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CRITERES D’ATTRIBUTION 

DU PLAN D’ACTIONS GRATUITES 2011 
 
 
 
Rexel précise les conditions de performance relatives au plan d’actions gratuites attribué le 12 mai 
2011. 
 
Le plan était soumis à une condition de présence de 2 ans et aux conditions de performance 
suivantes : 

• L’acquisition gratuite de 50% du nombre d’actions dépendait de la variation de la marge 
d’EBITDA entre 2010 et 2012 : l’objectif était une progression de 110 points de base, de 5,6% 
à 6,7% ; 

• L’acquisition gratuite de 25% du nombre d’actions dépendait du niveau de l’EBITDA 2011 : 
l’objectif était d’atteindre 751 millions d’euros ; 

• L’acquisition gratuite de 25% du nombre d’actions dépendait du ratio de la dette nette 
2011/EBITDA 2011 : l’objectif était un ratio maximal de 2,62 fois. 

 
La performance a été réalisée à 58,6% et les actions gratuites seront attribuées à concurrence de ce 
pourcentage, sous réserve de la présence des bénéficiaires dans les effectifs du Groupe au 12 mai 
2013. Les actions livrées ne peuvent être cédées librement qu’après une période de conservation de 
2 ans, soit à compter du 13 mai 2015. 
 
 
 
 
 
Leader mondial de la distribution de produits et services durables et innovants pour les automatismes, 
l’expertise technique et la gestion de l’énergie, Rexel est présent sur trois marchés : l'industrie, la  
construction tertiaire et la construction résidentielle. Le Groupe accompagne ses clients partout dans le 
monde, où qu’ils soient, pour leur permettre de créer de la valeur et d’optimiser leurs activités. Présent 
dans 37 pays, à travers un réseau d’environ 2 300 agences et employant plus de 31 000 collaborateurs, 
Rexel a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 13,4 milliards d’euros. Son principal actionnaire est un 
groupe d’investisseurs dirigé par Clayton, Dubilier & Rice, Eurazeo et BAML Capital Partners. 
 
Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN 
FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC 
AllShares, FTSE EuroMid, FTSE4Good, STOXX600, STOXX Europe Sustainability et ASPI Eurozone.  
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