coûts ont été élaborés pour l’année 2014. Par ailleurs une réflexion globale a été
engagée sur une réduction importante des frais fixes d’ERAMET Nickel.


ERAMET Alliages : une amélioration de la rentabilité grâce à une reconfiguration en cours
et à des plans de progrès en phase avec les évolutions très contrastées des secteurs
d’activité

Le chiffre d’affaires d’ERAMET Alliages est en baisse de 9% en 2013 par rapport à 2012.
Grâce à des efforts de productivité importants réalisés en 2013 (31 M€), le résultat opérationnel
courant s’est élevé à un niveau positif de 4 M€, en amélioration par rapport à 2012 (-5 M€ en 2012).
La conjoncture européenne reste néanmoins très défavorable à certaines activités d’ERAMET
Alliages et continue à peser sur sa rentabilité.
ERAMET Alliages a connu en 2013 des performances très contrastées entre ses différentes activités :





Les ventes au secteur de l’aéronautique sont en légère progression (+2%), malgré les
décalages de certains programmes de nouveaux avions ;



Les ventes au secteur des outillages ont chuté de 27% et restent essentiellement pénalisées
par la crise du secteur automobile européen. Les ventes destinées aux équipements de
production d’énergie sont également en recul de 22% ;



Compte tenu des surcapacités de production d’aciers rapides installées ces dernières années,
le repositionnement d’Erasteel est à l’étude en s’appuyant sur ses points forts que sont la
métallurgie des poudres et l’élaboration.

ERAMET Manganèse : bonne résistance des résultats en 2013 ; records de production de
minerai de manganèse à haute teneur et d’alliages affinés

Les résultats d’ERAMET Manganèse sont restés très solides en 2013. Le chiffre d’affaires d’ERAMET
Manganèse a été stable à 1 562 M€. Le résultat opérationnel courant est resté soutenu à 218 M€
contre 240 M€ en 2012.
La production mondiale d’acier au carbone a progressé de plus de 3% en 2013, traduisant une
production ralentie hors Chine et en hausse de 7% en Chine. La demande de minerai de manganèse
a progressé plus fortement, du fait du restockage nécessaire après les bas niveaux de stocks atteints
fin 2012.

Les prix spot CRU CIF Chine du minerai de manganèse à haute teneur ont progressé de 10% en
moyenne en 2013 par rapport à 2012, soutenus par une production d’acier importante en Chine et par
8
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un niveau bas des stocks constatés fin 2012. Néanmoins les deux semestres ont été contrastés, les
ème
cours s’érodant progressivement au 2
semestre pour terminer à environ 5,1 USD/dmtu.
ERAMET Manganèse a poursuivi sa politique de renouvellement et d’extensions des capacités de
sites existants et le renforcement de son positionnement sur des produits à forte valeur ajoutée :


De nouveaux records de production ont été atteints dans les deux principaux domaines de
leadership d’ERAMET Manganèse : le minerai de manganèse à haute teneur et les alliages
de manganèse affinés. Ainsi, la production de minerai et d’aggloméré a atteint 3,7 millions de
tonnes (+22%) au Gabon. Les livraisons externes de minerai ont progressé de 29%.



La production d’alliages de manganèse est en hausse de près de 2% à 746 000 tonnes, avec
un record de production pour les alliages affinés (366 000 tonnes), grâce notamment au
démarrage de l’usine de New Guilin en Chine. Les prix des alliages de manganèse ont subi
les conséquences d’un marché surcapacitaire en Chine. Par ailleurs, ERAMET Manganèse a
achevé en 2013 la concentration de toute sa production chinoise d’alliages de manganèse sur
le nouveau site de Guilin, qui remplace deux sites anciens moins performants et ne produisant
pas d’alliages affinés.



La chimie du manganèse, dont ERAMET Manganèse est l’un des leaders mondiaux a
préservé un chiffre d’affaires voisin de celui de 2012, à 165 M€ et sa marge opérationnelle
courante a légèrement diminué mais dépasse toutefois 13%.

Au Gabon, les travaux de recherches et développement sur le projet Mabounié (niobium, terres rares,
tantale et uranium), ont permis de progresser très significativement en 2013.


Perspectives du groupe ERAMET en 2014
er

Le 1 semestre 2014 sera marqué par le démarrage de deux grands projets :


La production d’ilménite (minerai à l’amont de la chaîne du dioxyde de titane) et de zircon de
Grande-Côte représente pour le Groupe le développement d’un nouveau gisement en-dehors
du nickel et du manganèse, ainsi que sa première implantation au Sénégal. L’Etat Sénégalais
est associé au capital du projet à hauteur de 10% aux côtés de TIZIR, dont ERAMET est
actionnaire en partenariat à 50/50 avec Mineral Deposits Limited, Groupe australien. Ce projet
de 650 M USD constituera avec l’usine norvégienne de Tyssedal un puissant acteur présent
sur la chaîne de valeur du dioxyde de titane, à l’amont des producteurs de pigments blancs.



Le complexe métallurgique de Moanda, qui consiste en deux usines adjacentes à l’exploitation
minière, produira pour la première fois sur le sol gabonais du silico manganèse et du
manganèse métal. Le Gabon devient ainsi à travers ce projet de COMILOG le seul pays
africain, hors Afrique du Sud, ayant développé ce type de transformation de son minerai de
manganèse. Ce projet a représenté un investissement total de 228 M€.

Compte tenu des perspectives économiques et de marchés qui restent, en ce début 2014,
globalement dans la continuité de la fin de l’année 2013, le Groupe poursuivra, dans chacune de ses
branches, ses efforts de renforcement de sa compétitivité. L’objectif du Groupe pour l’année 2014 en
matière d’amélioration de sa productivité s’élève à un montant de l’ordre de 110 M€, après 85 M€ déjà
réalisés en 2013.
En 2014, ERAMET poursuivra ses efforts de réduction du besoin en fonds de roulement et limitera
ses dépenses d’investissements à un niveau inférieur à 400 M€.
Enfin, ERAMET entend poursuivre sa stratégie de diversification de ses ressources de financement.
La structure financière du Groupe demeurera solide.
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TABLEAU DES RESULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

2009
Capital en fin d'exercice

a) Capital social
b) Nombre d'actions émises

Opérations et résultats de l'exercice
( en milliers d' euros )
a) Chiffre d'affaires hors taxes
b) Résultat avant impôts, participation des salariés,
amortissements et provisions
c) Impôts sur les bénéfices
d) Participation des salariés
e) Résultat après impôts, participation des salariés,
amortissements et provisions
f) Montant du dividende proposé
Résultats par action
( en euros )

Personnel

2010

2011

2012

2013

80 427 929,65 EUR 80 866 071,30 EUR 80 883 303,80 EUR 80 956 814,90 EUR 80 956 814,90 EUR
26 369 813,00
26 513 466,00
26 519 116,00
26 543 218,00
26 543 218,00

751 791,32

1 067 012,45

1 043 590,24

880 305,64

707 732,00

106 182,34
-6 433,34
0,00

127 380,66
-9 900,16
0,00

608 703,71
-9 640,85
0,00

278 522,81
-27 789,79
0,00

243 083,00
-9 594,00
0,00

-29 941,56

146 111,81

340 941,96

321 062,16

-133 006,00

47 465,66

92 797,13

59 668,01

34 506,18

0,00

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

4,27

5,18

23,32

11,54

9,52

-1,14

5,51

12,86

12,10

-5,01

c) Dividende proposé par action

1,80

3,50

2,25

1,30

0,00

383,00
27 349,76

381,00
30 872,52

402,00
32 572,68

432,00
33 259,38

439,00
34 373,00

15 477,57

22 105,46

50 189,40

27 845,45

23 716,00

a) Nombre moyen de salariés
b) Montant de la masse salariale (en milliers d'euros)
c) Montant des sommes versées au titre des
avantages sociaux (en milliers d'euros)
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EXPOSE DES MOTIFS DES RESOLUTIONS

Mesdames, Messieurs,
Vous trouverez ci-après une présentation des résolutions qui sont proposées au vote de votre
Assemblée.
ère

ème

Les 1
et 2
résolutions concernent l’approbation des comptes sociaux et des comptes
consolidés. Les comptes figurent de manière détaillée dans les documents remis aux actionnaires et
sont, par ailleurs, commentés dans le rapport de gestion.
Dans la 3ème, il vous est proposé d’approuver le rapport spécial des Commissaires aux comptes de
votre Société sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce. Ce
rapport fait état des conventions précédemment autorisées par votre Assemblée et qui se sont
poursuivies au cours de l’exercice 2013. Ces conventions, ayant déjà été approuvées par votre
Assemblée, ne sont pas de nouveau soumises au vote de la présente Assemblée.
La 4ème résolution a pour objet de proposer à l’Assemblée l’affectation de la perte de l’exercice
2013 au compte « report à nouveau ».
La 5ème résolution a pour objet, dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-209 du Code de
commerce, de demander à l’Assemblée Générale d’autoriser le Conseil à renouveler, dans les
conditions légales et réglementaires, le programme de rachat par la Société de ses propres actions,
par tous moyens, y compris en période d’offre publique. Le montant maximum de rachat est de 10 %
du capital et le prix maximum d’achat par action de 300 euros. Il s’agit là du renouvellement annuel de
cette autorisation. Cette autorisation a notamment pour objectif de permettre la poursuite du contrat
de liquidité existant, ainsi que la mise en œuvre des plans d’attributions d’actions gratuites aux
salariés par remise d’actions existantes.
En application de la recommandation 24.3 du Code Afep-Medef de juin 2013, lequel constitue le code
de référence de la Société en application de l’article L. 225-37 du Code de commerce, sont soumis à
consultation des actionnaires les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice
clos à chaque Dirigeant Mandataire Social de la Société :
- La part fixe ;
- La part variable annuelle et, le cas échéant, la part variable pluriannuelle, avec les objectifs
contribuant à la détermination de cette part variable ;
- Les rémunérations exceptionnelles ;
- Les options d’actions, les actions de performance et tout autre élément de rémunération long
terme ;
- Les indemnités liées à la prise ou à la cessation des fonctions ;
- Le régime de retraite supplémentaire ; et
- Les avantages de toute nature.
ème

ème

ème

ème

Par le vote des 6 , 7 , 8
et 9
résolutions, il vous est proposé d’émettre un avis favorable
sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31/12/2013 à
chaque Dirigeant Mandataire Social de la Société.
ème

En conséquence, il vous est proposé dans la 6
résolution d’émettre un avis favorable sur les
éléments suivants de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos à Monsieur Patrick
Buffet, Président-Directeur Général.
ème

Il vous est également proposé dans la 7
résolution d’émettre un avis favorable sur les éléments
suivants de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos à Monsieur Georges Duval,
Directeur Général délégué.
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ème

Il vous est proposé dans la 8
résolution d’émettre un avis favorable sur les éléments suivants de
la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos à Monsieur Bertrand Madelin, Directeur
Général délégué.
ème

Il vous est enfin proposé dans la 9
résolution d’émettre un avis favorable sur les éléments
suivants de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos à Monsieur Philippe Vecten,
Directeur Général délégué.
Dans la 10ème résolution, il est proposé que les autorisations d’augmentation de capital des 15ème
à 21ème résolutions approuvées par l’Assemblée du 15 mai 2013 -autorisations d’augmentation du
ème
ème
capital par incorporation de réserves (15 ), avec droit préférentiel de souscription (16 ), sans droit
ème
ème
préférentiel de souscription par offre au public (17 ) ou par placement privé (18 ), par des filiales
ème
ème
(19 ) ou en rémunération d’apports en nature (20 ), dans la limite d’un montant nominal de 24
millions d’euros pour les résolutions 16 à 20, (soit un peu moins d’un tiers du capital social)- puissent
être utilisées en période d’offre publique d’achat ou d’échange, dans le cas où serait appelée à jouer
la clause de réciprocité prévue par la loi (article L 233-33 du Code de commerce lorsque la société fait
l’objet d’une offre publique engagée par des entités dont notamment l’une au moins n’applique pas les
dispositions relatives à l’approbation ou à la confirmation par l’assemblée des mesures de défense en
cours d’offre et la suspension des délégations octroyées avant le début de la période d’offre). Cette
possibilité étant limitée à une durée de dix-huit mois, il est proposé de la renouveler jusqu’à
l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
Par la 11ème résolution, il vous est proposé de modifier l’article 10 des statuts, relatif à la
composition du Conseil d’Administration, à l’effet de déterminer les modalités de désignation des
Administrateurs représentant les salariés, conformément à la loi du 14 juin 2013 relative à la
sécurisation de l’emploi. Il serait prévu que le premier Administrateur représentant les salariés soit
désigné par le Comité central d’entreprise, instance française, et le second par le Comité d’entreprise
européen, instance européenne. Consulté conformément à la loi, le Comité central d’entreprise a émis
le 12 février 2014 un avis favorable quant aux modalités de désignation envisagées.
La Société répondant aux critères fixés par la loi, son Conseil d’Administration étant composé de 17
membres, deux Administrateurs représentant les salariés devront être désignés et entrer en fonction
au plus tard dans les six mois qui suivent la date de la présente Assemblée.
ème

A la 12
résolution, il vous est proposé de modifier l’article 18 des statuts pour mettre fin à la
possibilité offerte au Conseil d’administration de nommer des Censeurs. Les mandats actuellement en
cours des deux censeurs se poursuivraient jusqu’à leur expiration.
Depuis 2000, le Conseil d’administration, faisant usage de la possibilité offerte à l’article 18 des
statuts, a décidé de pourvoir deux postes de censeurs en y désignant des salariés du Groupe, en sus
des représentants du Comité d’Entreprise qui assistent par ailleurs aux séances du Conseil. Dans la
pratique, la nomination des deux censeurs se fait sur proposition du Comité d’entreprise européen, le
Conseil mettant fin au mandat des intéressés lorsqu’ils cessent d’appartenir à ce comité. Compte tenu
des nouvelles dispositions de la loi du 14 juin 2013 qui prévoient la désignation d’administrateurs
représentant les salariés, la désignation de censeurs ne paraît plus nécessaire. Il vous est donc
proposé de supprimer, pour l’avenir, la possibilité pour le Conseil de désigner des censeurs.
La 13ème résolution permet l’accomplissement des formalités impliquées par la mise en œuvre des
autres résolutions votées par l’Assemblée générale mixte.

Le Conseil d’administration
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PROJET DES RESOLUTIONS

DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

(Comptes annuels 2013)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
Assemblées Ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’administration et
rapport des Commissaires aux comptes relatifs aux comptes annuels de l’exercice clos le
décembre 2013, approuve lesdits comptes annuels tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que
opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

DEUXIEME RESOLUTION

les
du
31
les

(Comptes consolidés 2013)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
Assemblées Ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’administration et
rapport des Commissaires aux comptes relatifs aux comptes consolidés de l’exercice clos le
décembre 2013, approuve lesdits comptes consolidés tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que
opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

TROISIEME RESOLUTION

les
du
31
les

(Conventions réglementées)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport spécial établi par les Commissaires
aux comptes sur les conventions visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
mentionnant l’absence de nouvelles conventions de la nature de celles visées aux articles L. 225-38
et suivants du Code de commerce, approuve ce rapport ainsi que les opérations qui s’y trouvent
visées.

QUATRIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Ordinaires, décide d’affecter la perte de l’exercice écoulé, soit 133 005 970,87 EUR, au
report à nouveau, dont le montant passe ainsi de 1 028 965 856,21 EUR (*) à 895 959 885,34 EUR.
L'Assemblée Générale, agissant en qualité d’Assemblée Générale Ordinaire, prend acte de ce que les
dividendes par action mis en paiement au titre de l’année écoulée et des trois exercices précédents
sont, ou ont été, les suivants :

nombre d’actions
rémunérées
dividende

2010

2011

2012

2013

26 513 466

26 519 116

26 543 218

26 543 218

3,50 EUR

2,25 EUR

1,30 EUR

0 EUR

(*)

Le report à nouveau intègre les 408 331,30 € correspondant au montant du dividende voté mais non
versé au titre des actions auto-détenues par ERAMET à la date du paiement du dividende réalisé
en 2013.
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CINQUIEME RESOLUTION

(Autorisation d’opérer sur les titres de la Société)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du
descriptif de programme de rachat de titres de la Société, faisant usage de la faculté prévue par
l'article L. 225-209 du Code de Commerce, autorise le Conseil d'administration à acheter ou faire
acheter des actions de la Société dans la limite de 10 % du capital social, en vue :
-

de l’animation du cours par un prestataire de services d’investissement dans le cadre d’un contrat
de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI reconnue par l’AMF,

-

de leur conservation ou de leur remise (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre
d'opérations de croissance externe,

-

de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant
accès au capital par remboursement, conversion, échange ou de toute autre manière,

-

de la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des
dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce,

-

de l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et
suivants du Code de commerce,

-

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 salariale dans les
conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail,

-

de leur annulation, en conformité avec la 24ème résolution de l’Assemblée Générale du 15 mai
2013 autorisant pour une durée de 26 mois la réduction du capital de la Société.

Les achats, cessions, transferts ou échanges de ces actions pourront être effectués par tous moyens,
sur le marché ou de gré à gré, y compris, le cas échéant, via des instruments dérivés, et la part
maximale pouvant être acquise ou transférée sous forme de bloc de titres pourra atteindre la totalité
du programme de rachat d'actions autorisé.
Ils pourront être effectués également en période d’offre publique si l’offre d’achat visant les titres de la
Société est réglée intégralement en numéraire.
Le paiement pourra être effectué de toutes manières.
Le prix maximum d'achat ne pourra excéder 300 EUR par action.
Cette autorisation est donnée pour une durée qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale qui
statuera sur les comptes de l’exercice 2014.
Sur la base du nombre d’actions composant le capital social au 31 décembre 2013, l’investissement
théorique maximal s’élèverait, en retenant un cours de 300 EUR par action, à 796 296 300 EUR.
En vue d’assurer l’exécution de cette résolution, tous pouvoirs sont conférés au Conseil
d’administration, qui pourra les déléguer, à l’effet de:
-

passer tous ordres de bourse, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des
registres des achats et ventes d’actions,
effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers,
affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis dans les conditions
légales ou règlementaires applicables,
remplir toutes autres formalités et, de manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
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SIXIEME RESOLUTION
(Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à
Monsieur Patrick Buffet, Président-Directeur Général, au titre de l’exercice clos le 31 décembre
2013)
L'Assemblée Générale, consultée en application de la recommandation du paragraphe 24.3 du Code
Afep-Medef de juin 2013, lequel constitue le code de référence de la Société en application de l’article
L. 225-37 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée
au titre de l’exercice clos le 31/12/2013 à Monsieur Patrick Buffet, Président-Directeur Général, tels
que présentés dans le document de référence 2013, Partie 4 « Gouvernement d’entreprise »,
paragraphe « rémunération des mandataires sociaux », pages 107 à 109.

SEPTIEME RESOLUTION
(Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à
Monsieur Georges Duval, Directeur Général délégué, au titre de l’exercice clos le 31 décembre
2013)
L'Assemblée Générale, consultée en application de la recommandation du paragraphe 24.3 du Code
Afep-Medef de juin 2013, lequel constitue le code de référence de la Société en application de l’article
L. 225-37 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée
au titre de l’exercice clos le 31/12/2013 à Monsieur Georges Duval, Directeur Général délégué, tels
que présentés dans le document de référence 2013, Partie 4 « Gouvernement d’entreprise »,
paragraphe « rémunération des mandataires sociaux », pages 110 à 112.

HUITIEME RESOLUTION
(Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à
Monsieur Bertrand Madelin, Directeur Général délégué, au titre de l’exercice clos le 31
décembre 2013)
L'Assemblée Générale, consultée en application de la recommandation du paragraphe 24.3 du Code
Afep-Medef de juin 2013, lequel constitue le code de référence de la Société en application de l’article
L. 225-37 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée
au titre de l’exercice clos le 31/12/2013 à Monsieur Bertrand Madelin, Directeur Général délégué, tels
que présentés dans le document de référence 2013, Partie 4 « Gouvernement d’entreprise »,
paragraphe « rémunération des mandataires sociaux », pages 113 à 115.

NEUVIEME RESOLUTION
(Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à
Monsieur Philippe Vecten, Directeur Général délégué, au titre de l’exercice clos le 31 décembre
2013)
L'Assemblée Générale, consultée en application de la recommandation du paragraphe 24.3 du Code
Afep-Medef de juin 2013, lequel constitue le code de référence de la Société en application de l’article
L. 225-37 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée
au titre de l’exercice clos le 31/12/2013 à Monsieur Philippe Vecten, Directeur Général délégué, tels
que présentés dans le document de référence 2013, Partie 4 « Gouvernement d’entreprise »,
paragraphe « rémunération des mandataires sociaux », pages 116 à 118.

DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DIXIEME RESOLUTION
(Possibilité d’utiliser les autorisations en période d’offres publiques)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Ordinaires, autorise expressément le Conseil d’administration à faire usage, en tout ou
partie, dans le cadre des dispositions légales, des diverses délégations résultant des résolutions 15 à
15
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21 de l’Assemblée Générale du 15 mai 2013, au cas où interviendraient une ou des offres publiques
d’achat ou d’échange portant sur les valeurs mobilières émises par la Société.
Cette autorisation est donnée pour une durée qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale qui
statuera sur les comptes de l’exercice 2014.
ONZIEME RESOLUTION

(Modification de l’article 10 des statuts)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et de l’avis
favorable du comité central d’entreprise, décide d’ajouter un nouveau paragraphe 10.9 à l’article 10
des statuts relatif au Conseil d’administration pour adopter le texte suivant.
« Outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 22517 et L. 225-18 du Code de commerce, lorsque la Société répond aux critères fixés au I de l’article L.
225-27-1 du Code de commerce, le Conseil d’administration comprend, conformément à l’article L.
225-27-1 du Code de commerce, des administrateurs représentant les salariés.
Le nombre d’administrateurs représentant les salariés est égal à deux lorsque le nombre
d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du Code de commerce est supérieur
à douze et il est égal à un lorsque ce dernier est égal ou inférieur à douze.
Les administrateurs représentant les salariés font l’objet d’une désignation selon les modalités
suivantes
:
a) lorsque deux administrateurs sont à désigner, l’un des administrateurs est désigné par le comité
central d’entreprise prévu aux articles L. 2327-1 et suivants du Code du travail, et l’autre
administrateur est désigné par le comité d’entreprise européen.
b) lorsqu’un seul administrateur est à désigner, il est désigné par le comité central d’entreprise prévu
aux articles L. 2327-1 et suivants du Code du travail.
Si le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du Code de commerce,
après avoir été inférieur ou égal à douze, devient supérieur à douze, le Président du Conseil
d’administration devra, dans un délai raisonnable, saisir le comité d’entreprise européen afin de
procéder à la nomination d’un second administrateur représentant les salariés.
Si le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du Code de commerce,
après avoir été supérieur à douze, devient égal ou inférieur à douze, le mandat de l’administrateur
représentant les salariés désigné par le comité d’entreprise européen se poursuivra jusqu’à son
terme, mais ne sera pas renouvelé si le nombre d’administrateurs demeure inférieur ou égal à douze
à la date du renouvellement.
L’article 10.7 des présents statuts n’est pas applicable aux administrateurs représentant les salariés.
Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du
nombre maximal d’administrateurs prévu à l’article 10.1 des présents statuts.
La durée des fonctions des administrateurs représentant les salariés est de quatre ans à compter de
la date de leur désignation. Les administrateurs représentant les salariés nouvellement désignés
entrent en fonction à l’expiration du mandat des administrateurs représentant les salariés sortants.
Le mandat des administrateurs représentant les salariés prend fin de plein droit en cas de rupture de
leur contrat de travail avec la Société, ou l’une de ses filiales directes ou indirectes, de révocation
conformément à l’article L. 225-32 du Code de commerce ou en cas de survenance d’un cas
d’incompatibilité prévu à l’article L. 225-30 du Code de commerce.
En cas de vacance en cours de mandat, pour quelque cause que ce soit (notamment décès,
démission, révocation, rupture du contrat de travail), d’un siège d’administrateur représentant les
salariés, le siège vacant est pourvu selon les mêmes modalités de désignation que celles décrites au
troisième alinéa du présent article 10.9. Le mandat de l’administrateur ainsi désigné prend fin à
l’arrivée du terme normal du mandat de son prédécesseur. Jusqu’à la date de remplacement de
l’administrateur représentant les salariés, le Conseil d’administration pourra se réunir et délibérer
valablement.
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Les dispositions du présent paragraphe 10.9 cesseront de s’appliquer lorsqu’à la clôture d’un
exercice, la Société ne remplira plus les conditions préalables à la nomination d’administrateurs
représentant les salariés, étant précisé que le mandat de tout administrateur représentant les salariés
nommé en application du présent article 10.9 expirera à son terme.»
Le reste de l’article 10 est sans changement.

DOUZIEME RESOLUTION

(Modification de l’article 18 des statuts)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide de
modifier l’article 18 des statuts et d’adopter le texte suivant :

Version actuelle

Nouvelle version

Article 18 – Collège de Censeurs

Article 18 – Collège de Censeurs

Le Conseil d'Administration peut nommer des
Censeurs dont le nombre ne peut être supérieur
à quatre. Ils peuvent être choisis parmi les
salariés de l’entreprise.

A compter du 14 mai 2014, aucune nomination
de Censeurs ne peut être faite par le Conseil
d’Administration.

Ils sont nommés pour une durée prenant fin lors
de la séance du Conseil d’Administration se
tenant à la date la plus proche du quatrième
anniversaire de leur nomination, sauf démission
ou cessation anticipée prononcée par le Conseil
d’Administration.
Ils peuvent être renouvelés dans leur fonction.
En cas de vacance par décès ou démission d'un
ou plusieurs postes de Censeurs, le Conseil
d’Administration peut procéder à des nominations
pour la durée restant à courir des fonctions du ou
des titulaire(s) du (des) poste(s) vacant(s).

Les mandats des deux Censeurs en cours à
cette date se poursuivent pour la durée
restant à courir desdits mandats, sauf
démission ou cessation anticipée prononcée
par le Conseil d’Administration.
Les Censeurs sont convoqués aux séances du
Conseil d’Administration et prennent part aux
délibérations avec voix consultative, sans
toutefois que leur absence puisse nuire à la
validité de ces délibérations.

Les Censeurs sont convoqués aux séances du
Conseil d’Administration et prennent part aux
délibérations avec voix consultative, sans
toutefois que leur absence puisse nuire à la
validité de ces délibérations.

TREIZIEME RESOLUTION

(Pouvoirs)

L’Assemblée Générale Mixte, à caractère ordinaire et extraordinaire, donne tous pouvoirs au porteur
d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer
tous dépôts ou formalités nécessaires.
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DE LA DIRECTION GENERALE

Nom, prénom ou
dénomination sociale
Principale fonction
Lien familial
Expertise
BUFFET Patrick
Administrateur, (3) (5)
Président-Directeur général
depuis le 25 avril 2007
Né le 19 octobre 1953 (60
ans)
Nationalité française
Adresse professionnelle :
Tour Maine Montparnasse
33, avenue du Maine
75015 Paris

Date de première
nomination

Date du dernier
renouvellement,
et date d’échéance
du mandat

Autres fonctions exercées

Administrateur :
Coopté au Conseil du
7 mars 2007
Président-Directeur
général :
Conseil du
25 avril 2007

Renouvellements :
Assemblées Générales
du 25 avril 2007 et du
11 mai 2011 pour une
durée de quatre ans
Date d’échéance :
Assemblée Générale
appelée à statuer sur les
comptes 2014

Au sein de sociétés du Groupe
• Administrateur de la Société Le
Nickel-SLN
• Administrateur de Comilog S.A.
Au sein de sociétés hors du Groupe
• Membre du Conseil de surveillance
d’Arcole Industries (non cotée)
• Administrateur de Bureau Véritas,
Banimmo (Belgique) (sociétés cotées)
Mandats exercés et terminés au
cours des cinq dernières années
• Administrateur de Rhodia (jusqu’au
21/10/11)
• Président-Directeur général de la
Société Le Nickel-SLN (jusqu’au
31/12/12)

Assemblée Générale du
15 mai 2013

Date d’échéance :
Assemblée Générale
appelée à statuer sur les
comptes 2016

Cooptée au conseil du
14 décembre 2011,
(Ratification par
l’Assemblée Générale
du 15 mai 2012)

Date d’échéance :
Assemblée Générale
appelée à statuer sur les
comptes 2014

M. BUFFET est ingénieur
au Corps des Mines. Il a été
Délégué Général de Suez
jusqu’en 2007.
ANTSELEVE Michel
Administrateur
Né le 19 février 1965 (48
ans)
Nationalité gabonaise
Adresse professionnelle :
Présidence de la
République
Libreville
Gabon
M. ANTSELEVE est
Conseiller Spécial Chargé
de Missions du Président de
la République Gabonaise,
Chef de Département
Mines, Hydrocarbures,
Energies et Ressources
Hydrauliques.
CHEREMETINSKI
Claire
Administrateur représentant
de l’Etat (5)
Née le 2 mai 1976 (37 ans)
Nationalité française
Adresse professionnelle :
Agence des Participations
de l’Etat
139 rue de Bercy
Teledoc 229
75012 Paris
Mme CHEREMETINSKI
est Sous-directrice Energie
et autres participations à
l’Agence des Participations
de l’Etat.
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Au sein de sociétés hors du Groupe
• Administrateur représentant la
Présidence de la République
Gabonaise aux Conseils
d’Administration de la Société de
Développement des Ports (Gabon), la
Compagnie Minière de Belinga
(Gabon) et la Société Nationale de
Gestion et de Construction du
Logement Social (Gabon)
Mandats exercés et terminés au
cours des cinq dernières années
• Administrateur représentant la
République Gabonaise au Conseil
d’Administration de la Compagnie de
Navigation Intérieure (Gabon)

Au sein de sociétés hors du Groupe
• Administrateur de la Française des
Jeux
• Membre du Conseil de Surveillance
d’AREVA, de Electricité Réseau
Distribution France (ERDF) et RTE
EDF Transport
Mandats exercés et terminés au
cours des cinq dernières années
• Administrateur d’AREVA NC
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Nom, prénom ou
dénomination sociale
Principale fonction
Lien familial
Expertise
FSI EQUATION
Administrateur (3) (5)
Représentée par
Jean Yves GILET
Né le 9 mai1956 (57 ans)
Nationalité française

Date de première
nomination

Date du dernier
renouvellement,
et date d’échéance
du mandat

Autres fonctions exercées

Coopté par le Conseil
du 25 mai 2012
(Ratification par
l’Assemblée Générale
du 15 mai 2013)

Date d’échéance :
Assemblée Générale
appelée à statuer sur les
comptes 2014

Au sein de sociétés hors du Groupe
• Directeur Exécutif ETI/GE de
Bpifrance Participations
• Membre du Conseil d’administration
d’Eiffage et Orange

Adresse professionnelle :
6-8 boulevard Haussmann
75009 Paris
M. GILET est Directeur
Exécutif ETI/GE de
Bpifrance.

DUVAL Georges
Administrateur
Directeur Général délégué
Né le 3 mai 1946 (67 ans)
Nationalité française

Assemblée Générale
du 21 juillet 1999
Directeur Général
délégué : Conseil du
23 mai 2002

Renouvellement :
Assemblées Générales
du 21 mai 2003, du
25 avril 2007 et du 11
mai 2011 pour une
durée
de quatre ans
Date d’échéance :
Assemblée Générale
appelée à statuer sur les
comptes 2014

Assemblée Générale
du 21 juillet 1999

Renouvellements :
Assemblées Générales
du 21 mai 2003,
du 25 avril 2007 et du
11 mai 2011 pour une
durée de quatre ans
Date d’échéance :
Assemblée Générale
appelée à statuer sur les
comptes 2014

Adresse professionnelle :
Tour Maine Montparnasse
33, avenue du Maine
75015 Paris
Frère d’Édouard DUVAL,
cousin de Cyrille et Patrick
DUVAL

Mandats exercés et terminés au
cours des cinq dernières années
• Directeur Général du Fonds
Stratégique d’Investissement
• Membre du Conseil d’administration
d’ArcelorMittal France, ArcelorMittal
Stainless International, ArcelorMittal
Europe, ArcelorMittal Stainless
France, ArcelorMittal Stainless
Belgium, ArcelorMittal Inox Brasil
Au sein de sociétés du Groupe
• Président de :
Aubert & Duval (SAS) ; ERAMET
Holding Alliages (SAS) ;
ERAMET Alliages ; Erasteel (SAS)
Au sein de sociétés hors du Groupe
(sociétés non cotées)
• Gérant de SORAME SCA
• Directeur Général
de CEIR
Mandats exercés et terminés au
cours des cinq dernières années
• Président de UKAD (SA)

M. DUVAL est Directeur
Général Délégué
d'ERAMET, Gérant de
SORAME et Directeur
Général de CEIR.
DUVAL Édouard
Administrateur (3) (5)
Né le 2 décembre 1944
(69 ans)
Nationalité française
Adresse professionnelle :
Tour Maine Montparnasse
33, avenue du Maine
75015 Paris
Frère de Georges DUVAL,
cousin de Cyrille et Patrick
DUVAL
M. DUVAL est Président
d'ERAMET International,
Président du Conseil de
Gérance de SORAME et
Directeur Général de CEIR.
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Au sein de sociétés du Groupe
• Administrateur de la Société Le
Nickel-SLN
• Président d’ERAMET International
(SAS)
• Directeur Général délégué
d’ERAMET Holding Alliages. (SAS)
Au sein de sociétés hors du Groupe
(sociétés non cotées)
• Président du Conseil de gérance
de SORAME SCA
• Directeur Général
de CEIR
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Nom, prénom ou
dénomination sociale
Principale fonction
Lien familial
Expertise
CEIR
Administrateur
représenté par
DUVAL Patrick
Représentant permanent de
CEIR au Conseil
d’administration
Né le 15 mai 1941 (72 ans)
Nationalité française

Date de première
nomination

Date du dernier
renouvellement,
et date d’échéance du
mandat

Autres fonctions exercées

Assemblée Générale
du 11 mai 2011

Date d’échéance :
Assemblée Générale
appelée à statuer sur les
comptes 2014

Au sein de sociétés du Groupe
• Directeur général d’ERAMET
Holding Alliages.
Au sein de sociétés hors du Groupe
(sociétés non cotées)
• Président de CEIR
• Gérant de SORAME SCA
• Administrateur de Cartonneries de
Gondardennes SA
• Gérant de SCI Compagnie
Franroval,
SCI Les Bois de Batonceau,
SCI de la Plaine,
SCEA Les Terres d’Orphin

Assemblée Générale
du 11 mai 2011

Date d’échéance :
Assemblée Générale
appelée à statuer sur les
comptes 2014

Au sein de sociétés du Groupe
• Directeur Général délégué
d’ERAMET Holding Alliages
• Administrateur de Comilog SA
• Représentant permanent
d’ERAMET Holding Alliages au
Conseil de Metal Securities
• Président de Brown Europe et de la
société Forges de Montplaisir
• Gérant de Transmet et de la SCI
Grande Plaine
Au sein de sociétés hors du Groupe
•Administrateur de Nexans (société
cotée)
(sociétés non cotées)
• Directeur Général de CEIR
• Gérant de SORAME
Mandats exercés et terminés au
cours des cinq dernières années
• Président d’AD TAF

Coopté par le Conseil
du 25 mai
2012(Ratification par
l’Assemblée Générale
du 15 mai 2013)

Date d’échéance :
Assemblée Générale
appelée à statuer sur les
comptes 2014

Au sein de sociétés hors du Groupe
• Administrateur de Groupama SA
(société cotée) et FLSMIDTH
(Danemark)
• Censeur de Safran (société cotée)
Mandats exercés et terminés au
cours des cinq dernières années
• Président Directeur général de Frans
Bonhomme, Président Directeur
général de Tarmac

Adresse :
c/o ERAMET
Tour Maine Montparnasse
33, avenue du Maine
75015 Paris
Frère de Cyrille DUVAL,
cousin de Georges et
Édouard DUVAL
M. DUVAL est Président
de CEIR et Gérant de
SORAME.
SORAME
Administrateur (3) (5)
représenté par
DUVAL Cyrille
Représentant permanent de
SORAME au Conseil
d’administration
Né le 18 juillet 1948 (65
ans)
Nationalité française
Adresse professionnelle :
Tour Maine Montparnasse
33, avenue du Maine
75015 Paris
Frère de Patrick DUVAL,
cousin de Georges et
Edouard DUVAL
M. DUVAL est Secrétaire
Général de la Branche
Alliages et Gérant de
SORAME et Directeur
Général de CEIR.
GREGOIRE SAINTE
MARIE Caroline
Administrateur (1) (4)
Née le 27 octobre 1957 (56
ans)
Nationalité française
Adresse professionnelle
c/o ERAMET
Tour Maine Montparnasse
33, avenue du Maine
75015 Paris
Mme GREGOIRE SAINTE
MARIE a exercé des
fonctions de Direction
Générale aux seins des
Groupes Frans Bonhomme,
Tarmac et Lafarge et exerce
une activité investisseur.
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Nom, prénom ou
dénomination sociale
Principale fonction
Lien familial
Expertise
LE HENAFF Thierry
Administrateur (4) (5)
Né le 4 mai 1963 (50 ans)
Nationalité française
Adresse professionnelle
ARKEMA
420 rue d’Estienne d’Orves
92705 Colombes cedex
M. LE HENAFF est
Président Directeur général
d’ARKEMA depuis le 6
mars 2006.
LEPOUTRE Manoelle
Administrateur (4) (5)
Née le 8 mai 1959 (54 ans)
Nationalité française
Adresse professionnelle :
TOTAL
2 place Jean Millier
La Defense 6
92078 Paris La Defense
Cedex
Mme LEPOUTRE est
Directeur des Dirigeants et
Equipes Dirigeantes du
Groupe TOTAL et membre
du CODIR.
MAPOU Louis
Administrateur
Né le 14 novembre 1958
(55 ans)
Nationalité française
Adresse professionnelle
STCPI
Immeuble Carcopino 3000
98845 Nouméa Cedex
M. MAPOU est Président
de la STCPI.
QUINTARD Michel
Administrateur
Né le 1er août 1946 (67 ans)
Nationalité française
Adresse professionnelle
BP 1109
98845 Nouméa Cedex

Date de première
nomination

Date du dernier
renouvellement,
et date d’échéance du
mandat

Autres fonctions exercées

Coopté par le Conseil
du 25 mai 2012
(Ratification par
l’Assemblée Générale
du 15 mai 2013)

Renouvellement à
l’Assemblée Générale
du 15 mai 2013
Date d’échéance :
Assemblée Générale
appelée à statuer sur les
comptes 2016

Au sein de sociétés hors du Groupe
• Président Directeur général
d’ARKEMA (société cotée)
• Président du Conseil
d’administration d’ARKEMA
FRANCE
Mandats exercés et terminés au
cours des cinq dernières années
néant
.

Assemblée Générale
du 11 mai 2011

Date d’échéance :
Assemblée Générale
appelée à statuer sur les
comptes 2014

Au sein de sociétés hors du Groupe
(sociétés non cotées)
• Administrateur de la Fondation
Villette-Entreprises
Mandats exercés et terminés au
cours des cinq dernières années
• Administrateur de l’Ifremer
(jusqu’en 2011), de Total E&P Norge
(jusqu’en 2010)

Coopté par le Conseil
du 29 mars 2001
(Ratification
par l’Assemblée
Générale
du 30 mai 2001)

Renouvellements :
Assemblées Générales
des 21 mai 2003,
25 avril 2007 et
11 mai 2011
pour une durée
de quatre ans
Date d’échéance :
Assemblée Générale
appelée à statuer sur les
comptes 2014

Au sein de sociétés hors du Groupe
(sociétés non cotées)
• Président de la STCPI (NouvelleCalédonie)
• Directeur général de Sofinor
(Nouvelle-Calédonie)
Mandats exercés et terminés au
cours des cinq
dernières années
• Administrateur de la Société
Le Nickel-SLN

Coopté par le Conseil
du 15 décembre 2010
(Ratification par
l’Assemblée Générale
du 11 mai 2011).

Renouvellement :
Assemblée Générale du
15 mai 2013
Date d’échéance :
Assemblée Générale
appelée à statuer sur les
comptes 2016

Au sein de sociétés du Groupe
(sociétés non cotées)
• Administrateur de la Société Le
Nickel-SLN
Au sein de sociétés hors du Groupe
• Gérant de Locauto, filiale du
Groupe CFAO
• Conseiller du commerce extérieur,
conseiller technique à la CCI de NC
Mandats exercés et terminés au
cours des cinq dernières années
• Administrateur de Vale NC

M. QUINTARD est
Conseiller technique à la
Chambre de Commerce et
d’industrie de Nouvelle
Calédonie, qu’il a présidée
de 1998 à 2005.
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Nom, prénom ou
dénomination sociale
Principale fonction
Lien familial
Expertise
SOMNOLET Michel
Administrateur (1) (2) (4)
Né le 6 février 1940
(73 ans)
Nationalité française
Adresse professionnelle
c/o ERAMET
Tour Maine Montparnasse
33, avenue du Maine
75015 Paris

Date de première
nomination

Date du dernier
renouvellement,
et date d’échéance du
mandat

Autres fonctions exercées

Assemblée Générale
du 21 mai 2003

Renouvellements :
Assemblées Générales
des 25 avril 2007
et 11 mai 2011
pour une durée
de quatre ans
Date d’échéance :
Assemblée Générale
appelée à statuer sur les
comptes 2014

Au sein de sociétés hors du Groupe
• Administrateur et membre du comité
de rémunération de L’Oréal USA
• Président du Conseil de CSTC
(Tanzanie)
Mandats exercés et terminés au
cours des cinq dernières années
• Administrateur et Vice- Président du
conseil
de L’Oréal Maroc
• Administrateur de Perinvest
Dividend Equity Fund

Coopté par le Conseil
du 25 mai 2012
(Ratification par
l’Assemblée Générale
du 15 mai 2013)

Date d’échéance :
Assemblée Générale
appelée à statuer sur les
comptes 2014

Assemblée Générale du
15 mai 2013

Date d’échéance :
Assemblée Générale
appelée à statuer sur les
comptes 2016

Au sein de sociétés hors du Groupe
• Président du Conseil
d’Administration de GENERALI
France, GENERALI Vie et
GENERALI IARD
• Président du Conseil
d’Administration de EUROP
ASSISTANCE Holding et
GENERALI France Assurance
• Administrateur de SCOR SE
• Président du Conseil
d’Administration de Europ Assistance
Italie
• Représentant permanent de Europ
Assistance Holding au Conseil de
Europ Assistance Espagne
Mandats exercés et terminés au
cours des cinq dernières années
• Administrateur de Assicurazioni
Generali S.p.A (jusqu’en avril 2010)
Au sein de sociétés hors du Groupe
•Administrateur d’OMM (OSEAD
Mining Morrocco) (Maroc), de CMT
(Compagnie Minière de Touissit)
(Maroc), de Minrex SA (Maroc).
Mandats exercés et terminés au
cours des cinq dernières années :
•Administrateur d’OSEAD SAS
(France), de SOMAIR (Niger), de
COMINAK (Niger), d’IMOURAREN
(Niger), de CFMM (France).
•Administrateur d’ERAMET en
qualité de représentant d’AREVA
jusqu’en mai 2011 puis en son nom
propre jusqu’au 25 mai 2012.

M. SOMNOLET est ancien
Administrateur, VicePrésident et Directeur général
de l’administration finance de
L’OREAL (jusqu’en 2002).
TENDIL Claude
Administrateur (2)
Né le 25 juillet 1945
(68 ans)
Nationalité française
Adresse professionnelle
GENERALI France
7-9 bld Haussmann
75309 Paris cedex 09
M. TENDIL est Président du
Groupe GENERALI en
France.

TONA Frédéric
Administrateur (4)
Né le 27 août 1947 (66 ans)
Nationalité française
Adresse professionnelle
c/o ERAMET
Tour Maine Montparnasse
33, avenue du Maine
75015 Paris
M. TONA est consultant
indépendant dans le domaine
minier.
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Nom, prénom ou
dénomination sociale
Principale fonction
Lien familial
Expertise
TREUILLE Antoine
Administrateur (1) (2) (4)
Né le 7 octobre 1948 (65 ans)
Adresse professionnelle
Charter Pacific Corporation
3239, 47 Street
Astoria, NY 11103
USA

Date de première
nomination

Date du dernier
renouvellement,
et date d’échéance du
mandat

Autres fonctions exercées

Assemblée Générale
du 21 juillet 1999

Renouvellement :
Assemblées Générales
des 21 mai 2003,
25 avril 2007 et
11 mai 2011
pour une durée
de quatre ans
Date d’échéance :
Assemblée Générale
appelée à statuer sur les
comptes 2014

Au sein de sociétés hors du Groupe
(sociétés non cotées)
• Président de : Altamont Capital
Partners, LLC (États-Unis) ,
Mercantile Capital Partners LLC
(États-Unis)
• Président de Charter Pacific
Corporation (États-Unis),
• Administrateur : Harris
Interactive, Inc. (États-Unis), French
American Foundation
Mandats exercés et terminés au
cours des cinq dernières années
• Administrateur de BIC SA (France),
Harlem Furniture, LLC (États-Unis)
(jusqu’en 2009), Partex Corporation
et Imperial Headwear Inc. (EtatsUnis) (jusqu’en 2013).
• Président de Partex Corporation
(États-Unis) (jusqu’en 2013)

M. TREUILLE est Président
d’Altamont Capital Partners
LLC.

MADELIN Bertrand
Directeur Général délégué
(non administrateur)
Né le 13 septembre 1954 (59
ans)
Adresse professionnelle
Tour Maine Montparnasse
33, avenue du Maine
75015 Paris

Nommé par le Conseil
du 12 décembre 2007

Au sein de sociétés du Groupe
• Président du Conseil de Strand
Minerals (Indonesia) Pte Ltd
(Singapour)
• Administrateur de la Société Le
Nickel-SLN
• Membre du Board of
Commissionners de PT Weda Bay
Nickel (Indonésie)
• Président de la société
Eurotungstène
Mandats exercés et terminés au
cours des cinq dernières années
• néant

Nommé par le Conseil
du 23 mai 2007

Au sein de sociétés du Groupe
• Administrateur de Comilog S.A. ;
Comilog US ; Port Minéralier
d’Owendo, Maboumine ;
• Président du Conseil
d’administration de Setrag et
d’Eralloys Holding AS
• Directeur Général d’ERAMET
Comilog Manganèse
• Gérant de Comilog Holding
Mandats exercés et terminés au
cours des cinq dernières années
• Administrateur de Tinfos
International (jusqu’en janvier 2010)
et Société Le Nickel-SLN (jusqu’en
juin 2012),

M. MADELIN est Directeur
Général délégué.

VECTEN Philippe
Directeur Général délégué
(non administrateur)
Né le 22 avril 1949 (64 ans)
Adresse professionnelle
Tour Maine Montparnasse
33, avenue du Maine
75015 Paris
M. VECTEN est Directeur
Général délégué.

(1) Comité d’audit (2) Comité des rémunérations (3) Comité de sélection (4) Administrateur
indépendant (5) Comité stratégique
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ELEMENTS DE REMUNERATION
SOUMIS A L’AVIS DES ACTIONNAIRES
Figurant aux pages 107 à 118 du Document de référence 2013
MONSIEUR PATRICK BUFFET, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL,
ELEMENTS DE LA REMUNERATION SOUMIS A L’AVIS DES ACTIONNAIRES
Eléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos
Montants ou
Présentation
valorisation
Pas de contrat de travail suspendu ; P. BUFFET bénéficie
comptable soumis
d’un pur contrat de mandataire social
au vote
Rémunération
807 365 euros
Rémunération fixe brute au titre de l’exercice 2013 arrêtée
fixe
(montant versé)
par le Conseil d’administration du 24 janvier 2013 sur
proposition du Comité des rémunérations.
Rémunération
variable
annuelle

712 566 euros
(montant arrêté pour
l’exercice 2013)

Au cours de la réunion du 20 février 2014, le Conseil
d’administration, sur recommandation du Comité des
rémunérations et après validation par le Comité d’audit
des éléments financiers, a arrêté le montant de la
rémunération variable de M. Patrick Buffet au titre de
l’exercice 2013 à 712 566 euros (soit 63% de sa
rémunération variable maximale).
La part variable est fondée sur un certain nombre de
critères et objectifs précis, dont le choix et la pondération
sont proposés par le Comité des rémunérations et
approuvés par le Conseil d’Administration. Ces objectifs
étaient pour 2013 :
(i) les résultats économiques effectifs (Résultat
Opérationnel Courant),
(ii) les résultats financiers (trésorerie nette),
(iii) l’accomplissement par rapport au budget de projets
industriels majeurs ou d’actions à mener en matière de
développement en optimisant le calendrier,
(iv) les résultats « managériaux » d’animation et de
motivation d’équipes, de propositions de stratégies, de
projets et d’objectifs dans le domaine de la sécurité, de
l’environnement, de la santé et du risque industriel.
Le niveau de réalisation requis pour chacun de ces
critères est établi de manière précise en début d’exercice,
mais ne saurait être rendu public pour des raisons de
confidentialité et de secret des affaires.
La part variable ne peut dépasser 140% de la
rémunération fixe annuelle brute pour le Président
Directeur Général.
En 2013, la part des objectifs quantitatifs représentait 65%
de la rémunération variable annuelle totale maximale.
M. Patrick Buffet ne bénéficie d’aucune rémunération
variable différée.
M. Patrick Buffet ne bénéficie d’aucune rémunération
variable pluriannuelle.

Rémunération
variable différée
Rémunération
variable
pluriannuelle
Rémunération
exceptionnelle

N/A

N/A

M. Patrick Buffet n’a bénéficié d’aucune rémunération
exceptionnelle.

Actions de

22 405 actions de

Le Conseil d’administration du 21 février 2013, sur
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performance ou
options d’actions
ou tout autre
élément de
rémunération de
long terme

performance
= 1 223 761 euros
(selon la méthode
retenue pour les
comptes consolidés
juste valeur de
l’action au jour de
l’attribution par le
Conseil
d’administration)

Options = N/A
Autre élément = N/A

proposition
du
Comité
des
rémunérations,
et
conformément à l’autorisation de l’Assemblée Générale du
ème
15 mai 2012 (10
résolution), a attribué à M. Patrick
Buffet 22 405 actions de performance (soit 0.08% du
capital social), pour une valorisation de 1 223 761 euros
selon la méthode retenue pour les comptes consolidés
(juste valeur de l’action au jour de l’attribution par le
Conseil d’administration). Le nombre d’actions attribuées
indiqué correspond au nombre maximal des actions qui
pourraient être définitivement acquises en tout ou partie 3
ans après l’attribution et si les conditions de performance
sont remplies en tout ou partie Les conditions de
performance sont remplies à 100% qu’en cas de
dépassement très significatif des objectifs fixés. De plus,
ces actions de performance font l’objet d’une période de
conservation de 2 ans supplémentaires et 20% de ces
actions sont bloquées jusqu’à la fin du mandat social.
Ces conditions de performance, très rigoureuses, sont
calculées sur 3 ans et sont les suivantes :
- performance relative de l’action ERAMET pour un
tiers de l’attribution (il s’agit de comparer sur trois
ans l’évolution du taux de rentabilité de l’action
(« total shareholder return ») par rapport à celui
d’un panel constitué de 30 sociétés comparables
de l’indice Stoxx 600 Basic Resources ; cette
condition de performance n’étant remplie à 100%
qu’en cas d’atteinte d’un classement dans les 15
premiers pourcents du panel) ; et
- performance intrinsèque réalisée par tiers sur trois
ans de certains indicateurs économiques pour
deux tiers de l’attribution (à hauteur d’un tiers le
résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires
et à hauteur de un tiers le flux de trésorerie lié aux
activités opérationnelles, les objectifs annuels
faisant référence aux objectifs budgétaires de la
Société) ; cette condition de performance n’étant
remplie à 100% qu’en cas de dépassement
significatif de ces objectifs.
A titre d’information, le plan d’attribution d’actions de
performance de 2011 ayant pris fin en 2013 n’a permis
d’acquérir que 15,58% du total des actions attribuées à
l’origine. Par ailleurs, ces actions sont soumises à une
période de conservation supplémentaire de deux ans.
M. Patrick Buffet n’a bénéficié d’aucune attribution
d’options d’actions ou d’autre élément de rémunération de
long terme durant l’exercice clos le 31 décembre 2013.

Jetons de
présence

62 992 euros
(montant brut avant
retenues à la source)

Conformément aux règles d’attribution des jetons de
présence applicables à l’ensemble des administrateurs
d’ERAMET, M. Patrick Buffet a perçu des jetons de
présence bruts sur la base d’un forfait annuel de 13.000
euros et d’un montant de 1500 euros à chaque
participation effective au Conseil. Il a également perçu des
montants bruts de 24 992 euros et de 13 000 euros, pour
sa participation aux Conseils des filiales COMILOG et
Société Le Nickel SLN respectivement, selon les règles
applicables à l’ensemble des administrateurs de ces deux
sociétés.
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Avantages de
toutes natures

6 579 euros
(valorisation
comptable)

M. Patrick Buffet bénéficie d’une voiture de fonction.

Eléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos qui font ou ont fait
l’objet d’un vote par l’assemblée générale au titre de la procédure des conventions et
engagements réglementés
Montant soumis au
Présentation
vote
Indemnité de
Aucun versement
Dans le cadre de l’équilibre général de son contrat de
prise ou de
mandataire social, M. Patrick Buffet bénéficie d’une
cessation de
indemnité en cas de départ égale à trois fois la dernière
fonctions
rémunération annuelle fixe brute à laquelle s’ajoutera une
somme égale à trois fois la moyenne des rémunérations
annuelles variables brutes perçues au cours des trois
derniers exercices pleins précédant le départ.
Le bénéfice de cette indemnité de départ est subordonné
au respect de conditions de performance : la somme des
rémunérations variables brutes (elles-mêmes soumises à
des conditions de performance précises) perçues au cours
des trois derniers exercices pleins du mandat doit être
supérieure ou égale à 20% de la somme des
rémunérations annuelles fixes brutes perçues au cours
des mêmes exercices.

Indemnité de
non concurrence
Régime de
retraite
supplémentaire

N/A
Aucun versement

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-42-1 du
Code de commerce, ce dispositif a été autorisé par le
Conseil du 20 février 2008 et approuvé par l’Assemblée
générale du 16 avril 2008 (4ème résolution), puis lors du
renouvellement du mandat de Président Directeur Général
de M. Patrick Buffet en 2011 par le Conseil
d’administration du 27 juillet 2011 et l’assemblée générale
du 15 mai 2012 (4ème résolution).
M. Patrick Buffet n’est pas soumis à une clause de nonconcurrence.
M. Patrick Buffet bénéfice du régime de retraite
supplémentaire à prestations définies en vigueur existant
au profit des cadres dirigeants de la Société ERAMET, qui
peuvent bénéficier d’une retraite supplémentaire qui ne
peut excéder 35% de la rémunération de référence définie
dans le règlement intérieur du régime, laquelle
rémunération est limitée à 25 fois le PASS (Plafond
Annuel de Sécurité Sociale). La période de référence prise
en compte pour le calcul de la rémunération de référence
est de douze mois pour la partie fixe annuelle et la
moyenne des trois dernières rémunérations variables
calculées en année pleine pour la partie variable.
Dans le cas de M. Patrick Buffet, la rente de retraite
supplémentaire est limitée à 35% de 25 fois le PASS.
Ce dispositif a été autorisé par le Conseil d’administration
du 30 juillet 2008 et approuvé par l’Assemblée générale du
ème
13 mai 2009 (3
résolution).
A titre d’illustration, si le calcul était opéré sur la base de la
rémunération de référence, cf. ci-dessus, (fixe + moyenne
des variables des trois derniers exercices), la rente
annuelle servie par ce régime serait de l’ordre de 20% de
cette rémunération de référence de M. Patrick Buffet.
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Ces calculs de retraite supplémentaire sont faits en
supposant un départ à la retraite à 65 ans, un coefficient
d’abattement important s’applique en cas de liquidation de
la retraite supplémentaire entre 65 et 60 ans.
Régimes
collectifs de
prévoyance et
de frais de santé

M. Patrick Buffet bénéficie des régimes collectifs
d’assurance complémentaire frais de santé et de
prévoyance complémentaire invalidité décès en vigueur au
sein du Groupe ERAMET.
Conformément à la procédure relative aux conventions et
engagements réglementés, cet engagement a été autorisé
par le Conseil du 17 février 2010 et approuvé par
ème
l’Assemblée Générale du 20 mai 2010 (3
résolution).

Droits ASSEDIC
Indemnités de
départ
conventionnelles

N/A
N/A

M. Patrick Buffet ne bénéficie pas de ce droit.
M. Patrick Buffet ne bénéficie pas d’indemnités de départ
conventionnelles collectives pour retraite ou autres motifs.
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MONSIEUR GEORGES DUVAL, DIRECTEUR GENERAL DELEGUE,
ELEMENTS DE LA REMUNERATION SOUMIS A L’AVIS DES ACTIONNAIRES
Eléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos
Montants ou
Présentation
valorisation
M. Georges Duval bénéficie d’un contrat de travail,
comptable soumis
suspendu pendant la durée de son mandat social.
au vote
Rémunération
326 600 euros
Rémunération fixe brute au titre de l’exercice 2013 arrêtée
fixe
(montant versé)
par le Conseil d’administration du 24 janvier 2013 sur
proposition du Comité des rémunérations.
Rémunération
variable
annuelle

119 145 euros
(montant arrêté pour
l’exercice 2013)

Au cours de la réunion du 20 février 2014, le Conseil
d’administration, sur recommandation du Comité des
rémunérations et après validation par le Comité d’audit des
éléments financiers, a arrêté le montant de la rémunération
variable de M. Georges Duval au titre de l’exercice 2013 à
119 145 euros (soit 52.1% de sa rémunération variable
maximale).
La part variable est fondée sur un certain nombre de
critères et objectifs précis, dont le choix et la pondération
sont proposés par le Comité des rémunérations et
approuvés par le Conseil d’Administration. Ces objectifs
étaient pour 2013 :
(i) les résultats économiques effectifs (Résultat
Opérationnel Courant),
(ii) les résultats financiers (trésorerie nette),
(iii) l’accomplissement par rapport au budget de projets
industriels majeurs ou d’actions à mener en matière de
développement en optimisant le calendrier,
(iv) les résultats « managériaux » d’animation et de
motivation d’équipes, de propositions de stratégies, de
projets et d’objectifs dans le domaine de la sécurité, de
l’environnement, de la santé et du risque industriel.
Le niveau de réalisation requis pour chacun de ces critères
est établi de manière précise en début d’exercice, mais ne
saurait être rendu public pour des raisons de confidentialité
et de secret des affaires.
La part variable ne peut dépasser 70% de la rémunération
fixe annuelle brute pour les Directeurs Généraux délégués.
En 2013, la part des objectifs quantitatifs représentait 35%
de la rémunération variable annuelle totale maximale

Rémunération
variable différée

N/A

M. Georges Duval ne bénéficie d’aucune rémunération
variable différée.

Rémunération
variable
pluriannuelle

N/A

M. Georges Duval ne bénéficie d’aucune rémunération
variable pluriannuelle.
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Rémunération
exceptionnelle

N/A

M. Georges Duval n’a bénéficié d’aucune rémunération
exceptionnelle.

Actions de
performance ou
options
d’actions ou
tout autre
élément de
rémunération
de long terme

5 085 actions de
performance=
277 743 euros
(selon la méthode
retenue pour les
comptes consolidés
juste valeur de
l’action au jour de
l’attribution par le
Conseil
d’administration)

Le Conseil d’administration du 21 février 2013, sur
proposition
du
Comité
des
rémunérations,
et
conformément à l’autorisation de l’Assemblée Générale du
ème
15 mai 2012 (10
résolution), a attribué à M. Georges
Duval 5 085 actions de performance (soit 0,02% du capital
social), pour une valorisation de 277 743 euros selon la
méthode retenue pour les comptes consolidés (juste valeur
de l’action au jour de l’attribution par le Conseil
d’administration). Le nombre d’actions attribuées indiqué
correspond au nombre maximal des actions qui pourraient
être définitivement acquises en tout ou partie 3 ans après
l’attribution et si les conditions de performance sont
remplies en tout ou partie Les conditions de performance
sont remplies à 100% qu’en cas de dépassement très
significatif des objectifs fixés. De plus, ces actions de
performance font l’objet d’une période de conservation de
2 ans supplémentaires et 20% de ces actions sont
bloquées jusqu’à la fin du mandat social.

Options = N/A
Autre élément = N/A

Ces conditions de performance, très rigoureuses, sont
calculées sur 3 ans et sont les suivantes :
- performance relative de l’action ERAMET pour un
tiers de l’attribution (il s’agit de comparer sur trois
ans l’évolution du taux de rentabilité de l’action
(« total shareholder return ») par rapport à celui
d’un panel constitué de 30 sociétés comparables
de l’indice Stoxx 600 Basic Resources ; cette
condition de performance n’étant remplie à 100%
qu’en cas d’atteinte d’un classement dans les 15
premiers pourcents du panel) ; et
- performance intrinsèque réalisée par tiers sur trois
ans de certains indicateurs économiques pour
deux tiers de l’attribution (à hauteur d’un tiers le
résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires
et à hauteur de un tiers le flux de trésorerie lié aux
activités opérationnelles, les objectifs annuels
faisant référence aux objectifs budgétaires de la
Société) ; cette condition de performance n’étant
remplie à 100% qu’en cas de dépassement
significatif de ces objectifs.
A titre d’information, le plan d’attribution d’actions de
performance de 2011 ayant pris fin en 2013 n’a permis
d’acquérir que 15,58% du total des actions attribuées à
l’origine. Par ailleurs, ces actions sont soumises à une
période de conservation supplémentaire de deux ans.
M. Georges Duval n’a bénéficié d’aucune attribution
d’options d’actions ou d’autre élément de rémunération de
long terme durant l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Jetons de
présence

25 000 euros
(montant brut avant
retenues à la source)

Conformément aux règles d’attribution des jetons de
présence applicables à l’ensemble des administrateurs
d’ERAMET, M. Georges Duval a perçu des jetons de
présence bruts sur la base d’un forfait annuel de 13.000
euros et d’un montant de 1500 euros à chaque
participation effective au Conseil.
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Avantages de
toutes natures

4 194 euros
(valorisation
comptable)

M. Georges Duval bénéficie d’une voiture de fonction.

Eléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos qui font ou ont fait
l’objet d’un vote par l’assemblée générale au titre de la procédure des conventions et
engagements réglementés
Montant soumis au
Présentation
vote
Indemnité de
Aucun versement
M. Georges Duval ne bénéficie pas d’un engagement ou
prise ou de
d’une promesse relatifs à l’octroi d’une indemnité de départ
cessation de
au titre de son mandat social.
fonctions
Le contrat de travail suspendu de M. Georges Duval
contient une clause prévoyant, en cas de licenciement ou
de départ à la retraite ou de mise à la retraite, le versement
d’une indemnité contractuelle de 18 mois de rémunération
calculée sur la base de sa rémunération de référence (fixe
+ variable) en tant que salarié et sans cumul avec les
indemnités conventionnelles calculées en application de la
Convention collective nationale des cadres de la
métallurgie.
Indemnité de
non
concurrence
Régime de
retraite
supplémentaire

N/A

M. Georges Duval n’est pas soumis à une clause de nonconcurrence.

Aucun versement

M. Georges Duval bénéfice du régime de retraite
supplémentaire à prestations définies en vigueur existant
au profit des cadres dirigeants de la Société ERAMET, qui
peuvent bénéficier d’une retraite supplémentaire qui ne
peut excéder 35% de la rémunération de référence définie
dans le règlement intérieur du régime, laquelle
rémunération est limitée à 25 fois le PASS (Plafond Annuel
de Sécurité Sociale). La période de référence prise en
compte pour le calcul de la rémunération de référence est
de douze mois pour la partie fixe annuelle et la moyenne
des trois dernières rémunérations variables calculées en
année pleine pour la partie variable.
A titre d’illustration, si le calcul était opéré sur la base de la
rémunération de référence, cf. ci-dessus, (fixe + moyenne
des variables des trois derniers exercices), la rente
annuelle servie par ce régime serait de l’ordre de 31% de
cette rémunération de référence de M. Georges Duval.
Ces calculs de retraite supplémentaire sont faits en
supposant un départ à la retraite à 65 ans, un coefficient
d’abattement important s’applique en cas de liquidation de
la retraite supplémentaire entre 65 et 60 ans.

Régimes
collectifs de
prévoyance et
de frais de
santé

M. Georges Duval bénéficie des régimes collectifs
d’assurance complémentaire frais de santé et de
prévoyance complémentaire invalidité décès en vigueur au
sein du Groupe ERAMET.
Conformément à la procédure relative aux conventions et
engagements réglementés, cet engagement a été autorisé
par le Conseil du 17 février 2010 et approuvé par
ème
l’Assemblée Générale du 20 mai 2010 (3
résolution).
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MONSIEUR BERTRAND MADELIN, DIRECTEUR GENERAL DELEGUE,
ELEMENTS DE LA REMUNERATION SOUMIS A L’AVIS DES ACTIONNAIRES
Eléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos
Montants ou
Présentation
valorisation
M. Bertrand Madelin bénéficie d’un contrat de travail,
comptable soumis
suspendu pendant la durée de son mandat social
au vote
Rémunération
261 250 euros
Rémunération fixe brute au titre de l’exercice 2013 arrêtée
fixe
(montant versé)
par le Conseil d’administration du 24 janvier 2013 sur
proposition du Comité des rémunérations.
Rémunération
variable
annuelle

96 924 euros
(montant arrêté pour
l’exercice 2013)

Au cours de la réunion du 20 février 2014, le Conseil
d’administration, sur recommandation du Comité des
rémunérations et après validation par le Comité d’audit des
éléments financiers, a arrêté le montant de la rémunération
variable de M. Bertrand Madelin au titre de l’exercice 2013
à 96 924euros (soit 53% de sa rémunération annuelle
variable maximale).
La part variable est fondée sur un certain nombre de
critères et objectifs précis, dont le choix et la pondération
sont proposés par le Comité des rémunérations et
approuvés par le Conseil d’Administration. Ces objectifs
étaient pour 2013 :
(i) les résultats économiques effectifs (Résultat
Opérationnel Courant),
(ii) les résultats financiers (trésorerie nette),
(iii) l’accomplissement par rapport au budget de projets
industriels majeurs ou d’actions à mener en matière de
développement en optimisant le calendrier,
(iv) les résultats « managériaux » d’animation et de
motivation d’équipes, de propositions de stratégies, de
projets et d’objectifs dans le domaine de la sécurité, de
l’environnement, de la santé et du risque industriel.
Le niveau de réalisation requis pour chacun de ces critères
est établi de manière précise en début d’exercice, mais ne
saurait être rendu public pour des raisons de confidentialité
et de secret des affaires.
La part variable ne peut dépasser 70% de la rémunération
fixe annuelle brute pour les Directeurs Généraux délégués.
En 2013, la part des objectifs quantitatifs représentait 60%
de la rémunération variable annuelle totale maximale ;
M. Bertrand Madelin ne bénéficie d’aucune rémunération
variable différée.
M. Bertrand Madelin ne bénéficie d’aucune rémunération
variable pluriannuelle.

Rémunération
variable différée
Rémunération
variable
pluriannuelle
Rémunération
exceptionnelle

N/A

N/A

M. Bertrand Madelin n’a bénéficié d’aucune rémunération
exceptionnelle.

Actions de
performance ou
options
d’actions ou
tout autre
élément de
rémunération
de long terme

3 970 actions de
performance

Le Conseil d’administration du 21 février 2013, sur
proposition
du
Comité
des
rémunérations,
et
conformément à l’autorisation de l’Assemblée Générale du
ème
15 mai 2012 (10
résolution), a attribué à M. Bertrand
Madelin 3 970 actions de performance (soit 0.01% du
capital social), pour une valorisation de 216 841 euros
selon la méthode retenue pour les comptes consolidés
(juste valeur de l’action au jour de l’attribution par le

N/A

= 216 841 euros
(selon la méthode
retenue pour les
comptes consolidés
juste valeur de
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l’action au jour de
l’attribution par le
Conseil
d’administration)

Options = N/A
Autre élément = N/A

Conseil d’administration). Le nombre d’actions attribuées
indiqué correspond au nombre maximal des actions qui
pourraient être définitivement acquises en tout ou partie 3
ans après l’attribution et si les conditions de performance
sont remplies en tout ou partie Les conditions de
performance sont remplies à 100% qu’en cas de
dépassement très significatif des objectifs fixés. De plus,
ces actions de performance font l’objet d’une période de
conservation de 2 ans supplémentaires et 20% de ces
actions sont bloquées jusqu’à la fin du mandat social.
Ces conditions de performance, très rigoureuses, sont
calculées sur 3 ans et sont les suivantes :
- performance relative de l’action ERAMET pour un
tiers de l’attribution (il s’agit de comparer sur trois
ans l’évolution du taux de rentabilité de l’action
(« total shareholder return ») par rapport à celui
d’un panel constitué de 30 sociétés comparables
de l’indice Stoxx 600 Basic Resources ; cette
condition de performance n’étant remplie à 100%
qu’en cas d’atteinte d’un classement dans les 15
premiers pourcents du panel) ; et
- performance intrinsèque réalisée par tiers sur trois
ans de certains indicateurs économiques pour
deux tiers de l’attribution (à hauteur d’un tiers le
résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires
et à hauteur de un tiers le flux de trésorerie lié aux
activités opérationnelles, les objectifs annuels
faisant référence aux objectifs budgétaires de la
Société) ; cette condition de performance n’étant
remplie à 100% qu’en cas de dépassement
significatif de ces objectifs.
A titre d’information, le plan d’attribution d’actions de
performance de 2011 ayant pris fin en 2013 n’a permis
d’acquérir que 15,58% du total des actions attribuées à
l’origine. Par ailleurs, ces actions sont soumises à une
période de conservation supplémentaire de deux ans.
M. Bertrand Madelin n’a bénéficié d’aucune attribution
d’options d’actions ou d’autre élément de rémunération de
long terme durant l’exercice clos le 31 décembre 2013.

Jetons de
présence

Avantages de
toutes natures

22 500 euros
(montant brut avant
retenues à la source)

M. Bertrand Madelin n’a pas perçu de jetons de présence
d’ERAMET, n’étant pas administrateur d’ERAMET SA. Il a
perçu un montant brut de 22 500 euros, pour sa
participation au Conseil de la filiale Société Le Nickel SLN,
selon les règles applicables à l’ensemble des
administrateurs de cette société.
M. Bertrand Madelin bénéficie d’une voiture de fonction.

3 194 euros
(valorisation
comptable)
Eléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos qui font ou ont fait
l’objet d’un vote par l’assemblée générale au titre de la procédure des conventions et
engagements réglementés
Montant soumis au
Présentation
vote
Indemnité de
Aucun versement
M. Bertrand Madelin ne bénéficie pas d’un engagement ou
prise ou de
d’une promesse relatifs à l’octroi d’une indemnité de départ
cessation de
au titre de son mandat social.
fonctions
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Le contrat de travail suspendu de M. Bertrand Madelin
contient une clause prévoyant, en cas de licenciement ou
de départ à la retraite ou de mise à la retraite, le versement
d’une indemnité conventionnelle calculée en application de
la Convention collective nationale des cadres de la
métallurgie et sur la base de sa rémunération de référence
(fixe + variable) en tant que salarié. La convention
collective prévoit un maximum de 18 mois de rémunération
pour une ancienneté maximale de 28 ou 30 ans en fonction
de l’âge des intéressés à la date de leur départ.
En cas de changement de contrôle d’ERAMET et de
rupture du contrat de travail réputée imputable à
l’employeur, une garantie spécifique, non cumulable avec
les autres indemnités conventionnelles ou contractuelles
applicables, a été décidée en 2005 et mise en vigueur. Elle
représente une indemnité de trois années de rémunération
(fixe + variable).
Indemnité de
non
concurrence
Régime de
retraite
supplémentaire

N/A

M. Bertrand Madelin n’est pas soumis à une clause de
non-concurrence.

Aucun versement

M. Bertrand Madelin bénéfice du régime de retraite
supplémentaire à prestations définies en vigueur existant
au profit des cadres dirigeants de la Société ERAMET, qui
peuvent bénéficier d’une retraite supplémentaire qui ne
peut excéder 35% de la rémunération de référence définie
dans le règlement intérieur du régime, laquelle
rémunération est limitée à 25 fois le PASS (Plafond Annuel
de Sécurité Sociale). La période de référence prise en
compte pour le calcul de la rémunération de référence est
de douze mois pour la partie fixe annuelle et la moyenne
des trois dernières rémunérations variables calculées en
année pleine pour la partie variable.
Ce dispositif a été autorisé par le Conseil d’administration
du 30 juillet 2008 et approuvé par l’Assemblée générale du
ème
13 mai 2009 (3
résolution).
A titre d’illustration, si le calcul était opéré sur la base de la
rémunération de référence, cf. ci-dessus (fixe + moyenne
des variables des trois derniers exercices), la rente
annuelle servie par ce régime serait de l’ordre de 35% de
cette rémunération de référence de M. Bertrand Madelin.
Ces calculs de retraite supplémentaire sont faits en
supposant un départ à la retraite à 65 ans, un coefficient
d’abattement important s’applique en cas de liquidation de
la retraite supplémentaire entre 65 et 60 ans.

Régimes
collectifs de
prévoyance et
de frais de
santé

M. Bertrand Madelin bénéficie des régimes collectifs
d’assurance complémentaire frais de santé et de
prévoyance complémentaire invalidité décès en vigueur au
sein du Groupe ERAMET.
Conformément à la procédure relative aux conventions et
engagements réglementés, cet engagement a été autorisé
par le Conseil du 17 février 2010 et approuvé par
ème
l’Assemblée Générale du 20 mai 2010 (3
résolution).
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MONSIEUR PHILIPPE VECTEN, DIRECTEUR GENERAL DELEGUE,
ELEMENTS DE LA REMUNERATION SOUMIS A L’AVIS DES ACTIONNAIRES
Eléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos
Montants ou
Présentation
valorisation
M. Philippe VECTEN bénéficie d’un contrat de travail,
comptable soumis
suspendu pendant la durée de son mandat social
au vote
Rémunération
306 940 euros
Rémunération fixe brute au titre de l’exercice 2013 arrêtée
fixe
(montant versé)
par le Conseil d’administration du 24 janvier 2013 sur
proposition du Comité des rémunérations.
Rémunération
variable
annuelle

156 191 euros
(montant arrêté pour
l’exercice 2013)

Au cours de la réunion du 20 février 2014, le Conseil
d’administration, sur recommandation du Comité des
rémunérations et après validation par le Comité d’audit des
éléments financiers, a arrêté le montant de la rémunération
variable de M. Philippe Vecten au titre de l’exercice 2013 à
156 191 euros (soit 72.7% de sa rémunération variable
maximale).
La part variable est fondée sur un certain nombre de
critères et objectifs précis, dont le choix et la pondération
sont proposés par le Comité des rémunérations et
approuvés par le Conseil d’Administration. Ces objectifs
étaient pour 2013 :
(i) les résultats économiques effectifs (Résultat
Opérationnel Courant),
(ii) les résultats financiers (trésorerie nette),
(iii) l’accomplissement par rapport au budget de de projets
industriels majeurs ou d’actions à mener en matière de
développement en optimisant le calendrier ;
(iv) les résultats « managériaux » d’animation et de
motivation d’équipes, de propositions de stratégies, de
projets et d’objectifs dans le domaine de la sécurité, de
l’environnement, de la santé et du risque industriel.
Le niveau de réalisation requis pour chacun de ces critères
est établi de manière précise en début d’exercice, mais ne
saurait être rendu public pour des raisons de confidentialité
et de secret des affaires.
La part variable ne peut dépasser 70% de la rémunération
fixe annuelle brute pour les Directeurs Généraux délégués.
En 2013, la part des objectifs quantitatifs représentait 40%
de la rémunération variable annuelle totale maximale.

Rémunération
variable différée

N/A

M. Philippe Vecten ne bénéficie d’aucune rémunération
variable différée.

Rémunération
variable
pluriannuelle
Rémunération
exceptionnelle

N/A

M. Philippe Vecten ne bénéficie d’aucune rémunération
variable pluriannuelle.

N/A

M. Philippe Vecten n’a bénéficié d’aucune rémunération
exceptionnelle.

Actions de
performance ou
options
d’actions ou
tout autre
élément de
rémunération

4 730 actions de
performance
= 258 353 euros
(selon la méthode
retenue pour les
comptes consolidés
juste valeur de

Le Conseil d’administration du 21 février 2013, sur
proposition
du
Comité
des
rémunérations,
et
conformément à l’autorisation de l’Assemblée Générale du
ème
15 mai 2012 (10
résolution), a attribué à M. Philippe
Vecten 4 730 actions de performance (soit 0.02% du
capital social), pour une valorisation de 258 353 euros
selon la méthode retenue pour les comptes consolidés
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de long terme

l’action au jour de
l’attribution par le
Conseil
d’administration)

Options = N/A
Autre élément = N/A

(juste valeur de l’action au jour de l’attribution par le
Conseil d’administration). Le nombre d’actions attribuées
indiqué correspond au nombre maximal des actions qui
pourraient être définitivement acquises en tout ou partie 3
ans après l’attribution et si les conditions de performance
sont remplies en tout ou partie Les conditions de
performance sont remplies à 100% qu’en cas de
dépassement très significatif des objectifs fixés. De plus,
ces actions de performance font l’objet d’une période de
conservation de 2 ans supplémentaires et 20% de ces
actions sont bloquées jusqu’à la fin du mandat social.
Ces conditions de performance, très rigoureuses, sont
calculées sur 3 ans et sont les suivantes :
- performance relative de l’action ERAMET pour un
tiers de l’attribution (il s’agit de comparer sur trois
ans l’évolution du taux de rentabilité de l’action
(« total shareholder return ») par rapport à celui
d’un panel constitué de 30 sociétés comparables
de l’indice Stoxx 600 Basic Resources ; cette
condition de performance n’étant remplie à 100%
qu’en cas d’atteinte d’un classement dans les 15
premiers pourcents du panel) ; et
- performance intrinsèque réalisée par tiers sur trois
ans de certains indicateurs économiques pour
deux tiers de l’attribution (à hauteur d’un tiers le
résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires
et à hauteur de un tiers le flux de trésorerie lié aux
activités opérationnelles, les objectifs annuels
faisant référence aux objectifs budgétaires de la
Société) ; cette condition de performance n’étant
remplie à 100% qu’en cas de dépassement
significatif de ces objectifs.
A titre d’information, le plan d’attribution d’actions de
performance de 2011 ayant pris fin en 2013 n’a permis
d’acquérir que 15,58% du total des actions attribuées à
l’origine. Par ailleurs, ces actions sont soumises à une
période de conservation supplémentaire de deux ans.
M. Philippe Vecten n’a bénéficié d’aucune attribution
d’options d’actions durant l’exercice clos le 31 décembre
2013.

Jetons de
présence

38 737 euros
(montant brut avant
retenues à la source)

M. Philippe Vecten n’a pas perçu de jetons de présence
d’ERAMET, n’étant pas administrateur d’ERAMET SA. Il a
perçu un montant brut de 38 737 euros, pour sa
participation au Conseil de COMILOG et de ses filiales,
selon les règles applicables à l’ensemble des
administrateurs de cette société.

Avantages de
5 614 euros
M. Philippe Vecten bénéficie d’une voiture de fonction.
toutes natures
Eléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos qui font ou ont fait
l’objet d’un vote par l’assemblée générale au titre de la procédure des conventions et
engagements réglementés
Montant soumis au
Présentation
vote
Indemnité de
Aucun versement
M. Philippe Vecten ne bénéficie pas d’un engagement ou
prise ou de
d’une promesse relatifs à l’octroi d’une indemnité de départ
cessation de
au titre de son mandat social.
fonctions
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Le contrat de travail suspendu de M. Philippe Vecten
contient une clause prévoyant, en cas de licenciement ou
de départ à la retraite ou de mise à la retraite, le versement
d’une indemnité conventionnelle calculée en application de
la Convention collective nationale des cadres de la
métallurgie et sur la base de sa rémunération de référence
(fixe + variable) en tant que salarié. La convention
collective prévoit un maximum de 18 mois de rémunération
pour une ancienneté maximale de 28 ou 30 ans en fonction
de l’âge des intéressés à la date de leur départ.
En cas de changement de contrôle d’ERAMET et de
rupture du contrat de travail réputée imputable à
l’employeur, une garantie spécifique, non cumulable avec
les autres indemnités conventionnelles ou contractuelles
applicables, a été décidée en 2005 et mise en vigueur. Elle
représente une indemnité de trois années de rémunération
(fixe + variable).
Indemnité de
non
concurrence
Régime de
retraite
supplémentaire

N/A

M. Philippe Vecten n’est pas soumis à une clause de nonconcurrence.

Aucun versement

M. Philippe Vecten bénéfice du régime de retraite
supplémentaire à prestations définies en vigueur existant
au profit des cadres dirigeants de la Société ERAMET, qui
peuvent bénéficier d’une retraite supplémentaire qui ne
peut excéder 35% de la rémunération de référence définie
dans le règlement intérieur du régime, laquelle
rémunération est limitée à 25 fois le PASS (Plafond Annuel
de Sécurité Sociale). La période de référence prise en
compte pour le calcul de la rémunération de référence est
de douze mois pour la partie fixe annuelle et la moyenne
des trois dernières rémunérations variables calculées en
année pleine pour la partie variable.
Ce dispositif a été autorisé par le Conseil d’administration
du 30 juillet 2008 et approuvé par l’Assemblée générale du
ème
13 mai 2009 (3
résolution).
A titre d’illustration, si le calcul était opéré sur la base de la
rémunération de référence, cf. ci-dessus, (fixe + moyenne
des variables des trois derniers exercices), la rente
annuelle servie par ce régime serait de l’ordre de 34% de
cette rémunération de référence de M. Philippe Vecten.
Ces calculs de retraite supplémentaire sont faits en
supposant un départ à la retraite à 65 ans, un coefficient
d’abattement important s’applique en cas de liquidation de
la retraite supplémentaire entre 65 et 60 ans.

Régimes
collectifs de
prévoyance et
de frais de
santé

M. Philippe Vecten bénéficie des régimes collectifs
d’assurance complémentaire frais de santé et de
prévoyance complémentaire invalidité décès en vigueur au
sein du Groupe ERAMET.
Conformément à la procédure relative aux conventions et
engagements réglementés, cet engagement a été autorisé
par le Conseil du 17 février 2010 et approuvé par
ème
l’Assemblée Générale du 20 mai 2010 (3
résolution).
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MODALITES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE
A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son
conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire
représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L. 225-106 du Code de
Commerce).
Conformément à l’article R. 225-85 du Code de Commerce, il est justifié du droit de participer à
l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de
l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code
de Commerce), au troisième jour précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les
comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres
au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par
les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers
(ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R. 225-85 du Code de
Commerce (avec renvoi de l’article R. 225-61 du même Code), en annexe :
 du formulaire de vote à distance ;
 de la procuration de vote ;
 de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de
l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à
l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédant l’assemblée à zéro
heure, heure de Paris.
Plusieurs possibilités vous sont offertes au moyen du formulaire joint à la présente
convocation:
-

assister personnellement à l’Assemblée générale ;

-

voter à distance (par Internet ou par correspondance sur formulaire papier) ; ou

-

donner une procuration, par Internet ou sur formulaire papier en donnant pouvoir à :
 un autre actionnaire, à son conjoint, au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de
solidarité ou à toute autre personne physique ou morale de son choix dans les conditions
prévues à l’article L. 225-106 du Code de commerce,
 au Président de l’Assemblée. Dans ce cas, le Président de l’Assemblée générale émettra un
vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil
d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions ;

ERAMET vous propose de lui transmettre vos instructions par Internet avant la tenue de l’Assemblée
générale, cette possibilité est donc un moyen supplémentaire de participation offert aux actionnaires,
qui au travers d’un site Internet sécurisé spécifique, peuvent bénéficier de tous les choix disponibles
sur le formulaire de vote.
Quelle que soit le mode de participation que vous aurez choisi, merci de bien vouloir suivre les
recommandations figurant ci-dessous.
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B) Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les
actionnaires
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires
remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code de Commerce doivent être
envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse
suivante ERAMET Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine 75755 Paris Cedex 15 ou par
télécommunication électronique à l’adresse suivante Assemblee-Generale@erametgroup.com, dans
un délai de 20 jours (calendaires) à compter de la publication de l’avis de réunion au BALO et doivent
être reçus par la société au plus tard le 25ème jour (calendaires) précédant l’assemblée,
conformément à l’article R. 225-73 du Code de Commerce. Les demandes doivent être
accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une
nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au
troisième jour précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de Commerce, chaque actionnaire a la
faculté d’adresser au conseil d’administration les questions écrites de son choix. Les questions
doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante
ERAMET Tour Maine Montparnasse 33 avenue du Maine 75755 Paris Cedex 15 ou par
télécommunication électronique à l’adresse suivante : Assemblee-Generale@erametgroup.com. Cet
envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale.
Conformément à la législation en vigueur, la réponse à une question écrite sera réputée avoir été
donnée dès lors qu’elle figurera sur le site Internet de la Société dans une rubrique consacrée aux
questions-réponses.
C) Droit de communication des actionnaires
Tous les documents et informations prévues à l’article R. 225-73-1 du Code de Commerce peuvent
être consultés sur le site de la société : www.eramet.com, au plus tard à compter du vingt et unième
jour précédant l’assemblée, soit le 23/04/2014.
D) Mode de participation à l’assemblée générale

1.

Participation à l'Assemblée Générale

Les actionnaires désirant assister personnellement à l'Assemblée Générale pourront demander une
carte d'admission de la façon suivante :

1.1 Demande de carte d'admission par voie postale
 Pour l'actionnaire nominatif : faire parvenir sa demande de carte d'admission avant le 09/05/2014
à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex, ou se présenter le jour
de l'Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité.
 Pour l'actionnaire au porteur : demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son
compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.

1.2 Demande de carte d'admission par voie électronique
Les actionnaires souhaitant participer en personne à l'Assemblée peuvent également demander une
carte d'admission par voie électronique selon les modalités suivantes :
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 Pour l'actionnaire nominatif il convient de faire sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée
VOTACCESS accessible via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante :
https://planetshares.bnpparibas.com.
Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes
d'accès habituels.
Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant
leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le
cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut
contacter le numéro suivant 01 55 77 65 00 mis à sa disposition.
Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin
d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission.
 Pour l’actionnaire salarié bénéficiaire d’actions gratuites (AGA) :
Il convient de faire sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le
site Planetshares – My Proxy dont l’adresse est la suivante :
https://gisproxy.bnpparibas.com/eramet.pg.
L’actionnaire salarié bénéficiaire d’actions gratuites devra se connecter au site Planetshares – My
Proxy en utilisant le numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote
papier et un critère d’identification correspondant aux 8 derniers chiffres du numéro d’identifiant
Société Générale Securities Services composé de 16 chiffres et figurant en haut à gauche du relevé
de compte de Société Générale Securities Services (ce numéro de compte ne sera ni stocké, ni
utilisé, ni diffusé par BNP Paribas Securities Services).
Après s’être connecté, l’actionnaire salarié bénéficiaire d’actions gratuites devra suivre les indications
données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission.
 Pour l'actionnaire au porteur : Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir
si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant,
si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières.
Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l'actionnaire
devra s'identifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès
habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions
ERAMET et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander
une carte d'admission.

2.

Vote à distance ou par procuration

2.1 Vote à distance ou par procuration par voie postale
Les actionnaires n'assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter à distance ou
être représentés en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée ou à un mandataire pourront :
 Pour l'actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par
procuration, qui lui est adressé avec la présente convocation, à l'adresse suivante : BNP Paribas
Securities Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands
Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.
 Pour l'actionnaire au porteur : demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par
procuration auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de
l'Assemblée. Une fois complété par l'actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l'établissement
teneur de compte qui l'accompagnera d'une attestation de participation et l'adressera à BNP Paribas
Securities Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands
Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.
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Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la
Société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois
jours avant la tenue de l'Assemblée, soit le 09/05/2014 au plus tard.
Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être
réceptionnées au plus tard trois jours calendaires avant la date de l'Assemblée, soit le 09/05/2014 au
plus tard.
2.2

Vote à distance ou par procuration par voie électronique

Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, et désigner ou
révoquer un mandataire par Internet avant l'assemblée générale, sur le site VOTACCESS, dans les
conditions décrites ci-après :
Pour les actionnaires au nominatif :
Les titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au
site VOTACCESS via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante :
https://planetshares.bnpparibas.com.
Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes
d'accès habituels.
Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant
leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le
cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut
contacter le numéro suivant 01 55 77 65 00 mis à sa disposition.
Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin
d'accéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire, au plus tard la veille
de l’Assemblée, à 15h00 (heure de Paris).
Pour les actionnaires salariés attributaires d’actions gratuites (AGA) :
Les actionnaires salariés bénéficiaires d’actions gratuites qui souhaitent voter par Internet accèderont
au site VOTACCESS via le site Planetshares – My Proxy dont l’adresse est la suivante :
https://gisproxy.bnpparibas.com/eramet.pg.
Pour ce faire, l’actionnaire salarié bénéficiaire d’AGA devra utiliser le numéro d’identifiant qui se
trouve en haut et à droite de son formulaire de vote papier et un critère d’identification correspondant
aux 8 derniers chiffres du numéro d’identifiant Société Générale Securities Services composé de 16
chiffres et figurant en haut à gauche du relevé de compte de Société Générale Securities Services (ce
numéro de compte ne sera ni stocké, ni utilisé, ni diffusé par BNP Paribas Securities Services).
Après s’être connecté, l’actionnaire salarié devra suivre les indications données à l’écran afin
d’accéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire, au plus tard la veille
de l’Assemblée, à 15h00 (heure de Paris).
Pour les actionnaires au porteur :
Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de
compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des
conditions d'utilisation particulières.
Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l'actionnaire
devra s'identifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès
habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et
suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou
révoquer un mandataire.
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Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté au site VOTACCESS, il est
précisé que 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, selon les modalités suivantes :
 l'actionnaire devra envoyer un email à l'adresse paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com.
Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société concernée,
date de l'Assemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom,
prénom et si possible l'adresse du mandataire ;
 l'actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de
son compte titre d'envoyer une confirmation écrite au service Assemblées Générales de BNP Paribas
Securities Services - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du
Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.
Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse
électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être
prise en compte et/ou traitée.
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être
valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de
l'assemblée, à 15h00 (heure de Paris).
Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 25/04/2014.
La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion, soit
le 13/05/2014 à 15 heures, heure de Paris.
Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux
actionnaires de ne pas attendre la veille de l'assemblée pour voter.
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DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTATION
ET DE RENSEIGNEMENTS LEGAUX
Les documents sont consultables et téléchargeables sur le site Internet de la société :
www.eramet.com
A adresser à

BNP Paribas Securities Services
CTS Assemblées
Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère
93761 PANTIN Cedex

Je soussigné(e),
Nom et prénoms
ou dénomination sociale

………………………………………………………………
………………………………………………………………

Domicile
ou siège social

………………………………………………………………
………………………………………………………………

Adresse électronique : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I @
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
agissant en qualité d’actionnaire de la société ERAMET, société anonyme, dont le siège social est
situé Tour Maine-Montparnasse – 33, avenue du Maine - 75755 Paris Cedex 15,
reconnais avoir déjà reçu les documents se rapportant à l’Assemblée Générale Mixte convoquée le
14 mai 2014 et visés à l’article R. 225-81 du Code de commerce, à savoir: l’ordre du jour, le texte des
résolutions et l’exposé des motifs, l’exposé sommaire de la situation de la société au cours de
l’exercice écoulé, le tableau des résultats des cinq derniers exercices, le formulaire de vote par
correspondance/par procuration et la présente demande d’envoi de documentation,
demande à la société de m’adresser, sans frais pour moi, avant la réunion de l’Assemblée Générale
Mixte du 14 mai 2014, les documents et renseignements visés à l’article R. 225-83 du Code de
commerce.

Fait à

le

Signature

Conformément aux dispositions de l’article R. 225-88 du Code de commerce, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut,
par une demande unique, obtenir de la Société l’envoi de documents et renseignements visés aux articles R. 225-81 et
R. 225-83 du même code à l’occasion de chacune des Assemblées postérieures à l’Assemblée ci-dessus désignée (l’article
R. 225-83 vise notamment, suivant la nature de l’Assemblée, les renseignements concernant les administrateurs et les
directeurs généraux, et, le cas échéant, les candidats au Conseil d’Administration, le rapport de gestion, le bilan, le compte de
résultat, l’annexe, le rapport spécial des Commissaires aux Comptes et le rapport de ces Commissaires qui doit être présenté à
l’Assemblée Mixte dans les cas prévus par la Loi).
Au cas où l’actionnaire désirerait bénéficier de cette faculté, mention devra en être portée sur la présente demande.
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Société Anonyme au capital de 80 956 814,90 euros.
Siège social : Tour Maine-Montparnasse - 33 avenue du Maine - 75755 Paris Cedex 15
632 045 381 RCS Paris

site internet : www.eramet.com.
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