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ORDRE DU JOUR 

À TITRE ORDINAIRE 

• Résolution n°1 : Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ; 

• Résolution n°2 : Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ; 

• Résolution n°3 : Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ; 

• Résolution n°4 : Approbation d’une convention réglementée ; 

• Résolution n°5 : Ratification de la cooptation de Monsieur Hugues Lepic en qualité d’administrateur ; 

• Résolution n°6 : Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Lloyd Carney ; 

• Résolution n°7 : Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur  Bruce Hack ; 

• Résolution n°8 : Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Didier Lombard; 

• Résolution n°9 : Nomination  de Madame Laura Quatela en qualité d’administrateur ;  

• Résolution n°10 :  Fixation du montant annuel des jetons de présence ; 

• Résolution n°11 : Autorisation au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions.  

À TITRE EXTRAORDINAIRE 

• Résolution n°12 : Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital en vue de rémunérer des apports en 
nature consentis à la Société ; 

• Résolution n°13 : Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital 
social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée aux adhérents à un 
plan d’épargne de groupe  ; 

• Résolution n°14 : Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital 
social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée à des catégories de 
bénéficiaires — Opérations d’actionnariat au profit de salariés hors plan d’épargne de groupe ; 

• Résolution n°15 : Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat 
d’actions aux membres du personnel salarié et/ou aux dirigeants mandataires sociaux de la Société ou des 
sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de Commerce, emportant renonciation des 
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription ; 

• Résolution n°16 : Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes 
ou à émettre au profit des membres du personnel salarié du Groupe ou à une catégorie d'entre eux, 
emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription. 

À TITRE ORDINAIRE 

• Résolution n°17 : Pouvoirs pour les formalités. 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT  
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

Madame, Monsieur, Cher Actionnaire, 

L’année 2012 a montré que Technicolor est en très bonne voie pour atteindre les objectifs de son plan stratégique Amplify 2015. 
Avec un chiffre d’affaires en hausse, une rentabilité améliorée, un flux de trésorerie supérieur à 100 millions d’euros et un bilan 
renforcé grâce aux augmentations de capital autorisées par l’Assemblée générale du 20 juin 2012, l’exercice 2012 a été une année 
d’accomplissements significatifs tant financiers que stratégiques.  

Votre Groupe a montré au travers de cette bonne performance opérationnelle la solidité de son modèle économique et sa capacité à 
innover. Votre Groupe est désormais parfaitement positionné pour saisir de nouvelles opportunités et offrir aux consommateurs une 
expérience média enrichie. Nous réitérons notre confiance dans la capacité du Groupe à améliorer durablement sa rentabilité  et 
générer d’importants flux de trésorerie disponibles, poursuivant ainsi son désendettement. 

Pour accompagner cette évolution, le Groupe souhaite poursuivre le renforcement des compétences de son Conseil d’administration 
et vous propose ainsi de nommer Madame Laura Quatela, candidate proposée par le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI), en 
qualité d’administrateur afin de bénéficier de sa grande expertise dans le domaine de la propriété intellectuelle. 

Nous aurons l’opportunité de faire le point sur nos avancées opérationnelles et stratégiques et d’évoquer ensemble la situation du 
Groupe et ses perspectives à l’occasion de la prochaine Assemblée Générale Mixte des actionnaires, qui se tiendra sur première 
convocation le 23 mai 2013 à 16 heures au centre de conférences Cœur Défense, 92000 Paris La Défense. 

Vous trouverez dans la présente brochure une présentation résumée des résolutions qui seront soumises à votre approbation lors de 
cette Assemblée. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à exercer votre droit de vote en suivant la procédure indiquée en 
pages 4 et 5. 

Nous vous remercions du soutien apporté à votre Société et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Cher Actionnaire, l’expression 
de notre considération distinguée. 

 

  

 
 

Rémy Sautter 
Président du Conseil d'administration 

Frederic Rose 
Directeur Général 
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COMMENT PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Vous pouvez choisir d’assister personnellement à l’Assemblée, de voter par correspondance ou bien de vous y faire représenter. 

Le formulaire joint au présent document vous permet de choisir entre ces différents modes de participation. Il vous suffit de le 
compléter, de le dater et de le signer. 

Quel que soit le mode de participation choisi, vos titres devront être enregistrés comptablement au 3e jour ouvré précédant 
l’Assemblée, soit le 20 mai 2013 à 0 heure, heure de Paris. 

Attention, lorsque vous avez demandé une carte d’admission, voté par correspondance, ou envoyé un pouvoir, vous ne pouvez 
plus choisir un autre mode de participation. 

Si vos actions sont au nominatif : 

Vous n’avez aucune formalité à effectuer pour justifier de l’enregistrement comptable de vos titres, la seule inscription de vos titres 
au nominatif pur ou au nominatif administré est suffisante. 

Si vos actions sont au porteur : 

C’est l’intermédiaire financier qui assure la gestion de votre compte de titres au porteur qui justifiera directement de l’enregistrement 
comptable de vos titres auprès du centralisateur de l’Assemblée, la Société Générale, par la production d’une attestation de 
participation qu’il annexera au formulaire que vous lui aurez renvoyé. 

VOUS SOUHAITEZ ASSISTER PERSONNELLEMENT À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Vous devez faire une demande de carte d’admission : il vous suffit de cocher la case A du formulaire ci-joint et de le retourner daté 
et signé. 

Les demandes de carte d’admission devront parvenir à la Société Générale au plus tard le 17 mai 2013. 

Si vos actions sont au nominatif : 

Il vous suffit de retourner le formulaire à l’aide de l’enveloppe T ci-jointe à la : 

Société Générale 
SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS 
CS 30812 
44308 Nantes Cedex 03 

Si vos actions sont au porteur : 

Votre demande de carte d’admission est à effectuer auprès de l’intermédiaire financier qui assure la gestion de vos titres et qui 
transmettra votre demande à la Société Générale ; cette dernière vous la fera parvenir par voie postale. 

Il est conseillé de retourner le plus tôt possible cette demande de carte pour que vous puissiez la recevoir en temps utile, compte tenu des 
délais postaux. 

Si vous n’avez pas reçu votre carte d’admission 3 jours ouvrés avant la date de l’Assemblée, vous devez demander à votre 
intermédiaire financier de vous délivrer une attestation de participation pour être admis à l’Assemblée. Nous vous invitons également 
à prendre contact avec le centre d’appel des cartes d’admission de la Société Générale du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 00 :  
N° 0 825 315 315 (Coût de l’appel : 0,125 € HT/min depuis la France). 
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VOUS PRÉFÉREZ VOTER PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION 

Si vous n’êtes pas en mesure d’assister personnellement à l’Assemblée, vous pouvez cependant exercer votre droit de vote en 
utilisant le formulaire ci-joint. 

Trois possibilités s’offrent à vous : 

• voter par correspondance ; 

• donner procuration au Président de l’Assemblée (dans ce cas, il sera émis en votre nom un vote favorable aux résolutions 
proposées par le Conseil d’administration) ; 

• donner procuration à un autre actionnaire, à votre conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, ou à 
toute autre personne de votre choix qui assistera à l’Assemblée. Dans ce cas, la Société Générale adressera la carte d’admission 
directement au mandataire. 

Si vos actions sont au nominatif : 

Il vous suffit de retourner le formulaire à l’aide de l’enveloppe T ci-jointe à la : 

Société Générale 
SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS 
CS 30812 
44308 Nantes Cedex 03 

Si vos actions sont au porteur : 

Vous devez retourner le formulaire dûment complété à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de vos titres, qui le transmettra, 
accompagné d’une attestation de participation à la Société Générale, banque centralisatrice pour l’Assemblée. 

Les votes par correspondance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés, 
accompagnés, le cas échéant, de l’attestation de participation parviennent à la Société Générale au plus tard le 18 mai 2013. 

Conformément à l’article R. 225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut 
également être effectuée par voie électronique en envoyant un courriel à l’adresse assembleegenerale@technicolor.com, incluant les 
informations suivantes : 

• pour les actionnaires au nominatif : une version scannée du formulaire dûment rempli et signé et contenant les informations 
suivantes : nom, prénom, adresse, et identifiant société générale nominatif (figurant en haut à gauche du relevé de compte) pour 
les actionnaires au nominatif pur, ou les références bancaires complètes pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que 
les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; 

• pour les actionnaires au porteur : une version scannée du formulaire dûment rempli et signé, et contenant les informations 
suivantes : nom, prénom, adresse, et références bancaires complètes, ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné 
ou révoqué ; l’actionnaire devra impérativement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres 
d’envoyer une confirmation au Service assemblées de la Société Générale dont il connaît les coordonnées. Afin que les 
désignations ou révocations de mandats puissent être prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard 
le 18 mai 2013. 

En application de l’article R. 225-85 du Code de Commerce, tout actionnaire peut céder tout ou partie de ses actions, après avoir 
exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ou une attestation de participation avant 
l’Assemblée. 

Dans ce cas : 

• si la cession intervient avant le 3e jour ouvré précédant l’Assemblée, soit avant le 20 mai 2013 à 0 heure, heure de Paris, la 
Société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote par correspondance, le pouvoir, la carte d’admission ou 
l’attestation de participation. À cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifiera la cession à la Société ou à la Société 
Générale et lui transmettra les informations nécessaires ; 

• si la cession intervient après le 3e jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le 20 mai 2013 à 0 heure, heure de Paris, elle n’a pas à 
être notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. Le vote 
par correspondance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation resteront valables et/ou ne seront pas 
modifiés. 

Pour toute question complémentaire, veuillez contacter notre Service Actionnaires : N° vert : 0 800 007 167 
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COMMENT REMPLIR VOTRE FORMULAIRE ?  

Vous désirez assister à l’Assemblée : cochez ici. 

  

 

Vous désirez voter 
par 
correspondance :  
cochez ici  
et suivez les 
instructions. 

 
Vous désirez 
donner pouvoir  
au Président de 
l’Assemblée :  
suivez les 
instructions. 

 

 
 
 
Vous avez voté  
par 
correspondance :  
n’oubliez pas de 
mentionner  
votre choix dans le 
cas où des 
amendements ou 
des résolutions 
nouvelles seraient  
présentées à 
l’Assemblée. 

 

Quel que soit votre choix,  

datez et signez ici. 

Vous désirez donner pouvoir  

à une personne dénommée,  

qui sera présente à l’Assemblée : 

cochez ici et inscrivez  

les coordonnées de cette personne.. 

Inscrivez ici vos 

nom, prénom et 

adresse  

ou vérifiez-les  

s’ils y figurent déjà. 
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TECHNICOLOR EN 2012 

LES ACTIVITÉS DU GROUPE 

Comme présenté en détail ci-dessous, le Groupe est organisé autour de trois segments opérationnels, à savoir Technologie, Services 
Entertainment et Maison Connectée (anciennement Distribution Numérique). L’ensemble des activités résiduelles (principalement les 
autres opérations résiduelles et les fonctions centrales non allouées) sont présentées au sein d’un segment « Autres ».  

Technologie (15 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe en 2012) 

Le segment Technologie, qui a généré un chiffre d’affaires consolidé de 515 millions d’euros en 2012 (15 % du chiffre d’affaires 
consolidé du Groupe) développe, protège et monétise les technologies du Groupe, principalement par l'octroi à des tiers de licences 
des droits de propriété intellectuelle de Technicolor, qui représentent l'essentiel du chiffre d'affaires du segment (512 millions d'euros 
en 2012). 

Les activités de Technologie s’organisent autour des divisions suivantes : 

• la division Recherche & Innovation, qui comprend les activités de recherche fondamentale du Groupe ;  

• la division Licences, qui a pour vocation de protéger et monétiser la propriété intellectuelle du Groupe et génère une grande 
partie du chiffre d’affaires du segment Technologie ;  

• MediaNavi : plateformes et applications du Groupe (lancées sous la marque M-GO) qui visent à simplifier et enrichir la 
consommation de contenus numériques pour le consommateur final, qu’il s’agisse de contenu premium ou personnel.  

Services Entertainment (48 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe en 2012) 

Le segment Services Entertainment, qui a généré un chiffre d’affaires consolidé de 1 730 millions d’euros en 2012 (48 % du chiffre 
d’affaires consolidé du Groupe) développe et commercialise notamment des Services Créatifs pour l’industrie Media & 
Entertainment ainsi que des services de fabrication et de distribution de Blu-ray™ et de DVD pour les studios. Dans les Services 
Créatifs, Technicolor a développé de nouvelles solutions technologiques afin d’aider ses clients dans leur transition numérique. Le 
Groupe gère ses activités numériques de Services Créatifs de manière à saisir de nouvelles opportunités de croissance, tout en 
limitant son exposition aux activités en fin d’exploitation, qui connaissent un déclin rapide. 

Les activités de Services Entertainment s’organisent autour des divisions suivantes : 

• Services Créatifs, qui comprennent les Services Créatifs Numériques (Production Numérique, Postproduction et Distribution 
Numérique, Distribution pour le Cinéma Numérique) et les activités en fin d’exploitation (Services de Film, Compression & 
Création, Duplication de bande magnétique) ;  

• Services de DVD ;  

• IZ-ON Media (anciennement PRN). 

Maison Connectée -anciennement Distribution Numérique- (37 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe en 
2012) 

Suite à la cession des Services Diffuseurs de Contenu et des activités SmartVision (services de télévision sur IP ou IPTV) en 2012 et 
des commutateurs logiciels de Cirpack (voix sur IP ou VoIP) en 2013, le segment « Distribution Numérique » a été renommé 
« Maison Connectée ». La revue d'activité se concentre sur les activités Maison Connectée. Les indicateurs financiers concernant la 
Distribution Numérique sont présentés à des fins de réconciliation. 

En 2012, le chiffre d’affaires de Distribution Numérique s’est élevé à 1 334 millions d’euros (37 % du chiffre d’affaires consolidé du 
Groupe). 

Maison Connectée a généré un chiffre d’affaires consolidé de 1 244 millions d’euros en 2012. 

Maison Connectée offre une large gamme de solutions aux opérateurs de télévision payante et aux opérateurs de réseaux pour la 
transmission de contenus vidéo numériques, de voix, de données et de services domestiques intelligents grâce à la conception et à la 
distribution de produits comme les décodeurs, les passerelles, les tablettes sans fil gérées par les opérateurs et d’autres terminaux 
connectés, ainsi que des logiciels de communication multi-dispositifs, (principalement Qeo, une plateforme logicielle annoncée lors 
du CES 2013), des applications de domotique et des services professionnels. Maison Connectée a vendu au total 30,1 millions de 
produits en 2012 (23,7 millions en 2011). 



TECHNICOLOR | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 23 MAI 2013 |   8 

Autres  

Le segment « Autres » comprend toutes les autres activités poursuivies et les fonctions centrales non allouées. 

PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE PAR SEGMENT 

Le tableau ci-dessous présente la contribution de chaque segment opérationnel au chiffre d’affaires consolidé et au résultat du 
Groupe, ainsi que l'EBITDA ajusté (1) pour les exercices 2011 et 2012 : 

(en millions d’euros, sauf %) 
2012 2011 Var. à taux 

courant 
Var. à taux 

constant

CHIFFRE D’AFFAIRES DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 3 580 3 450 +3,8 % (0,2) %

Technologie 515 456 +12,9 % +13,5 %

Services Entertainment 1 730 1 832 (5,6) % (11,0) %

Distribution Numérique 1 334 1 157 +15,3 % +12,0 %

Dont Maison Connectée 1 244 989 +25,7 % +22,0 %

Autres  1 5 n/s- n/s- 

  

EBITDA AJUSTÉ(1) 
en % du chiffre d’affaires 

512
14,3 %

475
13,8 %

7,8 % 

Technologie 
en % du chiffre d’affaires 

400
77,8 %

346
75,9 %

15,7 % 

Services Entertainment 
en % du chiffre d’affaires 

199
11,5 %

230
12,5 %

(13,3) % 

Distribution Numérique 
en % du chiffre d’affaires 

14
1,1 %

(20)
(1,7) %

n/s 

Dont Maison Connectée 
en % du chiffre d’affaires 

1
0,1 %

(43)
(4,4) %

n/s 

Autres  (102) (81) (13,5) % 

  

EBIT(2) 
en % du chiffre d’affaires 

264
7,4 %

(33)
(0,9) %

 

Technologie 
en % du chiffre d’affaires 

403
78,3 %

343
75,2 %

 

Services Entertainment 
en % du chiffre d’affaires 

12
0,7 %

(29)
(1,6) %

 

Distribution Numérique 
en % du chiffre d’affaires 

(55)
(4,1) %

(251)
(21,7) %

 

Dont Maison Connectée 
en % du chiffre d’affaires 

(56)
(4,5) %

(242)
(24,4) %

 

Autres  (96) (95)  

 

                                                                 

(1)  Résultat des activités poursuivies (ajusté des coûts de restructurations nets, des pertes liées aux dépréciations sur actifs opérationnels non 

courant, des autres produits et charges), avant charges financières, impôts et amortissements (y compris l’impact des provisions pour risques, 

garanties et litiges). 

(2)  Résultat des activités poursuivies avant charges financières nettes et impôts 
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Technologie 

Le segment Technologie a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 515 millions d’euros en 2012, contre 456 millions d’euros en 
2011, en hausse de 12,9 % à taux de change courant et 13,5 % à taux de change constant, les revenus de la division Licences 
atteignant un sommet historique. 

L'activité Licences a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 512 millions d’euros en 2012, contre 451 millions en 2011, en 
progression de 13,6 % à taux de change courant et 14,2 % à taux de change constant. Cette forte croissance a été alimentée par la 
contribution très positive des programmes de licence de brevets qui reflète l'ampleur et la solidité de ces programmes. Les 
programmes concernant la télévision numérique ont affiché une très bonne performance, bénéficiant de nouveaux contrats et de 
renouvellements au second semestre ainsi que d'une bonne progression des volumes chez certains licenciés du programme. 

La division Licences a également bénéficié d'un flux de revenus régulier de MPEG LA, Technicolor restant un acteur important du 
pool. Au cours de l’année 2012, MPEG LA a représenté 54 % du chiffre d'affaires global de la division Licences, en baisse par 
rapport à 56 % pour l’année 2011. 

Le chiffre d’affaires de la division Licences comporte des estimations fondées sur les accords de licences. Pour l’exercice clos au 
31 décembre 2012, et mesuré en pourcentage du total du chiffre d’affaires de la division Licences, le chiffre d’affaires réel a dépassé 
les estimations de 2,7 %, comparé à 2,4 % pour l’exercice clos au 31 décembre 2011, à la date de publication du document de 
référence. 

Les deux autres divisions du segment Technologie, à savoir MediaNavi (M-GO) et R&I, n'ont eu aucun impact significatif sur les 
revenus du segment.  

Le segment Technologie a enregistré un EBITDA ajusté de 400 millions d’euros en 2012, soit 77,8 % du chiffre d’affaires (contre 
346 millions d’euros en 2011, soit 75,9 % du chiffre d’affaires). 

La marge d’EBITDA ajusté du segment Technologie s’est améliorée de 1,9 point par rapport à 2011, et ce malgré un certain 
ralentissement sur le marché de l’électronique grand public adressable et les coûts supplémentaires liés aux nouvelles activités. Elle 
reflète une solide performance de la division Licences, la poursuite de l’optimisation des coûts de procédure, de dépôt et de 
maintenance des brevets et une légère baisse des dépenses de l’activité Recherche & Innovation.  

Le résultat des activités poursuivies avant charges financières nettes et impôts du segment Technologie s’est élevé à 403 millions 
d’euros en 2012, contre 342 millions d’euros en 2011.  

Services Entertainment 

Le segment Services Entertainment a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 1 730 millions d’euros en 2012, contre 
1 832 millions d’euros en 2011, en baisse de 5,6 % à taux de change courant et 11,0 % à taux de change constant, reflétant le repli 
des activités en fin d’exploitation et la légère baisse des revenus des Services de DVD qui n'a pas été entièrement compensée par la 
croissance des revenus des Services Créatifs Numériques. Hors activités en fin d’exploitation, le chiffre d'affaires est stable à taux de 
change courant et en repli de 5,8 % à taux de change constant. 

Le chiffre d'affaires des Services Créatifs a reculé par rapport à 2011, la poursuite du repli des activités en fin d’exploitation ayant été 
partiellement compensée par la légère croissance des revenus des Services Créatifs Numériques, malgré un recul au second semestre. 
Les effets spéciaux pour le cinéma ont affiché une faible performance en raison de retards enregistrés sur d'importants projets, ce qui 
s'est traduit par un niveau d'activité particulièrement faible sur les sites de Londres. 

En ce qui concerne les Services de DVD, 1,45 milliard d'unités ont été répliquées en 2012, une baisse de 6 % par rapport à 2011, qui 
s’explique par une base de comparaison défavorable en Europe liée au succès de plusieurs produits de la saga Harry Potter en 2011. 
Les ventes de Blu-ray™ ont augmenté tout au long de l'année et les volumes de DVD standards sont restés soutenus sur le marché 
nord-américain malgré les pressions sur la catégorie des séries TV. 

IZ-ON Media (anciennement PRN) a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires en raison du repli du marché publicitaire aux 
États-Unis pendant l'année. 
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L’EBITDA ajusté du segment Services Entertainment s’est élevé à 199 millions d’euros en 2012 soit 11,5 % du chiffre d’affaires 
(contre 230 millions d’euros en 2011, soit 12,5 % du chiffre d’affaires). 

Cette baisse est liée aux facteurs suivants : 

• l'EBITDA ajusté des Services Créatifs a baissé en 2012 par rapport à 2011, reflétant un recul de l'activité de Production 
Numérique lié aux retards enregistrés sur certains grands projets d'effets spéciaux et au repli des activités en fin d’exploitation. 
Le Groupe a mis en place des mesures de réduction de coûts dans la division Services Créatifs au second semestre 2012, visant à 
limiter l’impact de la baisse du chiffre d’affaires sur la rentabilité et optimiser encore sa structure de coût. Celle-ci a été 
progressivement améliorée et la marge d’EBITDA n’a baissé que de 0,5 point au quatrième trimestre 2012 comparé au quatrième 
trimestre de 2011, malgré la faiblesse de l’activité sur la période ;  

• en 2012, la marge d’EBITDA ajusté de la division Services de DVD est restée stable, malgré un recul de 8 % du chiffre d’affaires 
à change constant par rapport à 2011 et une légère contraction de la marge au second semestre. Plusieurs facteurs expliquent cette 
performance notamment l’amélioration du mix, la poursuite des mesures de réduction de coûts et des programmes d’efficience 
opérationnelle, un moindre recours à la sous-traitance, ce qui a compensé des baisses de prix accordées à certains clients ;  

• la contribution d'IZ-ON Media (anciennement PRN) à l'EBITDA ajusté a diminué en 2012 par rapport à 2011, en raison de la 
faiblesse du marché publicitaire aux États-Unis.  

Le segment Services Entertainment a enregistré un résultat des activités poursuivies avant charges financières nettes et impôts positif 
de 12 millions d’euros en 2012, contre une perte de 29 millions d’euros en 2011.  

Maison Connectée (anciennement Distribution Numérique) 

Suite à la cession des Services Diffuseurs de Contenu et des activités SmartVision (services de télévision sur IP) en 2012, et après la 
cession des opérations de commutateurs logiciels de Cirpack (voix sur IP) en 2013, Technicolor a renommé le segment « Distribution 
Numérique », qui s'appelle désormais « Maison Connectée ». 

La revue d'activité se concentre sur les activités Maison Connectée et les indicateurs financiers de Distribution Numérique sont 
présentés à des fins de réconciliation. 

L'activité Distribution Numérique a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 1 334 millions d’euros en 2012, contre 1 157 
millions en 2011, en progression de 15,3 % à taux de change courant et 12,0 % à taux de change constant. 

Pour l'exercice 2012, les revenus du segment Maison Connectée ont atteint 1 244 millions d'euros, en hausse de 25,7 % à taux de 
change courant et 22,0 % à taux de change constant par rapport à 2011, grâce à des volumes record de plus de 30 millions d'unités 
(+ 27 %). Cette performance reflète la forte demande des clients dans les pays émergents, en particulier en Amérique latine et en 
Asie-Pacifique, ainsi que l'amélioration du mix produit en Amérique du Nord. 

La hausse des volumes totaux est attribuable aux facteurs suivants : 

• en Amérique du Nord, les volumes de produits Maison Connectée ont diminué de 12% en 2012 par rapport à 2011, reflétant de 
moindres livraisons de certaines catégories de produits comme les décodeurs satellite et les adaptateurs numérique-analogique, et 
ce malgré une amélioration du mix produit au second semestre alimenté par la contribution croissante des nouveaux produits et 
des ventes des appareils haut de gamme dans le Câble ;  

• en Amérique latine, la demande est restée globalement forte tout au long de l'année, les volumes de produits Maison Connectée 
progressant de 53% sur l'exercice grâce à la hausse des ventes de décodeurs satellite, surtout au Brésil, ainsi qu'à la progression 
des ventes de passerelles haut débit aux clients Télécom, surtout au Mexique. Le mix produit est resté globalement inchangé par 
rapport à 2011 malgré une baisse de la proportion d'appareils HD au sein des volumes totaux au second semestre ;  

• en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, les volumes des produits Maison Connectée ont affiché une progression de 10 % en 
2012 par rapport à 2011 grâce à l'amélioration des conditions de marché tout au long de l'année et à la croissance des ventes de 
passerelles haut débit Télécom et de modems câble qui a largement compensé le recul des ventes de décodeurs lié principalement 
au retrait graduel de certains appareils Satellite et Télécom. Le mix produit s'est légèrement détérioré par rapport à 2011 en raison 
de la part réduite des décodeurs HD au sein des ventes totales durant l'exercice 2012 ;  

• en Asie-Pacifique, la hausse de la demande des clients a presque fait doubler les volumes produits pour l'exercice 2012 grâce à la 
forte croissance des ventes de décodeurs aux clients Satellite, en particulier en Inde et en Malaisie. Le mix produit global a 
toutefois été moins favorable qu'en 2011.  

L’EBITDA ajusté de Distribution Numérique a été un gain de 14 millions d’euros en 2012 (contre une perte de 20 millions d’euros 
en 2011). 

Sur l'exercice 2012, l'EBITDA ajusté du segment Maison Connectée a atteint 1 million d'euros, soit une hausse de 44 millions d'euros 
comparé à la perte de 43 millions d'euros en 2011. Cette performance reflète les effets du plan de redressement lancé par le Groupe 
en décembre 2011 et elle est conforme à l'objectif du Groupe d'un retour à l'équilibre du segment Maison Connectée en 2012. 
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L'amélioration de la marge du segment Maison Connectée s'explique par une hausse des volumes alimentée par de nouveaux clients 
pour les solutions et services dans la plupart des régions ainsi que par les mesures de réduction des coûts mises en place au second 
semestre 2012. Les coûts ont été réduits de 27 millions d'euros sur l'exercice 2012, soit 5 millions d'euros de moins que l'objectif 
annoncé en décembre 2011 en raison de retards dans la restructuration en Europe. 

Distribution Numérique a enregistré un résultat des activités poursuivies avant charges financières nettes et impôts négatif de 
55 millions d’euros en 2012, contre une perte de 251 millions d’euros en 2011 (le segment Maison Connectée a quant à lui enregistré 
un résultat des activités poursuivies avant charges financières nettes et impôts négatif de 56 millions d’euros en 2012, contre une 
perte de 242 millions d’euros en 2011). 

Autres  

Le chiffre d'affaires du segment « Autres » comprend le chiffre d'affaires des fonctions centrales à hauteur de 1 million d'euros en 
2012, contre 5 millions d'euros en 2011, reflétant principalement des prestations de services facturées à des tiers.  

L'EBITDA ajusté du segment « Autres » a été une charge de 101 millions d'euros en 2012 contre une charge de 81 millions d'euros 
en 2011, les réductions de coûts des fonctions transversales ayant été compensées par plusieurs facteurs : la hausse des charges liées 
aux plans d’incitations, en raison de la forte amélioration financière enregistrée, la hausse des coûts liés aux initiatives de croissance 
du Groupe, ainsi qu’une base de comparaison défavorable par rapport au second semestre 2011, qui avait bénéficié de certains 
éléments positifs non-récurrents (provenant principalement d’un remboursement de Mutuelle Santé de 2,5 millions d’euros et d’une 
indemnité de 2 millions d’euros reçue du propriétaire du bâtiment du siège social à Issy-les-Moulineaux). 

Le segment « Autres » a enregistré un résultat des activités poursuivies avant charges financières nettes et impôts négatif de 
96 millions d’euros en 2012, contre une perte de 95 millions d’euros en 2011. 
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RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU GROUPE  

Les données financières sélectionnées présentées ci-dessous sont issues des états financiers consolidés du Groupe pour les exercices 
clos les 31 décembre 2012 et 2011. Les états financiers consolidés du Groupe ont été établis conformément à l’ensemble des normes 
comptables internationales (« IFRS ») approuvées par l’Union européenne. 

(en millions d’euros) Exercice clos le 31 décembre 

COMPTE DE RÉSULTAT 2012 2011

Activités poursuivies  

Chiffre d’affaires 3 580 3 450

Coût des ventes (2 750) (2 714)

Marge brute 830 736

Frais commerciaux et administratifs (397) (376)

Frais de recherche et développement  (132) (128)

Coûts de restructuration (29) (83)

Pertes de valeur nettes sur actifs non courants opérationnels  (10) (188)

Autres produits (charges) 2 6

Résultat des activités poursuivies avant charges financières nettes et impôts 264 (33)

Produits d’intérêts 4 5

Charges d’intérêts (149) (154)

Autres produits (charges) financiers nets (52) (38)

Charges financières nettes (197) (187)

Résultat des sociétés mises en équivalence (5) -

Impôt sur les résultats (49) (83)

Résultat net des activités poursuivies 13 (303)

Activités arrêtées ou en cours de cession  

Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession (35) (21)

Résultat net de l’exercice (22) (324)

Nombre moyen d’actions ordinaires de base disponibles (actions propres déduites) 275 885 374 211 364 435

Résultat net total par action (en euro)  

- de base  (0,07) (1,5)

- dilué  (0,07) (1,4)

ÉLÉMENTS DU TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE  

Variation nette de la trésorerie d’exploitation  253 246

Variation nette de la trésorerie d’investissement  (142) (158)

Variation nette de la trésorerie de financement  (73) (57)

Trésorerie à la clôture de la période 397 370

ÉLÉMENTS DU BILAN CONSOLIDÉ  

Capitaux propres 241 155

Dette financière nette (valeur IFRS) 718 957

Dette financière nette (valeur nominale) 839 1 130
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Le chiffre d'affaires des activités poursuivies a atteint 3 580 millions d'euros en 2012, en hausse de 3,8 % par rapport à 2011 à taux 
de change courant et en repli de 0,2 % à taux de change constant. Cette performance a été alimentée par la forte croissance des 
segments Technologie et Maison Connectée. 

Le coût des ventes s’est élevé à 2 750 millions d’euros en 2012 soit 76,8 % du chiffre d’affaires (contre 2 714 millions d’euros en 
2011, soit 78,7 % du chiffre d’affaires). En termes absolus, le coût des ventes était globalement stable en 2012 par rapport à 2011 
malgré une croissance relativement soutenue des volumes dans le segment Maison Connectée. Les principaux éléments du coût des 
ventes ont été les matières premières (principalement pour les Services de DVD au sein du segment Services Entertainment et pour le 
segment Maison Connectée), les coûts des produits finis destinés à la revente (principalement pour la Maison Connectée), les coûts 
de main d'œuvre dans nos activités de production (principalement pour le segment Services Entertainment), ainsi que les coûts liés à 
l'immobilier et aux dépréciations d'actifs immobilisés (principalement pour le segment Services Entertainment). La marge brute des 
activités poursuivies s’est établie à 830 millions d’euros, soit 23,2 % du chiffre d’affaires consolidé en 2012 (contre 736 millions 
d’euros en 2011, soit 21,3 % du chiffre d’affaires). Cette hausse de la marge brute reflète les tendances suivantes : 

• amélioration du segment Technologie, avec une marge brute atteignant 469 millions d'euros, soit 91,1 % du chiffre d'affaires en 
2012 (contre 403 millions d'euros en 2011, soit 88,4 % du chiffre d'affaires) grâce à la hausse du chiffre d’affaires de la division 
Licences et des réductions de coût supplémentaires ;  

• amélioration de l'activité Maison Connectée, avec une marge brute atteignant 161 millions d'euros, soit 13,0 % du chiffre 
d'affaires en 2012 (contre 103 millions d'euros en 2011, soit 10,4 % du chiffre d'affaires) grâce à de nouveaux clients pour les 
solutions et services dans toutes les régions et aux initiatives de réduction des coûts mises en place au second semestre 2012, y 
compris des réductions d'effectifs en Europe et des améliorations opérationnelles dans le centre de production brésilien du 
Groupe ; 

• une légère détérioration du segment Services Entertainment, avec une marge brute atteignant 171 millions d'euros, soit 9,9 % du 
chiffre d'affaires en 2012 (contre 194 millions d'euros en 2011, soit 10,6 % du chiffre d'affaires) en raison d’un niveau d’activité 
plus faible pour les Services Créatifs Numériques au second semestre et de la poursuite du recul des activités en fin 
d’exploitation, partiellement compensés par des mesures de réduction des coûts menées par le Groupe, y compris la réallocation 
de la charge de travail vers des sites à bas coûts, des réductions d'effectifs en Europe et l’utilisation accrue de contrat freelance 
dans les effets spéciaux.  

Les frais commerciaux et de marketing ont atteint 120 millions d'euros en 2012, soit 3,4 % du chiffre d'affaires (contre 
127 millions d'euros en 2011, soit 3,7 % du chiffre d'affaires), en baisse de 5,3 % à taux courant par rapport à 2011, en raison de la 
mise en œuvre de mesures de réduction des coûts.  

Les frais généraux et administratifs se sont élevés à 277 millions d’euros en 2012 soit 7,7 % du chiffre d’affaires (contre 
249 millions d’euros en 2011, soit 7,2 % du chiffre d’affaires). Cette hausse reflète les dépenses liées au développement de M-GO, 
ainsi que l’impact positif en 2011 de certains éléments non-récurrents (provenant principalement d’un remboursement de Mutuelle 
Santé de 2,5 millions d’euros et d’une indemnité de 2 millions d’euros reçue du propriétaire du bâtiment du siège social à Issy-les-
Moulineaux) par rapport à 2011. 

Dans le cadre d’un plan de réduction des coûts à l’échelle du Groupe, Technicolor a mis en place diverses initiatives pour améliorer 
l'efficacité de la gestion de l’informatique et une structure de coût allégée concernant les frais généraux. 

Les dépenses de Recherche et Développement (R&D) des activités poursuivies se sont élevées à 132 millions d’euros en 2012, soit 
3,7 % du chiffre d’affaires (contre 128 millions d’euros en 2011, soit 3,7 % du chiffre d’affaires). 25 % des dépenses de R&D en 
2012 concernent le segment Technologie, qui comprend la division Recherche & Innovation, et les autres dépenses concernent les 
coûts de développement et l'amortissement des actifs incorporels de recherche et développement pour le segment Maison Connectée.  

Les coûts de restructuration des activités poursuivies se sont élevés à 29 millions d'euros en 2012, soit 0,8 % du chiffre d'affaires, 
en baisse par rapport à un niveau de coûts de  restructuration exceptionnellement élevé en 2011 (83 millions d’euros, soit 2,4 du 
chiffre d’affaires en 2011). Les coûts de restructuration en 2012 sont essentiellement liés à la fermeture de Thomson Angers, la 
réduction des effectifs dans les Services Créatifs (principalement dans la postproduction numérique aux États-Unis) et l’optimisation 
des coûts des Services de DVD aux États-Unis. 

En 2011, le niveau des charges de restructuration reflétait principalement les provisions liées aux coûts de réduction des effectifs 
annoncée en décembre 2011, pour un montant global de 83 millions d’euros, concernant principalement l'activité Maison Connectée, 
l’activité Services de Film européenne ainsi que les fonctions transversales du Groupe. 

Les pertes de dépréciation nettes se sont élevées à 10 millions d'euros en 2012 contre 188 millions d'euros en 2011, incluant une 
dépréciation des écarts d'acquisition de 147 millions d'euros principalement attribuable à l'activité Maison Connectée et une 
dépréciation d'actifs nette (hors dépréciation des écarts d'acquisition) de 41 millions d'euros. 
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Les autres produits et charges ont représenté un produit de 2 millions d’euros en 2012, contre un produit de 6 millions d’euros en 
2011. 

Le résultat des activités poursuivies avant charges financières nettes et impôts s’est élevé à 264 millions d’euros en 2012, en 
forte hausse comparé à la perte de 33 millions d’euros en 2011. 

Le résultat financier net a été une charge de 197 millions d’euros en 2012 (contre une charge de 187 millions d’euros en 2011) qui 
se décompose comme suit : 

- Charges d’intérêt nettes 
Les charges d’intérêt nettes liées aux activités poursuivies ont atteint 145 millions d’euros en 2012, contre 149 millions d’euros en 
2011. Pour plus d’informations, voir la note 9 des états financiers consolidés du Groupe. Les charges d’intérêts ont été calculées au 
taux d’intérêt effectif de la Dette Restructurée. 

- Autres charges financières nettes 
Les autres charges financières des activités poursuivies se sont établies à 52 millions d’euros en 2012, contre 38 millions d’euros en 
2011. 

Les remboursements de dette anticipés effectués en 2012, principalement liés aux augmentations de capital, et la cession des Services 
Diffuseurs de Contenu ont entraîné une annulation partielle du gain IFRS résultant de la restructuration de la dette de 2010 
correspondant à une charge de 20 millions d'euros comptabilisée dans les « Autres produits (charges) financiers ». Par ailleurs, les 
autres charges financières pour 2012 comprennent la composante financière des charges liées aux plans de retraite pour 13 millions 
d'euros, ainsi que 6 millions d'euros de pertes de change, et 12 millions d'euros de frais bancaires et 1 million d’euros de pertes 
d'actualisation. En 2011, les autres charges financières comprennent principalement la composante financière des charges liées aux 
plans de retraites pour 15 millions d’euros et une dépréciation d’actif financier. Pour de plus amples informations, voir la note 9 des 
états financiers consolidés du Groupe. 

La charge d’impôt la charge totale d’impôt courant et différé sur les activités poursuivies du Groupe s’est élevée à 49 millions 
d’euros contre 83 millions d’euros en 2011. 

La charge courante d’impôt de 2012 résulte principalement des impôts comptabilisés en France, au Mexique, au Royaume-Uni, en 
Pologne, en Australie et en Inde, ainsi que des retenues à la source de l’activité liée aux licences, qui ont été en partie imputées sur 
l’impôt à payer en France et non aux États-Unis. La charge courante d'impôt sur les résultats s'élève à 28 millions d'euros en France, 
reflétant l'impôt sur les résultats payable en raison de la limitation de l'utilisation des pertes fiscales reportables, les retenues à la 
source et la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). 

La charge courante d’impôt en 2011 résultait principalement des impôts courants comptabilisés en France (12 millions d’euros, liés 
aux retenues à la source de l’activité Licences et à la CVAE), en Thaïlande, Australie, au Mexique et en Italie. 

En 2011, les règles fiscales françaises ont été modifiées, limitant l’utilisation des pertes fiscales reportables à seulement 60 % du 
bénéfice annuel imposable, contre 100 % auparavant. En conséquence et avec la mise à jour des prévisions du périmètre d’intégration 
fiscale français, une partie des impôts différés actifs français a été annulée. Les impôts différés nets de la France ont donc diminué 
de 63 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2010 (dont 55 millions d’euros en compte de résultat et 8 millions d’euros en 
capitaux propres). 

En 2012, les règles fiscales françaises ont fait l’objet de modifications supplémentaires : (i) l’utilisation des pertes fiscales reportables 
a été limitée à seulement 50 % du bénéfice annuel imposable (ii) la déductibilité des charges d'intérêts nettes a été limitée à 85 % 
(pour 2012 et 2013) et à 75 % (à partir de 2014) (iii) une surtaxe de 5 % a également été prolongée jusqu'en 2014. En 2012, suite à 
l'application de toutes les nouvelles règles et en tenant compte des prévisions actualisées du périmètre d'intégration fiscale français et 
de la consommation 2012, les impôts différés actifs sont restés stables par rapport au 31 décembre 2011. Les impôts différés actifs 
restants correspondent à une utilisation jusqu’en 2026, ce qui correspond à l’horizon de prédictibilité des bénéfices imposables futurs 
de la division Licences compte tenu des programmes de licences existants. 

Selon l’interprétation du Groupe de la législation fiscale aux États-Unis (section 382), l’augmentation de capital et l’émission des 
ORA réalisées le 26 mai 2010, conformément au Plan de Sauvegarde, conduisent à un « changement d’actionnaire » du groupe fiscal 
intégré américain. Ce « changement d’actionnaire » limite significativement l’utilisation des pertes fiscales reportables des filiales 
américaines. Le Groupe fait du lobbying afin d’éviter une application trop sévère de la Section 382.  
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Le résultat net total des activités poursuivies est un gain de 13 millions d'euros en 2012, contre une perte de 303 millions d'euros 
en 2011. 

En 2012, la perte totale des activités arrêtées ou en cours de cession s’est élevée à 35 millions d’euros (contre une perte de 21 
millions d’euros en 2011). 

En 2012, la perte totale des activités arrêtées ou en cours de cession correspond principalement à une amende de 38,6 millions 
d'euros imposée par l’Union européenne au titre des anciennes activités Tubes Cathodiques de Thomson. Le 5 décembre 2012, 
l’Union européenne a sanctionné un cartel de l'industrie des tubes cathodiques qui comprenait Technicolor (Thomson au moment des 
faits), Samsung, Philips, LG, Panasonic et Toshiba. Le principal reproche de l’Union européenne porte sur un arrangement sur les 
prix conclu entre ces fabricants d'électronique entre 1999 et 2005. Technicolor a été informé par l’Union européenne de sa décision 
d'imposer une amende de 38,6 millions d'euros au Groupe. Ce montant figure au poste « Résultat net des activités arrêtées ou en 
cours de cession » du compte de résultat consolidé du Groupe car il se rapporte à une activité arrêtée par le Groupe en 2005. 

En 2011, la perte sur les activités arrêtées ou en cours de cession était principalement attribuable aux activités de Grass Valley et 
comprenait une perte pour dépréciation des activités arrêtées ou en cours de cession de 5 millions d'euros afin de ramener les activités 
arrêtées ou en cours de cession à leur juste valeur nette des frais de vente.  

La perte nette consolidée du Groupe s'élève à 22 millions d'euros en 2012 contre une perte de 324 millions d'euros en 2011.  

La perte nette attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle est de 2 millions d’euros en 2012 (contre une perte 
attribuable de 1 million d'euros en 2011). La perte nette attribuable aux actionnaires de Technicolor SA s’est par conséquent établie à 
20 millions d’euros (contre une perte de 323 millions d’euros en 2011). La perte nette par action sur une base non diluée s’est élevée 
à 0,07 euro en 2012, comparé à une perte nette par action de 1,5 euro en 2011. 
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FLUX DE TRÉSORERIE 

Variation nette de la trésorerie d’exploitation 

La variation nette de la trésorerie d’exploitation s’est élevée à 253 millions d’euros en 2012, contre 246 millions d’euros en 2011. 

Activités poursuivies 

En 2012, le résultat net des activités poursuivies s'est nettement amélioré par rapport à 2011 pour atteindre 13 millions d'euros, contre 
une perte nette de 303 millions d'euros en 2011. La trésorerie d'exploitation des activités poursuivies est restée quant à elle 
globalement stable à 259 millions d'euros en 2012 contre 265 millions d'euros en 2011. En 2011, la perte de 303 millions d' euros 
reflétait un niveau très élevé d'éléments sans contrepartie de trésorerie, à l'image de l'importante dépréciation des actifs du segment 
Maison Connectée en 2011. 

Les variations entre 2011 et 2012 sont analysées dans le tableau ci-dessous : 

(en millions d’euros) 2012 2011 Variation Commentaire sur les variations

Résultat net total des activités poursuivies 13 (303) + 316

Ajustements pour réconcilier le résultat net des activités 
poursuivies avec la variation nette de la trésorerie 
d’exploitation 

Amortissements d’actifs sans contrepartie de trésorerie  235 452 (217)

S'explique principalement par la forte 
dépréciation des actifs du segment 

Maison Connectée en 2011 et par la 
vente des Services Diffuseurs de 

Contenu en 2012

Résultat des activités poursuivies avant dépréciation, 
amortissement et dégradation d’actifs  248 149 + 99

Décaissements liés aux provisions sur la période (102) (104) + 2

Principalement des paiements liés aux 
régimes de retraite et à la restructuration 

en 2011 et 2012

Impact des provisions sur le compte de résultat hors 
trésorerie pour la période 27 105 (78)

Cette baisse s'explique par un gain 
de 45 millions d'euros lié à la réduction 

de régimes de retraite et par un recul 
de 57 millions d'euros des provisions 

de restructuration qui a été partiellement 
annulé par la hausse d'autres provisions 

à hauteur de 24 millions d'euros

Transfert du gain sur les cessions d'actifs en trésorerie 
d'investissement - (8) + 8

Pour 2011, correspond principalement 
au gain sur la cession de ContentGuard

Autres ajustements divers 248 249 (1)

Les ajustements divers comprennent les 
charges d'intérêts nettes, la variation des 
fonds de roulement et d'autres éléments 

sans contrepartie de trésorerie

Flux de trésorerie provenant des activités 
opérationnelles 421 391 + 30

Intérêts nets payés et reçus (113) (119) + 6

Impôts payés sur les résultats (49) (7) (42)

S'explique principalement par la hausse 
des paiements en France (impôt sur les 

résultats payable en raison de la 
limitation de l'utilisation des pertes 

fiscales reportables, les retenues à la 
source et la CVAE)

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE 
D’EXPLOITATION DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 259 265 (6)

Activités non poursuivies  

Le montant des flux de trésorerie d’exploitation nets utilisés par les activités non poursuivies s’est élevé à 6 millions d’euros en 2012 
(contre 19 millions d’euros en 2011). 
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Variation nette de la trésorerie d’investissement 

Le montant des flux de trésorerie nets utilisés pour les investissements s’est élevé à 142 millions d’euros en 2012 (contre 
158 millions d’euros en 2011). 

Activités poursuivies 

Les sorties de trésorerie destinées aux investissements effectués dans le cadre des activités poursuivies s’établissent à 137 millions 
d’euros en 2012, contre 138 millions d’euros en 2011 et comprennent. 

• les investissements corporels et incorporels nets qui se sont élevés à 147 millions d’euros en 2012 (contre 165 millions d’euros en 
2011), du fait des dépenses liées aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles de 149 millions d’euros en 2012 
(contre 170 millions d’euros en 2011) nettes de l’encaissement de 2 millions d’euros en 2012 (contre 5 millions d’euros en 2011) 
lié à des cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles ; 

• Depuis 2010, les investissements corporels et incorporels du Groupe ont inclus les investissements dans de nouveaux 
équipements afin d'augmenter significativement la capacité de réplication de disques Blu-ray ™, en anticipation de la croissance 
de ce marché, les investissements dans de nouveaux centres de production de pointe dans les Services Créatifs et les 
investissements pour améliorer l'efficacité opérationnelle du segment Maison Connectée. En 2012, les investissements corporels 
et incorporels bruts ont été de 20 millions d’euros dans le segment Technologie, reflétant le développement de projets et 
d’initiatives mentionnées ci-dessus, de 80 millions d’euros dans le segment Services Entertainment, du fait des investissements 
du Groupe dans les centres de production pour les Services Créatifs et dans les sites de réplication pour les Services de DVD, et 
de 48 millions d’euros pour le segment Maison Connectée, liés principalement aux projets de R & D capitalisées ;  

• les décaissements liés aux acquisitions de titres de participations des filiales (nets de la trésorerie acquise) en 2012 qui ont été de 
10 millions d’euros, contre 12 millions d’euros en 2011. Pour 2012, ils correspondent principalement à l'acquisition de Quinta et 
aux participations de Indoor Direct, et pour 2011 ils comprennent l'acquisition des activités de Laser Pacific ;  

• les encaissements issus de la cession de titres de participation qui se sont élevés à 17 millions en 2012, contre un encaissement de 
14 millions d’euros en 2011, nets de la trésorerie des sociétés cédées. En 2012, ils correspondent à la cession des Services 
Diffuseurs de Contenu et en 2011 ils comprennent la cession de ContentGuard ;  

• la réduction ou augmentation de la trésorerie mise en nantissement pour sécuriser les obligations du Groupe qui a généré 
4 millions d’euros en 2012 de trésorerie, contre 24 millions d’euros en 2011.  

Activités non poursuivies 

Le montant des flux de trésorerie d’investissement nets utilisés par les activités non poursuivies s’est élevé à 5 millions d’euros en 
2012, contre 20 millions d’euros en 2011. 

Variation nette de la trésorerie de financement 

L’activité totale de financement du Groupe a utilisé 73 millions d’euros en 2012, contre une utilisation de 57 millions d’euros en 
2011. 

Activités poursuivies 

La trésorerie de financement nette des activités poursuivies s'est élevée à 73 millions d’euros en 2012, contre une utilisation de 
57 millions d’euros en 2011. L’utilisation nette de trésorerie en 2012 était principalement due aux remboursements d’emprunts pour 
255 millions d’euros, dont 187 millions d'euros de remboursement anticipé obligatoire lié aux augmentations de capital, aux cessions 
d'activité du Groupe en 2012 et à une trésorerie excédentaire en 2011. Les produits liés aux augmentations de capital se sont élevés à 
179 millions d’euros. 

La trésorerie de financement nette des activités poursuivies en 2011 était principalement due aux remboursements d’emprunts pour 
55 millions d’euros.  

Activités non poursuivies 

Aucune trésorerie de financement n’a été utilisé au titre des activités non poursuivies en 2012 et en 2011. 
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ÉLÉMENTS DU BILAN 

La dette financière brute du Groupe s’élève à 1 115 millions d’euros (valeur en IFRS) au 31 décembre 2012, contre 1 327 millions 
d’euros au 31 décembre 2011. Au 31 décembre 2012, la dette financière se compose principalement de 435 millions d’euros 
d’obligations et de 659 millions d’euros d’emprunts à terme. Au 31 décembre 2011, la dette financière se compose principalement de 
520 millions d’euros d’obligations et de 776 millions d’euros d’emprunts à terme, tous deux émis en mai 2010 dans le cadre de la 
restructuration de la dette du Groupe. Au 31 décembre 2012, les dettes dont les échéances de paiements sont inférieures à un an sont 
de 96 millions d’euros, contre 85 millions d’euros au 31 décembre 2011. 

La dette au titre des placements privés et des emprunts tirés sur les lignes de crédit du Groupe a été restructurée en 2010 dans le cadre 
du Plan de Sauvegarde avec pour effet de réduire le montant de la dette et d’allonger sa maturité. 

Les disponibilités et dépôts de la Société s’élèvent à 397 millions d’euros au 31 décembre 2012, dont 42 millions d’euros ont une 
utilisation limitée, laissant 355 millions d’euros de disponible à comparer à 370 millions d’euros au 31 décembre 2011, dont 
45 millions d’euros en utilisation limitée et un montant disponible de 325 millions d’euros.  

ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE  

Le 21 janvier 2013, Technicolor a vendu son activité voix sur IP (VoIP) à ANL ENTREPRISES pour 2 millions d'euros, sous réserve 
d'ajustement des fonds de roulement et avec un complément conditionnel de 1 million d'euros. Les actifs et passifs de l'activité VoIP 
sont considérés comme destinés à être cédés dans les états financiers consolidés du Groupe au 31 décembre 2012. Cette cession 
n'aura pas d'impact significatif sur les états financiers 2013 du Groupe. 

Dans le cadre de l’alliance stratégique avec Village Roadshow Ltd. annoncée en décembre 2012, Technicolor a finalisé en février 
2013 l’acquisition de l’activité de distribution de DVD/ Blu-ray™ Village Roadshow en Australie pour un montant fixe de 9 millions 
de dollars australiens (équivalent à 7 millions d’euros au cours de clôture) et un montant variable basé sur le niveau futur d’activité 
des opérations acquises. Cette activité sert notamment Warner Bros, Paramount Home Entertainment et Roadshow Entertainment. 

PRIORITÉS ET OBJECTIFS 2013 

Croissance de l’EBITDA ajusté comprise entre 5 % et 10 % par rapport à un EBITDA ajusté à périmètre constant (1) de 498 millions 
d’euros en 2012 : 

• stabilité de l’EBITDA ajusté de la division Licences, tablant sur une activité forte en termes de renouvellements et de signatures 
de nouveaux contrats ;  

• poursuite de l’amélioration de l’EBITDA ajusté et retour à un flux de trésorerie disponible positif dans le segment Maison 
Connectée ;  

• amélioration de la rentabilité du segment Services Entertainment, résultant notamment des actions de réduction de coûts mises en 
place au second semestre 2012 ;  

• nouvelle augmentation des dépenses opérationnelles relatives à M-GO et aux autres initiatives de croissance du Groupe ;  

Forte croissance du flux de trésorerie disponible du Groupe, supérieure à 30 %, avant prise en compte des éléments exceptionnels 
(principalement l’amende de l’Union européenne pour 38,6 millions d’euros) ; 

Ratio de Dette Nette sur EBITDA ajusté (tel que défini dans les clauses conventionnelles du Groupe) inférieur à 1,25 x à fin 
décembre 2013. 

 

                                                                 

(1) Excluant les activités Services Diffuseurs de Contenu et IPTV cédées en 2012, ainsi que les activités VoIP cédées en janvier 2013.  
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LA STRATÉGIE DU GROUPE 

La mission de Technicolor est d’enrichir la création et l’expérience de consommation de contenu sur tous les écrans, que ce soit dans 
les salles de cinéma, à domicile ou en mobilité. Le plan stratégique « Amplify 2015 », qui a été lancé début 2012, va permettre à 
Technicolor de bénéficier de nouveaux relais de croissance pour atteindre son objectif : devenir un leader de l’innovation et 
développer de nouvelles solutions de monétisation à travers ses produits, technologies et services numériques. 

Le plan Amplify 2015 repose sur trois piliers, et se fixe pour objectif d’assurer une croissance profitable, la génération de trésorerie 
et le désendettement du Groupe.  

Cette vision se base sur l’évaluation par Technicolor des principales tendances du secteur Media & Entertainment, qui représentent 
d’importantes opportunités de croissance. Elle se base également sur les actifs et l’identité de la Société, notamment : 

• des innovations, des technologies et de la propriété intellectuelle de premier plan pour les technologies liées au contenu, 
notamment autour de la vidéo, de la couleur, du son et des réseaux ;  

• des compétences artistiques et des services à forte valeur ajoutée pour les créateurs et les propriétaires de contenu dans les 
effets spéciaux, l’animation, la postproduction et distribution numériques dans les salles de cinéma, à domicile ou sur des 
équipements mobiles ;  

• un leadership dans les contenus et la distribution numérique pour les fournisseurs de télévision payante et les opérateurs de 
réseaux, les solutions de réseaux domestiques, de distribution numérique ainsi qu’une expertise dans les logiciels et services 
afférents ;  

• des relations de confiance avec les principaux créateurs de contenu (cinéma, télévision et publicité), les fournisseurs de 
télévision payante, d’accès internet, et les fabricants de produits électroniques grand public.  

Renforcer l’innovation et développer les activités de licences 

Technicolor est une société dont le moteur est l’innovation, et continuera de ce fait de placer une part significative de ses efforts dans 
le développement et la mise sur le marché d’innovations pour le bénéfice de ses clients. Le Groupe continue activement de déposer 
des demandes de brevets, se traduisant par l’obtention d’environ 2 000 brevets par an. En 2012, 2 300 brevets ont été obtenus. Le 
portefeuille de propriété intellectuelle de qualité du Groupe est orienté vers des domaines technologiques prometteurs, qui 
permettront au Groupe de poursuivre le développement de nouveaux programmes de licences de brevets.  Technicolor développera 
également ses activités de licences en :  

• capitalisant sur le nombre grandissant de gammes de produits connectés comme les télévisions numériques, les mobiles, les 
tablettes et les plateformes média qui incorporent les technologies du Groupe pour maintenir et assurer le développement de 
ses activités de Licences de brevets ;  

• participant activement aux organisations de nouveaux standards, pour promouvoir les technologies innovantes du Groupe, en 
particulier dans l’électronique grand public et dans les réseaux domestiques ;  

• développant de nouveaux modèles comme les Licences de technologies, pour promouvoir des technologies innovantes 
d’amélioration des produits, en particulier pour les fabricants d’électronique grand public et les fournisseurs de plateformes 
numériques.  

L’engagement de Technicolor dans les activités de licences s’illustre par le fait que le Groupe a été un membre actif dans plus de 
10 organes de standardisation, incluant le groupe d‘experts MPEG (Motion Picture Experts Group) et le comité ATSC (Advanced 
Television Systems Committee), en 2012. Le fait d’incorporer les technologies du Groupe dans des standards clés, aide à promouvoir 
l’utilisation de ses brevets dans des produits ou des services nouveaux, ce qui permet à terme de générer des revenus de Licences. En 
2012, le Groupe a également renforcé son initiative de Licences de technologies dans le domaine de la fidélité et de l'optimisation de 
la couleur grâce au lancement de son programme Color Certification qui se base sur la notoriété et l’expérience du Groupe dans le 
domaine de la qualité de la couleur du contenu. Le Groupe s’est associé à Portrait Displays, un fournisseur de logiciels d’optimisation 
visuelle, pour offrir ce programme aux fabricants de PC, d’ordinateurs portables et de tablettes, qui sont autant de licenciés potentiels 
de cette technologie. Technicolor a également développé, en partenariat avec Marseille Networks, un programme de Certification de 
l’Image, qui certifie une qualité d’image 4K sur n’importe quel équipement. 
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Développer des solutions innovantes pour la création et la distribution de contenu  pour capitaliser sur la 
croissance de l’expérience média et des opportunités de monétisation  

Au cours de la dernière décennie, Technicolor a accompagné avec succès l’industrie Media & Entertainment dans sa transition de 
l’analogique au numérique une évolution qui a également favorisé l’accélération de la distribution du contenu sur plusieurs zones 
géographiques et via plusieurs plateformes de diffusion ou technologies. En partenariat avec ses principaux clients et partenaires du 
secteur, Technicolor développe de nouveaux services et de nouvelles plateformes numériques pour la création du contenu pour le 
divertissement.  

Par exemple, en collaboration avec Warner Bros. et ses autres principaux clients studios, en 2012, Technicolor a annoncé le 
lancement d’un projet pluriannuel de développement de sa plateforme intégrée dédiée au studio numérique. L’objectif de cette 
plateforme numérique est d’intégrer les studios et des prestataires indépendants au sein d’une plateforme intégrée unique pour 
faciliter le travail collaboratif. Cela permettra d’assurer l’ensemble des étapes de création du contenu, des effets spéciaux à la 
postproduction, de manière intégrée, en facilitant la collaboration et la création de propriété intellectuelle. La plateforme permettra 
une productivité accrue, une utilisation optimale des équipements et des ressources, afin de réduire les coûts et les délais de 
commercialisation pour les films et séries télévisées, et pourra apporter plus de flexibilité concernant les fenêtres de diffusion du 
contenu. 

Technicolor a également lancé M-GO, une nouvelle application qui vise à simplifier et enrichir la recherche et la consommation du 
contenu numérique. Actuellement en version bêta et avec un lancement commercial prévu aux Etats-Unis au cours du second 
trimestre 2013,  M-GO est une application qui permet au consommateur de découvrir, trouver, louer, acheter et visionner du 
divertissement sous format numérique, téléchargé ou en streaming, et ce sur la plupart des systèmes d’exploitation et navigateurs 
internet. M-GO est le résultat d’intenses efforts de recherche et développement (R&D), de tests du marché et d’investissements 
menés depuis trois ans, ayant conduit à de nombreuses innovations et dépôts de brevets. M-GO permettra aux consommateurs de 
louer ou acheter des films ou des contenus TV, à partir d’une bibliothèque de plus de 10 000 titres (au premier trimestre 2013), 
disponibles sous des accords de licences de contenu conclus avec la plupart des grands studios : NBC Universal, Paramount Pictures, 
Sony Pictures Home Entertainment, Twentieth Century Fox, Warner Bros., DreamWorks Animation, Relativity Media, Lionsgate et 
Starz Digital. Les accords permettront aux consommateurs de louer ou acheter des films ou des séries TV, et l’offre permettra 
d’acheter des films compatibles avec UltraViolet, permettant au consommateur de regarder le contenu acheté sur plusieurs terminaux 
connectés. Au moment de son lancement commercial, M-GO bénéficiera d’une audience potentielle déjà constituée, car l’application 
est pré-chargée sur un certain nombre d’appareils connectés de marque Samsung, VIZIO, LG Electronics, RCA et sur les lecteurs 
média numériques des appareils Ultrabook™ d’Intel®. De plus, M-GO fonctionne avec la plupart des systèmes d’exploitation, 
comme Android, iOS et Windows, M-GO étant déjà disponible gratuitement au téléchargement sur l’app store Google Play.  

Exploiter le portefeuille d’actifs existant  

Technicolor a pris de nombreuses mesures pour optimiser sa structure de coûts, notamment à travers son programme d’Operational 
Excellence (immobilier, IT, chaîne d’approvisionnement, gestion de la qualité) et en augmentant sa capacité à prendre des mesures 
d’ajustement de coût en temps réel, quand cela s’avère nécessaire pour répondre à l’évolution rapide des marchés. Dans sa division 
Services Créatifs Numériques, le Groupe a développé ses opérations au sein de ses sites de production situés à Bangalore (Inde). 
Dans les Services de DVD, environ 65% des coûts sont désormais variables et le Groupe a réduit sa base de coûts en localisant ses 
centres de fabrication dans des pays à bas coûts. Dans les activités en fin d’exploitation, Technicolor a signé des accords de sous-
traitance avec Deluxe pour les Services de Film et Sony DADC pour la Compression & Création. Dans le segment Maison 
Connectée, le Groupe a diminué ses coûts liés aux achats et aux approvisionnements de matériel, a amélioré l’efficacité 
opérationnelle dans son unité de production située au Brésil et a mis en place une organisation par région pour plus d’efficacité et de 
réduction des coûts. Le Groupe s’est aussi appliqué à contenir ses dépenses d’investissement dans les activités établies, tout en 
concentrant ses efforts de recherché dans des domaines où il possède une forte différentiation. 

Les positions de leader du Groupe ainsi que les tendances pleines de promesses  de l’industrie ont permis à Technicolor d’exploiter 
au mieux son portefeuille d’activités existantes. Dans la division Services Créatifs Numériques, le Groupe a embauché des talents 
plusieurs fois récompensés, avec une expertise forte dans les domaines du son numérique et de la couleur. Le Groupe a également 
augmenté ses capacités et réalloué ses ressources dans les effets spéciaux et offre actuellement de nouveaux services à forte valeur 
ajoutée aux créateurs et distributeurs de contenu. Dans les Services de DVD, la stratégie du Groupe est de maintenir sa position au 
sein des plus grands studios et d’augmenter encore sa base de clients, en utilisant ses capacités de production renforcées dans le 
Blu-ray™, pour répondre à la croissance attendue du marché du Blu-ray™. Technicolor continuera de mettre en place des solutions 
innovantes dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement pour améliorer encore sa rentabilité. Le Groupe construira sur les bases 
du plan de redressement réussi de son activité Maison Connectée, en continuant d’investir sur des projets tels que Qeo, une 
application pour la maison intelligente et participera à la consolidation du secteur, pour gagner en taille.  
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Assurer une croissance profitable, la génération de trésorerie et le désendettement   

Le plan opérationnel pluriannuel de Technicolor vise à accélérer la croissance du chiffre d’affaires, améliorer la marge brute et la 
marge opérationnelle et augmenter la génération de trésorerie du Groupe.  

• Pour augmenter le chiffre d’affaires, le Groupe continuera de se focaliser sur les segments de marché en croissance, comme les 
disques Blu-ray™, les services numériques et les nouveaux programmes de licences, et cherchera à gagner des parts de marché 
dans la Maison Connectée. Le Groupe développera également de nouvelles activités comme M-GO et se concentrera sur les 
initiatives de recherche dans les domaines de la couleur, de l’interface utilisateur, des métadonnées et des moteurs de 
découverte, des réseaux domestiques et des outils de recommandation personnalisés.  

• Pour améliorer la marge brute et la marge opérationnelle, le Groupe concentre ses efforts sur l’amélioration de la performance 
opérationnelle sur l’ensemble de ses divisions, notamment par l’accroissement du taux d’utilisation dans les Services 
Entertainment, une gestion plus efficace de l’immobilier, de l’informatique, de la chaîne d’approvisionnement et une structure 
de coûts allégée en ce qui concerne les frais généraux du Groupe. 

• Pour augmenter la génération de flux de trésorerie disponible (calculé en retranchant de l’EBITDA ajusté : les dépenses de 
restructuration, les dépenses d’investissement nettes, les frais financiers, les paiements d’impôts et les autres dépenses non-
courantes, les sorties de trésorerie liées aux opérations non poursuivies ainsi que les variations de besoin en fonds de roulement et 
des autres actifs et passifs), Technicolor poursuivra sa gestion rigoureuse des investissements et des dépenses de R&D.  

Technicolor s’attend à ce que ces initiatives stratégiques stimulent la croissance de ses bénéfices dans les années à venir, prouvant 
ainsi que le Groupe a retrouvé le chemin d’une croissance durable. 

Avec « Amplify 2015 », le Groupe vise (1) sur la base du périmètre actuel (2) d’activités du Groupe : 

• l’augmentation de la rentabilité avec un EBITDA ajusté supérieur à 600 millions d’euros (contre 452 millions d’euros en 2011 
et 498 millions d’euros en 2012), à horizon 2015 ;  

• un flux de trésorerie disponible cumulé supérieur à 400 millions d’euros sur la période 2012-15 et affecté au remboursement 
de la dette ;  

• un désendettement significatif avec un ratio dette nette/EBITDA ajusté inférieur à 1,1x à horizon 2015 (contre 1,4x en 2012 
sur la base de la dette à sa valeur IFRS).  

RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ MÈRE 

Le compte de résultat de la Société (tel que présenté dans les comptes sociaux) fait apparaître une perte d’exploitation de 49 millions 
d’euros en 2012 (contre une perte de 52 millions d’euros en 2011). 

Le résultat financier est négatif à hauteur de 2 millions d’euros en 2012 (contre une charge de 350 millions d’euros en 2011). 

Le résultat exceptionnel s'élève à 2 099 millions d’euros (contre une perte de 3 millions d’euros en 2011). Technicolor SA a 
reconstitué ses capitaux propres grâce à la cession intra-groupe en décembre 2012 des titres de Thomson Licensing SAS, société qui 
détient l’ensemble des brevets de Technicolor. La cession des titres par Technicolor SA à une filiale détenue à 100 % à leur valeur de 
marché s’est traduite par une plus-value comptable significative dans la mesure où les titres étaient auparavant enregistrés à leur 
valeur historique de 40 millions d’euros. 

Un produit net d’impôt de 56 millions d’euros est  par ailleurs enregistré au titre de l’exercice 2012 (contre un produit d’impôt de 
67 millions d’euros en 2011). 

Le résultat de l’exercice 2012 est un gain net de  2 104 millions d’euros (contre une perte nette de 338 millions d’euros en 2011). 

Au 31 décembre 2012, les capitaux propres de Technicolor SA sont positifs et s’élèvent à 1 522 millions d’euros.  

                                                                 

(1) Les chiffres indiqués constituent des objectifs et non des prévisions de résultat. 

(2) À périmètre constant : excluant les activités Services Diffuseurs de Contenu et IPTV cédées en 2012, ainsi que l'activité VoIP cédée en janvier 

2013. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS  
DES RÉSOLUTIONS 

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte à l’effet de vous demander de vous prononcer sur les résolutions suivantes : 

À TITRE ORDINAIRE 

Approbation des comptes et affectation du résultat 

Les première et deuxième résolutions ont pour objet d’approuver respectivement les comptes sociaux et les comptes consolidés de 
l’exercice clos le 31 décembre 2012. L’activité et les résultats de cet exercice vous sont présentés et commentés dans cette brochure 
ainsi que dans le Rapport Annuel 2012 de la Société disponible sur son site Internet. 

À la troisième résolution, après avoir constaté que l’exercice clos le 31 décembre 2012 de la Société se solde par un bénéfice 
comptable de 2 103 924 137,89  euros, nous vous demandons d’affecter ce bénéfice au compte « Report à nouveau » débiteur, dont le 
montant déficitaire passe ainsi de (2 178 546 463,74) euros à (74 622 325,85) euros. 

Convention réglementée 

À la quatrième résolution, il vous est demandé d’approuver une convention réglementée autorisée par votre Conseil 
d’administration au cours de l’exercice 2012 et qui a fait l’objet du rapport spécial des Commissaires aux comptes.  

Nous vous rappelons que le 10 juillet 2012, la Société, Vector Capital IV, L.P., Vector Entrepreneur Fund III, L.P. et Vector Capital 
Corporation (ci-après « Vector Capital ») ont conclu un Accord de gouvernance (ci-après l’ « Accord de gouvernance »). L’Accord 
de gouvernance prévoyait que l’administrateur indépendant nommé sur proposition de Vector Capital soit membre du Comité 
d’Audit. Eu égard aux disponibilités dudit administrateur indépendant, la Société et Vector Capital ont convenu qu’un représentant 
de Vector Capital, en l’occurrence M. Fishman, deviendrait membre du Comité d’Audit en lieu et place de l’administrateur 
indépendant nommé sur proposition de Vector Capital. Vector Capital détenant, par le biais du véhicule d’investissement Vector 
TCH (Lux) 1 S.à r.l., plus de 10 % du capital de la Société et MM. Slusky et Fishman, associés de Vector Capital, étant 
administrateurs, le Conseil d’administration du 19 décembre 2012 a autorisé la conclusion de cet avenant en application de l’article 
L. 225-38 du code de commerce, MM. Slusky et Fishman n’ayant pas pris part au vote. 

Ratification de la cooptation de Monsieur Hugues Lepic 

Le Conseil d’administration du 19 décembre 2012 a constaté la démission de Monsieur Loïc Desmouceaux, devenu censeur, et 
coopté Monsieur Hugues Lepic en qualité d’administrateur de la Société.  

Un résumé de la biographie de Monsieur Hugues Lepic figure à la section « Informations sur les administrateurs » ci-dessous et leur 
biographie complète figure au paragraphe 4.1.3.1 du Rapport Annuel 2012 de la Société disponible sur son site Internet. 

Monsieur Hugues Lepic a été considéré comme étant indépendant par le Conseil d’administration au regard des critères 
d’indépendance AFEP-MEDEF.  

À la cinquième résolution nous soumettons, conformément à la loi, la cooptation de cet administrateur à votre ratification. 

Renouvellement du mandat de trois administrateurs  

Les mandats de Messieurs Lloyd Carney, Bruce Hack et Didier Lombard viennent à échéance à l’issue de la présente Assemblée 
Générale. Les mandats de Messieurs Bruce Hack et Didier Lombard ont été renouvelés par l’Assemblée Générale du 17 juin 2010 
pour une durée de trois ans. Monsieur Lloyd Carney a quant à lui été nommé par l’Assemblée Générale du 17 juin 2010 pour une 
durée de trois ans. 

Dans les sixième, septième et huitième résolutions, il vous est proposé de renouveler les mandats d’administrateur de Messieurs 
Lloyd Carney, Bruce Hack et Didier Lombard pour une durée de trois ans expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 
2016 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015. 

Un résumé de la biographie de Messieurs Lloyd Carney, Bruce Hack et Didier Lombard figure à la section « Informations sur les 
administrateurs » ci-dessous, et leur biographie complète figure au paragraphe 4.1.3.1 du Rapport Annuel 2012 de la Société 
disponible sur son site Internet. 
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Nomination d’un nouvel administrateur 

Dans la neuvième résolution, il vous est proposé de nommer Madame Laura Quatela, candidate proposée par le Fonds Stratégique 
d’Investissement (FSI), en qualité d’administrateur pour une durée de trois années expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se 
tiendra en 2016 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015. Le FSI détenait, avec la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC), 7,50 % du capital social de la Société au 23 avril 2013.  

Madame Laura Quatela serait qualifiée d’administrateur indépendant au regard des critères d’indépendance AFEP-MEDEF.  

Si cette résolution était approuvée, à l’issue de la présente Assemblée, le Conseil d’administration serait composé de 
10 administrateurs, dont 7 indépendants.  

Un résumé de la biographie de Madame Laura Quatela figure à la section « Informations sur les administrateurs » ci-dessous. 

Fixation du montant annuel des jetons de présence 

À la dixième résolution, nous soumettons à votre approbation le montant annuel maximum des jetons de présence pouvant être 
alloués aux administrateurs.  

La création du Comité Amplify en juillet 2012 a conduit à une augmentation du nombre de réunions tenues au cours de l’exercice.  

Par ailleurs, à la suite de l’entrée de Vector Capital dans le capital de la Société, l’internationalisation de la composition du Conseil 
d’administration s’est accentuée puisqu’il compte désormais 4 administrateurs résidant aux États-Unis (5 si la neuvième résolution 
était approuvée). Cette internationalisation induit davantage de déplacements pour les administrateurs, la plupart des réunions se 
tenant en France. Enfin, l’adoption des résolutions soumises à la présente Assemblée se traduirait par une augmentation du nombre 
d’administrateurs. 

En conséquence, le Conseil d’administration vous propose, sur proposition du Comité Rémunérations, Nominations et Gouvernance, 
une augmentation de l’enveloppe annuelle maximale des jetons de présence à répartir entre les administrateurs. Les modalités 
actuelles de répartitions des jetons de présence sont décrites dans le Rapport Annuel. Elles prévoient un montant fixe et un montant 
dépendant de la présence effective aux réunions du Conseil et de ses comités.  

Nous vous proposons ainsi de fixer à 650 000 euros le montant maximum annuel des jetons de présence alloués au Conseil 
d’administration au titre de l’exercice 2013 et des exercices ultérieurs, et ce jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision de 
l’assemblée générale. 

Cette décision se substituerait à celle donnée par l’Assemblée Générale du 7 mai 2004, qui avait fixé le montant maximum annuel 
des jetons de présence à 450 000 euros, montant qui n’avait pas été réévalué depuis. 

Rachat d’actions 

Dans la onzième résolution, il vous est demandé d’autoriser le Conseil d’administration à acheter, conserver ou transférer des 
actions de la Société dans le cadre d’un programme de rachat soumis aux dispositions de l’article L. 225-209 et suivants du Code de 
commerce ainsi que du règlement européen n°2273/2003 du 22 décembre 2003. 

Le rachat des actions aurait pour finalité exclusive la couverture des plans d’options d’achat d’actions, ou autre allocation d’actions 
aux salariés ou aux mandataires sociaux. 

Les achats ainsi effectués et le nombre d’actions détenues ne pourraient dépasser 10 % du capital social, soit 33 554 384 actions au 
31 décembre 2012. Le prix unitaire d’achat des actions ne pourrait excéder 10 euros, représentant un montant maximum d’achat 
théorique de 335 543 840 euros, ce montant ne comprenant pas les actions déjà détenues par la Société.  

Cette autorisation serait donnée pour une durée de 18 mois. Elle ne pourrait être utilisée en période d’offre publique sur les titres de 
la Société. 

Il est précisé que la Société n’a pas mis en œuvre de programme de rachat d’actions depuis 2008.  

À TITRE EXTRAORDINAIRE 

Augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature 

La douzième résolution soumise à votre approbation concerne l’émission d’actions et/ou ou de valeurs mobilières donnant accès, 
immédiatement ou à terme, au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports de titres consentis à la Société. Cette résolution 
vise à permettre au Conseil d’administration de choisir, au vu des opportunités qui pourraient éventuellement se présenter dans le 
marché, les moyens de financement les mieux adaptés au Groupe, dans la limite de 10 % du capital social au moment de l’émission.  
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L’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société serait réalisée sans qu’il y ait lieu à 
droit préférentiel de souscription des actionnaires, auquel nous vous demandons de renoncer. 

Actionnariat salarié (résolutions n°13 et 14) 

L’objet des treizième et quatorzième résolutions soumises à votre approbation est de permettre de proposer aux salariés, retraités et 
mandataires sociaux de Technicolor et des sociétés qui lui sont liées, en France et en dehors de la France, de souscrire des actions de 
la Société, dans le cadre d’un plan d’épargne groupe mis en place par la Société (treizième résolution) ou en dehors d’un tel plan 
d’épargne (quatorzième résolution), en fonction des contraintes applicables dans les pays dans lesquels le plan d’actionnariat salarié 
est proposé. 

Ces deux résolutions permettraient de mettre en œuvre, au bénéfice des salariés, retraités et mandataires sociaux du Groupe 
Technicolor, des formules d’actionnariat direct ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise ou autres 
structures ou entités constitués en faveur des salariés, avec ou sans décote. 

Le nombre maximum d’actions qui pourrait être émises en vertu de ces délégations représente 1 % du capital social au jour de la 
présente Assemblée Générale. 

Nous vous rappelons que de telles émissions nécessiteraient l’abandon de votre droit préférentiel de souscription au profit des salariés 
du Groupe auxquels les augmentations de capital seraient réservées, dans les conditions prévues à l’article L. 3332-2 du Code du 
travail.  

Ces délégations seraient données pour une durée de 18 mois. Elles annuleraient et remplaceraient les délégations données par 
l’Assemblée Générale du 20 juin 2012, qui expirent en décembre 2013. 

Options de souscription ou d’achat d’actions (résolution n°15) 

Le Conseil d’administration du 25 avril 2013 a arrêté les principales caractéristiques d’un plan d’intéressement à long terme au 
bénéfice des collaborateurs clés du Groupe ayant pour objectif de fidéliser ces derniers et de renforcer, dans la durée, la convergence 
de leurs intérêts avec ceux des actionnaires. 

Ce plan prévoit l’utilisation d’options d’achat ou de souscription d’actions dont l’attribution serait autorisée par la présente 
Assemblée Générale. Il vous est donc proposé, à la quinzième résolution, d’autoriser le Conseil d’administration à l’effet de 
consentir, en une ou plusieurs fois, au bénéfice de membres du personnel salarié et de mandataires sociaux de la société et de ses 
filiales françaises ou étrangères, des options d'achat ou de souscription d'actions. 

Les options de souscription consenties en vertu de cette autorisation ne pourront donner droit à un nombre total d'actions supérieur à 
26 843 507, représentant 8 % du capital social au jour de l’Assemblée Générale.  

Cette autorisation remplacerait et annulerait la délégation consentie par l’Assemblée Générale du 8 juin 2011, qui expire en août 
2014. 

Ce plan aurait une durée de validité de 8 ans et prévoirait une acquisition progressive en trois tranches annuelles, la première étant 
fixée en 2015. Les attributions seraient soumises à une condition de présence et à l’atteinte d’une condition de performance, 
applicable à l’ensemble des bénéficiaires, liée aux flux de trésorerie disponibles (Free Cash Flow).  La génération de flux de 
trésorerie disponible (calculé en retranchant de l’EBITDA ajusté, les dépenses de restructuration, les dépenses d’investissement 
nettes, les frais financiers, les paiements d’impôts et les autres dépenses non-courantes, les sorties de trésorerie liées aux opérations 
non poursuivies ainsi que les variations de besoin en fonds de roulement et des autres actifs et passifs) est pour le Groupe un 
indicateur clé. Les initiatives stratégiques que le Groupe a mises en œuvre dans le cadre de son plan stratégique Amplify 2015 ont 
notamment pour objet la génération récurrente de flux de trésorerie significatifs lui permettant d’atteindre ses objectifs de 
désendettement. 

Le prix d’exercice des options ne ferait l'objet d'aucune décote. 

Le Directeur Général et certains bénéficiaires seraient tenus de conserver, jusqu’à la cessation de ses fonctions pour le Directeur 
Général et pendant 12 mois à compter de l’exercice des options pour les seconds, 20 % des actions obtenues par levées d’options.  

L’attribution qui serait faite en vertu de la délégation prévue par la quinzième résolution, si elle était donnée par la présente 
Assemblée Générale dans les conditions proposées, entraînerait, par l’effet cumulé des plans d’options en cours, une dilution 
maximum d’environ 8,44 % du capital social au jour de la présente Assemblée, nettement inférieure au seuil de 10 % du capital 
social. Nous vous rappelons par ailleurs que la plupart des plans d’options en vigueur à la date de la présente Assemblée Générale 
prévoient un prix d’exercice largement supérieur aux cours actuels, rendant leur exercice hautement improbable. De même, aucune 
attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions n’a été effectuée depuis 2010. 

Enfin, la Société envisage, dans l'hypothèse où cette délégation serait votée par la présente Assemblée Générale, de mettre en place 
un plan large d’attribution gratuite d’actions au profit de salariés du Groupe (voir ci-dessous). 
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Attributions gratuites d’actions (résolution n°16) 

Comme mentionné précédemment, la Société envisage de mettre en place un plan d’attribution gratuite d’actions à un nombre 
important de salariés du Groupe. Les actions gratuites ne seraient livrées qu’au terme d’une période d’acquisition d’une durée 
minimale de deux ans, sous condition de présence à cette date. L’attribution ne serait pas soumise à conditions de performance.  

Nous vous proposons donc, à la seizième résolution, d’autoriser le Conseil d’administration à procéder à des attributions gratuites 
d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié du Groupe ou à une catégorie d’entre eux. Les 
mandataires sociaux et les membres du Comité exécutif ne seraient pas bénéficiaires de ce plan.  

Le nombre maximal d’actions qui pourraient être attribuées en vertu de cette autorisation ne pourrait pas représenter plus de 0,50 % 
du capital social au jour de la présente Assemblée.  

En cas d’attribution d’actions nouvelles, les émissions nécessiteraient l’abandon de votre droit préférentiel de souscription au profit 
des bénéficiaires du plan.  

Cette autorisation serait valable pour une durée de trente-huit mois à compter de l’Assemblée Générale. Elle remplacerait et 
annulerait la délégation ayant le même objet consentie par l’Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2011, qui expire en août 2014.  

 

À TITRE ORDINAIRE 

Pouvoirs pour les formalités 

Nous vous demandons, dans la dix-septième résolution, de donner tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal 
constatant ses délibérations pour effectuer toutes formalités de publicité et de dépôts prévues par les dispositions légales et 
réglementaires en vigueur. 

Tel est le sens des résolutions que nous vous proposons d’approuver. 
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INFORMATIONS SUR LES ADMINISTRATEURS 
DONT LA RATIFICATION DE LA COOPTATION, LE 
RENOUVELLEMENT ET OU LA NOMINATION SONT 
SOUMIS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

À la cinquième résolution 

 

HUGUES LEPIC 

47 ans 

Monsieur Hugues Lepic est de nationalité 
française.  
Il est administrateur de la Société depuis 
le 19 décembre 2012. 

Monsieur Hugues Lepic détient 
5 071 545 actions Technicolor. 

Fonctions actuelles 
CEO d’Aleph Capital Partners LLP 
 
Principales fonctions précédentes 

• De 2009 à août 2012 : Direction des activités 
d’investissement pour compte propre (Merchant banking 
division) du groupe Goldman Sachs (région EMEA) 

• De 2008 à 2012 : membre du Comité Exécutif de 
Goldman Sachs en Europe 

 
Autres mandats en cours 
Administrateur du Groupe Eurotunnel SA. 

Mandats échus 
Participating Managing Director du groupe Goldman Sachs, 
Inc. 
Administrateur d’Eutelsat Communications SA, de Cablecom 
GmBH, de Cablecom Luxembourg GP S.à.R.L., de Prysmian 
SpA, de Iliad SA, de Mediannuaire Holding, de PagesJaunes 
Groupe, de Edam Acquisition Holding I Cooperatief U.A. et 
censeur de Neuf Cegetel SA.  
Président du Conseil de surveillance de Autodis SA et de 
Autodistribution SA. 

 

À la sixième résolution 

 

LLOYD CARNEY 
 
51 ans 

Monsieur Lloyd Carney est de nationalité 
américaine.  
Il est administrateur de la Société depuis 
le 17 juin 2010.  
Il préside le Comité Technologie. 

Monsieur Lloyd Carney détient  
30 000 actions Technicolor. 

Fonctions actuelles 
CEO de Brocade  

Fonctions précédentes 
Directeur Général et administrateur de Xsigo Systems 
Président-Directeur Général de Micromuse  

Autres mandats en cours 
À l'étranger : 
Administrateur de Cypress Semiconductor 

Mandats échus 
Administrateur de Xsigo Systems, Micromuse et de Bigband 
Networks 
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À la septième résolution 

 

BRUCE HACK 
 
64 ans 

Monsieur Bruce Hack est de nationalité 
américaine.  
Il est administrateur de la Société depuis 
le 17 février 2010.  
Il préside le Comité d’audit.  
 

Monsieur Bruce Hack détient  
5 000 actions Technicolor. 

Fonctions actuelles 
Administrateur de sociétés 

Fonctions précédentes 
Président et Directeur Général de Vivendi Games 
Executive Vice-President, Developpement et Stratégie de 
Vivendi Universal 
Directeur Financier de Universal Studios 
 
Autres mandats en cours 
À l'étranger : 
Administrateur de MiMedx Group, Inc. Et de Demerc, Inc. 

Mandats échus 
Président et Directeur Général de Vivendi Games 
Administrateur et Vice Chairman d’Activision Blizzard 
Administrateur de Jagex Limited et de Jagex Management 
Inc. 
Administrateur de iSuppli Corporation 

 

 

À la huitième résolution 

 

DIDIER LOMBARD 
 
71 ans 

Monsieur Didier Lombard est de 
nationalité française.  
Il est administrateur de la Société depuis 
mai 2004. 
 

Monsieur Didier Lombard détient  
641 actions Technicolor. 

Fonctions actuelles 
Président du Conseil de surveillance de STMicroelectronics. 

Fonctions précédentes 
Président-Directeur Général de France Telecom,  
Président du Conseil d’administration d’Orange, 
Directeur Exécutif chargé de la mission « Technologies, 
Partenariats Stratégiques et Nouveaux Usages » de France 
Telecom (2003-2005) 
 
Autres mandats en cours 
En France : 
Membre du Conseil de surveillance de Radiall, 
Administrateur de Thales 

À l’étranger : 
Président du Conseil de Surveillance de STMicroelectronics 

Mandats échus 
Président-Directeur Général de France Telecom,  
Président du Conseil d’administration d’Orange 
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À la neuvième résolution 

 

LAURA QUATELA 
 
55 ans 

Madame Laura Quatela est de nationalité 
américaine.  
 
Madame Laura Quatela ne détient pas 
d’action Technicolor. 

Fonctions actuelles 
President, Eastman Kodak Co. 
President, Personalized Imaging 

Fonctions précédentes 
President and Chief Operating Officer of Kodak 
Managing Director of IP Transactions of Kodak 
Vice President, Chief Legal Officer & Secretary of Clover 
Capital Management, Inc. 

 
Autres mandats en cours 
aucun 

 

Biographie Madame Laura Quatela est Présidente de la société Eastman Kodak Co. depuis le 1er janvier 2012. Elle a 
occupé le poste de Chef d’exploitation délégué durant la première moitié de l’année, gérant les activités 
relatives aux Groupes de consommateurs et à la Propriété Intellectuelle de Kodak.   
 
En janvier 2011, Madame Quatela a été nommée General Counsel et Senior Vice-Président. Elle avait 
été nommée Directrice de la Propriété Intellectuelle en janvier 2008 et avait conservé ce poste tout en 
exerçant des fonctions de direction de l’organisation juridique de la société.   
En tant que Chief Intellectual Property Officer, elle a été responsable de la politique et de la stratégie en 
matière de propriété intellectuelle, du Senior IP Strategy Council, et des affaires extérieures en matière 
de propriété intellectuelle. 
Auparavant, Madame Quatela a exercé les fonctions de Managing Director, Intellectual Property 
Transactions, et a été responsable de la direction stratégique des cross-licensing et des activités de 
versement de redevances pour la société, incluant le développement de la licence du programme de 
capture digitale de Kodak.   
En août 2006, le Conseil d’administration a nommé Madame Quatela Corporate Vice-President. 
  
Madame Quatela a rejoint Kodak en 1999 a  occupé différents postes en marketing, antitrust, contentieux 
et dans le département des marques du service juridique de la société.  Elle a été promue au poste de 
Director of Corporate Commercial Affairs, Vice President Legal et Assistant General Counsel en 2004. 
 
D’août 2002 à décembre 2003, Madame Quatela dépendait du Président-Directeur Général en tant que 
Director Finance Transformation et Vice President, Finance & Administration.  A ce poste, elle dirigea 
une équipe chargée de planifier et exécuter la restructuration des fonctions financières de Kodak. 
 
Avant de rejoindre Kodak, Madame Quatela travaillait chez Clover Capital Management, Inc., SASIB 
Railway GRS, et Bausch & Lomb Inc. Elle a exercé des fonctions d’avocat spécialisé en matière de 
recours collectifs. 
 
Madame Quatela est diplômée de la Denison University, B.A., International Politics (1979) et Case 
Western Reserve University School of Law, J.D. (1982).  Elle parle couramment Mandarin. 
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PROJET DE RÉSOLUTIONS 

À TITRE ORDINAIRE 

PREMIÈRE RÉSOLUTION 

(Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2012) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration, auquel est joint le rapport du Président du Conseil 
d’administration, et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 
2012, comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans 
ces comptes et résumées dans ces rapports. 

Elle approuve également, conformément à l’article 223 quater du Code Général des Impôts, le montant global de 164 317,43 euros 
enregistré au titre des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées par l’article 39-4 du même Code, correspondant aux 
loyers non déductibles sur véhicules de tourisme. 

DEUXIÈME RÉSOLUTION 

(Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris 
connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration, auquel est joint le rapport du Président du Conseil d’administration, 
et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012, tels qu’ils lui 
ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 

TROISIÈME RÉSOLUTION 

(Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2012) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate que l’exercice 
clos le 31 décembre 2012 de la Société se solde par un bénéfice comptable de 2 103 924 137,89  euros. 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide d'affecter le 
bénéfice de l'exercice clos, soit 2 103 924 137,89 euros, au compte "Report à nouveau", dont le montant déficitaire passe ainsi de 
(2 178 546 463,74) euros à (74 622 325,85) euros. 

Conformément à l’article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu’aucun dividende n’a été mis en distribution au titre 
des trois exercices précédents. 

QUATRIÈME RÉSOLUTION 

(Approbation d’une convention réglementée) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées à l'article 
L.225-38 du Code de commerce, approuve l’avenant à l’accord de gouvernance conclu entre la Société, Vector Capital IV, L.P., 
Vector Entrepreneur Fund III, L.P. et Vector Capital Corporation. 
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CINQUIÈME RÉSOLUTION  

(Ratification de la cooptation de Monsieur Hugues Lepic en qualité d’administrateur) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination, 
faite à titre provisoire par le Conseil d’administration lors de sa séance du 19 décembre 2012, de Monsieur Hugues Lepic en qualité 
d’administrateur, en remplacement de Monsieur Loïc Desmouceaux, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, 
soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013. 

SIXIÈME RÉSOLUTION 

(Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Lloyd Carney) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, prend acte de 
l’expiration du mandat d’administrateur de Monsieur Lloyd Carney et décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur 
Lloyd Carney pour une durée de trois (3) ans expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2016 à l’effet de statuer sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015. 

SEPTIÈME RÉSOLUTION  

(Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Bruce Hack) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, prend acte de 
l’expiration du mandat d’administrateur de Monsieur Bruce Hack et décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur 
Bruce Hack pour une durée de trois (3) ans expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2016 à l’effet de statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015. 

HUITIÈME RÉSOLUTION 

(Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Didier Lombard) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, prend acte de 
l’expiration du mandat d’administrateur de Monsieur Didier Lombard et décide de renouveler le mandat d’administrateur de 
Monsieur Didier Lombard pour une durée de trois (3) ans expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2016 à l’effet 
de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015. 

NEUVIÈME RÉSOLUTION 

(Nomination de Madame Laura Quatela en qualité d’administrateur) 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de 
nommer Madame Laura Quatela en qualité d’administrateur, pour une durée de trois (3) ans expirant à l'issue de l'assemblée générale 
qui se tiendra en 2016 à l’effet de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015. 

DIXIÈME RÉSOLUTION 

(Fixation du montant annuel des jetons de présence) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris 
connaissance du rapport du Conseil d’administration, fixe, à compter de l’exercice 2013, à 650 000 euros le montant global 
maximum annuel des jetons de présence alloués au Conseil d’administration, et ce  jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par 
l’Assemblée Générale. 
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ONZIÈME RÉSOLUTION  

(Autorisation au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris 
connaissance du rapport du Conseil d’administration, autorise le Conseil d’administration avec faculté de subdélégation, 
conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, aux dispositions du règlement européen 
n° 2273/2003 du 22 décembre 2003 portant sur les modalités d’application de la directive européenne n° 2003/6/CE du 28 janvier 
2003 et aux dispositions du Titre IV du Livre II du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers, à acheter des actions de 
la Société en vue de couvrir des plans d’options d’achat d’actions et d’attribution gratuite d’actions. 

Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que : 

• le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas à quelque moment que ce 
soit 10 % des actions composant le capital de la Société, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des 
opérations postérieures à la présente Assemblée Générale, soit à titre indicatif au 31 décembre 2012 un nombre d’actions 
n’excédant pas 33 554 384 ; 

• le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le 
capital de la Société.  

L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés à tout moment et par tous moyens, sur le marché ou de gré à 
gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), 
ou par utilisation d’options ou autres instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré ou par remise 
d’actions par suite de l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par conversion, échange, 
remboursement, exercice d’un bon ou de toute autre manière dans les conditions prévues par les autorités de marché et dans le 
respect de la réglementation applicable. 

Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de la présente résolution sera de 10 euros par action, ou la contre-valeur de ce 
montant à la même date dans toute autre monnaie. 

Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ci-dessus autorisé ne pourra pas être supérieur à 335 543 840 euros. 

L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’attribution gratuite 
d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou 
de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat susvisé afin de tenir compte de 
l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. 

Les opérations d’achat, vente ou transfert d’actions de la Société pourront intervenir à tout moment dans le respect des dispositions 
légales et réglementaires. Il est précisé que ces opérations ne pourront intervenir en période d’offre publique d’achat portant sur les 
valeurs donnant accès au capital de la Société. 

Cette autorisation est donnée pour une période de 18 mois à compter de la présente Assemblée. 

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, 
pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les 
modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, en vue de la 
tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de 
toute autre autorité qui s’y substituerait, remplir toutes formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire. 
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À TITRE EXTRAORDINAIRE 

DOUZIÈME RÉSOLUTION 

(Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital en vue de rémunérer des apports en 
nature consentis à la Société) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, 
conformément aux dispositions de l’article L. 225-147 alinéa 6 du Code de Commerce et conformément aux articles L. 228-91 et 
suivants dudit Code : 

1. délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires et/ou valeurs 
mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, dans la limite de 10 % du capital social au moment 
de l’émission, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs 
mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, au capital de sociétés tierces, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 
du Code de Commerce ne sont pas applicables ; 

2. décide en tant que de besoin de supprimer, au profit des porteurs de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au 
capital, objet des apports en nature, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou valeurs mobilières 
donnant accès au capital qui seront émises en vertu de la présente délégation ; 

3. prend acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 
aux actions de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation 
pourront donner droit, et ce au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital émises en vertu de la présente 
délégation ; 

4. décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en 
vertu de la présente délégation est fixé à 100 millions d’euros, auquel  s’ajoutera le montant nominal de l’augmentation de capital 
résultant de l’émission d’actions à réaliser, le cas échéant, conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas 
échéant, aux stipulations contractuelles spécifiques prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver les droits des porteurs de 
valeurs mobilières donnant accès au capital ; 

5. précise que, conformément à la loi, le Conseil d’administration statuera sur le rapport du ou des Commissaires aux Apports, 
mentionné à l’article L. 225-147 du Code de Commerce ; 

6. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre 
en œuvre la présente délégation et notamment pour : 

a. arrêter les conditions de la (ou des) augmentation(s) de capital et/ou de la (ou des) émission(s), 

b. déterminer le nombre d’actions et/ou de valeurs mobilières à émettre, leur prix d’émission ainsi que le montant de la prime, 

c. approuver l’évaluation des apports et, concernant lesdits apports, en constater la réalisation, 

d. imputer tous frais, charges et droits sur les primes, le solde pouvant recevoir toute affectation décidée par le Conseil 
d’administration, 

e. fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires des valeurs 
mobilières ouvrant droit à terme à des actions de la Société et ce, conformément aux dispositions légales et réglementaires et, 
le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, et 

f. d’une manière générale, conclure toutes conventions notamment pour assurer la bonne fin de la (ou des) opération(s) 
envisagée(s), prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles au service financier des titres émis en vertu de la 
présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés, constater la réalisation de chaque augmentation de 
capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; 

7. décide que la présente délégation est donnée pour une durée de 26 mois à compter de la présente Assemblée et prive d’effet la 
délégation donnée au Conseil d’administration par l’Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2011 dans sa douzième résolution. 
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TREIZIÈME RÉSOLUTION  

(Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital 
social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée aux adhérents à un plan 
d’épargne de groupe) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires et 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément d’une 
part aux dispositions des articles L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de Commerce, et d’autre part, à celles des articles L. 3332-1 
et suivants du Code du Travail : 

1. autorise le Conseil d’administration, avec faculté de délégation, à décider une augmentation du capital social, en une ou plusieurs 
fois, d’un montant nominal maximal de 1 % du capital social au jour de la présente Assemblée, par émissions d’actions ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents d’un ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise (ou autre plan 
aux adhérents duquel les articles L. 3332-1 et suivants du Code du Travail permettraient de réserver une augmentation de capital 
dans des conditions équivalentes) qui seraient mis en place au sein du groupe constitué par la Société et les entreprises, françaises 
ou étrangères, entrant dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes de la Société en application de l’article 
L. 3344-1 du Code du Travail. Le montant nominal des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente résolution 
s’imputera sur le plafond prévu à la quatorzième résolution de la présente Assemblée Générale ;  

2. décide que le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières nouvelles donnant accès au capital sera déterminé dans les 
conditions prévues à l’article L. 3332-19 du Code du Travail et pourra être égal à 80 % du Prix de Référence (telle que cette 
expression est définie ci-après) ou à 70 % du Prix de Référence lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan est 
supérieure ou égale à dix ans ; toutefois, l’Assemblée Générale autorise expressément le Conseil d’administration, s’il le juge 
opportun, à réduire ou supprimer les décotes susmentionnées, dans les limites légales et réglementaires, afin de tenir compte, 
inter alia, des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables localement ; pour les besoins du présent paragraphe, 
le Prix de Référence désigne une moyenne des cours cotés de l’action de la Société sur NYSE Euronext Paris lors des vingt 
séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription pour les adhérents à un plan 
d’épargne d’entreprise ; 

3. autorise le Conseil d’administration, en application de l’article L. 3332-21 du Code du Travail, à attribuer, à titre gratuit, aux 
bénéficiaires ci-dessus indiqués, en complément des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à souscrire en 
espèces, des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ou déjà émises, à titre de substitution de tout ou 
partie de la décote par rapport au Prix de Référence et/ ou d’abondement, étant entendu que l’avantage résultant de cette 
attribution ne pourra excéder les limites légales ou réglementaires en application des articles L. 3332-11 et L. 3332-19 du Code 
du Travail ; 

4. décide de supprimer au profit des bénéficiaires ci-dessus indiqués le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres 
faisant l’objet de la présente autorisation, lesdits actionnaires renonçant par ailleurs à tout droit aux actions ou valeurs mobilières 
gratuites donnant accès au capital qui seraient émises par application de la présente résolution ; 

5. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente autorisation, avec faculté de 
délégation dans les conditions légales, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, à l’effet notamment :  

a.  d’arrêter dans les conditions légales et réglementaires la liste des sociétés dont les salariés, préretraités et retraités pourront 
souscrire aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi émises et bénéficier le cas échéant des actions ou 
valeurs mobilières gratuites donnant accès au capital, 

b.  de décider que les souscriptions pourront être réalisées directement ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement 
d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les dispositions légales ou réglementaires applicables, 

c.  de déterminer les conditions, notamment d’ancienneté, que devront remplir les bénéficiaires des augmentations de capital, 

d.  d’arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, 

e.  de fixer les montants des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation et d’arrêter notamment les prix 
d’émission, dates, délais, modalités et conditions de souscription, de libération, de délivrance et de jouissance des titres 
(même rétroactive) ainsi que les autres conditions et modalités des émissions, dans les limites légales ou réglementaires en 
vigueur, 

f.  en cas d’attribution gratuite d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, de fixer le nombre d’actions ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, le nombre à attribuer à chaque bénéficiaire, et d’arrêter les dates, 
délais, modalités et conditions d’attribution de ces actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital dans les limites 
légales et réglementaires en vigueur et notamment choisir soit de substituer totalement ou partiellement l’attribution de ces 
actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital aux décotes par rapport au Prix de Référence prévues ci-dessus, soit 
d’imputer la contre-valeur de ces actions ou valeurs mobilières sur le montant total de l’abondement, soit de combiner ces 
deux possibilités, 
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g.  de constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront souscrites (après 
éventuelle réduction en cas de sursouscription), 

h.  le cas échéant, d’imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur 
ce montant les sommes nécessaires pour porter les réserves légales au dixième du nouveau capital résultant de ces 
augmentations de capital, de conclure tous accords, d’accomplir directement ou indirectement par mandataire toutes 
opérations et modalités en ce compris procéder aux formalités consécutives aux augmentations de capital et aux 
modifications corrélatives des statuts, d’une manière générale, de passer toute convention notamment pour parvenir à la 
bonne fin des émissions envisagées, de prendre toutes mesures et décisions et d’effectuer toutes formalités utiles à l’émission, 
à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont 
attachés ou consécutives aux augmentations de capital réalisées ; 

6. décide que cette autorisation est donnée pour une durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale et prive d’effet 
la délégation donnée au Conseil d’administration par l’Assemblée Générale Mixte du 20 juin 2012 dans sa quinzième résolution. 

QUATORZIÈME RÉSOLUTION 

(Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital 
social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée à des catégories de 
bénéficiaires —Opérations d’actionnariat au profit de salariés hors plan d’épargne de groupe) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, 
conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2 et suivants et L. 225-138 du Code de Commerce : 

1. délègue au Conseil d’administration la compétence de décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, dans la 
proportion et aux époques qu’il fixera, par émission d’actions ainsi que de toutes autres valeurs mobilières donnant accès, 
immédiatement ou à terme, au capital de la Société, une telle émission étant réservée aux personnes répondant aux 
caractéristiques des catégories (ou de l’une des catégories) définies ci-dessous ; 

2. décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution, ne 
pourra excéder 1 % du capital social au jour de la présente Assemblée, cette limite étant majorée du nombre d’actions nécessaires 
au titre des ajustements susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, et le 
cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustements, pour préserver les droits des porteurs de valeurs 
mobilières ou des porteurs d’autres titres donnant droit à des actions de la Société. Le montant nominal des augmentations de 
capital réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond prévu à la treizième résolution de la présente 
Assemblée Générale ; 

3. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou valeurs mobilières qui seraient émises en 
application de la présente résolution et de réserver le droit de les souscrire aux catégories de bénéficiaires répondant aux 
caractéristiques suivantes : (i) des salariés et mandataires sociaux des sociétés du Groupe Technicolor liées à la Société dans les 
conditions de l’article L. 225-180 du Code de Commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du Travail ayant leur siège en dehors 
de la France ; (ii) et/ou des OPCVM ou autres entités, ayant ou non la personnalité morale, dédiés à l’actionnariat salarié et 
investis en titres de l’entreprise dont les porteurs de parts ou les actionnaires seront constitués des personnes mentionnées au (i) 
du présent paragraphe ; (iii) et/ou tout établissement bancaire ou filiale d’un tel établissement intervenant à la demande de la 
Société pour les besoins de la mise en place d’un plan d’actionnariat ou d’épargne au profit des personnes mentionnées au (i) du 
présent paragraphe dans la mesure où le recours à la souscription de la personne autorisée conformément à la présente résolution 
serait nécessaire ou souhaitable pour permettre aux salariés ou mandataires sociaux visés ci-dessus de bénéficier de formules 
d’actionnariat ou d’épargne salariés équivalentes en termes d’avantage économique à celles dont bénéficieraient les autres 
salariés du Groupe Technicolor ; 

4. décide que le prix d’émission de chaque action de la Société sera fixé par le Conseil d’administration de la manière suivante :  

a.  le ou les prix de souscription sera ou seront fixé(s), dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article L. 3332-21 du 
Code du Travail. La décote sera fixée au maximum à 20 % d’une moyenne des cours cotés des vingt séances de bourse 
précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription dans le cadre de la présente résolution ou d’une 
souscription réalisée dans le cadre de la treizième résolution, 

b.  autorise expressément le Conseil d’administration à réduire ou supprimer la décote ainsi consentie, s’il le juge opportun, 
notamment pour tenir compte, inter alia, des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables dans les pays de 
résidence des adhérents à un plan d’épargne bénéficiaires de l’augmentation de capital, 
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c.  à titre dérogatoire, le Conseil d’administration pourra décider que le prix d’émission des actions nouvelles sera, 
conformément aux stipulations de l’article 423 du Code fiscal américain ou dans le cadre d’une législation comparable dans 
un autre pays, au moins égal à 85 % du cours de l’action de la Société sur NYSE Euronext Paris (i) à l’ouverture de la 
période de souscription à l’augmentation de capital ou (ii) à la clôture de cette période, telle que constatée en application de la 
législation locale ; 

5. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi, 
pour mettre en œuvre la présente délégation, et notamment aux fins de constater l’augmentation du capital social, de procéder à 
l’émission des actions et de modifier corrélativement les statuts ;  

6. décide que la présente délégation est donnée pour une durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée et prive d’effet la 
délégation donnée au Conseil d’administration par l’Assemblée Générale Mixte du 20 juin 2012 dans sa seizième résolution. 

QUINZIÈME RÉSOLUTION 

(Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions 
aux membres du personnel salarié et/ou aux dirigeants mandataires sociaux de la Société ou des sociétés qui lui 
sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de Commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur 
droit préférentiel de souscription) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour des assemblées générales extraordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes : 

1. autorise le Conseil d’administration, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du Code de Commerce, 
à consentir, en une ou plusieurs fois, au bénéfice des salariés qu’il déterminera et éventuellement des dirigeants mandataires 
sociaux de la Société et des sociétés ou groupements d’intérêt économique qui lui sont liés dans les conditions visées à l’article 
L. 225-180 dudit Code, des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la Société à émettre à titre 
d’augmentation de son capital, ainsi que des options donnant droit à l’achat d’actions de la Société provenant de rachats effectués 
par la Société dans les conditions prévues par la loi (les « Options ») ; 

2. décide que les Options attribuées aux dirigeants mandataires sociaux seront soumises à (i) une condition de présence et à (ii) une 
ou des conditions de performance déterminée(s) par le Conseil d’administration ; 

3. décide que les Options consenties en vertu de cette autorisation ne pourront donner droit à un nombre total d’actions supérieur à 
26 843 507, représentant 8 % du capital social au jour de la présente Assemblée, étant précisé (i) que les actions auxquelles 
auraient donné droit les Options attribuées mais devenues caduques dans les conditions déterminées par le Conseil 
d'administration ne seront pas prises en compte pour les besoins du calcul de l'enveloppe susvisée de 26 843 507 actions et (ii) 
que cette enveloppe est fixée compte non tenu des ajustements susceptibles d’être opérés pour préserver, conformément à la loi et 
aux règlements applicables, les droits des bénéficiaires ;  

4. décide que le prix à payer lors de l’exercice des Options sera fixé par le Conseil d’administration le jour où les Options seront 
consenties et que (i) dans le cas d’octroi d’options de souscription, ce prix  ne pourra être inférieur à 80 % de la moyenne des 
cours cotés de l’action de la Société sur NYSE Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour où les options de 
souscription seront consenties et (ii) dans le cas d’octroi d’options d’achat d’actions, ce prix ne pourra être inférieur ni à la valeur 
indiquée au (i) ci-dessus, ni au cours moyen d’achat des actions détenues par la Société au titre des articles L. 225-208 et 
L. 225-209 du Code de Commerce. Si la Société réalise l’une des opérations prévues par l’article L. 225-181 alinéa 2 du Code de 
Commerce, le Conseil d’administration prendra, dans les conditions prévues par la réglementation alors en vigueur, les mesures 
nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires des Options ; 

5. constate que la présente autorisation emporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse des 
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure de l’exercice des options de 
souscription. L’augmentation du capital social résultant de l’exercice des options de souscription sera définitivement réalisée par 
le seul fait de la déclaration de l’exercice d’options accompagnée des bulletins de souscription et des paiements en numéraire ou 
par compensation avec des créances sur la Société ; 

6. en conséquence, confère tous pouvoirs au Conseil d’administration pour mettre en œuvre la présente autorisation à l’effet 
notamment : 

a.  d’arrêter la liste des bénéficiaires d’Options et le nombre d’Options allouées à chacun d’eux, 

b. de déterminer si les Options consenties seront des options de souscription d'actions ou des options d'achat d'actions, 
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c. de fixer les modalités et conditions des Options, et notamment : 

i. la durée de validité des options, étant entendu que les Options devront être exercées dans un délai maximal de 8 ans, 

ii. la ou les dates ou périodes d’exercice des Options, 

iii. des clauses éventuelles d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions, 

iv. de déterminer les conditions de présence et de performance applicables aux Options attribuées aux dirigeants 
mandataires sociaux, 

d. le cas échéant, de limiter, suspendre, restreindre ou interdire l’exercice des Options ou la cession ou la mise au porteur des 
actions obtenues par l’exercice des Options, pendant certaines périodes ou à compter de certains événements, sa décision 
pouvant porter sur tout ou partie des Options ou des actions ou concerner tout ou partie des bénéficiaires, 

e. d’arrêter la date de jouissance des actions nouvelles provenant de l’exercice des options de souscription ; 

f. et de modifier les termes du plan susvisé si nécessaire ; 

7. décide que le Conseil d’administration aura également, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs 
pour constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement 
souscrites par l’exercice des options de souscription, modifier les statuts en conséquence, et sur sa seule décision et, s’il le juge 
opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever sur ce 
montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et 
effectuer toutes formalités nécessaires à la cotation des titres ainsi émis, toutes déclarations auprès de tous organismes et faire 
tout ce qui serait autrement nécessaire ; 

8. décide que cette autorisation est donnée pour une période de 38 mois à compter de ce jour et prive d’effet l’autorisation donnée 
au Conseil d’administration par l'Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2011 dans sa dix-septième résolution. 

SEIZIÈME RÉSOLUTION 

(Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes 
ou à émettre au profit des membres du personnel salarié du Groupe ou à une catégorie d'entre eux, emportant 
renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes : 

1. autorise le Conseil d’administration, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du Code de 
Commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre (à l’exclusion 
d’actions de préférence), au profit des bénéficiaires qu’il déterminera parmi les salariés de la Société ou des sociétés ou 
groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-2 dudit Code dans les conditions définies 
ci-après ; 

2. décide que le nombre d'actions existantes ou à émettre attribuées en vertu de cette autorisation ne pourra pas représenter plus de 
0,50 % du capital social au jour de la présente Assemblée. Ce montant ne tient pas compte des éventuels ajustements susceptibles 
d’être opérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustements, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits 
donnant accès au capital. À cette fin, l’Assemblée Générale autorise, en tant que de besoin, le Conseil d’administration à 
augmenter le capital social à due concurrence ; 

3. décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée 
sera fixée par le Conseil d’administration, étant entendu que cette durée ne pourra être inférieure à deux ans, et que les 
bénéficiaires devront conserver lesdites actions pendant une durée fixée par le Conseil d’administration étant précisé que le délai 
de conservation ne pourra être inférieur à deux ans à compter de l’attribution définitive des dites actions. Toutefois, l’Assemblée 
Générale autorise le Conseil d’administration, dans la mesure où la période d’acquisition pour tout ou partie d'attributions serait 
au minimum de quatre ans, à n’imposer aucune période de conservation pour les actions considérées ; 

4. décide par ailleurs qu’en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des 
catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, les actions lui seront attribuées définitivement avant le 
terme de la période d’acquisition restant à courir. Dans ce cas, lesdites actions seront librement cessibles à compter de leur 
livraison ; 
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5. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation et notamment à l’effet de : 

a. déterminer l’identité des bénéficiaires des attributions d’actions parmi les salariés de la Société ou des sociétés ou 
groupements susvisés ainsi que le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux, 

b. déterminer si les actions attribuées gratuitement sont des actions à émettre ou existantes, 

c. fixer les conditions de performance et/ou les critères d’attribution des actions, 

d. en cas d’émission d’actions nouvelles, imputer, le cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes d’émission, les sommes 
nécessaires à la libération des dites actions, 

e. et plus généralement fixer les dates de jouissance des actions nouvelles, constater la réalisation des augmentations de capital, 
modifier les statuts en conséquence, accomplir toutes les formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier 
des titres émis en vertu de la présente résolution et faire tout ce qui sera utile et nécessaire dans le cadre des lois et règlements 
en vigueur ; 

6. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’administration viendrait à faire usage de la présente autorisation, il 
informera chaque année l’assemblée générale ordinaire des opérations ainsi réalisées en vertu des dispositions de l’article 
L. 225-197-4  du Code de Commerce ; 

7. prend également acte du fait que la présente autorisation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires d’actions attribuées 
gratuitement, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription en cas d’émission d’actions nouvelles ; 

8. décide que cette autorisation est donnée pour une durée de 38 mois à compter de la présente Assemblée et prive d’effet, à hauteur 
de la partie non encore utilisée, l’autorisation donnée au Conseil d'administration par l’Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2011 
dans sa quatorzième résolution. 

 

À TITRE ORDINAIRE 

DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION  

(Pouvoirs pour les formalités) 

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal de la présente Assemblée constatant 
ses délibérations pour effectuer toutes formalités de publicité et de dépôts prévues par les dispositions légales et réglementaires en 
vigueur. 
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RÉSULTATS FINANCIERS  
DE LA SOCIÉTÉ MÈRE  
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 
(Art. R 225-81 et R 225-102 du décret n°2007-531 du 25 mars 2007 sur les Sociétés Commerciales) 

Nature des indications  2008 2009 2010  2011  2012

(en millions d'euros sauf le nombre d'actions, le résultat par action  

et l'effectif moyen)     

I - SITUATION FINANCIERE EN FIN D'EXERCICE :     

 a) Capital social   1 012 087 605 1 012 087 605 174 846 625  223 759 083  335 543 841

 b) Nombre d'actions  émises  269 890 028 269 890 028 174 846 625  223 759 083  335 543 841

 c) Nombre maximal d'actions futures à créer :     

  Stock options   9 544 340 7 389 930 1 911 757 (1) 1 494 156 (1) 1 485 337

  Attribution gratuite d'actions  368 000 174 460 431 100 (1) 1 494 270 (1) 1 211 241

  Ora   -- -- 51 523 126  2 604 511  --

II - RESULTAT GLOBAL DES OPERATIONS EFFECTUEES          

 a) Chiffre d'affaires hors taxes   145 891 278 114 205 288 97 952 182  82 909 048  82 552 216

 b) Bénéfices (Pertes) avant impôts, amortissements et provisions  239 692 542 152 244 604 (265 247 149)  (51 715 268)  2 260 395 919

 c) (Charges) produit d'impôts sur les bénéfices   44 768 903 53 410 639 65 607 960  67 522 616  56 308 844

 d) Bénéfices (Pertes) après impôts, amortissements et provisions (2 326 697 461) (571 982 207) (499 508 008)  (337 613 744)  2 103 924 138

 e) Distributions de dividendes ou autres distributions   -- -- --  --  --

III - RESULTAT DES OPERATIONS REDUIT A UNE SEULE ACTION * (2)(3)     

 a) Bénéfice (Pertes) après impôts, mais avant amortissements et provisions 1,05 0,76 (0,79)  0,09  8,60

 b) Bénéfice(Pertes) après impôts , amortissements et provisions (8,62) (2,12) (1,97)  (1,93)  7,81

 c) Dividende ou distribution versé à chaque action  -- -- --  --  --

IV - PERSONNEL          

 a) Nombre de salariés - effectif moyen  630 542 483  421  388

 b) Montant de la masse salariale   70 935 778 54 007 599 51 546 233  40 775 327  39 302 807

 c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux 24 369 202 20 770 433 22 557 161  16 884 477  18 926 946

     ( Sécurité Sociale, etc... )      

* Évolutions du nombre d'actions composant le capital social au cours de l'année 2012 : 

au 01 janvier 2012 223 759 083 actions 

augmentation de capital du 16 juillet 2012 47 471 506 actions 

augmentation de capital du 14 aout 2012 61 643 316 actions 

conversion d'Obligations Remboursables en Actions le 27 décembre 2012 2 669 936 actions 

au 31 décembre 2012 335 543 841 actions 

soit une moyenne de 269 294 871 actions au cours de l'année 2012.   

(1) Le tableau présenté les années passées montrait une ligne "Plan de rétention" qui a été répartie entre les deux lignes « Stocks options » et « Attributions 

gratuite d'actions » dans la présentation retenue pour l'année 2012. 

La ligne « Plan de rétention » pour l'année 2010 montrait une quantité d'actions à émettre de 1 560 890, répartie pour 1 144 490 actions  

sur la ligne « Stock Options » et pour 416 400 actions sur la ligne « Attribution gratuite d'actions ». 

La ligne « Plan de rétention » pour l'année 2011 montrait une quantité d'actions à émettre de 2 499 000, répartie pour 1 004 730  

actions sur la ligne « Stock Options » et pour 1 494 270 actions sur la ligne « Attribution gratuite d'actions ». 
(2) Avant regroupement d'actions pour les années 2008 et 2009 
(3) Le tableau de l'année 2012 présente un résultat pour une seule action calculé sur un nombre moyen d'actions en circulation sur l'exercice 

Le tableau présenté les années passées montrait un résultat pour une seule action calculé sur le nombre d'actions composant le capital au 31 décembre de l'exercice. 

Les résultats par action après impôts mais avant amortissements et provisions, pour les années 2010 et 2011 étaient respectivement de (1,14€) et 0,07€. 

Les résultats par action après impôts, amortissements et provisions, pour les années 2010 et 2011 étaient respectivement de (2,86)€ et (1,51)€. 

Les résultats par actions pour les années 2008 et 2009 sont identiques selon les deux méthodes de calcul. 

 



TECHNICOLOR | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 23 MAI 2013 |   39 

DEMANDE D’ENVOI  
DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS 

À adresser à : 
Société Générale 
Service des assemblées 
SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS,  
CS 30812,  
44308 Nantes Cedex 03 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ TECHNICOLOR : 

le jeudi 23 mai 2013 à 16 heures 

à Cœur Défense 
110, Esplanade du Général de Gaulle 
92000 La Défense 

Je soussigné(e) :.........................................................................................................................................................................................  

demeurant à : ............................................................................................................................................................................................  

demande à recevoir, conformément à l’article R. 225-88 du Code de Commerce, les documents et renseignements énumérés à 
l’article R. 225-83 dudit Code, concernant l’Assemblée Générale du 23 mai 2013. 

Fait à .........................................................................................  le .......................................................................................................... 

Signature 

 

NB :  en vertu de l’alinéa 3 de l’article R. 225-88 du Code de Commerce, les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, par 
une demande unique, obtenir de la Société l’envoi de documents visés à l’article R. 225-83 dudit Code à l’occasion de chacune 
des assemblées d’actionnaires ultérieures. 

Vous pouvez adresser votre demande en utilisant l’enveloppe T ci-jointe. 

 



Siège social :

1-5, rue Jeanne d’Arc
92130 Issy-les-Moulineaux – France
E-mail : webmaster@technicolor.com
Tel. : +33 (0)1 41 86 50 00 – Fax : +33 (0)1 41 86 58 59

Technicolor Inc.

6040 Sunset Blvd
Hollywood, CA 90 028
USA
Tel. : +1 (323) 817 6600

www.technicolor.com

Technicolor S.A. au capital social de 335 543 841 euros – 333 773 174 R.C.S. Nanterre
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