
 

1/11 
 
60224319v9 

REXEL 

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance 
au capital de 1 301 064 980 euros 

Siège social : 189-193, boulevard Malesherbes 
75017 Paris  

479 973 513 R.C.S. PARIS 

___________________ 

RAPPORT SPÉCIAL DU DIRECTOIRE SUR LES ATTRIBUTIONS GRATUITES D’ACTIONS AUX 
SALARIÉS ET AUX DIRIGEANTS POUR L’EXERCICE 2010 

Conformément aux dispositions de l’article L.225-197-4 du Code de commerce, nous avons 
l’honneur de vous rendre compte des opérations réalisées en vertu des dispositions des articles L.225-
197-1 et suivants du Code de commerce relatifs aux attributions gratuites d’actions réalisées par Rexel 
(la « Société » ou « Rexel »).  

1. Attributions gratuites d’actions au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2007 

Conformément aux autorisations conférées par l’assemblée générale ordinaire et 
extraordinaire des actionnaires de Rexel du 20 mars 2007 et par le Conseil de surveillance du 4 avril 
2007, le Directoire, au cours de sa réunion du 11 avril 2007, a décidé : 

- de procéder à l’attribution gratuite de 5 022 190 actions Rexel, dans le cadre des 
dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ; 

- de fixer (i) les critères et les conditions d’attribution gratuite des actions, notamment 
les conditions de performance, et (ii) la durée de la période d’acquisition et, le cas échéant, de la 
période de conservation des actions, tels qu’ils figurent dans les règlements des plans d’attributions 
gratuites d’actions arrêtés par le Directoire (les « Plans »). Les règlements des Plans sont désignés, 
en fonction de leurs termes et conditions spécifiques, par les lettres A, B, C, D, E, et F ; 

- d’arrêter (i) la liste nominative des bénéficiaires des attributions gratuites d’actions 
(collectivement, les « Bénéficiaires d’Actions Gratuites »), (ii) le nombre d’actions attribuées 
gratuitement à chacun des Bénéficiaires d’Actions Gratuites et (iii) les conditions applicables à chacun 
des Bénéficiaires d’Actions Gratuites selon le Plan A, B, C, D, E et/ou F dans le cadre duquel, ou 
desquels, le cas échéant, les actions leur sont attribuées gratuitement. 

Le 4 avril 2007, à l’occasion de l’autorisation conférée au Directoire de procéder à l’attribution 
gratuite d’actions, le Conseil de surveillance a décidé que les membres du Directoire qui seront 
bénéficiaires d’une attribution gratuite d’actions devront conserver au nominatif jusqu’à la cessation de 
leurs fonctions, 10 % du nombre d’actions attribuées gratuitement. 

A la suite de ces attributions gratuites d’actions, certains Bénéficiaires d’Actions Gratuites ont 
quitté le Groupe Rexel libérant ainsi 45 949 actions pouvant être attribuées gratuitement à de 
nouveaux salariés. En conséquence, le 5 octobre 2007, le Conseil de surveillance a autorisé le 
Directoire à procéder à la distribution des actions libérées à de nouveaux salariés entrés dans le 
Groupe Rexel entre le 11 avril 2007 et le 29 octobre 2007. Le 29 octobre 2007, le Directoire a décidé : 

- de procéder à l’attribution gratuite de 33 991 actions Rexel, dans le cadre des 
dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ; 
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- de modifier les deux plans d’actions E et F concernés par l’attribution des actions 
libérées, désignés par les intitulés « Plan d’attribution Gratuite d’Actions 2+2 avec conditions de 
performance 2007/2008 » et « Plan d’attribution Gratuite d’Actions 4+0 avec conditions de 
performance 2007/2008 » ; 

- d’arrêter (i) la liste nominative des nouveaux bénéficiaires des attributions gratuites 
d’actions, (ii) le nombre d’actions attribuées gratuitement à chacun d’eux et (iii) les conditions 
applicables à chacun des bénéficiaires selon les plans E et F modifiés dans le cadre duquel, ou 
desquels, le cas échéant, les actions leur sont gratuitement attribuées. 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des actions attribuées gratuitement en 2007. 

Plan A B C D E F 

Assemblée générale 20 mars 2007 

Directoire 11 avril 2007 11 avril 
2007 

11 avril 
2007 

11 avril 
2007 

11 avril 
2007 

29 octobre 
2007 

11 avril 
2007 

29 octobre 
2007 

Nombre de bénéficiaires 22 36 22 36 134 6 372 5 

Nombre d’actions 
attribuées gratuitement 
initialement 

1 302 133 1 254 443 607 655 585 400 333 435 7 474 939 124 26 517 

Mandataires sociaux         

Jean-Charles 
Pauze 

353 810 - 165 111 - - - - - 

Nicolas Lwoff (1) 180 203 - 84 094 - - - - - 

Pascal Martin 180 203 - 84 094 - - - - - 

Jean-Dominique 
Perret 

120 136 - 56 063 - - - - - 

Dix premiers salariés (2) 1 520 263 

Date d’acquisition 
définitive 

11 avril 2009 11 avril 
2011 

11 avril 
2009 

11 avril 
2011 

11 avril 
2009 

29 octobre 
2009 

11 avril 
2011 

29 octobre 
2011 

Date de cessibilité des 
actions 

12 avril 2011 12 avril 
2011 

12 avril 
2011 

12 avril 
2011 

12 avril 
2011 

30 octobre 
2011 

12 avril 
2011 

30 octobre 
2011 

Nombre d’actions 
attribuées gratuitement et 
en vigueur au 31 
décembre 2009 

- 1 254 443 - 542 099 - - 800 712 24 467 

Nombre d’actions livrées 
gratuitement au 
31 décembre 2010 

- - - - - - - - 

Nombre d’actions 
attribuées gratuitement 
annulées ou caduques 

- - - - - - - - 

Nombre d’actions 
attribuées gratuitement et 
en vigueur 
31 décembre 2010 

- 1 254 443 - 542 099 - - 800 712 24 467 

(1) Nicolas Lwoff a quitté le Groupe au 12 février 2009. 

(2) Sont retenues les dix premières attributions indépendamment du nombre de bénéficiaires. 

L’évaluation des actions gratuites correspond à la valeur retenue dans le cadre de l’application 
d’IFRS 2, avant effet de l’étalement de la charge sur la période d’acquisition (voir note 15 de l’annexe 
aux états financiers consolidés du Groupe Rexel pour l’exercice clos le 31 décembre 2010). 
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Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2010, aucune action attribuée gratuitement aux 
mandataires sociaux et aux dix premiers salariés du Groupe Rexel au titre de ces plans n’est devenue 
disponible. 

2. Attributions gratuites d’actions au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2008 

Conformément aux autorisations conférées par l’assemblée générale ordinaire et 
extraordinaire du 20 mai 2008 et par le Conseil de surveillance du 20 mai 2008, le Directoire a décidé 
du principe de l’attribution gratuite d’actions et, au cours de sa réunion de sa réunion du 23 juin 2008, 
a décidé : 

- de confirmer et de figer définitivement la liste des bénéficiaires de l’attribution gratuite 
d’actions au titre des Plans du 23 juin 2008 ; 

- d’arrêter définitivement (i) les critères et les conditions d’attribution gratuite des 
actions, notamment les conditions de performance, et (ii) la durée de la période d’acquisition et, le cas 
échéant, de la période de conservation des actions, tels qu’ils figurent dans les règlements des plans 
d’attributions gratuites d’actions arrêtés par le Directoire (les « Plans »). Les règlements des Plans 
sont désignés, en fonction de leurs termes et conditions spécifiques, par les libellés « COMEX Rexel 
4+0 », « COMEX Rexel 2+2 », « MANAGERS Rexel 4+0 » et « MANAGERS Rexel 2+2 » ; 

- de procéder à l’attribution gratuite de 1 541 720 actions Rexel, dans le cadre des 
dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce. 

Le 20 mai 2008, à l’occasion de l’autorisation conférée au Directoire de procéder à l’attribution 
gratuite d’actions, le Conseil de surveillance a décidé que les membres du Directoire qui seront 
bénéficiaires d’une attribution gratuite d’actions devront conserver au nominatif jusqu’à la cessation de 
leurs fonctions, 10 % du nombre d’actions attribuées gratuitement. 

A la suite de ces attributions gratuites d’actions, 21 784 actions Rexel ont été libérées en 
raison du départ du Groupe Rexel de certains bénéficiaires. 

Conformément à la vingt-septième résolution de l’assemblée générale ordinaire et 
extraordinaire des actionnaires de Rexel du 20 mai 2008, le Directoire a décidé le 1er octobre 2008 de 
procéder à une seconde attribution gratuite d’actions et : 

- de modifier les dates d’échéance des périodes d’acquisition et de cession des Plans, 
les conditions de performance étant identiques à celles arrêtées lors de l’attribution réalisée le 23 juin 
2008 ; 

- de procéder à une attribution gratuite de 66 241 actions Rexel, dans le cadre des 
dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ; 

- de confirmer et de figer définitivement la liste des bénéficiaires de l’attribution gratuite 
d’actions au titre des Plans. 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des actions attribuées gratuitement au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2008 : 

Plan COMEX 
Rexel 2+2 

COMEX 
Rexel 4+0 

MANAGERS 
Rexel 2+2 

MANAGERS 
Rexel 4+0 

COMEX 
Rexel 2+2 

COMEX 
Rexel 4+0 

MANAGERS 
Rexel 2+2 

MANAGERS 
Rexel 4+0 

Assemblée générale 20 mai 2008 

Directoire 23 juin 2008 1er octobre 2008 

Nombre de bénéficiaires 7 6 130 279 - 1 3 10 
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Nombre d’actions 
attribuées gratuitement 
initialement 

241 211 217 920 280 698 801 891 - 28 436 3 456 34 349 

Mandataires sociaux         

Jean-Charles 
Pauze 

70 708 - - - - - - - 

Nicolas Lwoff (1) 35 581 - - - - - - - 

Pascal Martin 35 581 - - - - - - - 

Jean-Dominique 
Perret 

35 581 - - - - - - - 

Dix premiers salariés (2) 328 021 

Date d’acquisition 
définitive 

23 juin 
2010 

23 juin 
2012 

23 juin 2010 23 juin 2012 1er octobre 
2010 

1er octobre 
2012 

1er octobre 
2010 

1er octobre 
2012 

Date de cessibilité des 
actions 

24 juin 
2012 

24 juin 
2012 

24 juin 2012 24 juin 2012 2 octobre 
2012 

2 octobre 
2012 

2 octobre 
2012 

2 octobre 
2012 

Nombre d’actions 
attribuées gratuitement 
et en vigueur au 31 
décembre 2009 

32 661 37 889 116 180 344 479 - 4 944 1 732 12 014 

Nombre d’actions 
attribuées gratuitement 
annulées ou caduques 

- - 2 810 17 280 - - - 2 303 

Nombre d’actions 
acquises gratuitement et 
définitivement au 31 
décembre 2010 

32 661 - 113 370 - - - 1 732 - 

Nombre d’actions 
attribuées gratuitement 
et en vigueur 31 
décembre 2010 

- 37 889 - 327 199 - 4 944 - 9 711 

(1) Nicolas Lwoff a quitté le Groupe au 12 février 2009. 

(2) Sont retenues les dix premières attributions indépendamment du nombre de bénéficiaires. 

L’évaluation des actions gratuites correspond à la valeur retenue dans le cadre de l’application 
d’IFRS 2, avant effet de l’étalement de la charge sur la période d’acquisition (voir note 15 de l’annexe 
aux états financiers consolidés du Groupe Rexel pour l’exercice clos le 31 décembre 2010). 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2010, les mandataires sociaux et les dix premiers 
salariés bénéficiaires du Groupe Rexel ont acquis définitivement les actions suivantes : 
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Bénéficiaires Nombre d’actions définitivement acquises (1) 

 Plan COMEX 
Rexel 2+2 

Plan MANAGERS 
Rexel 2+2 

Plan COMEX 
Rexel 2+2 

Plan MANAGERS 
Rexel 2+2 

Mandataires Sociaux 

Jean-Charles 
Pauze 

12 293 - - - 

Nicolas Lwoff (2)  - - - - 

Pascal Martin 6 187 - - - 

Jean-Dominique 
Perret 

6 187 - - - 

Salariés 

Patrick Bérard 6 187 - - - 

Olivier Baldassari - 4 024 - - 

Laurent Delabarre - 4 024 - - 

Marie-Pierre 
Marchand 

- 3 096 - - 

Jérôme Baniol - 2 580 - - 

Franck Guyomard - 2 580 - - 

Hélène Margat - 2 580 - - 

Patrick Rayet - 2 580 - - 

Patrice Thibaudon - 2 580 - - 

Hervé Duret - 1 985 - - 

Laurence Galand - 1 985 - - 

Catherine Garzon - 1 985 - - 

José Prétot - 1 985 - - 

Christian Roche - 1 985 - - 

(1) Condition d’acquisition des actions du plan COMEX Rexel 2+2 : 

Condition de présence de deux ans et conditions de performance suivantes : 

- l’acquisition gratuite de 50% du nombre d’actions dépend de la progression de la marge 
d’EBITDA entre 2007 et 2009 

- l’acquisition gratuite de 25% du nombre d’actions dépend du niveau d’EBITDA 2008 

- l’acquisition gratuite de 25% du nombre d’actions dépend du ratio Dette Nette 2009 / 
EBITDA 2009 

Conditions d’acquisition des actions du plan MANAGERS Rexel 2+2 : 

Condition de présence de deux ans et conditions de performance suivantes : 

- l’acquisition gratuite de 40% du nombre d’actions dépend de la progression de la marge 
d’EBITDA entre 2007 et 2009 

- l’acquisition gratuite de 20% du nombre d’actions dépend du niveau d’EBITDA 2008 

(2) Monsieur Nicolas Lwoff a quitté le Groupe le 12 février 2009. 
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3. Attributions gratuites d’actions au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2009 

Conformément aux autorisations conférées par l’assemblée générale ordinaire et 
extraordinaire du 20 mai 2008 et par le Conseil de surveillance du 11 mai 2009, le Directoire a décidé 
du principe de l’attribution gratuite d’actions et, au cours de sa réunion de sa réunion du 11 mai 2009, 
a décidé : 

- de confirmer et de figer définitivement la liste des bénéficiaires de l’attribution gratuite 
d’actions au titre des plans du 11 mai 2009 ; 

- d’arrêter définitivement (i) les critères et les conditions d’attribution gratuite des 
actions, notamment les conditions de performance, et (ii) la durée de la période d’acquisition et, le cas 
échéant, de la période de conservation des actions, tels qu’ils figurent dans les règlements des plans 
d’attributions gratuites d’actions arrêtés par le Directoire (les « Plans »). Les règlements des Plans 
sont désignés, en fonction de leurs termes et conditions spécifiques, par les libellés « COMEX Rexel 
4+0 », « COMEX Rexel 2+2 », « MANAGERS Rexel 4+0 » et « MANAGERS Rexel 2+2 » ; 

- de procéder à l’attribution gratuite de 1 372 166 actions Rexel, dans le cadre des 
dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce. 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des actions attribuées gratuitement au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2009 : 
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L’évaluation des actions gratuites correspond à la valeur retenue dans le cadre de l’application 
d’IFRS 2, avant effet de l’étalement de la charge sur la période d’acquisition (voir note 15 de l’annexe 
aux états financiers consolidés du Groupe Rexel pour l’exercice clos le 31 décembre 2010]). 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2010, aucune action attribuée gratuitement aux 
mandataires sociaux et aux dix premiers salariés du Groupe Rexel au titre de ces plans n’est devenue 
disponible. 

4. Attributions gratuites d’actions au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2010 

Conformément aux autorisations conférées par l’assemblée générale ordinaire et 
extraordinaire du 20 mai 2009 et par le Conseil de surveillance du 11 mai 2010, le Directoire a décidé 
du principe de l’attribution gratuite d’actions et, au cours de sa réunion de sa réunion du 11 mai 2010, 
a décidé : 

Plan COMEX Rexel 
2+2 

COMEX Rexel 
4+0 

MANAGERS Rexel 
2+2 

MANAGERS Rexel 
4+0 

Assemblée générale 20 mai 2008 

Directoire 11 mai 2009 

Nombre de bénéficiaires 3 7 96 190 

Nombre d’actions attribuées 
gratuitement initialement 

107 934 218 884 259 282 786 066 

Mandataires sociaux  

Michel Favre (1) 58 500 - - - 

Onze premiers salariés (2) 310 754 

Date d’acquisition définitive 11 mai 2011 11 mai 2013 11 mai 2011 11 mai 2013 

Date de cessibilité des actions 12 mai 2013 12 mai 2013 12 mai 2013 12 mai 2013 

Nombre d’actions acquises 
gratuitement et définitivement au 
31 décembre 2010 

- - - - 

Nombre d’actions attribuées 
gratuitement et en vigueur au 
31 décembre 2009 

90 376 183 281 215 620 659 696 

Nombre d’actions attribuées 
gratuitement annulées ou caduques 
dont (3) : 

11 600 13 300 22 755 48 485 

Nombre d’actions 
caduques au titre de la 
condition de présence 

11 600 13 300 22 755 48 485 

Nombre d’actions 
caduques au titre de la 
condition de performance 

- - - - 

Nombre d’actions attribuées 
gratuitement et en vigueur 
31 décembre 2010 

78 776 169 981 192 865 611 211 

(1) Michel Favre a été nommé mandataire social postérieurement à l’attribution gratuite d’actions et a reçu les actions 
attribuées gratuitement en qualité de salarié. 

(2) Compte tenu du nombre d’actions attribuées aux salariés, ont été retenues les onze premières attributions. 

(3) Condition de présence non remplie ou condition de performance non atteinte. 
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- de confirmer et de figer définitivement la liste des bénéficiaires de l’attribution gratuite 
d’actions au titre des plans du 11 mai 2010 ; 

- d’arrêter définitivement (i) les critères et les conditions d’attribution gratuite des 
actions, notamment les conditions de performance, et (ii) la durée de la période d’acquisition et, le cas 
échéant, de la période de conservation des actions, tels qu’ils figurent dans les règlements des plans 
d’attributions gratuites d’actions arrêtés par le Directoire (les « Plans »). Les règlements des Plans 
sont désignés, en fonction de leurs termes et conditions spécifiques, par les libellés « Leadership Rexel 
4+0 », « Leadership Rexel 2+2 », « MANAGERS Rexel 4+0 » et « MANAGERS Rexel 2+2 » ; 

- de procéder à l’attribution gratuite de 1 519 862 actions Rexel, dans le cadre des 
dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce. 

Le 11 mai 2010, à l’occasion de l’autorisation conférée au Directoire de procéder à l’attribution 
gratuite d’actions, le Conseil de surveillance a décidé que les membres du Directoire qui seront 
bénéficiaires d’une attribution gratuite d’actions devront conserver au nominatif jusqu’à la cessation de 
leurs fonctions, 20 % du nombre d’actions attribuées gratuitement. 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des actions attribuées gratuitement au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2010 : 
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Plan Leadership Rexel 

2+2 

Leadership Rexel 

4+0 

MANAGERS Rexel 
2+2 

MANAGERS Rexel 
4+0 

Assemblée générale 20 mai 2009 

Directoire 11 mai 2010 

Nombre de bénéficiaires 27 47 74 151 

Nombre d’actions attribuées 
gratuitement initialement 

391 306 544 262 160 836 423 458 

Mandataires sociaux  

Jean-Charles Pauze 78 708 - - - 

Michel Favre 35 581 - - - 

Pascal Martin 46 255 - - - 

Jean-Dominique Perret 39 910 - - - 

Onze premiers salariés (1) 309 933 

Date d’acquisition définitive 11 mai 2012 11 mai 2014 11 mai 2012 11 mai 2014 

Date de cessibilité des actions 12 mai 2014 12 mai 2014 12 mai 2014 12 mai 2014 

Nombre d’actions acquises 
gratuitement et définitivement 
au 31 décembre 2010 

- - - - 

Nombre d’actions attribuées 
gratuitement annulées ou 
caduques dont (2) : 

6 601 9 168 6 047 23 015 

Nombre d’actions 
caduques au titre de la 
condition de présence 

- - 3 874 17 314 

Nombre d’actions 
caduques au titre de la 
condition de performance 

6 601 9 168 2 173 5 701 

Nombre d’actions attribuées 
gratuitement et en vigueur 31 
décembre 2010 

384 705 535 094 154 789 400 443 

(1) Compte tenu du nombre d’actions attribuées aux salariés, ont été retenues les onze premières attributions. 
(2) Condition de présence non remplie ou condition de performance non atteinte. 

L’évaluation des actions gratuites correspond à la valeur retenue dans le cadre de l’application 
d’IFRS 2, avant effet de l’étalement de la charge sur la période d’acquisition (voir note 15 de l’annexe 
aux états financiers consolidés du Groupe Rexel pour l’exercice clos le 31 décembre 2010). 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2010, le Directoire a gratuitement attribué aux 
mandataires sociaux et aux onze premiers salariés du Groupe Rexel le nombre d’actions suivant : 

Attributaire Numéro et 
date du plan 

Nombre 
d’actions 

Evaluation des 
actions 

attribuées 

Date 
d’acquisition 

Date de 
cessibilité 

Conditions de 
performance 

(1) 

Mandataires sociaux 

Jean-Charles 
Pauze 

Leadership 
2+2 11 mai 

2010 

78 708 897 271 euros 11mai 2012 12 mai 2014 Plan 
Leadership 

Michel Favre Leadership 
2+2 11 mai 

2010 

35 581 405 623 euros 11mai 2012 12 mai 2014 Plan 
Leadership 

Pascal Martin Leadership 
2+2 11 mai 

46 255 527 307 euros 11mai 2012 12 mai 2014 Plan 
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2010 Leadership 

Jean-
Dominique 
Perret 

Leadership 
2+2 11 mai 

2010 

39 910 454 974 euros 11mai 2012 12 mai 2014 Plan 
Leadership 

Salariés 

Chris Hartmann Leadership 
4+0 11 mai 

2010 

55 900 585 273 euros 11mai 2014 12 mai 2014 Plan 
Leadership 

Mitch Williams Leadership 
4+0 11 mai 

2010 

39 910 417 858 euros 11mai 2014 12 mai 2014 Plan 
Leadership 

Henri-Paul 
Laschkar 

Leadership 
4+0 11 mai 

2010 

35 581 372 533 euros 11mai 2014 12 mai 2014 Plan 
Leadership 

Patrick Bérard Leadership 
2+2 11 mai 

2010 

35 581 405 623 euros 11mai 2012 12 mai 2014 Plan 
Leadership 

Michel Klein Leadership 
4+0 11 mai 

2010 

20 648 216 185 euros 11mai 2014 12 mai 2014 Plan 
Leadership 

Jeff Hall Leadership 
4+0 11 mai 

2010 

20 648 216 185 euros 11mai 2014 12 mai 2014 Plan 
Leadership 

Hubert Salmon Leadership 
4+0 11 mai 

2010 

20 648 216 185 euros 11mai 2014 12 mai 2014 Plan 
Leadership 

Jeremy De 
Brabant 

Leadership 
2+2 11 mai 

2010 

20 648 235 387 euros 11mai 2012 12 mai 2014 Plan 
Leadership 

Kerry Warren Leadership 
4+0 11 mai 

2010 

20 123 210 688 euros 11mai 2014 12 mai 2014 Plan 
Leadership 

Mark Hartman Leadership 
4+0 11 mai 

2010 

20 123 210 688 euros 11mai 2014 12 mai 2014 Plan 
Leadership 

Jim Clark Leadership 
4+0 11 mai 

2010 

20 123 210 688 euros 11mai 2014 12 mai 2014 Plan 
Leadership 

(1) Conditions de performance :  

• Plans Leadership, condition de présence de deux ans et conditions de performance suivantes : : 

- l’acquisition gratuite de 50 % du nombre d’actions dépend de la variation de la marge d’EBITDA entre 2009 et 2011 

- l’acquisition gratuite de 25 % du nombre d’actions dépend du niveau de l’EBITDA 2010 

- l’acquisition gratuite de 25 % du nombre d’actions dépend du niveau du ratio de la dette nette 2010 / EBITDA 2010 

• Plans Managers, condition de présence de deux ans et conditions de performance suivantes : 

- l’acquisition gratuite de 40 % du nombre d’actions dépend de la variation de la marge d’EBITDA entre 2009 et 2011 

- l’acquisition gratuite de 20 % du nombre d’actions dépend du niveau de l’EBITDA 2010 

- l’acquisition gratuite de 20 % du nombre d’actions dépend du niveau de ratio de la dette nette 2010/ EBITDA 2010  

- le solde de 20 % n’est pas soumis à ces conditions de performance, mais uniquement à la condition de présence 
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Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2009, aucune autre action attribuée gratuitement 
aux mandataires sociaux et aux dix premiers salariés de Rexel n’est devenue disponible. 

Fait à Paris, 
Le 1er février 2011 

 

LE DIRECTOIRE 


