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Recommandations préalables
Pour vous rendre à l’Assemblée Générale, veuillez vous reporter au plan et aux indications figurant en page 22. Merci également de vous munir d’une pièce
d’identité justificative.
L’Assemblée Générale commencera à 15h00 précises. L’accueil des actionnaires débute à 14h30. Il convient :
 de se présenter à l’accueil, muni de la carte d’admission, pour signer la feuille de présence.
Si vous détenez des titres dans le cadre de différentes situations (autre compte-titres sous le même nom, représentant d’une association, pouvoir remis par un
conjoint ou un tiers, détention sous un nom de mariage…), nous vous invitons à présenter simultanément l’ensemble des pièces relatives à ces titres lorsque
vous vous présenterez au guichet d’accueil. Ceci facilitera l’exercice de votre vote sur l’ensemble des titres au titre desquels vous pouvez voter.
 de ne pénétrer dans la salle qu’une fois que le matériel de vote (boîtier de vote électronique) vous a été remis au moment de la signature de la feuille de
présence.
Afin d’assurer le bon déroulement technique du vote des résolutions, le matériel de vote sera disponible jusqu’à 15h15 aux guichets d’accueil.
Documentation liée à l’Assemblée Générale
Dans le cadre de l’éco-responsabilité d’Alcatel Lucent, vous avez désormais la possibilité de recevoir
l’essentiel de la documentation (dont la convocation électronique à compter des prochaines assemblées
générales), par courrier électronique.
En particulier, pour consulter et télécharger tous les documents relatifs à cette assemblée, connectez-vous
sur notre site Internet www.alcatel-lucent.com.
Pour recevoir les documents et renseignements visés par l’article R.225-83 du Code de commerce,
complétez la demande d’envoi de documents à votre disposition en dernière page de ce document.
En outre, vous aurez la possibilité d’accéder, via VOTACCESS aux documents officiels de l’Assemblée Générale.
En aucun cas, les demandes de carte d’admission ou les formulaires de vote ne doivent être retournés directement à Alcatel Lucent.
______________________________
Il est précisé que conformément aux articles R. 225-77 et R. 225-79 du Code de commerce, les formulaires de vote par correspondance adressés à
Alcatel Lucent et les mandats donnés pour l’Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2016 demeurent valables pour cette Assemblée Générale Ordinaire
réunie sur deuxième convocation sur le même ordre du jour.
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Ordre du jour
Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire
•

Rapports spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

•

Extrait du rapport du Conseil d’administration.
L’Assemblée Générale Mixte réunie le 21 juin 2016 sur le site de Villarceaux route de Villejust à Nozay (91620) n’a pas pu délibérer sur la résolution suivante
de l’ordre du jour, faute de quorum pour celle-ci :
– Approbation d’une convention réglementée conformément aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce au vu du rapport spécial
des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés (Contrat de services cadre conclu avec Nokia Corporation) (résolution 16).
En conséquence, les actionnaires d’Alcatel Lucent sont à nouveau convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 13 septembre 2016 à 15 heures sur le site
de Villarceaux Route de Villejust à Nozay (91620), pour délibérer sur cette résolution.
Le texte de la seizième résolution a été publié dans l’avis de convocation de l’Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2016 paru au Bulletin des Annonces
légales obligatoires n°64 du 27 mai 2016 et dans le journal d’annonces légales La Loi du 27 mai 2016 numéro d’insertion 14183 et aucune modification n’y a
été apportée.

Il est précisé que les résolutions 1 à 15 (incluse) et 17 à 22 (incluse) ont été approuvées par l’Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2016 en première
convocation, dont les résultats ont été rendus publics et sont disponibles sur le site Internet de la Société.
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Comment participer à l’Assemblée Générale ?

Conditions pour participer à l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent.
L’actionnaire peut choisir entre l’une des trois modalités suivantes de participation :
-assister personnellement à l’Assemblée en demandant une carte d’admission ;
-donner pouvoir (procuration) au Président de l’Assemblée Générale ou à toute personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de
commerce) ;
-voter par correspondance ou par internet.
Si vous souhaitez participer à l’Assemblée Générale, vous y faire représenter ou voter à distance, vous devez justifier de la propriété de vos actions au deuxième
jour ouvré précédant l’Assemblée soit le vendredi 9 septembre 2016, zéro heure (heure de Paris) de la manière suivante :
Vous êtes actionnaire au NOMINATIF(*)
Vos actions sont inscrites dans les comptes de titres
nominatifs tenus pour la Société par son mandataire
BNP Paribas Securities Service.

Vous êtes actionnaire au PORTEUR
Votre établissement teneur de comptes de titres au porteur justifiera directement de votre qualité
d’actionnaire auprès du centralisateur de l’Assemblée Générale par la production d’une attestation de
participation qu’il annexera au formulaire unique de vote ou de demande de carte d’admission.

Seul l’actionnaire justifiant de cette qualité au vendredi 9 septembre 2016 à zéro heure (heure de Paris), dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code
de commerce et rappelées ci-dessus, pourra participer à cette Assemblée.
Modes de participation à l’Assemblée Générale
Afin de faciliter les démarches administratives, la Société vous offre, quel que soit votre choix, la possibilité, en vous connectant au site sécurisé VOTACCESS
accessible via le site Planetshares : https://planetshares.bnpparibas.com, de demander votre carte d’admission, de donner pouvoir au Président, de donner
procuration à un actionnaire ou à une autre personne dénommée ou de voter en ligne.

(*) Il existe 2 catégories d’actionnaires au Nominatif : Nominatif pur (inscription directe auprès du mandataire BNP Paribas) et Nominatif administré (inscription
auprès d’un établissement financier : banque, courtier, société de bourse).
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A - VOUS SOUHAITEZ ASSISTER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Il vous est recommandé de vous munir, préalablement à l’Assemblée Générale, d’une carte d’admission que vous pouvez obtenir de la manière suivante :

DEMANDE DE CARTE D’ADMISSION PAR VOIE POSTALE
Vous êtes actionnaire au NOMINATIF
En cochant la case A située en haut du formulaire de vote joint reçu par courrier (si vous
ne l’avez pas déjà fait lors de la première convocation), précisant que vous souhaitez
participer à l’Assemblée Générale et obtenir ainsi une carte d’admission.

Vous êtes actionnaire au PORTEUR
En contactant votre établissement teneur de compte et en lui indiquant
que vous souhaitez assister personnellement à l’Assemblée Générale
et demander une attestation justifiant de votre qualité d’actionnaire à la
date de la demande.

Signer et retourner le formulaire à l’aide de l’enveloppe T jointe, à :
BNP Paribas Securities Services –CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins
de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.

L’établissement teneur de compte se chargera de transmettre votre
demande accompagnée de ladite attestation à BNP Paribas Securities
Services, mandataire d’Alcatel Lucent.

Le formulaire peut aussi être demandé à la même adresse postale.
La carte d’admission obtenue pour la première convocation de l’Assemblée Générale
reste valable, toutefois la position des titres sera mise à jour au deuxième jour ouvré
précédant l’Assemblée Générale.

Si vous n’avez pas reçu votre carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale (soit le vendredi 9 septembre 2016) il vous suffit de vous
présenter à l’Assemblée Générale muni d’une attestation de participation que vous aurez préalablement demandée à votre établissement teneur de compte.
Le jour de l’Assemblée, vous devrez justifier de votre qualité d’actionnaire et de votre identité lors des formalités d’enregistrement.

DEMANDE DE CARTE D’ADMISSION PAR VOIE ELECTRONIQUE (VOTACCESS)
Vous êtes actionnaire au NOMINATIF
En vous connectant à la plateforme sécurisée VOTACCESS
accessible via le site Planetshares dont l’adresse est :
https://planetshares.bnpparibas.com.

Vous êtes actionnaire au PORTEUR
En vous renseignant auprès de votre établissement teneur de compte afin de savoir si vous
pouvez vous connecter ou non à la plateforme sécurisée VOTACCESS et, le cas échéant, si cet
accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières.

La connexion au site se fait :

Si votre établissement teneur de compte a adhéré au service VOTACCESS, vous pouvez faire
votre demande de carte d’admission en ligne. À défaut, vous devez procéder aux démarches par
voie postale.

-si vous êtes titulaire d’actions au nominatif pur, avec vos
codes d’accès habituels.
-si vous êtes titulaire d’actions au nominatif administré, avec
le numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite
de votre formulaire de vote papier.

Si votre établissement teneur de compte est connecté au site VOTACCESS, vous devez vous
identifier sur le portail Internet de votre établissement teneur de compte avec vos codes d’accès
habituels. Vous devez ensuite cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à vos
actions Alcatel Lucent et suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site
VOTACCESS et demander une carte d’admission.

En cas de perte de votre identifiant et/ou mot de passe,
contacter le 0 800 354 354 (numéro gratuit depuis la France
pour les actionnaires individuels).
Après vous être connecté, vous devez suivre les indications
données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et
demander une carte d’admission.
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B - VOUS NE SOUHAITEZ PAS ASSISTER PERSONNELLEMENT À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Si vous ne pouvez pas être présent à l’Assemblée générale, vous pouvez cependant participer à distance, soit en exprimant votre vote, soit en donnant pouvoir au
Président, soit en vous faisant représenter par toute personne physique ou morale de votre choix dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les
règlements, soit en votant sur le site sécurisé VOTACCESS.

VOTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION PAR VOIE POSTALE
Vous êtes actionnaire au NOMINATIF
En cochant la case B située en haut du formulaire de vote
joint reçu par courrier (si vous ne l’avez pas fait lors de la
première convocation auquel cas votre vote est conservé),
en y indiquant votre choix entre :
1
pouvoir au Président
2
voter par correspondance
3
donner procuration à une autre personne pour vous
représenter

Vous êtes actionnaire au PORTEUR
En adressant votre demande de formulaire de vote à votre établissement teneur de compte qui se
chargera de la transmettre accompagnée d’une attestation de participation à BNP Paribas
Securities Services. Toute demande de formulaire devra, pour être honorée, avoir été reçue au plus
tard six jours avant la date de l’Assemblée par BNP Paribas Securities Services, soit le 7 septembre
2016.

Signer et retourner le formulaire à l’aide de l’enveloppe T
jointe à :
BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées
Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du
Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, le formulaire complété et signé (et accompagné de l’attestation de participation pour les actions au porteur) devra être reçu, au plus tard
la veille de l’Assemblée Générale (le lundi 12 septembre à 15h, heure de Paris), par le service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services.
Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie postale devront être réceptionnées le lundi 12 septembre 2016 au plus tard.

Conformément aux dispositions réglementaires, l’actionnaire peut se procurer le formulaire de vote sur simple demande adressée à BNP Paribas Securities
Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
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VOTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION PAR VOIE ELECTRONIQUE
(VOTACCESS OU GISPROXY)
Vous disposez de la possibilité de transmettre vos instructions de vote, de désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l’Assemblée Générale, via le
site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-dessous :
Vous êtes actionnaire au NOMINATIF
En vous connectant à la plateforme sécurisée
VOTACCESS, accessible via le site Planetshares dont
l’adresse est : https://planetshares.bnpparibas.com.

Vous êtes actionnaire au PORTEUR
En vous renseignant auprès de votre établissement teneur de compte afin de savoir si vous pouvez
vous connecter ou non à la plateforme sécurisée VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est
soumis à des conditions d’utilisation particulières.

La connexion au site se fait :

Si votre établissement teneur de compte est connecté au service VOTACCESS, vous pouvez voter
en ligne ou désigner et révoquer un mandataire par Internet.




si vous êtes actionnaire au nominatif pur, avec vos
codes d’accès habituels.
si vous êtes actionnaire au nominatif administré, avec
le numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à
droite de votre formulaire de vote papier.

Vous devez vous identifier sur le portail Internet de votre établissement teneur de compte avec vos
codes d’accès habituels. Vous devez ensuite cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne
correspondant à vos actions Alcatel Lucent et suivre les indications données à l’écran afin d’accéder
au site VOTACCESS vous permettant de voter, désigner ou révoquer un mandataire.
À défaut, vous devez procéder aux démarches par voie postale.

En cas de perte de votre identifiant et/ou mot de passe,
contacter le 0 800 354 354 (numéro gratuit depuis la
France pour les actionnaires individuels).
Après vous être connecté, vous devez suivre les
indications données à l’écran afin d’accéder au site
VOTACCESS vous permettant de voter, désigner ou
révoquer un mandataire.

Si votre établissement teneur de compte n’est pas connecté au site VOTACCESS, 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 :


vous devez 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, vos nom, prénom, adresse et références bancaires ainsi que
les nom, prénom et si possible l’adresse du mandataire.



vous devez obligatoirement demander à votre établissement teneur de compte 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 de 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 par BNP Paribas
Securities Services au plus tard la veille de l’Assemblée, soit le 12 septembre 2016 à 15h (heure de
Paris).
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La plateforme sécurisée VOTACCESS sera ouverte du 5 août au 12 septembre 2016 à 15h (heure de Paris). Afin d’éviter tout engorgement éventuel du site
VOTACCESS, il vous est recommandé de ne pas attendre la veille de l’Assemblée pour voter.
Il est précisé que si vous avez déjà exprimé votre vote, envoyé un pouvoir, demandé votre carte d’admission ou une attestation de participation (Article
R.225-85 du Code de commerce) :
 vous ne pouvez plus choisir un autre mode de participation ;
 vous avez la possibilité de céder tout ou partie de vos actions.
Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le vendredi 9 septembre 2016, à zéro heure (heure de Paris), la Société invalide ou modifie en
conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. À cette fin, l’établissement teneur de
compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.
Aucun transfert de propriété réalisé après le vendredi 9 septembre 2016 à zéro heure (heure de Paris), quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par
l’établissement teneur de compte ou pris en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.
Vous êtes actionnaire SALARIÉ du Groupe Alcatel Lucent (via GISPROXY)
En vous connectant au site de vote par Internet accessible à l’adresse suivante (https://gisproxy.bnpparibas.com/alcatel-lucent.pg). La connexion se fait par
l’utilisation de l’identifiant qui se trouve en haut à droite de votre formulaire de vote papier et d’un critère d’identification correspondant au code d’accès de
service en ligne figurant en haut à gauche de votre relevé de compte Société Générale.
Cette connexion s’effectue via l’Accès 4 du site Internet dédié.
Une fois ces deux informations saisies, vous devez indiquer l’adresse électronique à laquelle vous souhaitez recevoir votre mot de passe de connexion.
Dès réception de ce courrier électronique, vous serez en possession de l’identifiant et du mot de passe vous permettant une connexion via l’Accès 1.
Ensuite suivez les instructions affichées à l’écran.
Si l’actionnaire salarié n’est pas en possession de son identifiant, il peut contacter le: 01 55 77 65 00.
Si vous détenez des actions Alcatel Lucent via plusieurs modes de détention décrits ci-avant (nominatif, porteur ou en tant que salarié), vous devrez voter
plusieurs fois si vous souhaitez exprimer l’intégralité des droits de vote attachés à vos actions Alcatel Lucent.

COMMENT OBTENIR UN FORMULAIRE DE VOTE PAPIER ?
Conformément aux dispositions réglementaires, vous pourrez vous procurer le formulaire sur simple demande, réceptionnée six jours au plus tard avant la date de
l’Assemblée par :
BNP Paribas Securities Services – C.T.S. Assemblées
Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère
93761 Pantin cedex – France
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Votre formulaire de vote papier

Comment compléter le formulaire de vote papier ?
VOUS SOUHAITEZ ASSISTER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vous devez demander une carte d’admission, document facilitant l’admission à l’Assemblée Générale et y voter.


Cochez la case A du formulaire de vote.



Datez et signez le formulaire de vote.
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POUR VOTER PAR CORRESPONDANCE OU ÊTRE REPRÉSENTÉ(E) À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
1

VOUS DONNEZ POUVOIR
AU PRÉSIDENT

2

3

VOUS VOTEZ PAR
CORRESPONDANCE

VOUS DONNEZ PROCURATION
À UNE PERSONNE
DE VOTRE CHOIX

Cochez la case B et le cadre 1 du
formulaire de vote.

Cochez la case B et le cadre 2 du formulaire de vote.

Cochez la case B et le cadre 3 du
formulaire de vote.

Datez et signez le formulaire de
vote.

Complétez le cadre 2 selon votre choix :

Indiquez l’identité (nom, prénom) et
l’adresse de votre représentant.



vous votez « pour » à toutes les résolutions, ne noircissez aucune case.



vous votez « contre » ou vous vous « abstenez », noircissez la ou les
case(s) correspondant au numéro de résolution(s) concernée(s) ;

Datez et signez le formulaire de vote.

N’oubliez pas de vous exprimer, en 2 Bis, pour le cas où des amendements ou
résolutions nouvelles seraient présentés en Assemblée :


vous donnez pouvoir au Président, noircissez la case a ;



vous vous abstenez (équivaut à un vote contre) noircissez la case b



vous donnez procuration, noircissez la case c.

Datez et signez le formulaire de vote.
À qui retourner le formulaire de vote papier ?
Vous êtes actionnaire AU NOMINATIF
ou SALARIÉ du Groupe Alcatel Lucent
Le formulaire complété et signé est à retourner, à l’aide
de l’enveloppe T jointe ou par courrier simple, à
l’établissement centralisateur mandaté par Alcatel
Lucent :

Vous êtes actionnaire AU PORTEUR
Le formulaire complété et signé est à retourner le plus rapidement possible à l’intermédiaire financier
(banque, société de bourse, courtier en ligne…) qui tient votre compte. Votre intermédiaire financier
se chargera d’envoyer le formulaire accompagné d’une attestation de participation à BNP Paribas
Securities Services.

BNP Paribas Securities Services - C.T.S. Assemblées
Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère
93761 Pantin cedex – France

Brochure de convocation AGO 2016 Alcatel Lucent

12
Composition du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration, postérieurement à l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2016 et du Conseil d’administration qui s’est tenu le même jour est
composé comme suit :
Marc Rouanne
Président du Conseil d’administration
Administrateur non indépendant
Aucun autre mandat
Jean-Cyril Spinetta
Administrateur indépendant
Aucun autre mandat
Carla Cico
Administrateur indépendant
Autres mandats en cours :
Administrateur indépendant et Membre du Comité de Gouvernement d’Entreprise et des nominations d’Allegion
Sylvia Summers
Administrateur indépendant
Autres mandats en cours :
Administrateur, membre du Comité de Gouvernement d’Entreprise et Membre du Comité d’audit de Semtech Corporation, Administrateur membre du Comité des
Rémunérations et Membre du Comité des Nominations et du Gouvernement d’entreprise d’Headwater Inc
Risto Siilasmaa
Administrateur non indépendant
Président du Conseil d’administration de Nokia Corporation
Autres mandats en cours:
Président du Conseil d’administration de Nokia Corporation, Président du Comité de Gouvernement d’Entreprise et des Nominations de Nokia Corporation,
Fondateur et Président du Conseil d’administration de F-Secure Corporation, Vice-président du Conseil d’administration des Industries Technologiques
Finlandaises, Membre du Conseil d’administration de la Confédération des Industries Finlandaises (EK), Membre de la Table ronde des industriels européens
(ERT), Co-fondateur de Nexit Ventures
Rajeev Suri
Administrateur non indépendant
Directeur Général de Nokia Corporation
Autres mandats en cours :
Directeur Général de Nokia Corporation
Maria Varsellona
Administrateur non indépendant
Directrice juridique de Nokia Corporation
Aucun autre mandat en cours
Samih Elhage
Administrateur non indépendant
Président de la division Réseaux Mobiles de Nokia Corporation
Autres mandats en cours :
Administrateur de Quickplay Media Inc.
Timo Ihamuotila
Administrateur non indépendant
Directeur financier de Nokia Corporation
Autres mandats en cours :
Directeur Financier de Nokia Corporation, Administrateur d’Uponor Corporation, Membre du Conseil d’administration de la Chambre Centrale de Commerce de
Finlande
Laurent Du Mouza
Censeur
Autre mandat en cours :
Membre du Conseil de surveillance du Fonds Commun de Placement « Actionnariat Nokia » (FCPAN)
Gilles Le Dissez
Censeur
Autre mandat en cours :
Président du Conseil de surveillance du Fonds Commun de Placement
« Actionnariat Nokia » (FCPAN)
Olivier Durand
Directeur Général Non Administrateur
Administrateur d’Alcatel-Lucent Participations
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Barbara Larsen
Secrétaire du Conseil d’administration
Directeur juridique
Nathalie Trolez Mazurier
Secrétaire Général
Directeur Droit Boursier et Droit des Sociétés

Les Comités du Conseil d’administration
Comité des Administrateurs Indépendants
Jean-Cyril Spinetta, Président du Comité
Carla Cico
Sylvia Summers
Comité de l’Audit et des Finances
Sylvia Summers, Présidente du Comité
Carla Cico
Jean-Cyril Spinetta
Comité du Gouvernement d’Entreprise et des Nominations
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Exposé sommaire de la situation du Groupe
Vue d’ensemble de l’année 2015
En 2015, nous avons pu observer des évolutions contrastées selon les différentes régions sur le marché des télécommunications et des services associés.
Les investissements dans l’IP et les technologies d’accès à très haut débit, telles que le LTE, ont été soutenus aux États-Unis, en particulier au second
semestre. Les investissements en Chine se sont concentrés sur les déploiements LTE 4G et se sont intensifiés par rapport aux niveaux de 2014, et le marché
en Europe a continué à présenter des signes d’amélioration.
Au-delà des tendances régionales, des tendances spécifiques du secteur ont aussi eu une influence significative sur le profil du marché des équipements de
télécommunication et des services associés en 2015. L’industrie des télécommunications continue à connaître des changements rapides entraînés par
l’adoption massive de nouveaux appareils mobiles et de nouveaux services et applications. La croissance du trafic de données a imposé aux fournisseurs de
télécommunications une forte pression pour améliorer leurs réseaux en termes de couverture, de capacité et de qualité. Pour répondre à ces besoins, les
opérateurs de réseaux continuent leur transition vers une architecture tout IP, en mettant l’accent sur un accès rapide à leurs réseaux via le cuivre, la fibre, le
LTE et de nouveaux services numériques.
Nous constatons également des tendances similaires chez les câblo-opérateurs, qui investissent dans le déploiement de réseaux haut débit. De plus, les
infrastructures réseaux et cloud s’entrecroisent, permettant d’héberger des applications d’entreprise et grand public. Les entreprises du Web telles qu’Amazon
et Google et les grandes entreprises conduisent au développement de grands data centers, en fournissant une interconnexion IP continue et transparente, et
des services numériques à grande échelle. Le routage IP est au cœur de la transformation de l’industrie des télécommunications et des services associés,
impactant le haut débit fixe et mobile ainsi que des services de Cloud computing.
La conjugaison des tendances régionales et industrielles a conduit en 2015 à des dépenses contrastées sur le marché des équipements de
télécommunication et des services associés.
Ces tendances, conjointement à d’autres éléments, tels que les variations des cours des monnaies étrangères, ont été des facteurs de détermination des
performances de nos propres activités en 2015, avec un chiffre d’affaires global en baisse de 8,3 % par rapport à 2014. Les performances par segment sont
détaillées plus avant au chapitre 6.2 du Document de référence 2015 « Résultats consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 par rapport à l’exercice
clos le 31 décembre 2014 ».
Afin de mieux nous aligner sur ces tendances de l’industrie, nous avons mis en place le Plan Shift le 19 Juin 2013. Il s’agit d’un plan détaillé sur trois ans qui
vise à transformer notre entreprise en spécialiste des réseaux IP et Cloud ainsi que de l’accès à très haut débit, domaines où se concentrent les équipements
et services à forte valeur ajoutée qui sont essentiels aux réseaux ultra-performants.
Au 31 décembre 2015, le Groupe confirmait la réussite du Plan Shift, dont les derniers éléments sont détaillés ci-après :
-Investissement dans nos activités Cœur de réseaux (qui incluent les segments Routage IP, Transport IP, Plateformes IP et les services associés). Ces
activités devraient constituer nos moteurs de croissance à l’avenir. Notre objectif initial pour 2015 était de générer 7 milliards d’euros ou plus de revenus sur
notre segment Cœur de réseaux, et d’amener la marge opérationnelle de ce segment à 12,5 % ou plus. À l’occasion de la publication de ses résultats du
troisième trimestre 2015, le Groupe a revu ces objectifs, escomptant des revenus de notre Cœur de réseaux en 2015 compris entre 6,8 et 7 milliards d’euros
et une marge opérationnelle du segment en pourcentage des revenus de niveau similaire à celui de 2014, qui était de 10,6%. Nous définissons la marge
opérationnelle par segment comme le rapport entre le revenu d’exploitation (perte) de ce segment avant coûts de restructuration, litiges, coûts liés à la
transaction, résultats de cession de sociétés consolidées, pertes de valeurs sur actifs et amendements du régime d’avantages postérieurs à l’emploi (à
l’exclusion de l’impact négatif de l’allocation du prix d’acquisition de Lucent) et son chiffre d’affaires. En 2015, les revenus de nos activités Cœur de réseaux
étaient de 6 870 millions d’euros et la marge opérationnelle ajustée de 10,0 % des revenus ;
-Augmentation du flux de trésorerie d’exploitation du segment Accès. Nous définissons le flux de trésorerie d’exploitation d’un segment comme le solde du
revenu d’exploitation (perte) de ce segment avant coûts de restructuration, litiges, coûts liés à la transaction, résultats de cession de sociétés consolidées,
pertes de valeurs sur actifs et amendements du régime d’avantages postérieurs à l’emploi (à l’exclusion de l’impact négatif de l’allocation du prix d’acquisition
de Lucent) après variation des besoins en fonds de roulement (tel que défini dans la note 17 de nos états financiers consolidés). Pour le segment Accès, notre
objectif était de générer un flux de trésorerie d’exploitation de 200 millions d’euros ou plus en 2015 (l’objectif avait précédemment été fixé à 250 millions
d’euros que nous avons ajusté pour prendre en compte la cession de nos activité Enterprise et LGS Innovations en 2014). À l’occasion de la présentation de
ses résultats du troisième trimestre 2015, le Groupe a mis à jour cet objectif, en annonçant dépasser largement l’objectif de 200 millions d’euros de flux de
trésorerie d’exploitation en 2015. En 2015, le segment Accès a enregistré un flux de trésorerie d’exploitation de 627 millions, soit une augmentation de 579
millions par rapport à 2014, résultant principalement de l’amélioration de la rentabilité et du fond de roulement;
-Diversification des marchés: Nous pensions que la réussite du Plan Shift nous permettrait d’améliorer notre accès au marché, et d’étendre notre ouverture
commerciale en servant de nouveaux clients tels que les câblo-opérateurs, les opérateurs webscale et les grandes entreprises. En 2015, environ 9 % de nos
revenus ont été avec nos clients d’autres segments que celui des télécommunications. De plus, la diversification de notre marché nous a conduits à repenser
notre stratégie commerciale et marketing pour tirer parti de la nouvelle orientation de notre portefeuille de produits et de services, en identifiant de nouveaux
segments de marchés tels que les data centers ;
-Optimisation de la structure de coûts : Le Plan Shift prévoyait une réduction de nos coûts fixes de 950 millions d’euros en 2015 par rapport à notre base de
coûts 2012 à taux de change constants (l’objectif avait précédemment été fixé à 1 milliard d’euros que nous avons ajusté pour prendre en compte la cession
de nos activité Enterprise et LGS Innovations en 2014). Pour obtenir ce résultat, nous devions réduire nos frais de vente, dépenses administratives et autres
frais généraux, optimiser les investissements en recherche et développement, recentrer et intensifier l’innovation, réaliser des gains d’efficacité au niveau de la
chaîne d’approvisionnement et de la fabrication et réduire la complexité des produits tout en améliorant leur qualité. Au 31 décembre 2015, nous avions réduit
nos coûts fixes de 1 031 millions d’euros par rapport à notre base de coûts 2012, ces économies se répartissant comme suit : 356 millions d’euros en 2015,
340 millions d’euros en 2014 et 335 millions d’euros en 2013 ;
-Flux de trésorerie provenant de nos cessions : L’objectif était de générer des flux de trésorerie d’1 milliard d’euros entre 2013 et 2015 grâce à la cession de
certaines de nos activités. Nous avons annoncé la conclusion des cessions suivantes :
– la cession de LGS Innovations Inc., notre activité Gouvernement, à une société américaine détenue par le groupe Madison Dearborn Partners qui comprend
CoVant le 31 mars 2014 ;
– la vente de 85 % de notre activité Alcatel-Lucent Enterprise à China Huaxin, une société d’investissements technologiques, le 30 septembre 2014 ;
– la vente de nos services et solutions de sécurité des réseaux et de nos activités de sécurité des communications à Thales le 31 décembre 2014 ;
– la vente de notre participation de 40 % dans la société de câble sous-marin Apollo en 2015.
En 2014, nous avons également annoncé notre intention d’explorer l’ouverture du capital de notre filiale Alcatel-Lucent Submarine (ASN) à travers une
introduction en bourse. Cependant, en octobre 2015, le Groupe a annoncé qu’il allait continuer d’opérer ASN en tant que filiale en pleine propriété et
continuera d’exécuter son plan d’action stratégique.
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Compte tenu de la transaction envisagée avec Nokia, aucune autre cession d’actifs n’a été considérée.
-Plan d’autofinancement et pérennité financière : nous avons réalisé l’objectif du Plan Shift de consolider notre bilan entre 2013 et 2015. Fin 2014, nous avions
procédé au rééchelonnement de notre dette, allongé sa maturité et réduit le coût de notre endettement. Fin 2015, le Groupe bénéficiait d’une trésorerie nette
de 1 409 millions d’euros à comparer à une dette nette de 794 millions d’euros à la fin du deuxième trimestre 2013, date de mise en place du Plan Shift. Grâce
aux efforts mentionnés ci-dessus, permettant à l’entreprise de générer des flux de trésorerie sur une base durable, avec un objectif d’être free cash flow positif
en 2015 dans son ensemble, cela étant l’objectif le plus important du Plan Shift, l’objectif d’être free cash flow positif en 2015 dans son ensemble a été
largement dépassé avec des entrées de 626 millions d’euros en 2015, par rapport à une sortie de 668 millions d’euros en 2012, avant l’implémentation du
Plan Shift. La direction estime que fournir à nos investisseurs notre calcul de flux de trésorerie, facilite la compréhension de la capacité de l’entreprise à
générer des liquidités sur une base durable, en plus des économies de coûts opérationnels réalisés dans le cadre du Plan Shift. Le modèle d’exploitation du
Groupe a permis d’avoir une structure de coûts qui a été alignée avec nos pairs et un abaissement du point mort, principalement par le biais de vente et d’un
marketing efficace, d’une optimisation de l’allocation des ressources de recherche et développement et des achats. Le rapprochement de la trésorerie nette
fournie (utilisée) par les activités d’exploitation, qui est la mesure financière la plus comparable au flux de trésorerie se trouve dans le tableau de flux de
trésorerie (1 177 millions d’euros en 2015 par rapport à une perte de 144 millions d’euros en 2012) disponible dans la Note 27b des Etats Financiers
Consolidés dans le rapport annuel 2015 et dans notre rapport annuel 2014 pour l’information 2012.

Situation au 30 juin 2016
Le premier semestre 2016 a été marqué par le début du rapprochement entre Alcatel-Lucent et Nokia, qui a commencé le 14 Janvier 2016. Avec ce rapprochement,
le nouveau groupe Nokia propose désormais une gamme complète de produits et services, en plus d'être doté d’une capacité d’innovation sans égale, combinant
l’héritage R & D de Nokia avec l'histoire unique des Bell Labs. Le nouveau Groupe Nokia bénéficie également d’une présence mondiale renforcée avec des
positions de premier plan dans plusieurs secteurs. Son portefeuille élargi lui garantit un accès facilité à un marché potentiel plus large, qui présente de solides
perspectives de croissance à long terme. La nouvelle entité possède également une base financière solide pour croître et investir.
En ce qui concerne l’information financière, Alcatel-Lucent a aligné la structure de son information financière sur celle de Nokia, autour de deux segments pour les
activités Réseaux: (i) Réseaux très haut-débit, comprenant les Réseaux Mobiles et Réseaux Fixes, et (ii) Réseaux IP et Applications, comprenant les Réseaux
IP/Optiques et Applications & Analyse. Activités Communes au Groupe et Autres est un troisième segment, composé des activités gérées séparément (Alcatel
Submarine Networks et RFS), des charges d’exploitation de Bell Labs, ainsi que de certaines fonctions centralisées. À des fins de comparaison, Alcatel-Lucent a
également retraité son chiffre d'affaires et son résultat opérationnel 2015 selon ces segments. Les détails sur la performance des segments peuvent être trouvés
dans le chapitre 1 du rapport financier semestriel 2016.
Durant le premier semestre 2016, les résultats d'Alcatel-Lucent ont été principalement impactés par un marché des infrastructures mobiles difficile, qui a été
partiellement compensé par des poches de croissance dans certains domaines tels que les réseaux fixes et optiques. Ces tendances, en plus d'autres facteurs, tels
que les variations des taux de change, ont impacté la performance de nos activités durant le premier semestre 2016, avec des ventes totales en baisse de 9% par
rapport au premier semestre de 2015. Nos résultats du premier semestre ont également montré une amélioration continue de la marge et des coûts, et reflètent le
fait que l'intégration avec Nokia est bien engagée, l’ensemble des décisions concernant nos portefeuilles produits ayant été prises et les initiatives visant à réaliser
des synergies de coûts d'exploitation ayant été lancées.
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Le succès de l’Offre publique d’échange Nokia sur les titres Alcatel Lucent
Le 15 avril 2015, Alcatel-Lucent et Nokia ont annoncé leur intention de se rapprocher afin de créer un leader de l’innovation dans la technologie et les services
de prochaine génération. Selon le protocole d’accord conclu entre eux à cette date, Nokia acquerrait Alcatel Lucent par le biais d’une offre publique d’échange
en France et aux États-Unis. La transaction en actions a été évaluée à 15,6 milliards d’euros sur une base entièrement diluée, sur la base de 0,55 euro par
action nouvelle Nokia pour chaque action Alcatel-Lucent.
Le 4 juin, Alcatel Lucent a annoncé l’achèvement de la consultation requise de son Comité de Groupe, qui a indiqué qu’il n’était pas opposé à la transaction
proposée avec Nokia. Le 30 juillet, notre société a annoncé la structure de gouvernance pour diriger notre Groupe en préparation de la transaction proposée
avec Nokia, avec M. Philippe Camus reprenant le poste de Directeur Général, en plus de son poste de Président du Conseil d’administration, suite à la
démission de M. Michel Combes). Le 14 août, Nokia a déposé un formulaire F-4 contenant l’enregistrement de son Offre / Prospectus préliminaire d’échange
auprès de la SEC, relatif à l’Offre Nokia aux États-Unis. Le 7 octobre 2015, Nokia a annoncé la direction et la structure organisationnelle prévues pour le
rapprochement entre Nokia et Alcatel-Lucent.
Le 21 octobre, Nokia a annoncé que toutes les principales approbations réglementaires nécessaires pour permettre à Nokia de procéder à l’acquisition
d’Alcatel Lucent avaient été reçues. Le 28 octobre, notre conseil d’administration a émis un avis motivé favorable sur l’offre publique d’échange. Le
29 octobre, Nokia a déposé son projet de document d’offre en France (projet de note d’information) pour toutes les actions ordinaires et obligations
convertibles OCEANEs d’Alcatel Lucent contre des actions Nokia, et Alcatel Lucent a déposé son projet de note en réponse auprès de l’Autorité des marchés
financiers (l’« AMF »). Le 12 novembre, l’offre publique d’échange déposée par Nokia a reçu l’approbation de l’AMF, qui a apposé son visa sur le document
d’offre français de Nokia et sur la note en réponse d’Alcatel Lucent. Le 18 novembre, Nokia a ouvert son offre publique d’échange en France pour toutes les
actions ordinaires et obligations convertibles OCEANEs d’Alcatel Lucent et aux Etats-Unis pour toutes les actions ordinaires, American Depositary Shares
(« ADS ») et obligations convertibles OCEANE d’Alcatel-Lucent (collectivement les « Actions Alcatel-Lucent »). Le 19 novembre, les actions Nokia ont été
admises aux négociations d’Euronext Paris. Le 2 décembre, les actionnaires de Nokia ont approuvé l’émission d’actions Nokia à échanger dans le cadre de
l’Offre. Le 23 décembre, la période d’Offre initiale s’est terminée en France et aux États-Unis.
Le 5 janvier 2016, l’AMF a publié les résultats définitifs de l’Offre Nokia initiale, et a annoncé que le seuil de renonciation fixé à plus de 50 % des actions
Alcatel Lucent sur une base entièrement diluée ayant été atteint, la condition requise pour que Nokia puisse mener l’Offre Nokia initiale à bien était remplie. Le
7 janvier 2016, Nokia a annoncé le règlement-livraison de l’offre d’échange initiale et son admission au sein de l’indice CAC 40. Le 14 janvier 2016, Nokia et
Alcatel Lucent ont commencé à agir comme une entité combinée. Le même jour, Nokia a réouvert son offre en France et aux Etats-Unis, pour une période
allant jusqu’au 3 février 2016. Le 10 février 2016, l’AMF a publié les résultats de l’Offre Nokia réouverte. Le 12 février, Nokia a annoncé le règlement-livraison
de l’Offre Nokia réouverte pour les Actions Alcatel-Lucent.
En conséquence, à compter du 12 février 2016, Nokia détenait 90,34 % du capital social et au moins 90,25 % des droits de vote d’Alcatel Lucent, 99,62 % des
obligations OCEANE 2018 en circulation, 37,18 % des obligations OCEANE 2019 en circulation, et 68,17 % des obligations OCEANE 2020 en circulation. À
compter de cette date, Nokia détenait ainsi 87,33 % du capital social sur une base entièrement diluée. Le 12 mai 2016, Nokia a annoncé détenir 94,64 % du
capital et 94,57 % des droits de vote Alcatel Lucent, correspondant à 94,17 % du capital potentiel d’Alcatel-Lucent sur une base entièrement diluée.

Situation au 30 juin 2016
Le 16 juin 2016, Nokia a annoncé détenir 95,33% du capital social et 95,26% des droits de vote d’Alcatel-Lucent, correspondant à 95,16% du capital potentiel
d’Alcatel-Lucent sur une base entièrement diluée. Nokia a l'intention de déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») un projet d'offre
publique de retrait en numéraire portant sur les actions et OCEANEs Alcatel Lucent restantes, au cours du troisième trimestre 2016, qui sera suivie d'un retrait
obligatoire en numéraire conformément au règlement général de l’AMF.
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Gouvernance
Après la réussite de l’Offre Nokia, la composition de notre Conseil d’administration a été modifiée pour refléter la nouvelle répartition du capital du Groupe à la
suite de la clôture de l’Offre Nokia initiale. Messieurs Jean C. Monty, Louis R. Hugues, Olivier Piou, Stuart E. Eizenstat, Kim Crawford Goodman et Francesco
Caio ont démissionné et Messieurs Risto Siilasmaa, Rajeev Suri, Timo Ihamuotila, Samih Elhage et Madame Maria Varsellona ont été cooptés au Conseil
d’administration, ces cooptations ayant été ratifiées par l’Assemblée générale du 21 juin 2016.
Le 8 janvier 2016, notre Conseil d’administration a créé le Comité des Administrateurs Indépendants composé de M. Jean-Cyril Spinetta, Mme Sylvia
Summers et Mme Carla Cico. Ce Comité est chargé de s’assurer que les décisions sont prises dans l’intérêt social de la Société, de veiller à ce que le nouvel
actionnaire n’exerce pas d’abus de majorité et que le Conseil fonctionne correctement.
Dans le cadre du rapprochement stratégique de Nokia et Alcatel Lucent, le Comité des Administrateurs Indépendants a émis des recommandations
concernant la mise en œuvre des contrats cadres de services (Master Services Agreement et Framework Agreement) encadrant de futures conventions de
services conclues entre Nokia et la Société : un contrat de services cadre pour les opérations entre parties liées (Master Services Agreement) et un contrat de
services cadre pour les opérations entre parties non liées (Framework Agreement). Le Comité a constaté l’intérêt pour la Société et, de manière plus générale,
pour le Groupe Alcatel Lucent, que représente le contrat de services cadre pour les opérations entre parties liées (Master Services Agreement), qui relève de
la procédure d’approbation des conventions réglementées, et a émis des recommandations au Conseil d’administration afin qu’il constate l’intérêt des deux
contrats pour la Société et ses filiales, et qu’il approuve leurs conditions et modalités.
Le 8 janvier 2016, Alcatel Lucent et Nokia ont signé un contrat cadre de prestation de service MSA (Master Service Agreement) et un accord cadre FA
(Framework Agreement) qui définissent les conditions générales des services intra groupe fournis entre les deux sociétés (et leurs filiales respectives), et les
modalités de leurs activités communes afin, entre autres, d’assurer l’intérêt social d’Alcatel Lucent et de ses actionnaires minoritaires. Le MSA couvre, entre
autres, les services de gestion, la concession réciproque de licences de marque et le transfert des droits de propriété intellectuelle, tandis que le FA couvre,
entre autres, les services de ressources humaines, marketing et IT.
Les deux conventions stipulent que les services doivent être fournis dans des conditions de concurrence normales, concernant notamment l’affectation juste et
proportionnelle des engagements et des produits entre Alcatel-Lucent et Nokia (et leurs filiales respectives), et des synergies réalisées par les parties, y
compris à travers des décisions relatives aux portefeuilles de produit (qui peuvent inclure l’arrêt de certains produits, moyennant une juste indemnisation). Les
mécanismes de tarification applicables aux termes des deux conventions sont conformes aux principes de l’Organisation de Coopération et de
Développement Economique (OCDE) applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales.
Les deux conventions contiennent également des dispositions visant à protéger le groupe Alcatel Lucent de toute augmentation significative des coûts ou frais
exposés au titre de ces conventions. De plus, le MSA prévoit des droits à l’information précis pour les membres du Comité d’administrateurs indépendants de
notre société.
Notre Conseil d’administration a autorisé la mise en place du MSA sur recommandation du Comité des administrateurs Indépendants, ainsi que celle du FA.
Les administrateurs représentant Nokia, c’est-à-dire Messieurs Risto Siilasmaa, Rajeev Suri, Timo Ihamuotila et Samih Elhage et Madame Maria Varsellona,
n’ont pas participé au vote sur l’autorisation du MSA. Le MSA fait l’objet d’une approbation par l’assemblée générale des actionnaires au titre des conventions
réglementées.
Situation au 30 juin 2016
L’ Assemblée Générale du 21 juin 2016 a nommé M. Marc Rouanne en qualité d’Administrateur, renouvelé le mandat de Mme Carla Cico en qualité
d’Administrateur et nommé Messieurs Gilles le Dissez et Laurent du Mouza en qualité de Censeurs.
Le Conseil d'administration a constaté la fin du mandat de Philippe Camus en qualité de Président-Directeur Général de la société, avec effet à compter du 21
juin 2016 et décidé la dissociation des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général. Sur recommandation du Comité du
Gouvernement d’Entreprise et des Nominations, le Conseil d'administration a nommé à compter du 21 juin 2016, M. Marc Rouanne en qualité de Président du
Conseil d’administration et M. Olivier Durand en qualité de Directeur général.
Depuis le 21 juin 2016, le Comité de direction est composé de:
- Olivier Durand, Directeur Général
- Barbara Larsen, Directrice juridique
- Philippe Guillemot, Directeur des Opérations
- Loïc Le Grouiec, Directeur des Ressources Humaines
- Franck Mauroy, Directeur financier par interim
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Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015
Aux Actionnaires,
En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions et engagements réglementés.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles, ainsi que les
motifs justifiant de l’intérêt pour la société, des conventions et engagements dont nous avons été avisés ou que nous aurions découverts à l’occasion de notre
mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions et engagements. Il vous appartient, selon
les termes de l’article R. 225-31 du Code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions et engagements en vue de leur
approbation.
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 225-31 du Code de commerce relatives à l’exécution,
au cours de l’exercice écoulé, des conventions et engagements déjà approuvés par l’assemblée générale.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les
documents de base dont elles sont issues.

Conventions et engagements soumis à l’approbation de l’assemblée générale
1. Conventions et engagements autorisés au cours de l’exercice écoulé
En application de l’article L. 225-40 du Code de commerce, nous avons été avisés des conventions et engagements suivants qui ont fait l’objet de l’autorisation
préalable de votre Conseil d’administration.
Levée de la condition de présence et des conditions de performance relatives aux plans d’Unités de Performance de son Directeur Général, M. Michel Combes,
en fonction jusqu’au 1er septembre 2015
Dans le cadre du projet d’Offre Nokia, le Conseil d’administration, lors de sa réunion du 14 avril 2015, avait notamment décidé le principe de l’accélération des
Unités de Performance attribuées à M. Michel Combes et leur paiement en actions de la société Alcatel Lucent, comprenant la levée de la condition de présence
et des conditions de performance future relatives à la rémunération à long terme au titre des Unités de Performance 2013, 2014 et 2015, sous réserve de la
réussite de l’Offre.
Après avoir pris en compte les circonstances nouvelles et exceptionnelles résultant du projet d’offre publique de Nokia sur Alcatel Lucent, le Conseil
d’administration avait ainsi considéré que l’abandon des conditions d’acquisition et de détention auxquelles étaient soumis, sous certaines conditions, les
collaborateurs du Groupe Alcatel Lucent au titre de l’ensemble de leurs éléments de rémunération à long terme, décidé lors de ce même Conseil, devait
également s’appliquer aux plans d’Unités de Performance dont bénéficiait M. Michel Combes.
Lors de sa réunion du 10 septembre 2015, le Conseil d’administration d’Alcatel Lucent a revu les éléments de rémunération à long terme de M. Michel Combes à
la lumière des recommandations émises par le Haut Comité de Gouvernement d’Entreprise. En conséquence, le Conseil d’administration a reconsidéré le
traitement des Unités de Performance de M. Michel Combes et a décidé que ses Unités de Performance ne seraient acquises qu’au titre des périodes antérieures
à son départ, c’est-à-dire prorata temporis.
Le nombre d’Unités de Performance attribuées et le montant payé en numéraire correspondant, après revue par le Conseil d’administration réuni le 10 septembre
2015 puis le 10 février 2016, se décomposent de la manière suivante :
 pour les tranches 2013 et 2014 des plans 2013 et 2014 : 1 025 649 Unités de Performance pour un montant de 3 251 307 euros ;
 pour la tranche 2015 du plan 2013 : 288 889 Unités de Performance pour un montant de 915 778 euros, étant précisé qu’aucune Unité de Performance n’a été
acquise au titre de la tranche 2015 du plan 2014.
Indemnité de non-concurrence accordée en faveur de son Directeur général, M. Michel Combes, en fonction jusqu’au 1er septembre 2015
Lors de sa réunion du 29 juillet 2015, le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des Rémunérations et du Comité du Gouvernement d’Entreprise
et des Nominations, a sollicité la signature d’un accord de non concurrence dans le cadre de la fin des fonctions de Directeur général de M. Michel Combes ; le
Conseil d’administration a considéré que compte tenu de l’expertise de M. Michel Combes dans le domaine des télécommunications et de celle qu’il a acquise au
sein de la société, il était dans l’intérêt de votre société de signer un tel accord afin d’assurer la protection de la société.
Le Conseil d’administration réuni le 10 septembre 2015, a confirmé l’importance de cet accord et a arrêté les éléments suivants :
 l’indemnité de non-concurrence a été fixée à 3 100 000 euros, dont le paiement par tiers est échelonné sur trois ans, avec un premier paiement en novembre
2015 ;
 la durée de la clause de non-concurrence a été fixée à 40 mois, avec effet jusqu’au 31 décembre 2018 ;
 le montant de l’indemnité payée sera diminué d’un montant correspondant à la part salariale des cotisations sociales dues à la date du paiement par la société
pour le compte de M. Michel Combes.
2. Conventions et engagements autorisés depuis la clôture
Nous avons été avisés de la convention suivante, autorisée depuis la clôture de l’exercice écoulé, qui a fait l’objet de l’autorisation préalable de votre Conseil
d’administration.
Contrat-cadre de prestations de services conclu avec Nokia Corporation, actionnaire détenant une fraction supérieure à 10 % des droits de vote de la société
Le 8 janvier 2016, à la suite de la recommandation du Comité des Administrateurs indépendants d’Alcatel Lucent, le Conseil d’administration a autorisé la
signature par Alcatel Lucent d’un contrat-cadre (le « MSA » pour Master Service Agreement) avec Nokia Corporation permettant la mise en œuvre des plans
d’intégration et prévoyant que chaque société s’engage à fournir à l’autre société, ou à faire en sorte que leurs filiales respectives fournissent à l’autre société ou
ses filiales, des services de gestion et d’autres services selon les modalités du contrat, en particulier, la concession réciproque de licences de marque et le
transfert des droits de propriété intellectuelle.
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Ce contrat-cadre stipule que les services doivent être fournis dans des conditions de concurrence normales, concernant notamment l’affectation juste et
proportionnelle des engagements et des produits entre Alcatel Lucent et Nokia (et leurs filiales respectives), et des synergies réalisées par les parties, y compris à
travers des décisions relatives aux portefeuilles de produits. Les mécanismes de tarification applicables aux termes de ce contrat-cadre sont conformes aux
principes de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises
multinationales et des administrations fiscales. Le contrat contient également des dispositions visant à protéger le Groupe Alcatel Lucent de toute augmentation
significative des coûts ou frais exposés au titre de cette convention, qui prévoit par ailleurs des droits à l’information précis pour les membres du Comité des
Administrateurs indépendants de votre société.
Ce contrat-cadre a été signé le 8 janvier 2016 pour une durée de douze mois et est reconductible automatiquement par période d’un an ; il peut être résilié à tout
moment par l’une ou l’autre des parties sous réserve d’un préavis de trois mois.
Le Conseil d’administration a considéré que ce contrat-cadre avait pour but de mettre en œuvre le rapprochement stratégique des groupes Alcatel Lucent et
Nokia, permettre la réalisation de synergies et leur répartition au sein des deux groupes et, aussi longtemps que les actions de la société Alcatel Lucent
resteraient admises aux négociations sur un marché réglementé et/ou il existerait des intérêts minoritaires au sein du capital de votre société, de s’assurer que les
prestations de services seraient clairement définies et identifiables, fournies dans l’intérêt de la société Alcatel Lucent et dans des conditions de concurrence
normales et qu’elles ne contreviendraient pas aux droits des actionnaires minoritaires de votre société, contrôlée dorénavant par le groupe Nokia.
Personnes concernées : MM. Risto Siilasmaa, Rajeev Suri, Timo Ihamuotila et Samih Elhage, et Mme Maria Varsellona, administrateurs d’Alcatel Lucent désignés
par Nokia Corporation, actionnaire détenant une fraction supérieure à 10 % des droits de vote de la société.

Conventions et engagements déjà approuvés par l’assemblée générale
1. Conventions et engagements approuvés au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé
En application de l’article R. 225-30 du Code de commerce, nous avons été informés de l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, de l’engagement suivant, déjà
approuvé par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs.
Engagement relatif au régime de retraite supplémentaire pris au bénéfice de son Directeur général, M. Michel Combes, en fonction jusqu’au 1er septembre 2015
Depuis son entrée en fonction, M. Michel Combes bénéficiait du plan de retraite d’entreprise applicable à tous les cadres dirigeants salariés de sociétés du
Groupe Alcatel Lucent dont le siège social est en France (plan AUXAD), pour la fraction de la rémunération qui excède huit fois le plafond annuel de la sécurité
sociale au-delà duquel il n’existe pas de régime légal ou conventionnel de retraite, sous réserve de conditions de performance conformément à la réglementation
applicable. Le dispositif et la méthode de calcul sont similaires au régime de l’AGIRC et ce régime ne conditionne pas l’avantage retraite à la présence du
bénéficiaire dans l’entreprise au moment du départ à la retraite.
Cet engagement avait fait l’objet d’une autorisation du Conseil d’administration du 7 mars 2013 et d’une approbation par votre Assemblée générale réunie le 7 mai
2013.
Au départ de M. Michel Combes, votre Conseil d’administration réuni le 29 juillet 2015 a mesuré le taux de performance global à l’aune des critères de
performance définis à l’origine et retenu, au vu des résultats annuels de l’entreprise et de ses compétiteurs, que 100 % des droits accumulés par M. Michel
Combes au titre du plan AUXAD étaient définitivement acquis.
Le nombre définitif de points ne pourra être calculé qu’après le versement de la rémunération variable au titre de l’année 2015 et correspondra à une rente
annuelle maximum de l’ordre de 36 000 euros par an. Ces points ne seront transformés en rente qu’au moment où M. Michel Combes liquidera ses droits au titre
des régimes de retraite complémentaires français.
2. Conventions et engagements approuvés au cours d’exercices antérieurs sans exécution au cours de l’exercice écoulé
Par ailleurs, nous avons été informés de la poursuite de l’engagement suivant, déjà approuvé par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, qui n’a
pas donné lieu à exécution au cours de l’exercice écoulé.
Engagement relatif à une indemnité de cessation des fonctions, pris au bénéfice de son Directeur général, M. Michel Combes, en fonction jusqu’au 1er septembre
2015
M. Michel Combes pouvait bénéficier d’une indemnité de départ égale à un an de rémunération totale cible (fixe et variable cible) si, conformément au Code
AFEP-MEDEF, les conditions suivantes étaient réunies :
(a) le Conseil d’administration mettait fin aux fonctions de Directeur Général dans le cadre d’un changement de contrôle ou de stratégie et
(b) la condition de performance en relation avec la situation de la Société consistant en un flux de trésorerie disponible (« Free Cash Flow » tel que publié
dans les comptes consolidés audités de la Société) positif sur au moins un exercice fiscal avant la fin du mandat social de M. Michel Combes était remplie.
Cet engagement avait fait l’objet d’une autorisation du Conseil d’administration du 7 mars 2013 et d’une approbation par votre Assemblée générale réunie le 7 mai
2013.
Lors de sa réunion du 29 juillet 2015, votre Conseil d’administration a constaté qu’aucune des conditions ci-dessus n’était satisfaite au moment de la démission de
M. Michel Combes, et en a conclu qu’aucune indemnité de cessation des fonctions ne devait être payée à M. Michel Combes.
Neuilly sur Seine et Paris-La Défense, le 27 avril 2016
Les Commissaires aux comptes
DELOITTE & ASSOCIES

ERNST & YOUNG et Autres

Bertrand Boisselier

Frédéric Martineau
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Extrait du rapport du Conseil d’administration de l’Assemblée générale du 21 juin 2016 portant sur la seizième résolution
Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire
Résolution 16
Approbation d’une convention réglementée conformément aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce (Contrat de
services cadre conclu avec Nokia)
La Résolution 16 a pour objet l’approbation d’une convention réglementée au vu du rapport spécial des Commissaires aux comptes. Le 8 janvier 2016, à la suite
de la recommandation du Comité des Administrateurs Indépendants, le Conseil d’administration a autorisé la signature d’un contrat-cadre de prestation de
services (le « MSA » pour Master Service Agreement) avec Nokia permettant la mise en œuvre des plans d’intégration et prévoyant que chaque société s’engage
à fournir à l’autre société, ou à faire en sorte que leurs filiales respectives fournissent à l’autre société ou ses filiales, des services de gestion et d’autres services
selon les modalités du contrat.

Ce contrat-cadre a été conclu pour une durée de douze mois et est reconductible automatiquement par période d’un an. Il peut être résilié à tout moment par l’une
ou l’autre des parties sous réserve d’un préavis de trois mois.
Le MSA protège la Société et ses actionnaires minoritaires, ainsi que Nokia en tant qu’actionnaire majoritaire de la Société, à travers des mécanismes permettant
de garantir une compensation équitable eu égard aux services rendus et produits dont la production est arrêtée. Le MSA a été établi dans le respect de l’intérêt
social de chaque partie. Les services sont rendus de façon indépendante, avec une juste et proportionnelle répartition des engagements et revenus, et les parties
poursuivent l’exécution du MSA en considération des droits des actionnaires minoritaires de la Société tant que les titres de la Société n’auront pas fait l’objet
d’une procédure de retrait obligatoire.
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Texte de la 16ème résolution du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire

16ème résolution
Approbation d’une convention réglementée conformément aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, au vu du rapport
spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés (Contrat de services cadre conclu avec Nokia Corporation)
Objectif 

L’Assemblée générale est appelée à approuver un contrat de services cadre conclu avec Nokia, en application des dispositions des articles
L.225-38 et suivants du Code de commerce.

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour une assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport du
Conseil d’administration et du rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, approuve les termes et
conditions du contrat de services cadre (Master Services Agreement) conclu entre la Société et Nokia.
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Comment se rendre à Alcatel Lucent Nozay (Villarceaux)
PAR LA ROUTE
Dans votre GPS, programmer : « Route de Villejust/Nozay » ou suivre les indications suivantes :
En provenance de Paris, Porte de St Cloud N118/Pont de Sèvres (30mns) :
 Prendre la sortie les Ulis Sud/ Est (n°14) sur la N118
 Sur l’échangeur, prendre la N446 direction Nozay-Marcoussis sur 0,9 km
 Prendre à gauche la D35 direction Nozay-Montlhéry, puis tout droit sur 3,7 km
 Prendre au second rond point la direction d’Alcatel-Lucent Nozay
En provenance de Paris, Porte d’Orléans N20 (30mns) :
 Prendre la direction Nantes Bordeaux par l’A10 puis Etampes Orléans par la N20
 Après la ville du bois, quitter à droite la N20 direction ZI Les graviers, Montlhéry La bute, Nozay
 Au stop tourner à droite sur la D35 direction Nozay sur environ 2,5 km
 Prendre au second rond point la direction d’Alcatel-Lucent Nozay
PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN
En provenance de Paris :
 Vous pouvez prendre un taxi depuis votre gare ferroviaire ou les aéroports Orly ou Roissy Charles de Gaulle,
 Descendre à la gare de « Massy Palaiseau », si vous empruntez le RER (B ou C),
 Prendre les lignes de bus DM11C de la compagnie Daniel Meyer, arrêt « NOZAY Villarceaux », depuis Massy-Palaiseau.
Pour plus d’informations sur les lignes de RER, consultez www.ratp.fr
Les gares de « Massy-Palaiseau », « Saint Michel sur Orge » et « Epinay sur Orge » sont desservies par la lignes régulière DM11C de la compagnie Daniel
Meyer, arrêt « NOZAY Villarceaux ».
Vous trouverez, en vous connectant à l’adresse ci-après, les horaires de départs pour et de notre établissement : www.transports-daniel-meyer.fr
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Demande de documentation

Visée par l’article R. 225-83 du Code de commerce
Alcatel-Lucent, au titre de son éco-responsabilité, encourage ses actionnaires à opter pour l’envoi de documentation par e-mail afin de réduire la quantité de
documents imprimés.
Assemblée Générale Ordinaire du 13 septembre 2016
Je soussigné(e) :
Nom :
Prénoms :
Adresse :

Je suis actionnaire et je souhaite recevoir par Internet le dossier de convocation (brochure de convocation et formulaire de vote par correspondance) pour les
prochaines Assemblées générales.
@
E-mail :
Propriétaire de :

actions nominatives et/ou de

actions au porteur

Demande l’envoi des documents et renseignements concernant l’assemblée susvisée, tels qu’ils sont énumérés par l’article R.225-83 du Code de commerce.
 Par courrier

 Par email
Cette demande est à retourner à la banque ou à l’intermédiaire financier chargé
de la gestion de vos actions

Fait à

, le

2016

Signature

AVIS : Conformément à l’article R.225-88 du Code de commerce, les actionnaires nominatifs peuvent, par une demande unique, obtenir de la société l’envoi des
documents et renseignements visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce à l’occasion de chacune des Assemblées générales ultérieures. Au
cas où l’actionnaire désirerait bénéficier de cette faculté, mention devra en être portée sur la présente demande.
Pour tout renseignement sur le Groupe, le Service des Relations avec les Investisseurs est à votre disposition :
-Soit par téléphone : N° gratuit : 0800 354 354
-Soit par courrier : Alcatel-Lucent – Service Relations Actionnaires : 148-152 route de la Reine – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
-Soit par courriel : finance@alcatel-lucent.com
Vous avez accès sur notre site Internet (www.alcatel-lucent.com, rubrique Actionnaires & Investisseurs), à toute information complémentaire relative à la tenue
de cette assemblée.
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ALCATEL LUCENT
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE EUR 176 925 312,70
CODE APE : 7010Z
542 019 096 R.C.S. NANTERRE

ALCATEL LUCENT
SERVICE DES RELATIONS
AVEC LES INVESTISSEURS
148-152, route de la Reine
92100 Boulogne-Billancourt – France
Tél. : 0 800 354 354
Fax : +33 1 55 14 14 05
www.alcatel-lucent.com
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