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Conditions financières du départ de M. Frédéric Rose, 

(Directeur général de Technicolor jusqu’au 5 novembre 2019) 
 

Publication en application du Code de gouvernement d’entreprise  
AFEP-MEDEF de juin 2018 

 

 
 
 

Paris (France) - 20 décembre 2019 - Conformément au Code de gouvernement d’entreprise AFEP-
MEDEF, Technicolor rend publiques les décisions de son Conseil d’administration du 20 décembre 
2019 relatives aux conditions financières du départ de M. Frédéric Rose de ses fonctions de Directeur 
général le 5 novembre 2019. 
 
Rémunération de M. Rose au titre de 2019 
 
Rémunération fixe 
 
Pour 2019, la rémunération fixe de M. Rose a été versée, comme pour les années précédentes, pour 
partie en euros, dollars US et livres sterling, au prorata de la durée de ses fonctions (i.e. jusqu’au 5 
novembre 2019) : 
 

 Euros Livres sterling Dollars US 

Clé de répartition : 20% 40% 40% 

Au titre de ses fonctions au sein 
de : Technicolor SA 

Technicolor Limited 
(UK) 

Technicolor USA, 
Inc. 

Montants annuels : 200 000 € 317 000 £  516 800 $ 

Montants payés en 2019 169 444,38 €  267 824,39 £ 439 280,15 $ 

 
Rémunération variable 
 
La rémunération variable de M. Rose est fonction de l’atteinte d’objectifs de performance qui ont été 
précisément définis et déterminés par le Conseil d’administration en février 2019 (cf. description p. 105 
du Document de référence 2018). 
 
Le Conseil d’administration a décidé le 20 décembre 2019 que M. Rose conserverait son droit à recevoir 
une rémunération variable au titre de l’exercice 2019 pour la durée pendant laquelle il était Directeur 
général de Technicolor. 
 
Le Conseil d’administration appréciera, lors de l’approbation des comptes de l’exercice 2019, l’atteinte 
des objectifs de M. Rose pour 2019 et décidera du montant final de rémunération variable qui sera 
calculé au prorata de la durée de ses fonctions (i.e. jusqu’au 5 novembre 2019). 
 
Le paiement de la rémunération variable du Directeur général sera soumis à l'approbation des 
actionnaires lors de l'Assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos 
le 31 décembre 2019, conformément à l'article L. 225-100 du Code de commerce. 
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Plan d’intéressement à long terme 
 
M. Rose s’est vu attribuer 380 000 actions de performance dans le cadre du plan d’intéressement à 
long terme "LTIP 2017" (cf. description p. 121 du Document de référence 2018). 
 
M. Rose conservera son droit à ces actions de performance sous réserve de l’atteinte des conditions 
de performance prévues dans le plan. Le nombre d’actions définitivement acquis sera (i) déterminé par 
le Conseil d’administration lors de l’approbation des comptes 2019, après constatation de l’atteinte des 
conditions de performance et (ii) calculé au prorata de la durée de ses fonctions par rapport à la durée 
totale du plan (i.e. jusqu’au 5 novembre 2019). 
 
Indemnité de départ 
 
M. Rose bénéficie d’une indemnité de départ en cas de révocation de ses fonctions en tant que 
Directeur général qui est soumise à des conditions de performance sur une période de trois ans 
(cf. description p. 110 du Document de référence 2018). 
 
Le Conseil d’administration a revu le 20 décembre 2019 les conditions de performance. Il a constaté 
qu’elles n’étaient pas atteintes et qu’en conséquence l’indemnité de départ n’était pas due à M. Rose. 
 
Indemnité de non-concurrence 
 
En cas de cessation de ses fonctions, M. Rose est tenu, pendant une période de neuf mois à compter 
de la date effective de cessation de ses fonctions, de ne pas travailler, à quelque titre que ce soit, pour 
le compte de toute entité exerçant une activité concurrente d’une activité de Technicolor en Europe, 
aux États-Unis ou en Asie, moyennant une indemnité mensuelle calculée sur la base de sa 
rémunération fixe et variable, déterminée, selon les principes appliqués à la détermination de 
l’indemnité de départ (cf. description p. 110 du Document de référence 2018). 
 
L’indemnité a été approuvée par le Conseil d’administration lors de ses réunions des 23 juillet 2008 
9 mars 2009 et par l’Assemblée générale du 16 juin 2009 (8ème résolution). En vertu de la lettre 
d’engagement de M. Rose, elle n’est pas soumise à conditions de performance. 
 
M. Rose recevra à ce titre une indemnité de non-concurrence d’un montant de 824 400 € qui sera 
versée mensuellement. 

*** 

 
A propos de Technicolor 
 
www.technicolor.com – Suivez-nous : @Technicolor - linkedin.com/company/technicolor 
 
Les actions Technicolor sont admises aux négociation sur Euronext Paris (TCH) et sont négociables aux Etats-Unis sur le marché 
OTCQX (TCLRY). 
 
Contacts : Relations Investisseurs : +33 1 41 86 55 95  investor.relations@technicolor.com 
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