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Mesdames, Messieurs, chers Actionnaires, 
 
Nous vous avons réunis en assemblée générale mixte afin de vous soumettre : 
 
(i) sur proposition du Conseil d’administration, 18 résolutions ayant pour objet : 

• pour ce qui est de la 1ère à la 7ème résolution et de la 18ème

• de la 8

 résolution, 
l’adoption des résolutions ordinaires annuelles de la Société ; 

ème à la 14ème

• pour les 15

 résolution, l’adoption des résolutions prévues dans les 
accords d’investissement conclus par la Société avec Jesper Cooperatief U.A. 
(« Jesper ») le 2 mai 2012 en vue de l’entrée de Jesper au capital de la Société, et 
annoncés par la Société dans un communiqué de presse du 3 mai 2012 (les 
« Accords ») ; 

ème, 16ème et 17ème résolutions de conférer au Conseil d’administration 
de votre Société les autorisations lui permettant 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 (15ème résolution) ou en 
dehors d’un tel plan d’épargne (16ème

(ii) à la demande de Vector Capital Corporation, actionnaire minoritaire représentant 
0,6% du capital société de la Société, 6 résolutions, A, B, C, D, E et F, non 
sollicitées, ayant pour objet l’adoption de résolutions concurrentes des 8

 résolution), en fonction des contraintes 
applicables dans les pays dans lesquels le plan d’actionnariat salarié est proposé ; 
et 

ème à 14ème

 

 
résolutions susvisées et relatives à un projet d’investissement en faveur de Vector 
Capital Corporation qui nécessiterait le rejet préalable des résolutions 8 à 14 
proposées par le Conseil d’administration. 

L’objet du présent rapport est de vous informer sur la marche des affaires sociales de la 
Société et de vous fournir toutes informations utiles sur les projets de résolutions sur 
lesquels vous êtes appelés à vous prononcer, ainsi que sur les Accords conclus entre la 
Société et Jesper. 
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1. 

Principaux éléments du chiffre d’affaires du premier trimestre 2012 

Marche des affaires sociales 

Le chiffre d’affaires des activités poursuivies du Groupe a atteint 800 millions d’euros au 
premier trimestre 2012, comparé à un fort premier trimestre 2011 pour lequel le chiffre 
d’affaires s’était élevé à 812 millions d’euros. 

• Technologie : solidité du chiffre d’affaires de la division Licences. 

• Services Entertainment : bonne résistance du chiffre d’affaires, compensant presque 
entièrement le rapide déclin des activités de film photochimique. 

• Distribution Numérique : stabilisation de la performance de la division Maison 
Connectée, avec un chiffre d’affaires stable au T1 2012 par rapport au T1 2011. 

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2012 (clos au 31 mars) 

En millions d’euros  T1 2011 T1 2012 Variation à 
taux publiés 

(%) 

Technologie  130 121 (6,4)% 
Variation à taux de change constants (%)   (8,7)%  
Services Entertainment  405 395 (2,3)% 
Variation à taux de change constants (%)   (5,6)%  
Distribution Numérique  277 284 +2,4% 
Variation à taux de change constants (%)   +0,3%  

Dont Maison Connectée  238 242 +1,5% 
Variation à taux de change constants (%)   (0,8)%  

Chiffre d’affaires des activités poursuivies  812 800 (1,5)% 
Variation à taux de change constants (%)   (4,2)%  

Les activités Services Gestion du Contenu Numérique, auparavant reportées au sein du segment Distribution Numérique, sont 

désormais incluses dans les activités de Services Création au sein du segment Services Entertainment. Le chiffre d’affaires des 

activités Services Gestion du Contenu Numérique a atteint 15 millions d’euros au T1 2012, un niveau stable comparé au T1 2011. 

 
Le 25 mai 2012, le Président de Thomson Angers SAS a procédé à la déclaration de 
cessation de paiement de Thomson Angers SAS auprès du Président du Tribunal de 
Commerce de Nanterre et a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement 
judiciaire. Thomson Angers SAS, filiale de la Société, est la société propriétaire de 
l’usine d’Angers de fabrication des décodeurs. 
 
En ce qui concerne la marche des affaires sociales au cours de l’exercice clos le 31 
décembre 2011, nous vous renvoyons au Rapport Annuel 2011 de la Société disponible 
sur son site Internet. 
 
 
2. 
 

Accords avec Jesper 

Le 3 mai 2012, la Société a annoncé avoir convenu avec Jesper, un véhicule 
d’investissement de droit néerlandais détenu indirectement et conjointement par One 
Equity Partners IV L.P., filiale indirecte à 100 % de JPMorgan Chase & Co., et SIG 
Holdings, Inc., filiale à 100 % de JPMorgan Chase & Co., des modalités de deux 
augmentations de capital d’un montant maximum d’environ 158 millions d’euros, visant à 
renforcer la structure financière de la Société et conforter la mise en œuvre de son plan 
stratégique « Amplify 2015 ». 
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La première augmentation de capital, d’un montant, prime incluse, de 
115.649.542,40 euros, serait réalisée avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires et serait intégralement réservée à Jesper (l’« Augmentation 
de Capital Réservée »). A l’issue de l’Augmentation de Capital Réservée, la Société 
procèderait à une seconde augmentation de capital, d’un montant, prime incluse, de 
41.983.861,92 euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires 
(l’« Augmentation de Capital avec Maintien du DPS » et, avec l’Augmentation de 
Capital Réservée, les « Augmentations de Capital »). Jesper s’est engagé (i) à souscrire 
à l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS, à titre irréductible, à hauteur de la 
totalité de ses droits préférentiels de souscription, soit 6.776.952 actions nouvelles pour 
un montant de 10.572.045,12 euros et (ii) à garantir la réalisation de l’Augmentation de 
Capital avec Maintien du DPS en s’engageant à souscrire, sur décision du Conseil 
d’administration de la Société à l’issue de la clôture de la période de souscription, à 
l’ensemble des actions offertes qui n’auraient pas été souscrites, et ce dans la limite des 
trois-quarts du montant initial de l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS, soit 
jusqu’à 13.407.597 actions nouvelles complémentaires pour un montant  de 
20.915.851,32 euros.  

Jesper et la Société ont conclu dans ce cadre, le 2 mai 2012, un contrat de souscription par 
Jesper aux Augmentations de Capital (le « Contrat de Souscription ») et un accord de 
gouvernance (l’« Accord de Gouvernance » et, avec le Contrat de Souscription, les 
« Accords »), dont les principales  stipulations sont résumées ci- dessous. 

2.1. Contrat de Souscription 
 
Le Contrat de Souscription précise les modalités de l’Augmentation de Capital Réservée  
et de l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS.  

Les engagements de Jesper sont notamment soumis à la réalisation des conditions 
suspensives suivantes : 

• l’approbation sans modification par votre assemblée des résolutions relatives à 
l’Augmentation de Capital Réservée, à l’Augmentation de Capital avec Maintien du 
DPS, à la nomination des représentants de Jesper au sein du Conseil 
d’administration de la Société, à l’approbation des avantages particuliers et à la 
révocation des délégations de compétences octroyées au Conseil d’administration 
par les 8ème, 9ème, 10ème et 11ème résolutions de l’assemblée générale du 8 juin 2011 ; 

• la nomination des représentants de Jesper (i) le cas échéant, au Comité d’Audit et 
(ii) au Comité Rémunérations, Nominations et Gouvernance ; 

• la délivrance par les autorités de contrôle des concentrations concernées des 
autorisations requises pour la réalisation de l’opération ; 

• l’obtention du visa de l’AMF sur le prospectus relatif à l’Augmentation de Capital 
Réservé et l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS ; 

• pour l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS, la réalisation de 
l’Augmentation de Capital Réservée ; 

• la non-survenance, jusqu’au jour de votre assemblée générale : 

o d’un Evénement Défavorable Significatif ; ou 

o d’une violation par la Société de ses engagements au titre du Contrat de 
Souscription ;  

o d’une inexactitude des déclarations et garanties faites par la Société dans le 
Contrat de Souscription ; 
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Aux termes du Contrat de Souscription, constitue un Evénement Défavorable 
Significatif tout événement ou série d’événements qui, seuls ou ensemble, a, ou 
serait susceptible d’avoir, un effet défavorable significatif sur les conditions 
(financière ou autres), les activités, les actifs, les passifs, les résultats ou les flux de 
trésorerie de la Société et ses filiales (prises dans leur ensemble). Les événements 
suivants sont conventionnellement considérés comme ne constituant pas un 
Evénement Défavorable Significatif : (i) tout changement (y compris de la 
réglementation applicable) affectant d’une manière générale le secteur dans lequel 
évoluent la Société et ses filiales et qui ne serait pas spécialement lié à ces 
dernières, (ii) tout acte de guerre, sabotage, terrorisme ou toute catastrophe 
naturelle ou (iii) l’annonce de l’opération envisagée dans le Contrat de 
Souscription. Il est entendu cependant que les événements prévus au (i) et (ii) ci-
dessus peuvent constituer un Evénement Défavorable Significatif dès lors que ledit 
événement a un effet défavorable significativement supérieur sur la Société et ses 
filiales, prises dans leur ensemble, par rapport aux autres sociétés du secteur placées 
dans une situation analogue. Il est entendu que toute variation du cours de bourse 
ou du volume d’échanges de l’action de la Société ne saurait constituer, en soi, un 
Evénement Défavorable Significatif, étant précisé toutefois que les conséquences 
directes d’une telle variation du cours de bourse ou du volume d’échanges de 
l’action de la Société peuvent constituer un Evénement Défavorable Significatif ou 
être prises en compte pour déterminer si un Evénement Défavorable Significatif est 
intervenu ou pourrait intervenir. 

En ce qui concerne l’obtention du visa de l’AMF sur le prospectus relatif à l’Augmentation 
de Capital Réservé et l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS, la Société le 
sollicitera auprès de l’AMF de façon à l’obtenir préalablement à la tenue de l’Assemblée 
Générale conformément aux Accords. 

Par ailleurs, la Société a notamment garanti à Jesper : 

• que ses états financiers consolidés pour l’exercice clos au 31 décembre 2011 sont 
exacts, sincères et donnent une image fidèle de la situation financière de la Société 
et de ses filiales à cette date ; 

• que le chiffre d’affaires communiqué par la Société le 26 avril 2012 et relatif au 
premier trimestre de l’exercice 2012 est exact, sincère et donne une image fidèle du 
revenu de la Société et de ses filiales sur cette période ; et 

• l’absence, à la date de signature du Contrat de Souscription, de tout fait non 
communiqué au marché qui serait de nature à avoir un effet sensible sur le cours de 
bourse de l’action de la Société. 

Les garanties précitées resteront en vigueur pendant une durée de 6 mois à compter du 
règlement-livraison de l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS. Pendant cette 
période, la Société devra indemniser Jesper de toute violation de ces garanties, sous réserve 
d’une franchise de 1 % du montant de l’investissement de Jesper et dans la limite du 
montant dudit investissement. 

La Société supportera également les frais de transaction exposés par Jesper, évalués 
conventionnellement à 2,5 millions d’euros, qu’elle devra rembourser à Jesper (i) à la date 
de règlement-livraison de l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS ou, (ii) en cas 
d’échec de l’opération, (x) si cet échec est imputable à la Société (à l’exception d’un rejet 
des résolutions 8 à 14 par votre assemblée) ou (y) si la Société réalise une opération 
similaire avec un investisseur non lié à JPMorgan Chase & Co. qui serait annoncée dans 
les 12 mois suivant la signature du Contrat de Souscription, le cas échéant après un rejet 
des résolutions 8 à 14 par votre assemblée. 
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Le Contrat de Souscription pourrait être résilié à tout moment par Jesper si les conditions 
suspensives visées ci-dessus ne sont pas réalisées (ou si Jesper n’y a pas renoncé) au plus 
tard le 30 septembre 2012. 
 
2.2. Accord de Gouvernance 

Aux termes de l’Accord de Gouvernance, Jesper se verrait accorder une représentation 
minoritaire au sein du Conseil d’administration, soit deux représentants sur un total de 
neuf administrateurs. Les représentants de Jesper pourront siéger, l’un au Comité d’Audit, 
l’autre au Comité Rémunérations, Nominations et Gouvernance (dont il assurera 
également la présidence). La Société s’est par ailleurs engagée à procéder à la nomination 
d’un nouvel administrateur indépendant, lequel serait désigné sur proposition du Comité 
Rémunérations, Nominations et Gouvernance parmi une liste de personnes proposées par 
le représentant de Jesper présidant ce Comité et devant satisfaire à un certain nombre de 
critères d’indépendance, de compétence et d’expérience. Ce nouvel administrateur 
indépendant pourrait siéger au Comité d’Audit. 

L’un des représentants de Jesper devra démissionner de son mandat d’administrateur dès 
lors que Jesper viendra à détenir moins de 5/8e des actions initialement détenues au jour 
du règlement-livraison de l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS, le second 
représentant de Jesper pouvant alors siéger au  Comité d’Audit ou au Comité 
Rémunérations, Nominations et Gouvernance, au choix de Jesper. Jesper n’aura plus 
aucun représentant au Conseil d’administration ou au sein des comités dès lors qu’il 
viendra à détenir moins de 3/8e des actions initialement détenues au jour du règlement-
livraison de l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS. Jesper perdra également 
tout droit de représentation au sein du Conseil d’administration et des comités s’il venait à 
ne plus être contrôlé, directement ou indirectement, par JPMorgan Chase & Co. 

Si, à la suite de la démission de l’un ou des deux représentants de Jesper, Jesper venait à 
franchir de nouveau à la hausse le seuil de 10 % du capital de la Société, Jesper pourrait 
de nouveau demander la nomination de représentants au Conseil d’administration et au 
sein des comités dans les conditions suivantes : 

• un représentant au Conseil d’administration, qui siègera au sein du Comité 
Rémunérations, Nominations et Gouvernance (dont il assurera également la 
présidence), si Jesper vient à détenir de nouveau entre 10 % et 15 % (moins une 
action) du capital de la Société ; et 

• deux représentants au Conseil d’administration, l’un siégeant au sein du Comité 
d’Audit, l’autre au sein du Comité Rémunérations, Nominations et Gouvernance 
(dont il assurera également la présidence), si Jesper vient à détenir de nouveau plus 
de 15 % du capital de la Société. 

En sus des modalités de représentation de Jesper au sein du Conseil d’administration de la 
Société et de ses comités, l’Accord de Gouvernance prévoit notamment : 

• un engagement de conservation de Jesper des actions de la Société pendant un an à 
compter de la date du règlement-livraison de l’Augmentation de Capital Réservée, 
Jesper étant cependant libéré de cet engagement (i) dans l’hypothèse où sa 
participation deviendrait inférieure à 15 % du capital de la Société à la suite de 
toute opération sur le capital de la Société telle qu’une émission d’actions nouvelles 
qui aurait lieu au cours de la période de conservation, (ii) dans l’hypothèse d’une 
offre publique initiée par un tiers sur les actions de la Société ou (iii) dans 
l’hypothèse d’un rachat d’actions initié par la Société ; 

• un engagement de ne pas acquérir, directement ou indirectement, seul ou de 
concert, plus de 29,96 % du capital de la Société, Jesper étant cependant libéré de 
cet engagement, notamment, (i) si Jesper devait franchir ce seuil à la suite d’une 
émission d’actions ou de titres donnant accès au capital de la Société ou d’un rachat 
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par la Société de ses propres actions, (ii) dans l’hypothèse d’un franchissement du 
seuil de 10 % du capital de la Société par un tiers ou (iii) dans l’hypothèse d’une 
offre publique initiée par un tiers sur les actions de la Société ; 

• l’engagement d’informer la Société avant toute cession d’une part significative de sa 
participation au capital ; 

• l’engagement de ne pas solliciter le dépôt d’une offre publique par un tiers qui 
n’aurait pas été recommandée par le Conseil d’administration ; 

• en cas d’offre publique sur les actions de la Société qui ne serait pas recommandée 
par le Conseil d’administration de la Société, l’engagement de faire ses meilleurs 
efforts pour promouvoir une meilleure offre recommandée par le Conseil 
d’administration de la Société ; 

• l’engagement de ne pas présenter de projets de résolutions à l’assemblée générale 
tendant à (i) la révocation d’administrateurs, (ii) la nomination d’administrateurs 
(autres que ceux que Jesper a le droit de désigner en application de l’Accord de 
Gouvernance) ou (iii) une modification du nombre d’administrateurs composant le 
Conseil d’administration ;  

• un engagement de discuter de bonne foi avec la Société tous les projets de 
résolutions qui seront soumis à l’assemblée générale ; et 

• l’engagement de ne pas voter, en assemblée générale, de façon déraisonnable 
(i) contre des résolutions qui auraient été approuvées par le Conseil 
d’administration ou (ii) en faveur de résolutions proposées par d’autres actionnaires 
et qui ne seraient pas approuvées par le Conseil d’administration. 

L’Accord de Gouvernance a une durée initiale de 30 mois renouvelable par tacite 
reconduction par périodes de 12 mois. Il sera résilié par anticipation (i) si votre assemblée 
n’approuve pas les 8ème, 9ème, 10ème, 11ème, 12ème, 13ème et 14ème

 

 résolutions sur lesquelles 
elle est appelée à se prononcer ou (ii) si l’Augmentation de Capital Réservée n’est pas 
réalisée dans les conditions prévues dans le Contrat de Souscription ou (iii) si la Société 
ne remédie pas à une violation de ses obligations au titre de l’Accord de Gouvernance 
dans les 10 jours ouvrés suivant une mise en demeure qui lui aurait été faite en ce sens par 
Jesper. 

2.3. Recommandation du Conseil d’administration 
 

 

Le Conseil d’administration rappelle que le Contrat de Souscription et l’Accord de 
Gouvernance sont le fruit de négociations approfondies entre la Société et Jesper.  

 

Lors de sa séance du 2 mai, le Conseil d’administration a constaté que Jesper avait 
formulé la meilleure offre financière et a notamment pris en compte le potentiel de 
création de valeur sur le long terme qu’offrira à la Société une association avec un 
investisseur financier, leader mondial du financement l’industrie du Media & 
Entertainment. 

Les Accords conclus avec Jesper

 

 organisent pour trente mois une gouvernance de la 
Société de nature à conforter son plan stratégique Amplify 2015 et permettre de 
maximiser la création de valeur pour l’ensemble des actionnaires. La Société bénéficiera 
de la présence de JPMorgan Chase & Co., et notamment de sa marque globale, de sa 
grande expérience et de son expertise de premier plan dans l’industrie du Media & 
Entertainment. Par ailleurs, le produit de l’augmentation de capital prévue par les 
Accords, de 158 millions d’euros maximum pour un nombre maximum de 99.193.696 
actions (telle que précisée ci-après), permettra à la Société de réduire son endettement 
financier et d’accroître sa flexibilité financière. 
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En conséquence, le Conseil d’administration vous recommande à l’unanimité de voter en 
faveur des résolutions 8 à 14 permettant la réalisation de l’opération convenue avec 
Jesper. Cette recommandation est en accord avec les Accords conclus avec Jesper. 
 

 

Il est rappelé qu’en vertu des dispositions légales applicables, lors de l’Assemblée 
Générale, le Président exercera les droits de vote des actionnaires ayant transmis un 
pouvoir sans indication de mandataire (pouvoirs en blanc) conformément au sens de la 
présente recommandation et votera donc en faveur des résolutions 8 à 14. 

2.4. Approbation des avantages particuliers 
 
Les dispositions suivantes du Contrat de Souscription et de l’Accord de Gouvernance 
constituent des avantages particuliers en faveur de Jesper et nécessitent de ce fait que soit 
respectée la procédure des avantages particuliers : 

• le droit de Jesper d’être indemnisé par la Société en cas d’inexactitude des 
déclarations et garanties faites par la Société dans le Contrat de Souscription ; 

• le droit de Jesper d’obtenir le remboursement par la Société des frais qu’il a 
engagés dans le cadre de la préparation de l’opération ;  

• le droit de Jesper de bénéficier d’une représentation au sein du Conseil 
d’administration de la Société, d’une représentation au sein du Comité d’Audit et 
de la présidence du Comité Rémunérations, Nominations et Gouvernance et le droit 
de Jesper de proposer un candidat dans le cadre de la nomination d’un nouvel 
administrateur indépendant ; et 

• le droit de Jesper de recevoir des informations financières et fiscales de la part de la 
Société et de soumettre des projets à la Société afin d’améliorer sa propre situation 
fiscale. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-147 du Code de commerce, la Société 
a obtenu, suivant une ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nanterre en 
date du 15 mai 2012, la nomination de Monsieur Péronnet en qualité de commissaire aux 
avantages particuliers. Celui-ci devra se prononcer sur ces avantages dans un rapport qui 
sera mis à la disposition des actionnaires de la Société dans les délais légaux. 
 
 
3. 
 

Offre ferme et irrévocable de Vector 

Par lettre du 25 mai 2012, Vector Capital Corporation, une société immatriculée dans 
l’Etat du Delaware (Etats-Unis) et ayant son siège social au 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19801, Etats-Unis (« Vector »), agissant pour le compte des fonds 
d’investissement Vector Capital IV, L.P. et Vector Entrepreneur Fund III, L.P. (les 
« Fonds Vector »), a demandé à Technicolor l’inscription de six résolutions non 
sollicitées numérotées de A à E à l’ordre du jour de l’assemblée générale. 
 
Aux termes de la lettre de Vector, ces projets de résolutions ont pour objet : 
 
• « une augmentation de capital de 17,5 % (par l’émission d’actions ordinaires) de 

Technicolor, réservée à Petalite Investments S.à r.l. (qui est un véhicule 
d’investissement indirectement détenu à 100 % par les Fonds et contrôlé par leur 
société de gestion, Vector Capital Corporation), à un prix de €1,90 par action 
(l’ « Augmentation de Capital Réservée à Vector »), à l’issue de laquelle Vector 
détiendrait une participation de 18% dans Technicolor (en tenant compte de sa 
participation actuelle) ; 

• suivie d’une augmentation avec maintien du droit préférentiel de souscription 
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d’une taille maximum de 18,5 % au profit des actionnaires de Technicolor, à un 
prix de €1,56 par action, garantie à hauteur de 75 % par Petalite Investments 
S.à r.l. et à l’issue de laquelle la participation de Vector ne pourra être égale ou 
supérieure à 30 % (l’ « Augmentation de Capital avec DPS Proposée par 
Vector ») ; et 

• la nomination par l’assemblée générale des actionnaires de Technicolor de deux 
candidats proposés par Vector en qualité de membres du conseil ». 

Vector a joint à ses projets de résolutions une offre ferme et irrévocable (l’« Offre ») par 
laquelle, sous réserve de la réalisation de plusieurs conditions suspensives précisées ci-
après (voir paragraphe 3.1) :  

• Petalite Investments S.à r.l., une société de droit luxembourgeois indirectement 
détenue à 100 % par les Fonds Vector et contrôlée par leur société de gestion 
Vector Capital Corporation (« Petalite ») s’engage à souscrire à l’Augmentation de 
Capital Réservée à Vector ; et  

• Vector et Petalite s’engagent respectivement à souscrire à titre irréductible à 
l’Augmentation de Capital avec DPS Proposée par Vector, à hauteur des actions 
émises qu’ils détiendront à la date de l’ouverture de la période de souscription de 
l’Augmentation de Capital avec DPS Proposée par Vector ;  

• Petalite s’engage à souscrire, à l’issue de la période de souscription de 
l’Augmentation de Capital avec DPS Proposée par Vector, à un nombre 
supplémentaire d’actions conformément aux termes de la résolution E, si les 
souscriptions à titre irréductible et le cas échéant réductible n’ont pas absorbé la 
totalité du montant de l’Augmentation de Capital avec DPS Proposée par Vector, 
de sorte que le montant de ladite augmentation de capital ne puisse être inférieur à 
75% du montant décidé par l’assemblée générale ; 

(l’Augmentation de Capital Réservée à Vector et l’Augmentation de Capital avec 
DPS Proposée par Vector, ensemble les « Augmentations de Capital Proposées 
par Vector »). 

Vector a joint à sa demande deux attestations d’inscription en compte totalisant 1.350.000 
actions Technicolor représentant 0,6 % du capital social de la Société (le minimum requis 
pour demander l’inscription de résolutions à l’ordre du jour étant de 1.317.545 actions 
représentant 0,59 % du capital social). Etant donné que Vector justifie de la détention du 
nombre d’actions requis pour présenter des projets de résolutions et qu’il a déposé sa 
demande dans les délais prescrits par la règlementation, le Conseil d’administration est 
tenu d’inscrire ces projets à l’ordre du jour de l’assemblée générale. 
 
3.1. Caractéristiques de l’Offre 
 
L’Offre demeure valable jusqu’à la première des deux dates suivantes : (i) le quinzième 
jour suivant la date de l’assemblée générale (telle que reportée, le cas échéant, au delà du 
20 juin 2012) et (ii) le 1er septembre 2012. 

L’Offre est en outre subordonnée à la réalisation de trois conditions suspensives : 
(i) l’approbation par les actionnaires des résolutions déposées A, B, C, D, E et F, (ii) 
l’obtention du visa de l’AMF sur le prospectus relatif aux Augmentations de Capital 
Proposées par Vector et (iii) l’obtention effective des autorisations, dans la mesure où 
elles seraient requises, de l’Office fédéral de lutte contre les cartels (Bundeskartellamt) en 
Allemagne, de la Federal Trade Commission du ministère de la justice américain en 
application de la loi Hart-Scott-Rodino et de l’Autorité fédérale de concurrence 
autrichienne. 
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En ce qui concerne l’obtention du visa de l’AMF sur le prospectus relatif à l’Augmentation 
de Capital Réservée à Vector et l’Augmentation de Capital avec DPS Proposée par Vector, 
la Société le sollicitera auprès de l’AMF dans un délai compatible avec le Contrat de 
Souscription conclu avec Jesper, l’Offre de Vector et les exigences de l’Autorité des 
marchés financiers. 
 
En ce qui concerne l’obtention par Vector des autorisations requises le cas échéant des 
autorités de la concurrence, la Société n’est pas en mesure, à ce jour, d’indiquer si et 
quand elles pourront être obtenues. 
 
Dans l’hypothèse où la date du règlement-livraison de l’Augmentation de Capital 
Réservée à Vector ne serait pas intervenue le 15 septembre 2012 au plus tard, les 
engagements de Petalite seraient résiliés de plein droit avec effet immédiat. 
 
Dans l’hypothèse où la date du règlement-livraison de l’Augmentation de Capital 
Réservée à Vector serait intervenue le 15 septembre 2012 et la date de règlement-
livraison de l’Augmentation de Capital avec DPS Proposée par Vector ne serait pas 
intervenue le 31 octobre 2012 au plus tard, Vector et Petalite cesseront d’être tenus par 
leurs engagements de souscription au titre de l’Augmentation de Capital avec DPS 
Proposée par Vector. 
 

 
Le texte intégral de l’Offre est disponible sur le site Internet de la Société. 

Le Conseil d’administration attire votre attention sur les points suivants : 
 
• l’Offre de Vector ne peut être acceptée tant que le Contrat de Souscription et 

l’Accord de Gouvernance conclus avec Jesper sont en vigueur ; 

• l’Offre de Vector constitue un engagement unilatéral de Vector à l’égard de la 
Société. Vector et Petalite ne pourraient être engagés contractuellement envers la 
Société avant que celle-ci n’accepte l’Offre, ce qui pourrait intervenir, au plus tôt à 
l’issue de l’Assemblée Générale, dans l’hypothèse où les résolutions 8 à 14 
proposées par le Conseil d’administration, nécessaires à la mise en œuvre de 
l’opération conclue avec Jesper, ne seraient pas adoptées (entraînant en cela la 
caducité du Contrat de Souscription et de l’Accord de Gouvernance) et les 
résolutions proposées par Vector adoptées ; 

• en cas de vote des résolutions proposées par Vector, les Augmentations de Capital 
Proposées par Vector ne pourront intervenir immédiatement mais supposeront la 
satisfaction préalable de l’ensemble des conditions suspensives dont l’Offre est 
subordonnée (voir ci-dessus). Le calendrier de réalisation des Augmentations de 
Capital Proposées par Vector devrait donc être plus long que celui relatif à la mise 
en œuvre des résolutions 10 à 14. 

 
3.2. Engagements de Vector en matière de gouvernance 
 
Vector, fonds d’investissement américain, est un investisseur connu de la Société car il a 
manifesté début 2012 son intérêt pour investir au capital de la Société et des discussions 
avec la Société avaient eu lieu. 
 
Vector déclare soutenir la stratégie de la Société telle que définie par le Conseil 
d’administration et communiquée au marché (« Amplify 2015 »), devenir l’actionnaire de 
référence de la Société, ne pas vouloir prendre le contrôle de la Société et stipule dans son 
Offre une série d’engagements en matière de gouvernance et de transfert de titres tels que 
décrits ci-après : 
 
• un engagement de conservation de Vector et Petalite des actions de la Société 

pendant un an à compter de la date du règlement-livraison de l’Augmentation de 
Capital Réservée à Vector, étant précisé que (i) Vector et Petalite pourront 
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transférer tout ou partie de leurs actions à un de leurs affiliés pendant cette période 
et (ii) Vector et Petalite seront libérés de leurs engagement dans l’hypothèse d’une 
offre publique initiée par un tiers sur les actions de la Société ; 

• un engagement de Vector et Petalite, pendant un an à compter de la date du 
règlement-livraison de l’Augmentation de Capital Réservée à Vector, de ne pas 
acquérir, directement ou indirectement, seul ou de concert, plus de 30 % du capital 
de la Société, Vector et Petalite étant cependant libérés de cet engagement (i) 
consécutivement (x) à la souscription d’actions nouvelles de la Société dans le 
cadre de tout émission réalisée par la Société ou (y) à toute réduction du capital de 
la Société ou (z) rachat par la Société de ses propres actions et (ii) dans l’hypothèse 
d’une offre publique initiée par un tiers sur les actions de la Société ; 

• un engagement de Vector et Petalite d’informer la Société avant toute cession d’une 
part significative de sa participation au capital ; 

• un engagement de Vector et Petalite de ne pas solliciter le dépôt d’une offre 
publique par un tiers qui n’aurait pas été recommandée par le Conseil 
d’administration ; 

• en cas d’offre publique sur les actions de la Société qui ne serait pas recommandée 
par le Conseil d’administration de la Société, un engagement de Vector et Petalite 
de faire leurs meilleurs efforts pour promouvoir une meilleure offre recommandée 
par le Conseil d’administration de la Société ; 

• un engagement de Vector et Petalite, pendant une période de 24 mois à compter de 
la date du règlement-livraison de l’Augmentation de Capital Réservée à Vector, de 
ne pas présenter de projets de résolutions à l’assemblée générale tendant qui 
n’auraient pas été recommandés par le Conseil ; 

• un engagement de Vector et Petalite, pendant une période de 24 mois à compter de 
la date du règlement-livraison de l’Augmentation de Capital Réservée à Vector, de 
voter en faveur de tout projet de résolutions des actionnaires recommandés par le 
Conseil d’administration qui n’affecte pas la nomination des administrateurs 
proposés par Vector ou qui se rapporte à des délégations d’émission d’actions de 
titre de capital n’ayant pas d’effet dilutif sur la participation de Vector ; et 

• un engagement de Vector et Petalite, pendant une période de 24 mois à compter de 
la date du règlement-livraison de l’Augmentation de Capital Réservée à Vector, de 
ne pas voter contre tout projet de résolution des actionnaires qui n’aurait pas été 
recommandé par le Conseil d’administration. 

 
3.3. Recommandation du Conseil d’administration 
 
Le Conseil d’administration rappelle qu’il a recommandé à l’unanimité l’adoption des 
résolutions 8 à 14 permettant la réalisation de l’opération convenue avec Jesper 
conformément aux Accords conclus 
 

notamment pour les raisons suivantes : 

• l’Offre de Vector constitue un engagement unilatéral à l’égard de la Société qui n’a 
pas la force juridique des Accords entre la Société et Jesper ; 

• en vertu des Accords, l’Offre de Vector ne pourra commencer à être mise en œuvre 
par la Société que dans l’hypothèse où les résolutions 8 à 14 supportées par le 
Conseil d’administration ne seraient pas adoptées par l’Assemblée Générale ; 

• lors de sa séance du 2 mai, le Conseil d’administration a constaté que Jesper avait 
formulé la meilleure offre financière et a notamment pris en compte le potentiel de 
création de valeur sur le long terme qu’offrira à la Société une association avec un 
investisseur financier, leader mondial du financement l’industrie du Media & 
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Entertainment ; 

• les Accords conclus avec Jesper organisent sur trente mois une gouvernance de la 
Société de nature à conforter son plan stratégique Amplify 2015 et permettre de 
maximiser la création de valeur pour l’ensemble des actionnaires. La Société 
bénéficiera de la présence de JPMorgan Chase & Co., et notamment de sa marque 
globale, de sa grande expérience et de son expertise de premier plan dans 
l’industrie du Media & Entertainment. Par ailleurs, le produit de l’augmentation de 
capital prévue par les Accords, de 158 millions d’euros maximum pour un nombre 
maximum de 99.193.696 actions (telle que précisée ci-après), permettra à la Société 
de réduire son endettement financier, d’accroître sa flexibilité financière. 

Dans la mesure où il résulte des termes des projets de résolutions déposés par Vector que 
leur adoption par l’assemblée suppose le rejet préalable des résolutions 8 à 14 proposées 
par le Conseil d’administration, le Conseil d’administration, tant que les Accords conclus 
avec Jesper seront en vigueur, n’agrée pas lesdites résolutions. 
 
Toutefois, le Conseil d’administration attire votre attention sur le fait que, dans l’hypothèse où 
les résolutions 8 à 14 ne seraient pas adoptées par l’assemblée générale, les Accords conclus 
avec Jesper seraient caducs. Dans cette hypothèse les résolutions A, B, C, D, E et F ne 
pourraient être mise en oeuvre qu'après adoption par l'Assemblée Générale. 
 
 
4. 
 

Exposé des motifs des résolutions proposées par le Conseil d’administration 

4.1. Résolutions ordinaires (de la 1ère à la 7ème résolution et la 18ème

 
 résolution) 

4.1.1. Approbation des comptes, affectation du résultat et conventions réglementées (de 
la 1ère résolution à la 4ème

 
 résolution) 

Les 1ère et 2ème

 

 résolutions ont pour objet d’approuver respectivement les comptes sociaux 
et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011. L’activité et les 
résultats de cet exercice vous sont présentés et commentés dans le Rapport Annuel 2011 
de la Société disponible sur son site Internet. 

À la 3ème

 

 résolution, après avoir constaté que l’exercice clos le 31 décembre 2011 de la 
Société se solde par une perte nette comptable de (337.613.743,92) euros, nous vous 
demandons d’affecter cette perte au compte « Report à nouveau » débiteur, dont le 
montant déficitaire passe ainsi de (1.840.932.719,82) euros à (2.178.546.463,74) euros. 

Il est rappelé qu’aucune convention réglementée n’a été conclue par la Société au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2011. Le rapport spécial des Commissaires aux 
comptes, que nous vous demandons d’approuver à la 4ème

 

 résolution, ne mentionne donc 
aucune convention réglementée. 

Le Conseil d’administration vous recommande l’adoption des quatre premières 
résolutions. 
 
4.1.2. Nomination de Commissaires aux comptes (5ème et 6ème

 
 résolutions) 

Il est rappelé que les mandats de Commissaire aux comptes titulaire du cabinet KPMG 
Audit et de Commissaire aux comptes suppléant de la SCP Prut Foulatière & Autres 
arrivent à expiration à l’issue de cette assemblée générale. 
 
Dans cette perspective, la Société a organisé un appel d’offres auprès des quatre grands 
cabinets d’audit de la place. Les résultats de cet appel d’offres ont été examinés par le 
Comité d’audit, qui a fait une recommandation au Conseil d’administration. Outre 
l’examen des objectifs poursuivis par la Société, le Comité d’audit a jugé important de 
permettre la rotation des mandats. 
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Nous vous proposons, dans la 5ème résolution, de nommer le cabinet Deloitte & Associés 
en qualité de Commissaires aux comptes titulaire, et dans la 6ème

 

 résolution de nommer le 
cabinet BEAS en qualité de Commissaire aux comptes suppléant. 

Ces deux mandats d’une durée de six exercices prendront fin à l’issue de l’assemblée 
générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2017. 
 
Le Conseil d’administration vous recommande l’adoption des 5ème et 6ème

 
 résolutions. 

4.1.3. Renouvellement du mandat de M. Frédéric Rose (7ème

 
 résolution) 

Le mandat d’administrateur de M. Frédéric Rose vient à échéance à l’issue de la présente 
assemblée générale. 
 
Dans la 7ème

 

 résolution, il vous est proposé de renouveler le mandat d’administrateur de 
M. Frédéric Rose pour une durée de trois (3) années expirant à l’issue de l’assemblée 
générale qui se tiendra en 2015 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2014. 

M. Frédéric Rose a été nommé Directeur Général lors du Conseil d’administration du 23 
juillet 2008, puis a été coopté administrateur lors du Conseil d’administration du 15 
octobre 2008. Il a exercé les fonctions de Président et de Directeur Général entre le 27 
avril 2009 et le 17 février 2010, date à laquelle le Conseil d’administration a décidé la 
dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général et la nomination de M. 
Denis Ranque en qualité du Président du Conseil d’administration. 
 
La biographie complète de M. Frédéric Rose figure au paragraphe 4.1.3.1 du Rapport 
Annuel 2011 de la Société disponible sur son site Internet. 
 
Le Conseil d’administration vous recommande l’adoption de la 7ème

 
 résolution. 

4.1.4. Pouvoirs pour les formalités (18ème

 
 résolution) 

Nous vous demandons, dans la 18ème

 

 résolution, de donner tous pouvoirs au porteur de 
copies ou d’extraits du procès-verbal constatant les délibérations de l’assemblée générale 
pour effectuer toutes formalités de publicité et de dépôts prévues par les dispositions 
légales et réglementaires en vigueur. 

Le Conseil d’administration vous recommande l’adoption de la 18ème

 
 résolution. 

4.2. Entrée d’un actionnaire de référence agréé par le Conseil d’administration 
dans le capital social (de la 8ème à la 14ème

 
 résolution) 

Comme mentionné ci-dessus, les Accords conclus avec Jesper prévoient l’entrée de 
Jesper au capital de Technicolor dans le cadre de deux augmentations de capital, à l’issue 
desquelles Jesper détiendrait entre 25,18 % et 29,96 % du capital de Technicolor (en ce 
compris la participation actuelle de 1 % détenue par JPMorgan Chase Bank N.A.). 
 
Cette opération est soumise à l’approbation de l’assemblée générale et fait l’objet des 
projets de résolution exposés ci-après. Elle est également soumise à l’obtention des 
autorisations réglementaires d’usage (qui sont plus amplement décrites au paragraphe 2.1 
du présent Rapport) et fera l’objet d’un prospectus qui sera soumis au visa de l’AMF. Elle 
s’effectuerait en deux étapes : 
 
• l’Augmentation de Capital Réservée ; et 

 
• l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS. 
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Aux termes de l’Accord de Gouvernance, la nomination de deux représentants de Jesper 
en qualité d’administrateurs de la Société est proposée à l’approbation de votre assemblée 
générale. 
 
Le Conseil d’administration attire votre attention sur le fait que l’opération visée ci-
dessus fait l’objet des résolutions 8 à 14, qui forment un tout indivisible. Les Accords 
prévoient que le vote de chaque résolution soit soumis à l’adoption par votre assemblée 
des autres résolutions. Aucune de ces résolutions ne saurait être utilement adoptée par 
votre assemblée sans que les autres ne le soient également. 
 
4.2.1. Nomination des représentants de Jesper (8ème et 9ème

 
 résolutions) 

A la 8ème

 

 résolution, il vous est proposé de nommer Mme Norma Corio en qualité 
d’administrateur pour une durée de trois années expirant à l’issue de l’assemblée générale 
qui se tiendra en 2015 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2014. Mme Norma Corio dirige le département Special Investments Group de JPMorgan 
Chase & Co. 

Précédemment, elle a occupé les fonctions de Directeur de la Trésorerie de JPMorgan 
Chase & Co. et diverses fonctions dans le domaine de la finance, notamment en matière 
de restructuration financière. A ce titre, Mme Norma Corio fera bénéficier au Conseil 
d’administration d’une longue expérience en matière financière. 
 
Il vous est également proposé de nommer, à la 9ème

 

 résolution, M. David Walsh en qualité 
d’administrateur pour une durée de trois années expirant à l’issue de l’assemblée générale 
qui se tiendra en 2015 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2014. M. David Walsh est associé et gérant de la société One Equity Partners, filiale de 
private equity de JPMorgan Chase. Précédemment, il a été le fondateur de IXnet, société 
opérant dans le domaine des services réseaux, et à ce titre apportera au Conseil 
d’administration sa forte expertise dans le domaine des télécommunications. 

Il est précisé que la nomination des deux représentants de Jesper en qualité 
d’administrateurs de Technicolor est sous réserve de la réalisation de l’Augmentation de 
Capital Réservée et de l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS visées 
respectivement aux 10ème et 12ème

 
 résolutions présentées ci-dessous. 

Le Conseil d’administration attire votre attention sur le fait que l’adoption des 8ème et 9ème 
résolutions relatives à la nomination des deux représentants de Jesper en qualité 
d’administrateurs de Technicolor est une condition de l’adoption des 10ème et 12ème

 

 
résolutions relatives à l’Augmentation de Capital Réservée et à l’Augmentation de Capital 
avec Maintien du DPS respectivement. 

Par conséquent si les 8ème et 9ème résolutions n’étaient pas adoptées, les 10ème et 12ème

 

 
résolutions ne pourraient être adoptées par l’assemblée générale. 

Le Conseil d’administration vous recommande l’adoption des 8ème et 9ème

 
 résolutions. 

Il est précisé que si les résolutions relatives à la nomination des représentants de Jesper 
n’étaient pas approuvées, la Société ne serait plus en conformité avec le plan de 
Sauvegarde qui impose que le Conseil d’administration soit composé d’au moins huit 
membres. En pareille hypothèse, le Conseil d’administration devrait convoquer une 
nouvelle assemblée générale des actionnaires pour y remédier. Il est également à noter 
qu’immédiatement après l’assemblée générale, le Conseil d’administration de la Société 
aura moins de six administrateurs indépendants comme le lui impose le plan de 
sauvegarde. Comme les Accords le prévoient, un nouvel administrateur indépendant sera 
nommé par cooptation à la suite de la démission d’un administrateur non-indépendant. 
 
4.2.2. Augmentations de Capital (de la 10ème à la 12ème

 
 résolution) 
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4.2.2.1. Augmentation de Capital Réservée (10ème et 11ème

 
 résolutions) 

Les 10ème et 11ème résolutions ont pour objet de soumettre à votre approbation la 
réalisation d’une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires. L’augmentation de capital, d’un montant 
nominal de 72.280.964 euros, serait réalisée par l’émission de 72.280.964 actions 
nouvelles au prix unitaire de 1,60 euro (soit avec une prime de 0,60 euro par action), qui 
seraient intégralement souscrites par Jesper. A cet effet, la 11ème 

 

résolution soumet à votre 
approbation la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour en 
réserver la souscription au profit exclusif de Jesper. 

La suppression du droit préférentiel de souscription est nécessaire afin de mettre en œuvre 
le projet d’investissement de Jesper au capital de la Société conformément aux Accords. 
 
Les principales caractéristiques de l’Augmentation de Capital Réservée seront les 
suivantes : 
 
Nombre d’actions nouvelles à émettre 72.280.964 actions. 

Prix de souscription des actions 
nouvelles 

1,60 euros par action (1 euro de valeur 
nominale et 0,60 euro de prime 
d’émission). 

Produit brut de l’émission 115.649.542,40 euros. 

Jouissance des actions nouvelles Jouissance courante. 

Bénéficiaire de l’augmentation de 
capital 

Les actions nouvelles seront intégralement 
souscrites par Jesper. 

Cotation des actions nouvelles Sur Euronext Paris, dès leur émission, sur 
la même ligne de cotation que les actions 
existantes de la Société 
(code ISIN FR0000184533). 

 
Le Conseil d’administration de la Société a décidé, conformément aux dispositions de 
l’article 261-3 du Règlement Général de l’AMF, de désigner Monsieur Didier Kling, en 
qualité d’expert indépendant, à l’effet d’établir un rapport sur les conditions financières 
de l’investissement de Jesper. Le rapport de l’expert indépendant ainsi que ses 
conclusions vous seront communiqués dans les délais légaux. 
 
Le Conseil d’administration vous recommande l’adoption des 10ème et 11ème

 
 résolutions. 

4.2.2.2. Augmentation de Capital avec Maintien du DPS (12ème

 
 résolution) 

A la 12ème

 

 résolution, nous vous demandons d’approuver la réalisation d’une 
augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires. Cette augmentation de capital, d’un montant nominal de 26.912.732 
euros, serait réalisée à l’issue de la réalisation de l’Augmentation de Capital Réservée, et 
verrait l’émission de 26.912.32 actions nouvelles au prix unitaire de 1,56 euro (soit avec 
une prime de 0,56 euro par action). Elle serait réservée aux actionnaires de la Société (y 
compris Jesper) et verrait sa réalisation garantie par le biais d’un engagement de 
souscription de Jesper pour 75% de son montant. 

Le niveau de participation des actionnaires existants à l’Augmentation de Capital avec 
Maintien du DPS déterminera la participation finale de Jesper dans Technicolor qui, à la 
suite de l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS, sera au minimum de 25,18% 
et au maximum de 29,96% du capital de la Société. 
 
Les principales caractéristiques de l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS 
seront les suivantes : 
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Nombre d’actions nouvelles à émettre 26.912.732 actions. 

Prix de souscription des actions nouvelles 1,56 euros par action (1 euro de valeur 
nominale et 0,56 euro de prime d’émission). 

Produit brut de l’émission 41.983.861,92 euros. 

Jouissance des actions nouvelles Jouissance courante. 

Droit préférentiel de souscription La souscription des actions nouvelles sera 
réservée, par préférence :  

• aux porteurs d’actions existantes 
enregistrées comptablement sur leur 
compte-titres la veille de l’ouverture de la 
période de souscription, qui se verront 
attribuer des droits préférentiels de 
souscription ; 

• aux cessionnaires des droits préférentiels 
de souscription. 

Les titulaires de droits préférentiels de 
souscription pourront souscrire : 

• à titre irréductible à raison de 1 action 
nouvelle pour 11 actions existantes 
possédées. 11 droits préférentiels de 
souscription permettront de souscrire 
1 action nouvelle au prix de 1,56 euros 
par action ; et 

• à titre réductible le nombre d’actions 
nouvelles qu’ils désireraient en sus de 
celui leur revenant du chef de l’exercice 
de leurs droits à titre irréductible. 

Cotation des actions nouvelles Sur Euronext Paris, dès leur émission, sur la 
même ligne de cotation que les actions 
existantes de la Société (ISIN FR0000184533). 

Intention de souscription des principaux 
actionnaires ou des membres de ses 
organes d’administration, de direction ou 
de surveillance 

Jesper s’est irrévocablement engagée envers la 
Société (i) à souscrire à l’Augmentation de 
Capital avec Maintien du DPS, à titre 
irréductible, à hauteur de la totalité de ses droits 
préférentiels de souscription, soit 6.776.952 
actions nouvelles pour un montant de 
10.572.045,12 euros et (ii) à garantir la 
réalisation de l’Augmentation de Capital avec 
Maintien du DPS en s’engageant à souscrire, 
sur décision du Conseil d’administration de la 
Société à l’issue de la clôture de la période de 
souscription, à l’ensemble des actions offertes 
qui n’auraient pas été souscrites, et ce dans la 
limite des trois-quarts du montant initial de 
l’Augmentation de Capital avec Maintien du 
DPS, soit jusqu’à 13.407.597 actions nouvelles 
complémentaires pour un montant maximum de 
20.915.851,32 euros. 

Aucun autre actionnaire n’a fait part à la 
Société de son intention de souscrire à 
l’Augmentation de Capital avec Maintien du 
DPS. 
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Engagement de conservation de Jesper Engagement de conservation à la charge de 
Jesper, applicable aux deux Augmentations de 
Capital, d’une durée de 365 jours à compter du 
règlement livraison de l’Augmentation de 
Capital Réservée, sous réserve de certaines 
exceptions décrites dans l’Accord de 
Gouvernance conclu avec la Société le 2 mai 
2012 et décrit au paragraphe 2.2 du présent 
Rapport. 

 
Le Conseil d’administration vous recommande l’adoption de la 12ème

 
 résolution. 

4.2.2.3.  Motifs des Augmentations de Capital 
 
Les Augmentations de Capital ont pour objectifs de réduire la dette de la Société, 
d’accroître sa marge de manœuvre financière, de stabiliser son actionnariat et de soutenir 
la réalisation de son plan stratégique « Amplify 2015 ». Conformément aux termes de la 
documentation de crédit à laquelle la Société est partie, 80 % du produit net des 
Augmentations de Capital sera affecté au remboursement de la dette financière de la 
Société. 

Cette plus grande flexibilité financière confortera la mise en œuvre du plan stratégique 
« Amplify 2015 », dont l’objectif est de faire du Groupe un leader de l’innovation en 
matière de solutions de monétisation du contenu en : 

• favorisant l’innovation et en se développant dans les activités de Licences ; 

• développant des solutions innovantes pour se positionner sur des marchés 
numériques en forte croissance ; 

• renforçant et en étendant sa couverture géographique afin de réaliser des gains 
d’échelle ou d’avoir accès à un écosystème plus large. 
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4.2.2.4. Prix de souscription de l’Augmentation de Capital Réservée 
 
Le prix de souscription des actions dans le cadre de l’Augmentation de Capital Réservée 
est le fruit d’une négociation avec Jesper. Le prix de souscription des actions dans le 
cadre de l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS est inférieur au prix de 
souscription des actions dans le cadre de l’Augmentation de Capital Réservée de manière 
à permettre aux actionnaires existants de limiter leur dilution tout en bénéficiant de termes 
plus favorables s’ils souhaitent participer à l’opération. Le produit de ces Augmentations 
de Capital sera consacré à 80 % à réduire l’endettement de la Société (sans paiement 
d’une pénalité de remboursement anticipé). 
 
Le prix de souscription des actions dans le cadre de l’Augmentation de Capital Réservée 
résulte des Accords. Il se justifie par les éléments objectifs suivants : 
 
i. Le cours moyen pondéré par les volumes de l’action Technicolor sur différentes 

périodes et la prime / décote induite du prix de souscription par rapport au cours 
moyen traduit bien cette évolution : 

 
Cours Moyen Pondéré (€) Prime / (Déc.)

vs.  Cours Moyen

1 Jour (30/04/2012) 1.60 0.1%
1 jour (27/04/2012) 1.42 13.1%
2 Jours 1.53 4.8%
5 Jours 1.48 8.2%
10 Jours 1.45 10.3%
1 mois 1.56 2.6%

 
Source : Bloomberg en date du 30/04/2012, date de suspension du cours de l’action 

 
Le prix de souscription des actions de l’Augmentation de Capital Réservée affiche 
une prime de 10,3 % sur le cours moyen pondéré par les volumes au cours des 10 
jours précédant l’annonce de l’opération avec Jesper le 3 mai 2012 (cours moyen 
pondéré de 1,45 euros). 

 
Le prix de souscription des actions de l’Augmentation de Capital Réservée affiche 
une prime de 2,6 % sur le cours moyen pondéré par les volumes au cours du mois 
précédant l’annonce de l’opération avec Jesper le 3 mai 2012 (mois d’avril 2012, soit 
un cours moyen pondéré de 1,56 euros). 

 
ii. Au cours des douze derniers mois, le cours de bourse de Technicolor a 

significativement baissé pour atteindre un point bas à 1,03 euros le 23 novembre 
2011. Le cours de bourse est ensuite repassé au-dessus de 2 euros en janvier, février 
et mars 2012 avant de décliner jusqu’au mois d’avril 2012 (1,35 euros le 23 avril 
2012). Le cours de bourse n’a significativement franchi la barre des 1,60 euros qu’au 
mois de mai 2012, c’est-à-dire après l’annonce faite par la Société de l’accord avec 
Jesper (cf. communiqué de presse de la Société en date du 3 mai 2012). 

 
iii. Le prix de souscription des actions de l’Augmentation de Capital Réservée affiche 

une prime de 2,6% par rapport au prix offert aux actionnaires existants dans le cadre 
de l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS. 

 
En conséquence, nonobstant l’Offre de Vector, le Conseil d’administration considère que le 
prix de souscription (1,60 euros par action) proposé dans le cadre de l’Augmentation de 
Capital Réservée à Jesper est justifié d’un point de vue financier. 
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4.2.2.5. Incidence des Augmentations de Capital sur la situation de l’actionnaire 
 

Incidence des Augmentations de Capital sur la quote-part des capitaux propres 

A titre indicatif, l’incidence des Augmentations de Capital sur la quote-part des capitaux 
propres consolidés part du groupe par action (calculs effectués sur la base des capitaux 
propres consolidés part du groupe au 31 décembre 2011 - tels qu’ils ressortent des 
comptes consolidés au 31 décembre 2011 - et du nombre d’actions composant le capital 
social de la Société à cette date après déduction des actions auto-détenues) serait la 
suivante : 

Quote-part des capitaux propres consolidés par action 

 (en euros par action) 
 

 
Base non 

diluée Base diluée

Avant émission des actions nouvelles provenant des Augmentations de 
Capital 

(1) 

0,68 0,67 

Après émission de 72.280.964 actions nouvelles provenant de 
l’Augmentation de Capital Réservée 0,90 0,89 

Après émission de 26.912.732 actions nouvelles provenant de 
l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS 0,96 0,95 

Après émission de 20.184.549 actions nouvelles provenant de 
l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS (en cas de réduction 
du montant de l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS à 75 % 
de son montant initial par suite d’une insuffisance des souscriptions) 

0.94 0.94 

(1) Les seuls instruments dilutifs qui ont été pris en compte pour les besoins du calcul de la quote-part des capitaux propres par 
action sur une base diluée sont les 10.191.567 ORA II et les 6.189.002 ORA IIC émises par la Société le 26 mai 2010 et encore 

en circulation au 31 décembre 2011, la probabilité d’exercice des autres instruments dilutifs (options de souscription d’actions) 

étant très faible compte tenu de leurs conditions d’exercice. Ces ORA II et ORA IIC sont décrites aux pages 40, 92, 183 et 248 

du Document de Référence. 

 

A titre indicatif, l’incidence des Augmentations de Capital sur la quote-part des capitaux 
propres sociaux par action (calculs effectués sur la base des capitaux propres sociaux au 
31 décembre 2011 - tels qu’ils ressortent des comptes sociaux au 31 décembre 2011 - et 
du nombre d’actions composant le capital social de la Société à cette date après 
déduction des actions auto-détenues) serait la suivante : 

Quote-part des capitaux propres sociaux par action 

 (en euros par action) 
 

 
Base non 

diluée Base diluée

Avant émission des actions nouvelles provenant des Augmentations de 
Capital 

(1) 

-3,51 -3,47 

Après émission de 72.280.964 actions nouvelles provenant de 
l’Augmentation de Capital Réservée -2,26 -2,24 

Après émission de 26.912.732 actions nouvelles provenant de 
l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS -1,94 -1,92 
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Après émission de 20.184.549 actions nouvelles provenant de 
l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS (en cas de réduction 
du montant de l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS à 75 % 
de son montant initial par suite d’une insuffisance des souscriptions) 

-2,01 -2,00 

(1) Les seuls instruments dilutifs qui ont été pris en compte pour les besoins du calcul de la quote-part des capitaux propres par 
action sur une base diluée sont les 10.191.567 ORA II et les 6.189.002 ORA IIC émises par la Société le 26 mai 2010 et encore 

en circulation au 31 décembre 2011, la probabilité d’exercice des autres instruments dilutifs (options de souscription d’actions) 

étant très faible compte tenu de leurs conditions d’exercice. Ces ORA II et ORA IIC sont décrites aux pages 40, 92, 183 et 248 

du Document de Référence. 

 
Incidence théorique de l’émission sur la valeur boursière des actions 
A titre indicatif, la valeur de l’action Technicolor (telle qu’elle résulte de la moyenne des 
20 séances de bourse précédant le 2 mai 2012) s’élève à 1,60 euros. L’impact théorique 
des Augmentations de Capital sur cette valeur s’analyse comme suit : 
 
Incidence théorique sur valeur boursière des actions 

 (en euros par action) 
 

  

Avant émission des actions nouvelles provenant des Augmentations de 
Capital 

1,60 

Après émission de 72.280.964 actions nouvelles provenant de 
l’Augmentation de Capital Réservée 

1,60 

Après émission de 26.912.732 actions nouvelles provenant de 
l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS 

1,60 

Après émission de 20.184.549 actions nouvelles provenant de 
l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS (en cas de réduction 
du montant de l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS à 75 % 
de son montant initial par suite d’une insuffisance des souscriptions) 

1,60 

(1) Les seuls instruments dilutifs qui ont été pris en compte pour les besoins du calcul de la quote-part des capitaux propres par 
action sur une base diluée sont les 10.191.567 ORA II et les 6.189.002 ORA IIC émises par la Société le 26 mai 2010 et encore 

en circulation au 31 décembre 2011, la probabilité d’exercice des autres instruments dilutifs (options de souscription d’actions) 

étant très faible compte tenu de leurs conditions d’exercice. Ces ORA II et ORA IIC sont décrites aux pages 40, 92, 183 et 248 

du Document de Référence. 

 
Incidence des Augmentations de Capital sur la situation de l’actionnaire 

A titre indicatif, l’incidence des Augmentations de Capital sur la participation dans le 
capital d’un actionnaire détenant 1 % du capital social de la Société préalablement à 
l’émission et ne souscrivant pas à celle-ci (calculs effectués sur la base du nombre 
d’actions composant le capital social de la Société au 31 décembre 2011) serait la 
suivante : 
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Participation de l’actionnaire (en %) 

 

 
Base non 

diluée Base diluée

Avant émission des actions nouvelles provenant des Augmentations de 
Capital 

(1) 

1,00 % 0,99 % 

Après émission de 72.280.964 actions nouvelles provenant de 
l’Augmentation de Capital Réservée 0,76 % 0,75 % 

Après émission de 26.912.732 actions nouvelles provenant de 
l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS 0,69 % 0,69 % 

Après émission de 20.184.549 actions nouvelles provenant de 
l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS (en cas de réduction 
du montant de l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS à 75 % 
de son montant initial par suite d’une insuffisance des souscriptions) 

0,71 % 0,70 % 

(1) Les seuls instruments dilutifs qui ont été pris en compte pour les besoins du calcul de la participation d’un actionnaire sur une 
base diluée sont les 10.191.567 ORA II et les 6.189.002 ORA IIC émises par la Société le 26 mai 2010 et encore en circulation 

au 31 décembre 2011, la probabilité d’exercice des autres instruments dilutifs (options de souscription d’actions) étant très 

faible compte tenu de leurs conditions d’exercice. Ces ORA II et ORA IIC sont décrites aux pages 40, 92, 183 et 248 du 

Document de Référence. 

 
4.2.3. Approbation des avantages particuliers (13ème

 
 résolution) 

A la 13ème

 

 résolution, il vous est demandé d’approuver l’ensemble des avantages 
particuliers consentis par la Société à Jesper au titre des Accords, qui sont plus amplement 
décrits dans le paragraphe 2.3 du présent Rapport. Ces avantages feront fait l’objet d’un 
rapport du Commissaire aux avantages particuliers, qui sera mis à la disposition des 
actionnaires dans les conditions légales. 

Le Conseil d’administration vous recommande l’adoption de la 13ème

 
 résolution. 

4.2.4. Révocation des délégations de compétence consenties par l’assemblée générale 
au Conseil d’administration (14ème

 
 résolution) 

Conformément aux Accords, il vous est demandé, à la 14ème résolution, en cas d’adoption 
des 10ème à 13ème résolutions par votre assemblée, de révoquer les délégations de 
compétence consenties au Conseil d’administration par les 8ème, 9ème, 10ème et 11ème

 

 
résolutions de l’assemblée générale mixte du 8 juin 2011. 

Le Conseil d’administration vous recommande l’adoption de la 14ème

 
 résolution. 

4.3. Actionnariat salarié (de la 15ème résolution à la 17ème

 
 résolution) 

4.3.1. Projet d’actionnariat salarié (15ème et 16ème

 
 résolutions) 

L’objet des 15ème et 16ème 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 (15ème résolution) ou 
en dehors d’un tel plan d’épargne (16ème

 

 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. 
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Les résolutions votées par l’assemblée générale du 8 juin 2011 arrivant à expiration en 
décembre 2012, il vous est proposé de renouveler les autorisations existantes. 
 
Le nombre maximum d’actions qui pourrait être émises représente 1,36 % du capital 
social au jour de l’assemblée générale. 
 
La durée prévue de ces autorisations est de 18 mois. 
 
Le Conseil d’administration vous recommande l’adoption des 15ème et 16ème

 
 résolutions. 

4.3.2. Plafond global du montant des émissions au profit des salariés et des 
mandataires sociaux (résolution n° 17) 

 
L’objet de la 17ème résolution soumise à votre approbation est d’imposer un plafond 
global de 3 % du capital social (à la date de l’assemblée générale) pour l’ensemble des 
augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu des 15ème et 16ème 
résolutions de la présente assemblée générale et en vertu des 14ème et 17ème

 

 résolutions de 
l’assemblée générale du 8 juin 2011, le montant de l’augmentation de capital éventuelle 
au titre de chacune de ces résolutions venant s’imputer sur ce montant global. 

Le Conseil d’administration vous recommande l’adoption de la 17ème

 
 résolution. 

 
5. 
 

Exposé des motifs des résolutions non sollicitées proposées par Vector 

5.1. Nomination des représentants de Vector (résolutions A et B) 
 

Aux résolutions A et B, Vector vous propose de nommer MM. Slusky et Fishman en 
qualité d’administrateur pour une durée de trois années expirant à l’issue de l’assemblée 
générale qui se tiendra en 2015 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2014. M. Alexander Slusky est le fondateur et directeur général de Vector 
Capital Corporation. 
 
Avant de fonder Vector Capital Corporation, M. Slusky dirigeait l’équipe 
d’investissement technologique de Ziff Brothers Investments. 
 
Vector vous propose également de nommer, à la résolution B, M. David Fishman en 
qualité d’administrateur pour une durée de trois années expirant à l’issue de l’assemblée 
générale qui se tiendra en 2015 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2014. M. Fishman est associé de Vector Capital Corporation depuis 2008. 
Avant de rejoindre Vector Capital Corporation, M. Fishman a exercé pendant 10 ans au 
sein de Goldman Sachs & Co. où il a occupé le poste de Managing Director au sein de 
l’équipe Fusions & Acquisitions. 
 
Il est précisé que la nomination des deux représentants de Vector en qualité 
d’administrateurs de Technicolor est sous réserve de la réalisation de l’Augmentation de 
Capital Réservée à Vector et de l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS 
Proposée par Vector visées respectivement aux résolutions A et B présentées ci-dessous. 
 
Le Conseil d’administration attire votre attention sur le fait que l’adoption des résolutions 
A et B relatives à la nomination des deux représentants de Vector en qualité 
d’administrateurs de la Société est une condition de l’adoption des résolutions C et E 
relatives respectivement à l’Augmentation de Capital Réservée à Vector et à 
l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS Proposée par Vector. 
 
Par conséquent si les résolutions A et B n’étaient pas adoptées, les résolutions C et E ne 
pourraient être adoptées par l’assemblée générale. 
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Pour les raisons indiquées au paragraphe 3 ci-dessus, le Conseil d’administration vous 
recommande le rejet des résolutions A et B. 
 
5.2. Les Augmentations de Capital Proposées par Vector  
 
5.2.1. L’Augmentation de Capital Réservée à Vector (résolutions C et D) 
 
Vector soumet à votre approbation, aux résolutions C et D, la réalisation d’une 
augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires. L’augmentation de capital, d’un montant nominal de 
47.471.506 euros, serait réalisée par l’émission de 47.471.506 actions nouvelles au prix 
unitaire de 1,90 euro (soit avec une prime de 0,90 euro par action), qui seraient 
intégralement souscrites par Petalite. A cet effet, Vector soumet la résolution D à votre 
approbation pour supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires et  
réserver la souscription au profit exclusif de Petalite. 
 
Les principales caractéristiques de l’Augmentation de Capital Réservée à Vector seront 
les suivantes : 
 
Nombre d’actions nouvelles à émettre 47.471.506 actions. 

Prix de souscription des actions nouvelles 1,90 euros par action (1 euro de valeur 
nominale et 0,90 euro de prime d’émission). 

Produit brut de l’émission 90.195.861,40 euros. 

Jouissance des actions nouvelles Jouissance courante. 

Bénéficiaire de l’augmentation de capital Les actions nouvelles seront intégralement 
souscrites par l’Investisseur Vector. 

Cotation des actions nouvelles Sur Euronext Paris, dès leur émission, sur la 
même ligne de cotation que les actions 
existantes de la Société 
(code ISIN FR0000184533). 

 
Le Conseil d’administration de la Société a décidé, conformément aux dispositions de 
l’article 261-3 du Règlement Général de l’AMF, de désigner Monsieur Didier Kling, en 
qualité d’expert indépendant, à l’effet d’établir un rapport sur les conditions financières 
de l’Offre. Le rapport de l’expert indépendant ainsi que ses conclusions vous seront 
communiqués dans les délais légaux. 
 
Pour les raisons indiquées au paragraphe 3 ci-dessus, le Conseil d’administration vous 
recommande le rejet des résolutions C et D. 
 
5.2.2. Augmentation de Capital avec Maintien du DPS Proposée par Vector (résolution 

E) 
 
Vector vous demande, à la résolution E, d’approuver la réalisation d’une augmentation de 
capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. 
Cette augmentation de capital, d’un montant nominal de 61.643.316 euros, serait réalisée 
à l’issue de la réalisation de l’Augmentation de Capital Réservée à Vector, et verrait 
l’émission de 61.643.316 actions nouvelles (pouvant être portée jusqu’à un nombre 
supplémentaire de 111.233 actions nouvelles en cas d’exercice de la totalité des options 
de souscription d’actions attribuées par le Société) au prix unitaire de 1,56 euro (soit avec 
une prime de 0,56 euro par action). Elle serait réservée aux actionnaires de la Société (y 
compris Petalite) étant précisé qu’aux termes de l’Offre, Vector et Petalite s’engagent à 
souscrire au besoin jusqu’à 75% de son montant. 
 
Le niveau de participation des actionnaires existants à l’Augmentation de Capital avec 
Maintien du DPS Proposée par Vector déterminera la participation finale de l’Investisseur 
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Vector dans Technicolor qui, à la suite de l’Augmentation de Capital avec Maintien du 
DPS Proposée par Vector sera au minimum de 17,96% et au maximum de 29,99% du 
capital de la Société. 
 
Les principales caractéristiques de l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS 
Proposée par Vector seront les suivantes : 
 
Nombre d’actions nouvelles à émettre 61.643.316 actions (pouvant être portée jusqu’à 

un nombre supplémentaire de 111.233 actions 
nouvelles en cas d’exercice de la totalité des 
options de souscription d’actions attribuées par 
le Société). 

Prix de souscription des actions nouvelles 1,56 euros par action (1 euro de valeur 
nominale et 0,56 euro de prime d’émission). 

Produit brut de l’émission 96.163.572,96 euros (hors faculté d’extension 
de l’augmentation de capital en cas d’exercice 
d’options de souscription d’actions attribuées 
par le Société. 

Jouissance des actions nouvelles Jouissance courante. 

Droit préférentiel de souscription La souscription des actions nouvelles sera 
réservée, par préférence :  

• aux porteurs d’actions existantes 
enregistrées comptablement sur leur 
compte-titres la veille de l’ouverture de la 
période de souscription, qui se verront 
attribuer des droits préférentiels de 
souscription ; 

• aux cessionnaires des droits préférentiels 
de souscription. 

Les titulaires de droits préférentiels de 
souscription pourront souscrire : 

• à titre irréductible à raison de 5 actions 
nouvelles pour 22 actions existantes 
possédées. 22 droits préférentiels de 
souscription permettront de souscrire 
5 actions nouvelles au prix de 1,56 euros 
par action ; et 

• à titre réductible le nombre d’actions 
nouvelles qu’ils désireraient en sus de 
celui leur revenant du chef de l’exercice 
de leurs droits à titre irréductible. 

Cotation des actions nouvelles Sur Euronext Paris, dès leur émission, sur la 
même ligne de cotation que les actions 
existantes de la Société (ISIN FR0000184533). 

Intention de souscription des principaux 
actionnaires ou des membres de ses 
organes d’administration, de direction ou 
de surveillance 

Aux termes de l’Offre, (i) Vector et Petalite 
s’engagent à souscrire à titre irréductible à 
l’Augmentation de Capital avec Maintien du 
DPS Proposée par Vector à hauteur de 
l’intégralité des droits préférentiels de 
souscription détenus par eux à l’ouverture de la 
période de souscription et de (ii) Petalite 
s’engage à souscrire, à l’issue de la période de 
souscription, jusqu’à un maximum compris 
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entre 35.136.690 actions nouvelles 
complémentaires (en l’absence d’exercice 
d’options de souscription d’actions attribuées 
par la Société) et 35.220.115 actions nouvelles 
complémentaires (en cas d’exercice de la 
totalité des options de souscription d’actions 
attribuées par la Société dont la période 
d’exercice est en cours) réparties par le Conseil 
d’administration de sorte que le montant de 
l’Augmentation de Capital avec Maintien du 
DPS Proposée par Vector ne puisse être 
inférieur à soixante-quinze pour cent (75%) du 
montant de l’augmentation de capital. 

Aucun autre actionnaire n’a fait part à la 
Société de son intention de souscrire à 
l’Augmentation de Capital avec Maintien du 
DPS Proposée par Vector. 

Engagement de conservation de Vector 365 jours pour Vector à compter du règlement 
livraison de l’Augmentation de Capital 
Réservée Proposée par Vector, sous réserve de 
certaines exceptions décrites dans l’Offre. 

 
Pour les raisons indiquées au paragraphe 3 ci-dessus, le Conseil d’administration vous 
recommande le rejet de la résolution E. 
 
5.2.3. Motifs des Augmentations de Capital Proposées par Vector 
 
Nous vous demandons de vous reporter à la lettre de Vector en date du 25 mai 2012 par 
laquelle cette société a demandé l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale et qui est disponible sur le site Internet de la Société. 

5.2.4. Prix de souscription de l’Augmentation de Capital Réservée à Vector 
 
Le prix de souscription des actions dans le cadre de l’Augmentation de Capital Réservée à 
Vector est de 1,90 euro par actions. Le prix de souscription des actions dans le cadre de 
l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS Proposé par Vector est inférieur au prix 
de souscription des actions dans le cadre de l’Augmentation de Capital Réservée à Vector 
et s’élève 1,56 euro par action. 
 
Le produit de ces Augmentations de Capital Proposées par Vector serait consacré à 80 % 
à réduire l’endettement de la Société (sans paiement d’une pénalité de remboursement 
anticipé). 
 
A titre d’information, le cours moyen pondéré par les volumes de l’action Technicolor sur 
différentes périodes et la prime / décote induite du prix de souscription par rapport au 
cours moyen sont les suivants : 
 

Cours Moyen Pondéré (€) Prime / (Déc.)
vs.  Cours Moyen

1 Jour (30/04/2012) 1.60 18.8%
1 jour (27/04/2012) 1.42 34.3%
2 Jours 1.53 24.5%
5 Jours 1.48 28.5%
10 Jours 1.45 31.0%
1 mois 1.56 21.8%

 
Source : Bloomberg en date du 30/04/2012, date de suspension du cours de l’action 
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Le prix de souscription des actions de l’Augmentation de Capital Réservée à Vector 
affiche une prime de 31 % sur le cours moyen pondéré par les volumes au cours des 10 
jours précédant l’annonce de l’opération avec Jesper le 2 mai 2012 (cours moyen pondéré 
de 1,45 euros). 
 
Le prix de souscription des actions de l’Augmentation de Capital Réservée à Vector 
affiche une prime de 21,8 % sur le cours moyen pondéré par les volumes au cours du 
mois précédant l’annonce de l’opération avec Jesper le 2 mai 2012, soit un cours moyen 
pondéré de 1,56 euros). 
 
Le prix de souscription des actions de l’Augmentation de Capital Réservée à Vector 
affiche une prime de 21,8% par rapport au prix offert aux actionnaires existants dans le 
cadre de l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS Proposée par Vector. 
 
En conséquence, le prix de souscription (1,90 euros par action) proposé dans le cadre de 
l’Augmentation de Capital Réservée à Vector nous parait justifié d’un point de vue 
financier. 
 
5.2.5. Incidence des Augmentations de Capital Proposées par Vector sur la situation 

de l’actionnaire 
 

Incidence des Augmentations de Capital Proposées par Vector sur la quote-part des 
capitaux propres 

A titre indicatif, l’incidence des Augmentations de Capital Proposées par Vector sur la 
quote-part des capitaux propres consolidés part du groupe par action (calculs effectués sur 
la base des capitaux propres consolidés part du groupe au 31 décembre 2011 - tels qu’ils 
ressortent des comptes consolidés au 31 décembre 2011 - et du nombre d’actions 
composant le capital social de la Société à cette date après déduction des actions auto-
détenues) serait la suivante : 

Quote-part des capitaux propres consolidés par action 

 (en euros par action) 
 

 
Base non 

diluée Base diluée

Avant émission des actions nouvelles provenant des Augmentations de 
Capital Proposées par Vector 

(1) 

0,68 0,67 

Après émission de 47.471.506 actions nouvelles provenant de 
l’Augmentation de Capital Réservée à Vector  

0,89 0,88 

Après émission de 61.643.316 actions nouvelles provenant de 
l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS Proposée par Vector 

1,02 1,01 

Après émission de 46.232.487 actions nouvelles provenant de 
l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS Proposée par Vector 
(en cas de réduction du montant de l’Augmentation de Capital avec 
Maintien du DPS Proposée par Vector à 75 % de son montant initial par 
suite d’une insuffisance des souscriptions) 

0,99 0.98 

(1) Les seuls instruments dilutifs qui ont été pris en compte pour les besoins du calcul de la quote-part des capitaux propres par 

action sur une base diluée sont les 10.191.567 ORA II et les 6.189.002 ORA IIC émises par la Société le 26 mai 2010 et encore 

en circulation au 31 décembre 2011, la probabilité d’exercice des autres instruments dilutifs (options de souscription d’actions) 

étant très faible compte tenu de leurs conditions d’exercice. Ces ORA II et ORA IIC sont décrites aux pages 40, 92, 183 et 248 

du Document de Référence. 
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A titre indicatif, l’incidence des Augmentations de Capital Proposées par Vector sur la 
quote-part des capitaux propres sociaux par action (calculs effectués sur la base des 
capitaux propres sociaux au 31 décembre 2011 - tels qu’ils ressortent des comptes 
sociaux au 31 décembre 2011 - et du nombre d’actions composant le capital social de la 
Société à cette date après déduction des actions auto-détenues) serait la suivante : 

Quote-part des capitaux propres sociaux par action 

 (en euros par action) 
 

 
Base non 

diluée Base diluée

Avant émission des actions nouvelles provenant des Augmentations de 
Capital Proposées par Vector 

(1) 

-3,51 -3,47 

Après émission de 47.471.506 actions nouvelles provenant de 
l’Augmentation de Capital Réservée à Vector  

-2,56 -2,54 

Après émission de 61.643.316 actions nouvelles provenant de 
l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS Proposée par Vector 

-1,80 -1,78 

Après émission de 46.232.487 actions nouvelles provenant de 
l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS Proposée par Vector 
(en cas de réduction du montant de l’Augmentation de Capital avec 
Maintien du DPS Proposée par Vector à 75 % de son montant initial par 
suite d’une insuffisance des souscriptions) 

-1,96 -1,94 

(1) Les seuls instruments dilutifs qui ont été pris en compte pour les besoins du calcul de la quote-part des capitaux propres par 
action sur une base diluée sont les 10.191.567 ORA II et les 6.189.002 ORA IIC émises par la Société le 26 mai 2010 et encore 

en circulation au 31 décembre 2011, la probabilité d’exercice des autres instruments dilutifs (options de souscription d’actions) 

étant très faible compte tenu de leurs conditions d’exercice. Ces ORA II et ORA IIC sont décrites aux pages 40, 92, 183 et 248 

du Document de Référence. 

 
Incidence théorique de l’émission sur la valeur boursière des actions 
A titre indicatif, la valeur actuelle de l’action Technicolor (telle qu’elle résulte de la 
moyenne des 20 séances de bourse précédant le 2 mai 2012) s’élève à 1,60 euros. 
L’impact théorique des Augmentations de Capital Proposées par Vector sur cette valeur 
s’analyse comme suit : 
 
Incidence théorique sur valeur boursière des actions 

 (en euros par action) 
 

  

Avant émission des actions nouvelles provenant des Augmentations de 
Capital Proposées par Vector 

1,60 

Après émission de 47.471.506 actions nouvelles provenant de 
l’Augmentation de Capital Réservée à Vector  1,65 

Après émission de 61.643.316 actions nouvelles provenant de 
l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS Proposée par Vector 1,64 

Après émission de 46.232.487 actions nouvelles provenant de 
l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS Proposée par Vector 
(en cas de réduction du montant de l’Augmentation de Capital avec 
Maintien du DPS Proposée par Vector à 75 % de son montant initial par 
suite d’une insuffisance des souscriptions) 

1,64 
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(1) Les seuls instruments dilutifs qui ont été pris en compte pour les besoins du calcul de la quote-part des capitaux propres par 
action sur une base diluée sont les 10.191.567 ORA II et les 6.189.002 ORA IIC émises par la Société le 26 mai 2010 et encore 

en circulation au 31 décembre 2011, la probabilité d’exercice des autres instruments dilutifs (options de souscription d’actions) 

étant très faible compte tenu de leurs conditions d’exercice. Ces ORA II et ORA IIC sont décrites aux pages 40, 92, 183 et 248 

du Document de Référence. 

 
Incidence des Augmentations de Capital Proposées par Vector sur la situation de 
l’actionnaire 

A titre indicatif, l’incidence des Augmentations de Capital Proposées par Vector sur la 
participation dans le capital d’un actionnaire détenant 1 % du capital social de la Société 
préalablement à l’émission et ne souscrivant pas à celle-ci (calculs effectués sur la base 
du nombre d’actions composant le capital social de la Société au 31 décembre 2011) 
serait la suivante : 

 
Participation de l’actionnaire (en %) 

 

 
Base non 

diluée Base diluée

Avant émission des actions nouvelles provenant des Augmentations de 
Capital Proposées par Vector 

(1) 

1,00 % 0,99 % 

Après émission de 47.471.506 actions nouvelles provenant de 
l’Augmentation de Capital Réservée à Vector  

0,82 % 0,82 % 

Après émission de 61.643.316 actions nouvelles provenant de 
l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS Proposée par Vector 

0,67 % 0,67 % 

Après émission de 46.232.487 actions nouvelles provenant de 
l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS Proposée par Vector 
(en cas de réduction du montant de l’Augmentation de Capital avec 
Maintien du DPS Proposée par Vector à 75 % de son montant initial par 
suite d’une insuffisance des souscriptions) 

0,70 % 0,70 % 

(1) Les seuls instruments dilutifs qui ont été pris en compte pour les besoins du calcul de la participation d’un actionnaire sur une 
base diluée sont les 10.191.567 ORA II et les 6.189.002 ORA IIC émises par la Société le 26 mai 2010 et encore en circulation 

au 31 décembre 2011, la probabilité d’exercice des autres instruments dilutifs (options de souscription d’actions) étant très 

faible compte tenu de leurs conditions d’exercice. Ces ORA II et ORA IIC sont décrites aux pages 40, 92, 183 et 248 du 

Document de Référence. 

 
5.3. Révocation des délégations de compétence consenties par l’assemblée générale 

au Conseil d’administration (résolution F) 
 
Vector vous demande, à la résolution F, en cas d’adoption des résolutions C, D et E par 
votre assemblée, de révoquer les délégations de compétence consenties au Conseil 
d’administration par les 8ème, 9ème, 10ème et 11ème

 

 résolutions de l’assemblée générale 
mixte du 8 juin 2011. 

Pour les raisons indiquées au paragraphe 3 ci-dessus, le Conseil d’administration vous 
recommande le rejet de la résolution F. 
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Nous restons à votre disposition pour toutes explications ou complément d’information. 
 
Nous vous invitons après la lecture des rapports présentés par les cabinets Mazars et 
KPMG, co-commissaires aux comptes de la Société, à adopter les résolutions soumises 
par le Conseil d’administration à votre vote. 
 
 
 
 
Le Conseil d’administration 
 
 
 
 

*   * 
 
 

* 


