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Informations complémentaires sur les projets de résolutions 15 et 16  
   
 

Paris, 6 mai 2013 – Le Conseil d’administration de Technicolor (Euronext Paris: TCH) s’est réuni le 

25 avril 2013 et a arrêté les principales caractéristiques du plan d’intéressement du Management et 

du plan d’attribution gratuite d’actions au profit des salariés du groupe.  La mise en œuvre des ces 

plans est soumise à l’approbation des projets de résolutions 15 et 16 par l’Assemblée Générale des 

Actionnaires convoquée le 23 mai 2013. 

 

La quinzième résolution prévoit d’autoriser le Conseil d’administration à consentir des options 

d’achat ou de souscription d’actions au bénéfice de collaborateurs clé et de mandataires sociaux. 

Sous réserve de l’approbation de la résolution par l’Assemblée Générale des Actionnaires, le 

Conseil d’administration a arrêté les critères de performance auxquels serait soumise l’acquisition 

des options. 

 

Outre une condition de présence, les options seraient acquises par les bénéficiaires selon le 
calendrier suivant, en fonction de l’atteinte d’une condition de performance liée aux flux de 
trésorerie consolidée (Free Cash Flow): 

 En 2015, si la génération de flux de trésorerie consolidés au titre de l’exercice 2014 est 
égale ou supérieure à 100 millions d’euros, 50% des options attribuées deviendraient 
exerçables. Si la génération de flux de trésorerie consolidés pour 2014 est inférieure à 100 
millions d’euros, aucune option ne deviendrait exerçable à cette date.  

 En 2016, si la génération de flux de trésorerie consolidés au titre de l’exercice 2015 est 
égale ou supérieure à 100 millions d’euros, 25% des options attribuées deviendraient 
exerçables. Si la génération de flux de trésorerie consolidés pour 2015 est inférieure à 100 
millions d’euros, aucune option ne deviendrait exerçable à cette date.  

 En 2017, si la génération de flux de trésorerie consolidés au titre de l’exercice 2016 est 
égale ou supérieure à 100 millions d’euros, 25% des options attribuées deviendraient 
exerçables. Si la génération de flux de trésorerie consolidés pour 2016 est inférieure à 100 
millions d’euros, aucune option ne deviendrait exerçable à cette date.  

 

La Société a rendu public en février 2012 son plan stratégique Amplify 2015 et les objectifs qu’il 

comporte. Un des principaux objectifs du plan Amplify 2015 est la génération de flux de trésorerie 

consolidés d’au moins 400 millions d’euros sur la période 2012-2015. En 2012, Technicolor a 



 

 

 

généré des flux de trésorerie de 106 millions d’euros. Les objectifs de performance retenus dans le 

plan d’intéressement sont en ligne avec les objectifs définis dans le cadre du plan Amplify 2015. 

 

Le Conseil a maintenu cet objectif de performance en matière de flux de trésorerie à un niveau 

supérieure ou égal à 100 millions d’euros en 2016, en dépit du fait que Technicolor pourrait voir le 

chiffre d’affaires de ses activités de licences baisser en 2016 en raison de la dissolution du 

consortium MPEG LA fin 2015.   

 

La seizième résolution prévoit d’autoriser le Conseil d’administration à procéder à des attributions 

d’actions gratuites aux salariés du Groupe. Sous réserve de l’approbation de la résolution par 

l’assemblée des actionnaires, le Conseil envisage de faire bénéficier de ce plan une très grande 

proportion des employés du Groupe. Entre 10 000 et 12 000 employés (sur un total de 14 500 

employés) en bénéficieraient, à l’exclusion notamment des mandataires sociaux et des membres du 

Comité exécutif. Chacun des bénéficiaires se verrait attribuer gratuitement le même nombre 

d’actions. 

 
 
 

A propos de Technicolor 

Technicolor, leader technologique mondial dans le secteur du Media & Entertainment, est à la pointe de l’innovation 
numérique. Grâce à nos laboratoires de recherche et d’innovation de premier plan, nous occupons des positions-clés sur 
le marché au travers de la fourniture de services vidéo avancés pour les créateurs et les distributeurs de contenu. Nous 
bénéficions également d’un riche portefeuille de propriété intellectuelle, centré sur les technologies de l’image et du son, 
et reposant sur une activité de Licences performante. Notre engagement : soutenir le développement de nouvelles 
expériences passionnantes pour les consommateurs, au cinéma, à la maison, ou en mobilité. 
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