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ORDRE DU JOUR 

À TITRE ORDINAIRE 

• Résolution n°1 : Rapport du Conseil d’administration et rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux ; 
approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ; 

• Résolution n°2 : Rapport du Conseil d’administration et rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ; 
approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ; 

• Résolution n°3 : Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ; 

• Résolution n°4 : Rapport spécial des Commissaires aux comptes établi en application de l’article L.225-40 du Code de commerce ; 

• Résolution n°5 : Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire ;  

• Résolution n°6 : Nomination d'un Commissaire aux comptes suppléant ; 

• Résolution n°7 : Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Frederic Rose ; 

• Résolution n°8 : Nomination de Madame Norma Corio en qualité d'administrateur ; 

• Résolution n°9 : Nomination de Monsieur David Walsh en qualité d'administrateur ; 

À TITRE EXTRAORDINAIRE 

• Résolution n°10 : Augmentation de capital par émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription ; 

• Résolution n°11 : Suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une personne nommément désignée ; 

• Résolution n°12 : Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ; 

• Résolution n°13 : Approbation des avantages particuliers ; 

• Résolution n°14 : Révocation des délégations de compétence ; 

• Résolution n° 15 : Autorisation d’augmentation du capital social par émissions réservées aux adhérents à un plan d’épargne de groupe ; 

• Résolution n° 16 : 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° 17 : Plafond global du montant des émissions au profit des salariés et des mandataires sociaux ; 

À TITRE ORDINAIRE 

• Résolution n° 18 : Pouvoirs pour les formalités. 



TECHNICOLOR | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 20 JUIN 2012 |   3 

MESSAGE DU PRÉSIDENT  
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Madame, Monsieur, Cher Actionnaire, 

En 2011, Technicolor est entré dans une nouvelle phase de son développement. Votre Groupe a mené une revue stratégique 
rigoureuse et négocié des modifications de ses contrats de financement senior, lui permettant de bénéficier d'une plus grande 
flexibilité pour son développement. Surtout, le Groupe a poursuivi son redressement financier, dégageant pour la première fois 
depuis cinq ans un flux de trésorerie disponible positif, malgré un environnement de marché difficile.  

Le plan stratégique « Amplify 2015 », dévoilé en février dernier, est la pierre angulaire de cette nouvelle phase. Il dote Technicolor 
d’une feuille de route claire pour réaliser son ambition stratégique : être un leader de l'innovation en matière de solutions de 
monétisation de contenu. Grâce à ce plan, Technicolor vise également à améliorer sa rentabilité et générer d’importants flux de 
trésorerie disponibles, poursuivant ainsi son désendettement. 

Le 3 mai dernier, la Société a annoncé un accord prévoyant l’entrée au capital de Technicolor de JPMorgan. Cette prise de 
participation d’un acteur majeur en matière d'investissement dans l’industrie du Media & Entertainment valide la stratégie et le 
potentiel de Technicolor. Effectuée par le biais d’une augmentation de capital, elle permettra le renforcement de la structure 
financière et la stabilisation de l’actionnariat de votre Groupe, conditions importantes pour la réalisation de son ambition stratégique. 

En qualité d'actionnaire du Groupe, vous aurez la possibilité  de soutenir l'engagement de cet investisseur dans le capital de la Société 
et de participer à cette opération, qui sera soumise à votre approbation. Cette opération donnera à Technicolor les moyens d’assurer 
son développement tout en préservant les intérêts des actionnaires existants puisque l’accord prévoit que la participation de 
JPMorgan sera inférieure à 30 % et que le Conseil d’administration conservera une majorité d’administrateurs indépendants. 

Nous aurons l’opportunité de vous présenter cette opération plus en détails et de faire le point sur la situation de votre Société et ses 
perspectives à l’occasion de la prochaine Assemblée Générale Mixte des actionnaires, qui se tiendra sur première convocation le 
20 juin 2012 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 5 et 6. 

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

 

  

  
Denis Ranque 

Président du Conseil d'administration 
Frederic Rose 

Directeur Général 
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La présente brochure de convocation ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire ou à acquérir des valeurs 
mobilières de Technicolor en France, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni ou dans tout autre pays. Des valeurs mobilières 
ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange 
Commission (SEC) ou d'une dispense d'avoir à procéder à un tel enregistrement. Les informations contenues dans la 
présente brochure de convocation ne peuvent servir de fondement à la décision d'acquérir ou non des valeurs 
mobilières émises par Technicolor. 

La présente brochure de convocation vous est communiquée en votre qualité d'actionnaire de Technicolor uniquement 
à titre d'information et ne doit pas être reproduite, distribuée ou publiée, directement ou indirectement, en tout ou 
partie, au profit d'une autre personne. Le non-respect de ces restrictions peut conduire à la violation de la législation 
applicable aux Etats-Unis ou dans autres pays. 

Dans le cadre de l'augmentation de capital réservée et de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel 
de souscription sur lesquelles vous serez amené à vous prononcer, Technicolor déposera un prospectus auprès de 
l'Autorité des marchés financiers (AMF). Avant de prendre toute décision de vote, les actionnaires de Technicolor sont 
invités à lire attentivement le prospectus dans son intégralité lorsqu'il sera rendu public ainsi que tout autre document 
utile déposé auprès de l'AMF, dans la mesure où ces documents contiendront des informations importantes. Les actionnaires 
pourront obtenir ces documents gratuitement sur le site Internet de l'AMF à l'adresse http://www.amf-france.org et sur le site 
Internet de Technicolor à l'adresse http://www.technicolor.com/fr/hi/groupe-technicolor/relations-investisseurs. Par ailleurs, 
les documents déposés par Technicolor auprès de l'AMF sont disponibles gratuitement au siège social de Technicolor, 1-5 
rue Jeanne d'Arc, 92130 Issy-les-Moulineaux, France. 
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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 15 juin 2012 à 0 heure (en pratique, le 14 juin à minuit), 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 15 juin 2012. 

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 
Service des assemblées 
32, rue du Champ de Tir 
BP 81236 
44312 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 (cocher la case B). 

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 
Service des assemblées 
32, rue du Champ de Tir 
BP 81236 
44312 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 16 juin 2012. 

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 15 juin 2012. 

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 15 juin 2012 à 0 heure (en pratique, avant 
le 14 juin à minuit), 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 15 juin 2012 à 0 heure (en pratique, après le 14 juin à 
minuit), 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 n’assistez pas 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 2011 

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 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 Activités ».  

Technologie (13 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe en 2011) 

Le segment Technologie, qui a généré un chiffre d’affaires consolidé de 456 millions d’euros en 2011 (13 % du chiffre d’affaires 
consolidé du Groupe), comprend les divisions suivantes : 

• Recherche & Innovation ; 

• Licences ; 

• MediaNavi. 

La division Recherche & Innovation regroupe les activités de recherche fondamentale du Groupe. La division Licences a pour 
vocation de protéger et monétiser la Propriété Intellectuelle du Groupe et génère une grande partie du chiffre d’affaires du segment 
Technologie. La division MediaNavi comprend les plateformes et applications du Groupe visant à simplifier et enrichir l’expérience 
de consommation de contenu premium sous forme dématérialisée par l’utilisateur final. 

Services Entertainment (52 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe en 2011) 

Le segment Services Entertainment développe et commercialise des technologies et des services audiovisuels auprès de l’industrie 
Media & Entertainment. Ce segment offre des services liés à la production, la préparation et la création de contenus vidéos (Services 
Création), et à leur distribution sous forme de supports physiques (Services de Film et Services de DVD) et de médias numériques 
(Cinéma Numérique). 

Le segment Services Entertainment, qui a généré un chiffre d’affaires consolidé de 1 779 millions d’euros en 2011 (52 % du chiffre 
d’affaires consolidé du Groupe), comprend les divisions suivantes : 

• Services Création (effets spéciaux, animation et services de postproduction) et  
Services Cinéma (film photochimique et services de distribution pour le Cinéma Numérique) ; 

• Services de DVD ; 

• PRN (services aux réseaux de diffusion sur le lieu de vente). 

Distribution Numérique (35 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe en 2011) 

Le segment Distribution Numérique développe et commercialise des solutions matérielles et logicielles aux industries 
Télécommunications et Media & Entertainment, notamment dans les domaines de l’accès et des plateformes de distribution, ainsi 
que des services de préparation et de gestion du contenu, permettant à ses clients de proposer une expérience de divertissement 
améliorée à l’utilisateur final.  

Le segment Distribution Numérique, qui a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1 210 millions d’euros en 2011 (35 % du chiffre 
d’affaires consolidé du Groupe), et vendu un total de 23,2 millions de produits d’accès en 2011 (2010 : 24,9 millions d’unités), 
comprend principalement les divisions suivantes : 

• Maison Connectée ; 

• Services Gestion du Contenu Numérique ; 

• Services Diffuseurs de Contenu (en cours de cession, voir les « Evènements postérieurs à la clôture »). 

Ce segment comprend aussi la division VoIP (voix sur IP) & IPTV (télévision sur IP). 

Autres Activités 

Le segment « Autres Activités » comprend toutes les autres activités poursuivies et les fonctions centrales (non allouées). 
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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 2010 et 2011 : 

(en millions d’euros, sauf %) 2011 2010
Var. à taux 

courant 
Var. à taux 

constant

CHIFFRE D’AFFAIRES DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 3 450 3 574 (3,5) % (1,1) %

Technologie 456 450 +1,4 % +2,1 %

Services Entertainment 1 779 1 697 +4,8 % +8,0 %

Distribution Numérique 1 210 1 423 (15,0) % (13,1) %

Autres Activités 5 4 +17,0 % +17,8 %

     

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

475
13,8 %

505
14,1 %

(5,9) % 

Technologie 
en % du chiffre d’affaires 

346
75,9 %

327
72,7 %

5,9 % 

Services Entertainment 
en % du chiffre d’affaires 

239
13,4 %

217
12,8 %

10,4 % 

Distribution Numérique 
en % du chiffre d’affaires 

(29)
(2,4) %

55
3,9 %

n/s 

Autres Activités (81) (94) (13,5) % 

     

EBIT(2) 
en % du chiffre d’affaires 

(33)
(0,9) %

38
1,1 %

 

Technologie 
en % du chiffre d’affaires 

342
75,2 %

315
70,1 %

 

Services Entertainment 
en % du chiffre d’affaires 

2
0,1 %

(62)
(3,7) %

 

Distribution Numérique 
en % du chiffre d’affaires 

(282)
(23,3) %

(118)
(8,3) %

 

Autres Activités (95) (97)  

 

Technologie 

Le segment Technologie a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 456 millions d'euros en 2011, contre 450 millions en 2010, 
en progression de 1,4 % à taux de change courant et 2,1 % à taux de change constant. Le chiffre d'affaires consolidé de la division 
Licences s'est élevé à 451 millions d'euros, contre 447 millions d'euros en 2010, en progression de 0,8 % à taux de change courant et 
1,6 % à taux de change constant. L'activité a crû en 2011, et ce malgré la décision du Groupe de poursuivre des négociations de 
certains contrats de licence en 2012, en ligne avec sa politique de préservation de ses taux de redevances, grâce à une contribution 
supérieure de MPEGLA (environ 55 % du chiffres d'affaires du segment) ainsi que la résistance des autres programmes, comme la 
télévision numérique. Le chiffre d'affaires de la division Licences comporte des estimations fondées sur les accords de licences. La 
différence entre le chiffre d'affaires estimé et l'encaissement pour les exercices clos au 31 décembre 2011 et 2010, représente un 
excédent des encaissements sur le chiffre d'affaires estimé s'élevant respectivement à 2,4 % et 3,1 % du chiffre d'affaires total de la 
division Licences. 

                                                                 

(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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En 2011, la division Recherche & Innovation (R&I) a transféré plusieurs technologies aux autres divisions du Groupe. R&I a 
transféré à la division Production Numérique de nouveaux outils de remplissage, qui est une des étapes la plus consommatrice en 
temps dans les activités de conversion de la 2D à la 3D, ainsi qu'un outil de postproduction appelé "Looky", qui est une réponse aux 
problèmes apparaissant lorsqu'une vidéo initiale est travaillée sur deux processus différents et que les paramètres de couleur 
doivent être transférés d’un processus à l’autre. Une technologie permettant de redistribuer un flux vidéo ou TV entrant vers des 
appareils mobiles en s'adaptant au format de l’écran et à l’état du réseau a été fournie à la division Maison Connectée. Une 
technologie de synchronisation d’application « second-écran » permettant d’offrir différents services directement associés au 
contenu diffusé sur l’écran principal des consommateurs a été transférée à la division Services Gestion de Contenu Numérique et 
au produit MediaEcho.  

Le segment Technologie a enregistré un EBITDA ajusté de 346 millions d'euros en 2011, soit 75,9 % du chiffre d'affaires (contre 
327 millions d'euros en 2010, soit 72,7 % du chiffre d'affaires). La marge d'EBITDA ajusté du segment Technologie s'est améliorée 
de 3,2 points par rapport à 2010, malgré la décision du Groupe de poursuivre les négociations de certains contrats de licence en 2012. 
Cette performance a été réalisée en dépit d'une base de comparaison élevée et malgré un certain ralentissement sur le marché de 
l'électronique grand public. 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 342 millions 
d’euros en 2011, contre 315 millions d’euros en 2010. 

Services Entertainment 

Le segment Services Entertainment a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1 779 millions d'euros en 2011, contre 
1 697 millions d'euros en 2010, en hausse de 4,8 % à taux de change courant et 8,0 % à taux de change constant.  

Le chiffre d'affaires de l'activité Services Création (effets spéciaux, animation et postproduction) a augmenté significativement en 
2011 par rapport à 2010, grâce à une croissance soutenue de l'ensemble des activités. Le Groupe a notamment bénéficié de l'ajout de 
nouvelles capacités dans les effets spéciaux, qui ont permis de nouveaux gains de part de marché, une croissance du portefeuille de 
clients dans l'animation ainsi qu'une bonne tenue de la demande pour les services de postproduction.  

Le chiffre d'affaires de l'activité Services Cinéma (Services de Film et Cinéma Numérique) a baissé en 2011 par rapport à 2010. La 
croissance enregistrée dans les activités de distribution pour le Cinéma Numérique, portée par la conversion des salles au numérique, 
a compensé en partie la baisse des volumes dans le film photochimique.  

Le chiffre d'affaires de la division Services de DVD a progressé en 2011 par rapport à 2010. Au total 1,5 milliard de DVD ont été 
répliqués en 2011, en hausse de 22 % par rapport à 2010, un niveau record pour le Groupe.  

En 2011, le chiffre d'affaires de PRN a baissé par rapport à 2010.  

L'EBITDA ajusté du segment Services Entertainment s'est élevé à 239 millions d'euros en 2011 soit 13,4 % du chiffre d'affaires 
(contre 217 millions d'euros en 2010, soit 12,8 % du chiffre d'affaires). Cette augmentation de 22 millions d'euros est liée aux 
facteurs suivants : 

• L'EBITDA ajusté de la division Services Création a augmenté en 2011 par rapport à 2010, grâce à une hausse des niveaux 
d'activité dans toutes les divisions, ainsi qu'à des actions d'optimisation de coûts visant l'activité de postproduction, compensant 
les coûts de démarrage des nouvelles installations pour l'activité Production Numérique. 

• L'EBITDA ajusté de la division Services Cinéma a augmenté en 2011, reflétant une contribution accrue des activités de 
distribution pour le Cinéma Numérique au résultat global de la division.  

• L'EBITDA ajusté de l'activité Services de DVD a progressé en 2011. Des baisses de prix pour certains clients ont été compensées 
par une augmentation globale des volumes, une proportion plus importante de produits Blu-ray™ et l'impact positif des 
initiatives continues de réduction des coûts. 

• L'EBITDA ajusté de la division PRN a diminué en 2011 par rapport à 2010. 

Le résultat des activités poursuivies avant charges financières nettes et impôts du segment Services Entertainment a atteint 2 millions 
d’euros en 2011, contre une perte de 62 millions d’euros pour l’année 2010, qui reflétait une dépréciation de survaleurs liée aux 
réductions de capacité dans la réplication de bobines de film photochimique.  
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Distribution Numérique 

Le chiffre d'affaires consolidé du segment Distribution Numérique s'est établi à 1 210 millions d'euros en 2011, contre 1 423 millions 
d'euros en 2010, en baisse de 15,0 % à taux de change courant et 13,1 % à taux de change constant. Cette baisse est principalement 
imputable à la baisse du chiffre d'affaires de la division Maison Connectée, liée à plusieurs facteurs dont la baisse des volumes, des 
effets mix défavorables ainsi qu'une baisse continue de la demande des clients en Europe.  

Les volumes totaux se sont élevés à 23,2 millions d'unités en 2011 (contre 24,9 millions d'unités en 2010), une baisse imputable aux 
facteurs suivants :  

• Dans le Satellite, une croissance des volumes liée à une demande robuste en Amérique Latine, mais un mix produit globalement 
moins favorable, reflétant une baisse de la demande pour les appareils plus haut de gamme HD-PVR ainsi que la part supérieure 
de l'Amérique Latine dans les volumes globaux ;  

• Dans le Câble, une baisse modérée des volumes, sur une base de comparaison élevée, 2010 ayant bénéficié d'une forte hausse des 
livraisons d'adaptateurs numérique-analogiques à un client clé en Amérique du Nord. Cet effet négatif a été partiellement 
compensé par une demande soutenue des clients en Amérique Latine, notamment pour les passerelles câble. Globalement le mix 
produit pour le Câble a baissé légèrement par rapport à 2010 ; 

• Dans les Télécoms, une baisse importante des volumes liée à une baisse continue des dépenses des clients européens dans un 
environnement économique toujours difficile avec une demande finale restant orientée vers les produits plus bas de gamme. 
Globalement le mix produit pour les Télécoms s'est dégradé par rapport à 2010, conséquence du repli des ventes en volume de 
passerelles haut débit. 

Le chiffre d’affaires de la division IPTV &VOIP a enregistré une baisse en 2011 par rapport à 2010.  

Le chiffre d'affaires de la division Services Distribution de Contenu Numérique (Services Gestion du Contenu Numérique et Services 
Diffuseurs de Contenu) a enregistré une baisse en 2011 par rapport à 2010, imputable à l'activité Services Gestion du Contenu 
Numérique. Cette baisse a reflété la poursuite du déclin des services traditionnels de duplication de cassettes, en raison de la 
transition en cours vers le numérique, particulièrement en Amérique du Nord. Cet impact négatif a été partiellement compensé par 
une amélioration du mix pour les opérations européennes ainsi que des gains de nouveaux clients dans les Services Numériques ayant 
commencé à générer des revenus plus significatifs tant en Europe qu' en Amérique du Nord. Le chiffre d'affaires de l'activité Services 
Diffuseurs de Contenu a enregistré une baisse légère en 2011 par rapport à 2010.  

L'EBITDA ajusté du segment Distribution Numérique a été négatif de 29 millions d'euros en 2011 (contre un gain de 55 millions 
d'euros en 2010). Cette perte est liée notamment à la division Maison Connectée, qui a enregistré un EBITDA ajusté négatif, 
imputable à une baisse des volumes, un mix produit et un mix géographique globalement moins favorables et une baisse continue de 
la demande des clients en Europe, dans un environnement économique dégradé. 

L'EBITDA ajusté de la division Services Distribution de Contenu Numérique a été stable par rapport à 2010. 

Le résultat des activités poursuivies avant charges financières nettes et impôts du segment Distribution Numérique a été une perte de 
282 millions d’euros en 2011, contre une perte de 118 millions d’euros en 2010, incluant notamment des dépréciations des écarts 
d’acquisition de 147 millions d’euros en 2011, contre 103 millions en 2010, en raison d’une dégradation de l’environnement 
économique européen, du démarrage tardif de certains contrats et d’une hausse des coûts de développement. 

Autres Activités  

Le chiffre d'affaires présenté dans le segment "Autres Activités" comprend :  

• le chiffre d'affaires des fonctions centrales non allouées à hauteur de 4 millions d'euros en 2011, contre 1 million d'euros en 2010, 
reflétant principalement des prestations de services facturées à des tiers; 

• les activités résiduelles à hauteur de 1 million d'euros en 2011, contre 3 millions d'euros en 2010. 

L'EBITDA ajusté du segment "Autres Activités" a été négatif de 81 millions d'euros (contre une perte de 94 millions en 2010). Cette 
amélioration est principalement liée aux actions de réductions de coûts et d'effectifs.  

Le résultat des activités poursuivies avant charges financières nettes et impôts du segment "Autres Activités" a été une perte de 
95 millions d’euros en 2011, contre une perte de 97 millions d’euros en 2010. 
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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 2011 2010. 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 2011 2010

Activités poursuivies  

Chiffre d’affaires 3 450 3 574

Coût des ventes (2 714) (2 795)

Marge brute 736 779

Frais commerciaux et administratifs (376) (397)

Frais de recherche et développement  (128) (148)

Coûts de restructuration (83) (41)

Pertes de valeur nettes sur actifs non courants opérationnels  (188) (183)

Autres produits (charges) 6 28

Résultat des activités poursuivies avant charges financières nettes et impôts (33) 38

Produits d’intérêts 5 6

Charges d’intérêts (154) (145)

Gain provenant de la restructuration de la dette au 26 mai 2010 - 381

Autres produits (charges) financiers nets (38) (126)

Charges financières nettes (187) 116

Impôt sur les résultats (83) 2

Résultat net des activités poursuivies (303) 156

Activités arrêtées ou en cours de cession  

Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession (21) (225)

Résultat net de l’exercice (324) (69)

Nombre moyen d’actions ordinaires de base disponibles (actions propres déduites) 206 857 493 104 817 755

Résultat net total par action (en euro)  

- de base  (1,6) (0,8)

- dilué  (1,4) (0,5)

ÉLÉMENTS DU TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE  

Variation nette de la trésorerie d’exploitation  246 65

Variation nette de la trésorerie d’investissement  (158) (104)

Variation nette de la trésorerie de financement  (57) (209)

Trésorerie à la clôture de la période 370 332

ÉLÉMENTS DU BILAN CONSOLIDÉ  

Capitaux propres 155 505

Dette financière nette (valeur IFRS) 957 993

Dette financière nette (valeur nominale) 1 130 1 191
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Le chiffre d'affaires des activités poursuivies a atteint 3 450 millions d'euros en 2011, contre 3 574 millions d'euros en 2010 en recul 
de 3,5 % à taux de change courant et 1,1 % à taux de change constant. La baisse du chiffre d'affaires est principalement imputable à 
la baisse dans le segment Distribution Numérique liée à une conjonction de plusieurs facteurs et notamment une baisse des ventes en 
volume pour l'activité Maison Connectée, un mix produit et un mix géographique défavorables ainsi qu'une baisse continue de la 
demande des clients en Europe, dans un environnement économique toujours dégradé.  

Le coût des ventes s’est élevé à 2 714 millions d’euros en 2011, contre 2 795 millions d’euros en 2010. La baisse du coût des ventes 
en 2011 provient principalement du segment Distribution Numérique, du fait de la baisse des ventes, de l’amélioration des coûts de 
production et de la meilleure gestion des approvisionnements. La marge brute des activités poursuivies s'est établie à 736 millions 
d’euros, soit 21,3 % du chiffre d’affaires consolidé en 2011 (contre 779 millions d’euros en 2010, soit 21,8 % du chiffre d’affaires). 
La légère diminution de la marge brute s’explique par une dégradation matérielle de la marge brute du segment Distribution 
Numérique due à la baisse des volumes et à l’érosion continue des prix de la division Maison Connectée. Cette baisse de marge a été 
partiellement compensée par l'amélioration de la marge brute du segment Services Entertainment, provenant de la hausse des ventes 
et de l’amélioration des coûts de production incluant la fin des coûts de transition et d’intégration non récurrents liés à l’accord 
Warner Bros. dans l’activité de Services DVD. 

Les frais commerciaux et de marketing ont atteint 127 millions d’euros en 2011, soit 3,7 % du chiffre d’affaires 
(contre 118 millions d’euros en 2010, soit 3,3 % du chiffre d’affaires), en hausse de 7,3 % par rapport à 2010. Cette hausse est 
imputable à un niveau plus élevé de dépenses pour le segment Services Entertainment, lié à l’augmentation de l’activité.  

Les frais généraux et administratifs se sont élevés à 249 millions d’euros en 2011, soit 7,2 % du chiffre d’affaires 
(contre 279 millions d’euros en 2010, soit 7,8 % du chiffre d’affaires), une baisse de 10,8 % par rapport à 2010 due à la baisse des 
coûts en informatique et en finance ainsi qu’à la réduction des coûts des autres fonctions support. 

Les dépenses de Recherche et Développement (R&D) des activités poursuivies se sont élevées à 128 millions d’euros en 2011, soit 
3,7 % du chiffre d’affaires (contre 148 millions d’euros en 2010, soit 4,2 % du chiffre d’affaires). Cette baisse provient 
principalement de la division Distribution Numérique et est attribuable à une capitalisation accrue, une réduction de l’amortissement 
des frais de R&D, compensée par une hausse des dépenses brutes de R&D. 34 % des dépenses de R&D en 2011 concernent le 
segment Technologie, qui comprend la division Recherche & Innovation.  

Les coûts de restructuration des activités poursuivies se sont élevés à 83 millions d’euros en 2011, soit 2,4 % du chiffre d’affaires 
(contre 41 millions d’euros, soit 1,1 % du chiffre d’affaires en 2010). Cette augmentation des charges de restructuration a été 
principalement liée aux actions de réduction de coûts annoncées en décembre 2011, pour un montant global de 53 millions d’euros, 
concernant principalement la division Maison Connectée, l’activité film photochimique européenne ainsi que les fonctions 
transversales du Groupe. 

Les pertes de valeur sur actifs non courants opérationnels se sont élevées à 188 millions d’euros en 2011 (contre 183 millions 
d’euros en 2010). Les dépréciations des écarts d’acquisition se sont élevées à 147 millions d’euros en 2011 (contre 161 millions 
d’euros en 2010) sur le segment Distribution Numérique, reflétant un environnement économique dégradé en Europe, le lancement 
tardif de certains nouveaux contrats et une augmentation des coûts de développement. Les dépréciations d’actifs nettes 
(hors dépréciations des écarts d’acquisition) se sont élevées à 41 millions d’euros en 2011 (contre 22 millions d’euros en 2010). Les 
principaux actifs impactés ont été la R&D capitalisée (19 millions d’euros) et les immobilisations corporelles de Mirabel (Canada) 
dans le film photochimique (5 millions d’euros). 

Les autres produits et charges ont représenté un produit de 6 millions d’euros en 2011, contre un produit de 28 millions d’euros 
en 2010.  

Le résultat des activités poursuivies avant charges financières nettes et impôts a été une perte de 33 millions d'euros en 2011, 
contre un bénéfice de 38 millions d'euros en 2010.  

Le résultat financier net a été une charge de 187 millions d’euros en 2011 (contre un produit de 116 millions d’euros en 2010), qui 
se décompose comme suit : 

- Charges d’intérêt nettes 
Les charges d’intérêt nettes liées aux activités poursuivies ont atteint 149 millions d’euros en 2011, contre 139 millions d’euros 
en 2010. Les charges d’intérêts ont été calculées au taux d’intérêt effectif de la nouvelle Dette Restructurée au 26 mai 2010.  

- Autres charges financières nettes 
Les autres charges financières des activités poursuivies se sont établies à 38 millions d’euros en 2011, contre 126 millions 
d’euros en 2010. 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. En 2010, les autres charges financières ont 
inclus 55 millions d’euros de pertes de change, 32 millions d’euros de commissions liées à la restructuration de la dette financière 
et non comptabilisées dans les capitaux propres et à la pénalité de 2 % correspondant aux intérêts de retard exigibles en 
application du Plan de Sauvegarde. 
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La charge d’impôt a atteint 83 millions d’euros en 2011 pour la somme des impôts courants et différés contre un profit de 2 millions 
d’euros en 2010. 

La charge courante d’impôt de 2011 résulte principalement des impôts courants comptabilisés en France, en Thaïlande, en 
Australie, au Mexique et en Italie, ainsi que les retenues à la source de l’activité liée aux licences, qui ne pouvaient que partiellement 
être imputées sur l’impôt à payer en France et aux Etats-Unis, et sont donc devenues une charge d’impôt. La charge courante en 2011 
est de 12 millions d’euros pour la France (elle correspond principalement aux retenues à la source et à la CVAE) et de 14 millions 
d’euros à l’étranger.  

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.  

Une partie des impôts différés actifs français a été annulée, du fait de cette nouvelle règle et de la mise à jour des prévisions du 
périmètre d’intégration fiscale français. 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). Les impôts différés 
actifs restants correspondent à une utilisation jusqu’en 2025, ce qui correspond à l’horizon de prédictibilité des bénéfices imposables 
futurs de la division Licences en France compte tenu des programmes de licences de brevets existants.  

La perte nette des activités poursuivies s’est élevée à 303 millions d’euros en 2011, contre un bénéfice net de 156 millions d’euros 
en 2010. 

La perte totale des activités arrêtées ou en cours de cession s’est élevée à 21 millions d’euros en 2011 (contre une perte de 
225 millions d’euros en 2010). Le résultat des activités arrêtées ou en cours de cession avant pertes de valeurs sur actifs 
enregistré en 2011 s’est établi à une perte de 16 millions d’euros (contre une perte de 208 millions d’euros en 2010), dont 
14 millions d’euros de pertes (contre une perte de 182 millions d’euros en 2010) liées aux activités de Grass Valley. En 2011, le 
Groupe a comptabilisé une perte de valeur de 5 millions d’euros sur les activités arrêtées ou en cours de cession pour ramener les 
activités arrêtées ou en cours de cession à leur juste valeur nette des frais de vente (contre une perte de valeur de 17 millions 
d’euros en 2010). 

La perte nette consolidée du Groupe s’est élevée à 324 millions d’euros en 2011 (contre une perte de 69 millions d’euros en 2010).  

La perte nette attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle est de 1 million d'euros en 2011 (contre une perte 
attribuable nulle en 2010). La perte nette attribuable aux actionnaires de Technicolor SA s’est par conséquent établie à 
323 millions d’euros (contre une perte de 69 millions d’euros en 2010).  

La perte nette par action sur une base non diluée s’est élevée à 1,6 euro en 2011, comparé à une perte nette par action sur une base 
non diluée de 0,8 euro en 2010. 

FLUX DE TRÉSORERIE 

Variation nette de la trésorerie d’exploitation 

La variation nette de la trésorerie d’exploitation s’est élevée à 246 millions d’euros en 2011, contre 65 millions d’euros en 2010. 
Cette amélioration sensible depuis 2010 est principalement attribuable à la réduction du besoin en fonds de roulement des activités 
poursuivies. 

Activités poursuivies 

La variation nette de la trésorerie d’exploitation des activités poursuivies s’est élevée à 265 millions d’euros en 2011, comparée à 
120 millions d’euros en 2010. Cette variation reflète notamment : 

• la baisse du résultat net des activités poursuivies, avec une perte nette de 303 millions d’euros en 2011 contre un profit net de 
156 millions d’euros en 2010, toutefois une part importante du bénéfice net de 2010 était due à des éléments sans impact sur la 
trésorerie comme le gain provenant de la restructuration de la dette pour 381 millions d'euros ; 

• la variation du besoin en fonds de roulement et autres actifs et passifs (incluant les avances sur contrats) qui a eu un impact 
positif de 20 millions d’euros en 2011 comparé à un impact négatif de 93 millions d’euros en 2010. L'amélioration significative 
est principalement due à un impact positif sur les stocks et les créances clients, expliquée par une baisse des volumes dans la 
division Maison Connectée, un meilleur recouvrement des créances et une meilleure gestion des stocks dans le Groupe ; 

• les flux de trésorerie utilisés pour les restructurations, lesquels ont atteint 48 millions d’euros en 2011, contre 36 millions d’euros 
en 2010 ; 

• la variation nette de provisions de 1 million d’euros (solde net des dotations de l’année et des décaissements liés à l’utilisation 
des provisions) contre une variation nette de provisions de (22) millions d’euros en 2010 ; 

• les intérêts payés, nets des intérêts reçus se sont élevés à 119 millions d’euros en 2011 (contre 134 millions d’euros en 2010) ; 

• les impôts payés sur les résultats se sont élevés à 7 millions d’euros en 2011 (contre 21 millions d’euros en 2010). 
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Le résultat des activités poursuivies est une perte de 303 millions d’euros en 2011 comparé à un gain de 156 millions d’euros 
en 2010. En 2011, les éléments sans impact sur la trésorerie inclus dans le résultat sont principalement : 

• les pertes de valeur d’actifs y compris celles encourues dans le cadre de plans de restructuration s’élevant à 191 millions d’euros 
(contre 184 millions d’euros en 2010) ; 

• des dépréciations et amortissements d’actifs de 261 millions d’euros (contre 284 millions d’euros en 2010) ; 

• la variation nette des provisions. 

Activités arrêtées ou en cours de cession 

Le montant des flux de trésorerie d’exploitation nets utilisés par les activités non poursuivies s’est élevé à 19 millions d’euros 
en 2011 (contre 55 millions d’euros en 2010). 

Variation nette de la trésorerie d’investissement 

Le montant des flux de trésorerie nets utilisés pour les investissements s’est élevé à 158 millions d’euros en 2011 (contre 
104 millions d’euros en 2010). 

Activités poursuivies 

Les sorties de trésorerie destinées aux investissements effectués dans le cadre des activités poursuivies s’établissent à 138 millions 
d’euros en 2011 contre 99 millions d’euros en 2010 et comprennent : 

• les investissements corporels et incorporels nets qui se sont élevés à 165 millions d’euros en 2011 (contre 165 millions d’euros 
en 2010), du fait des dépenses liées aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles de 170 millions d’euros en 
2011 (contre 176 millions d'euros en 2010) nettes de l’encaissement de 5 millions d’euros en 2011 (contre 11 millions d’euros 
en 2010) lié à des cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles ; 

• les décaissements liés aux acquisitions de titres de participations des filiales (nette de la trésorerie acquise) en 2011 qui ont été de 
12 millions d’euros contre 4 millions d’euros en 2010 ; 

• les encaissements issus de la cession de titres de participation qui se sont élevés à 14 millions en 2011, contre des encaissements 
de 37 millions d’euros en 2010 ; 

• la réduction ou augmentation de la trésorerie mise en nantissement pour sécuriser les obligations du Groupe qui a généré 
24 millions d’euros en 2011 de trésorerie, contre 34 millions d’euros en 2010. 

Activités non poursuivies 

Le montant des flux de trésorerie d’investissement nets utilisés par les activités non poursuivies s’est élevé à 20 millions d’euros 
en 2011, contre 5 millions d’euros en 2010. 

Variation nette de la trésorerie de financement 

L’activité totale de financement du Groupe a utilisé 57 millions d’euros en 2011 contre une utilisation de 209 millions d’euros 
en 2010. 

Activités poursuivies 

Les activités poursuivies ont utilisé 57 millions d’euros en 2011 (contre une utilisation de 207 millions d’euros en 2010). 
L’utilisation nette de trésorerie en 2011 était principalement due aux remboursements des emprunts pour 55 millions d’euros. 

L’utilisation nette de trésorerie en 2010 était principalement due aux remboursements des emprunts pour 338 millions d’euros, au 
paiement de 25 millions d’euros aux détenteurs de TSS en accord avec le Plan de Sauvegarde et pour le paiement des frais liés à la 
restructuration de la dette pour 51 millions d’euros. Les paiements ont été en partie compensés par 203 millions d’euros de produits 
liés à l’augmentation de capital. 

Activités non poursuivies 

Les activités non poursuivies n'ont pas utilisé de trésorerie de financement en 2011. En revanche, les flux de trésorerie de 
financement nets utilisés par les activités non poursuivies se sont élevés à 2 millions d’euros en 2010. 
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ÉLÉMENTS DU BILAN 

La dette financière brute du Groupe s'élevait à 1 500 millions d'euros (valeur nominale) et 1 327 millions d’euros (valeur en IFRS) 
au 31 décembre 2011, contre 1 523 millions d'euros (valeur nominale) et 1 325 millions d’euros (valeur en IFRS) au 31 décembre 
2010. Au 31 décembre 2011, la dette financière se composait principalement de 520 millions d’euros d’obligations (519 millions 
d'euros en 2010) et de 776 millions d’euros d’emprunts à terme (777 millions d'euros en 2010), tous deux émis en mai 2010 dans le 
cadre de la restructuration de la dette du Groupe. Au 31 décembre 2011, les dettes dont les échéances de paiements étaient inférieures 
à un an étaient de 85 millions d’euros, contre 47 millions d’euros au 31 décembre 2010. 

Les disponibilités et dépôts de la Société s'élevaient à 370 millions d'euros au 31 décembre 2011, dont 45 millions d'euros avaient 
une utilisation limitée, laissant 325 millions d'euros de disponible à comparer à 332 millions d'euros au 31 décembre 2010, dont 
45 millions d'euros en utilisation limitée et un montant disponible de 287 millions d'euros.  

ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE  

Le 13 mars 2012, Technicolor a annoncé avoir reçu une offre ferme de la part d’Ericsson pour l’acquisition de son activité Services 
Diffuseurs de Contenu. L’offre comprend un prix d’achat de 19 millions d’euros, et un complément conditionnel (earn-out) pouvant 
aller jusqu’à 9 millions d’euros, en fonction du chiffre d’affaires qui sera réalisé par l’activité en 2015. Cette transaction est cohérente 
avec les efforts menés actuellement par le Groupe pour capitaliser sur son portefeuille d’activités, optimiser l’allocation de ses 
investissements et améliorer la génération de flux de trésorerie disponible, comme souligné dans son plan stratégique à horizon 2015. 
Dans le cadre de la cession en cours de cette activité, le Groupe a décidé d’opérer une réorganisation de son segment Distribution 
Numérique et de transférer les activités Services Gestion du Contenu Numérique, auparavant reportées dans le segment Distribution 
Numérique, dans les activités de Services Création au sein du segment Services Entertainment. 

La Société a annoncé le 3 mai 2012 avoir conclu avec une société du groupe JPMorgan Chase des accords d’investissement (les 
« Accords d’investissement ») aux termes desquels un véhicule d’investissement, Jesper Cooperatief U.A., détenu conjointement par 
One Equity Partners, filiale de private equity de JPMorgan Chase, et JPMorgan Chase & Co., participera à une augmentation de capital 
réalisée par Technicolor, permettant ainsi à Technicolor de renforcer sa structure financière et conforter la mise en œuvre du plan 
stratégique « Amplify 2015 ». Les principales dispositions des Accords d’investissement seront décrites dans le rapport du Conseil 
d'administration à l'Assemblée Générale ainsi que dans le prospectus qui sera soumis au visa de l'AMF, lesquels seront mis à la 
disposition des actionnaires dans les délais légaux. 

PRIORITÉS ET OBJECTIFS 2012 

Pour 2012, l'objectif du Groupe est de générer un EBITDA ajusté compris entre 475 et 500 millions d’euros, reflétant :  

• Des activités toujours solides dans les Technologies et les Services Entertainment ;  

• Un retour au seuil de rentabilité de la division Maison Connectée, avec un EBITDA ajusté attendu positif au second semestre ;  

• Une hausse des coûts opérationnels pour soutenir les activités en croissance, y compris M-GO ;  

• Un environnement économique incertain.  

Le Groupe a pour objectif de continuer de générer un flux de trésorerie disponible positif, malgré des charges de restructuration plus 
élevées et des investissements dans les activités en croissance. Technicolor anticipe enfin de respecter l’ensemble des clauses 
conventionnelles relatives aux accords de crédit du Groupe en 2012. 
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LA STRATÉGIE DU GROUPE 

En 2011, Technicolor est entré dans une nouvelle phase de son développement. Les deux années précédentes avaient été 
consacrées à la restructuration de la dette, aux cessions d’actifs et à la stabilisation des activités poursuivies. La direction se 
concentrait alors sur l’acquisition de clients, l’innovation et l’excellence opérationnelle dans les différentes divisions du Groupe. 
En 2011, Technicolor a entrepris une revue stratégique rigoureuse et négocié des accords avec ses créanciers, visant à lui donner 
une certaine flexibilité par rapport à ses engagements opérationnels au titre de la documentation de crédit.  

Technicolor aspire à devenir un leader de l’innovation en matière de solutions de monétisation du contenu 

La mission de Technicolor est d’enrichir l’expérience de consommation du contenu sur tous les écrans, que ce soit dans les salles 
de cinéma, à domicile ou en situation de mobilité. Le plan « Amplify 2015 » va permettre à Technicolor de bénéficier de nouveaux 
relais de croissance, pour atteindre son objectif d’être un leader de l’innovation en matière de solutions de monétisation du 
contenu.  

Le plan « Amplify 2015 » repose sur trois piliers : 

• Favoriser l’innovation et se développer dans les activités de licences ; 

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

• Renforcer et étendre la couverture géographique du Groupe afin de réaliser des gains d’échelle ou d’avoir accès à un 
écosystème plus large. 

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 des solutions de monétisation de la propriété intellectuelle de premier plan pour les 
technologies vidéo, 

• Des compétences et des services à forte valeur ajoutée pour les créateurs de contenu (effets spéciaux "VFX", animation, 
postproduction et cinéma numérique), 

• Un leadership et une expertise dans la distribution numérique et le développement accéléré de compétences avancées dans 
les logiciels et services afférents, 

• Des relations de confiance avec les principaux créateurs et studios (cinéma, télévision et publicité), les fournisseurs de 
télévision payante et les fabricants de produits électroniques grand public. 

Favoriser l’innovation et se développer dans les activités de licences 

Tout en continuant de déposer des demandes de brevets, se traduisant par l’obtention d’environ 2 000 brevets par an dans des 
domaines technologiques prometteurs, et de lancer des nouveaux programmes de licence de brevets, Technicolor entend également 
développer ses activités de licences en : 

• Capitalisant sur le nombre grandissant de gammes de produits connectés dans ses programmes de licence de brevets ; 

• Etendant sa présence sur des marchés en croissance, comme les applications pour les réseaux domestiques ; 

• Pénétrant de nouvelles zones géographiques comme la Chine, l’Inde et le Brésil ; 

• Développant de nouveaux modèles comme les licences de technologies. 

Développer des solutions innovantes pour se positionner sur des marchés numériques en forte croissance 

Technicolor va étendre sa présence sur les plateformes de monétisation des médias numériques, qui permettent de générer de 
nouvelles sources de revenus à partir d’un large éventail de contenus. M-GO est, par exemple, le résultat d’intenses efforts de 
R&D, de tests et des investissements menés depuis trois ans. M-GO permettra d’offrir aux utilisateurs finaux une expérience fluide 
de consommation du contenu. M-GO sera pré-intégré à partir du deuxième trimestre 2012 sur la plupart des produits connectés de 
marque Samsung et Vizio commercialisés aux Etats-Unis, ainsi que sur les ordinateurs portables Ultrabooks™ d’Intel. 
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Renforcer et étendre la couverture géographique du Groupe afin de réaliser des gains d’échelle ou d’avoir 
accès à un écosystème plus large 

Technicolor capitalisera sur son portefeuille d’actifs et saisira des opportunités de croissance externe afin de renforcer et étendre sa 
couverture géographique dans les domaines de l’innovation et des licences, ainsi qu’en matière de création et de distribution de 
contenu. 

• Innovation et licences : Le Groupe entend saisir des opportunités pour compléter son portefeuille de brevets existant et réaliser 
des acquisitions ciblées de technologies. 

• Création et distribution de contenu : Le Groupe entend consolider et étendre sa couverture géographique et développer de 
nouveaux services à valeur ajoutée pour ses clients studios. 

• Services DVD : Technicolor continuera de se focaliser sur la génération de trésorerie en élargissant sa base de clientèle, en 
renforçant ses capacités dans le Blu-ray™, en améliorant sa structure de coûts et en innovant dans le domaine des solutions 
logistiques. 

• Maison Connectée : Technicolor va mettre en œuvre le plan de redressement annoncé en décembre 2011, déployer sa suite 
logicielle pour les applications domestiques intelligentes et participera à la consolidation du secteur afin de réaliser des gains 
d’échelle. 

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

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

• L'augmentation de la rentabilité avec un EBITDA ajusté supérieur à 600 millions d’euros (contre 475 millions d’euros en 
2011), à horizon 2015.  

• Un flux de trésorerie disponible 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 1,2x à horizon 2015 (contre 2,4x en 2011 
sur la base de la dette à sa valeur nominale).  

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 
52 millions d’euros en 2011 (contre une perte de 71 millions d’euros en 2010). 

Le résultat financier est négatif à hauteur de 350 millions d’euros (contre une charge nette de 307 millions d’euros en 2010) du 
fait d’une dépréciation sur titres de participation et comptes courants détenus sur les filiales de  563 millions d’euros en 
2011, contre une charge nette de 579 millions d’euros en 2010. 

La perte exceptionnelle s'élève à 3 millions d’euros (contre une perte de 158 millions d’euros en 2010 ayant pour principale cause 
la cession de l’activité Grass Valley Broadcast). 

Un produit net d’impôt de 67 millions d’euros est  par ailleurs enregistré au titre de l’exercice 2011 (contre un produit d’impôt de 
66 millions d’euros en 2010). 

La perte nette de l’année 2011 s’élève donc à 338 million d’euros (contre une perte nette de 500 million d’euros en 2010). 

Compte-tenu de la perte de l’exercice, au 31 décembre 2011, les capitaux propres de Technicolor SA sont négatifs à hauteur de 
783 millions d’euros.  

                                                                 

(1)  Les chiffres indiqués constituent des objectifs et non des prévisions de résultat 
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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 2011. L’activité et les résultats de cet exercice vous sont présentés et commentés dans cette brochure 
ainsi que dans le Rapport Annuel 2011 de la Société disponible sur son site Internet. 

À la troisième 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. 

Nomination de Commissaires aux comptes 

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. 

Nous vous proposons, dans la cinquième résolution, de nommer le cabinet Deloitte & Associés en qualité de Commissaires aux 
comptes titulaire, et dans la sixième 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. 

Renouvellement du mandat de Monsieur Frederic Rose 

Le mandat de M. Frederic Rose vient à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale. 

Dans la septième résolution, il vous est proposé de renouveler le mandat d’administrateur de M. Frederic 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. Frederic 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 juin 2010, date à laquelle le Conseil d'administration a décidé la dissociation des fonctions de Président et de Directeur 
Général et la nomination de Monsieur Denis Ranque en qualité du Président du Conseil d'administration. 

Un résumé de la biographie de M. Frederic Rose figure à la section « Informations sur les administrateurs » ci-dessous, et sa 
biographie complète figure au paragraphe 4.1.3.1 du Rapport Annuel 2011 de la Société disponible sur son site Internet. 

Nomination de deux nouveaux administrateurs 

La Société a annoncé le 3 mai 2012 avoir conclu avec une société du groupe JPMorgan Chase des accords d’investissement (ci-après 
les « Accords d’investissement ») aux termes desquels un véhicule d’investissement, Jesper Cooperatief U.A. (« Jesper »), détenu 
conjointement par One Equity Partners, filiale de private equity de JPMorgan Chase, et JPMorgan Chase & Co., participera à une 
augmentation de capital réalisée par Technicolor, permettant ainsi à Technicolor de renforcer sa structure financière et conforter la 
mise en œuvre du plan stratégique « Amplify 2015 ».  

Les Accords d’investissement comportent notamment un volet gouvernance et prévoient que la nomination de deux représentants de 
Jesper en qualité d’administrateurs de Technicolor soit proposée au vote des actionnaires.  
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A la huitième 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’exercices 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. Un résumé de la biographie de Mme Norma Corio figure à la section 
« Informations sur les administrateurs » ci-dessous. 

Il vous est également proposé de nommer, à la neuvième 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. Un résumé de la biographie de M. David Walsh 
figure à la section « Informations sur les administrateurs » ci-dessous. 

Il est précisé que la nomination des deux représentants de Jesper en qualité d’administrateurs de Technicolor est soumise à la 
réalisation de l’augmentation de capital visée à la dixième résolution présentée ci-dessous. 

À TITRE EXTRAORDINAIRE 

Entrée d’un actionnaire de référence dans le capital social (résolutions n°10 à 14) 

Comme mentionné ci-dessus, les Accords d’investissement conclus avec Jesper prévoient l’entrée de Jesper au capital de Technicolor 
dans le cadre d’une augmentation de capital, à l’issue de laquelle Jesper détiendrait entre 25,18 % et 29,96 % du capital de 
Technicolor (en ce compris la participation actuelle de 1 % détenue par JPMorgan Chase & Co). 

Cette opération est soumise à l’approbation des actionnaires et fait l’objet des projets de résolution exposés ci-après. Elle est 
également soumise à l’obtention des autorisations réglementaires d’usage et fera l’objet d’un prospectus qui sera soumis au visa de 
l’AMF. Elle s’effectuerait en deux étapes : 

• une augmentation de capital réservée à Jesper (« Augmentation de Capital Réservée ») ;  

• une augmentation de capital au profit des actionnaires existants, Jesper s’engageant irrévocablement à acquérir jusqu’à 75 % des 
actions émises pour en garantir le succès (« Augmentation de Capital avec maintien du droit préférentiel de souscription »).  

Les modalités de réalisation de cette opération, ainsi que les principales dispositions des Accords d’investissement, seront décrites 
dans le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale ainsi que dans le prospectus qui sera soumis au visa de l’AMF, 
lesquels seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux. 

Le Conseil d’administration attire votre attention sur le fait que l’opération visée ci-dessus fait l’objet des résolutions 10 à 14, qui 
forment un tout indivisible. Les Accords d’investissement prévoient que le vote de chaque résolution est soumis à l’adoption par 
l’Assemblée Générale des autres résolutions. Aucune de ces résolutions ne saurait être utilement adoptée par l’Assemblée Générale 
sans que les autres ne le soient également.  

Augmentation de Capital Réservée 

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

Les Accords d’investissement prévoient notamment que, sous réserve des exceptions d’usage, Jesper s’engage à conserver ses actions 
pendant au moins un an à compter du règlement-livraison de l’Augmentation de Capital Réservée. 
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Augmentation de Capital avec maintien du droit préférentiel de souscription 

À la douzième 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 
26 912 732 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 droit préférentiel de souscription 
déterminera la participation finale de Jesper dans Technicolor qui, à la suite de l’Augmentation de capital avec maintien du droit 
préférentiel de souscription, sera de 25,18 % minimum et n’excèdera pas 29,96 % du capital de la Société. 

Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire 

Après réalisation de l’Augmentation de Capital Réservée et de l’Augmentation de Capital avec maintien du droit préférentiel de 
souscription, les actions nouvellement émises représenteront au maximum 30,71 % du capital de la Société. 

En fonction de leur niveau de participation à l’Augmentation de Capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, les 
actionnaires existants de la Société conserveraient entre 70 % et 75 % du capital de la Société sur une base entièrement diluée 
(après remboursement en actions de l’intégralité des ORA(1) ayant été émises en application des 6ème et 7ème résolutions de 
l’Assemblée Générale du 27 janvier 2010). 

À titre indicatif, l'incidence de l'émission 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 l’Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de 
souscription (calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social à la date du présent document) serait la 
suivante : 

 Participation de l'actionnaire

Avant émission des Actions Nouvelles provenant de l’Augmentation de Capital Réservée  1,00 %

Après émission de 72 280 964 actions nouvelles provenant de l’Augmentation de Capital Réservée 0,76 %

Après émission de 26 912 732 actions nouvelles provenant de l’Augmentation de Capital  
avec maintien du droit préférentiel de souscription 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 souscription 0,71 %

 

Incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres  

À titre indicatif, l'incidence de l'émission 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 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 part du groupe

(en euros par action)

 Base non diluée Base diluée

Avant émission des Actions Nouvelles provenant des augmentations de Capital  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 
souscription 0,94 0,94

 

                                                                 

(1)  Les ORA sont décrites aux pages 40, 91 et 92, 182 et 183 du Rapport Annuel 2011 de la Société disponible sur son site Internet 
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Incidence théorique de l'émission sur la valeur boursière des actions 

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 euro. L’impact théorique de l’opération sur cette valeur s’analyse comme suit : 

 

Incidence théorique 
sur valeur boursière

des actions
(en euros par action)

Valeur actuelle de l’action avant émission des Actions Nouvelles 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 droit préférentiel de souscription 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 souscription 1,60

 

Approbation des avantages particuliers 

A la treizième résolution, il vous est demandé d’approuver l’ensemble des avantages particuliers consentis par la Société à Jesper au 
titre des Accords d’investissement. Ces avantages concernent notamment des aspects de gouvernance et feront fait l’objet d’un 
rapport du Commissaire aux avantages particuliers, qui sera mis à la disposition des actionnaires dans les conditions légales. 

Révocation des délégations de compétence consenties par l’assemblée générale au Conseil d’administration 

Conformément aux Accords d’investissement, il vous est demandé, à la quatorzième résolution, en cas d’adoption des dixième à 
treizième résolutions par l’Assemblée Générale, de révoquer les délégations de compétence consenties au Conseil d’administration 
par les huitième, neuvième, dixième et onzième résolutions de l’Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2011.  

Projet d’actionnariat salarié (résolutions n°15 et 16) 

L’objet des quinzième et seizième 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 (quinzième résolution) ou en dehors d’un tel plan d’épargne 
(seizième 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. 

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 la présente Assemblée Générale. 

La durée prévue de ces autorisations est de 18 mois. 

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

L’objet de la dix-septième résolution soumise à votre approbation est d’imposer un plafond global de 3 % du capital social (à la date 
de la présente Assemblée) pour l’ensemble des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu des quinzième et 
seizième résolutions de la présente Assemblée Générale et en vertu des quatorzième et dix-septième 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. 

À TITRE ORDINAIRE 

Pouvoirs pour les formalités 

Nous vous demandons, dans la dix-huitième 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. 



TECHNICOLOR | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 20 JUIN 2012 |   23 

INFORMATIONS SUR LES ADMINISTRATEURS 
DONT LE RENOUVELLEMENT OU LA NOMINATION  
SONT SOUMIS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

À la septième résolution 

 

FREDERIC ROSE 

49 ans 

Monsieur Frederic Rose est de nationalité 
française et américaine.  

Monsieur Frederic Rose détient 
25 600 actions de Technicolor. 

Fonctions actuelles 
Directeur Général et administrateur de Technicolor SA  

Principales fonctions précédentes 
Président de la Région Europe, Asie et Afrique du  
groupe Alcatel-Lucent (2007-2008) 
Président de la Région Asie Pacifique et  
Président d'Alcatel Shanghai Bell  
(JV d'Alcatel-Lucent en Chine) 

Autres mandats en cours 
À l’étranger : 
Administrateur de Logica Plc. et de MediaNaviCo, LLC. 
Administrateur et Vice-Président de Technicolor SFG Film 
Technology Co., Ltd.  

 

À la huitième résolution 

 

NORMA CORIO 

51 ans 

Madame Norma Corio est de nationalité 
américaine.  

Madame Norma Corio ne détient pas 
d'actions Technicolor. 

Fonctions actuelles 
Directeur du département Special Investment Group  
au sein de JPMorgan Chase & Co 

Fonctions précédentes 
Directeur de la Trésorerie de JPMorgan Chase & Co 
Responsable Restructurations chez JPMorgan Chase & Co 

Autres mandats en cours 
À l'étranger : 
Administrateur de Johnson Publishing Company,  
Administrateur de inMotion (organisation à but non lucratif 
fournissant des services gratuits aux femmes et enfants à faibles 
ressources dans la ville de New York) 

 

À la neuvième résolution 

 

DAVID WALSH 

50 ans 

Monsieur David Walsh est de nationalité 
américaine.  
. 

Monsieur David Walsh ne détient pas 
d'actions Technicolor. 

Fonctions actuelles 
Associé et Gérant de One Equity Partners  

Fonctions précédentes 
Président et Chief Operation Officer de Global Crossing Ltd. 
Président et Directeur Général de IXnet 
Président et Directeur Général de IPC Communications 

Autres mandats en cours 
À l'étranger : 
Président de Netas et de GENBAND 
Administrateur de Telwares 
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PROJET DE RÉSOLUTIONS 

À TITRE ORDINAIRE 

PREMIÈRE RÉSOLUTION 

(Rapport du Conseil d’administration et rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux ; 
approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2011) 

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 
2011, 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 179 958,77 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 

(Rapport du Conseil d’administration et rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ; 
approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011) 

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 2011, 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 2011) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate que l’exercice 
clos le 31 décembre 2011 de la Société se solde par une perte nette comptable de (337 613 743,92) euros. 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide d'affecter la 
perte de l'exercice clos, soit (337 613 743,92) euros, au compte "Report à nouveau", dont le montant déficitaire passe ainsi de 
(1 840 932 719,82) euros à (2 178 546 463,74) 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  

(Rapport spécial des Commissaires aux comptes établi en application de l’article L.225-40 du Code de 
commerce) 

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 ledit rapport qui ne mentionne aucune convention réglementée. 
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CINQUIÈME RÉSOLUTION  

(Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après 
avoir constaté que le mandat du cabinet KPMG Audit, Commissaire aux comptes titulaire, expire à l’issue de la présente Assemblée 
Générale, décide de nommer en qualité de Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six (6) exercices : 

Deloitte & Associés  
185 C, avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine 

Le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de Deloitte & Associés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra 
en 2018 à l’effet de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017. 

SIXIÈME RÉSOLUTION  

(Nomination d'un Commissaire aux comptes suppléant) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après 
avoir constaté que le mandat de SCP de Commissaires aux comptes Prut Foulatière & Autres, Commissaire aux comptes suppléant, 
expire à l’issue de la présente Assemblée Générale, décide de nommer en qualité de Commissaire aux comptes suppléant pour une 
durée de six (6) exercices : 

BEAS  
195, avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine 

Le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de la société BEAS prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra 
en 2018 à l’effet de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017. 

SEPTIÈME RÉSOLUTION  

(Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Frederic Rose) 

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, prend acte de l’expiration du mandat d’administrateur de 
Monsieur Frederic Rose à l’issue de la présente Assemblée Générale et décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur 
Frederic Rose pour une durée de trois (3) ans expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2015 à l’effet de statuer sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014. 

HUITIÈME RÉSOLUTION  

(Nomination de Madame Norma Corio en qualité d’administrateur) 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide, sous réserve de la réalisation de l’augmentation de capital 
visée à la 10ème résolution, de nommer Madame Norma Corio en qualité d’administrateur, pour une durée de trois (3) ans expirant à 
l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2015 à l’effet de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014. 

NEUVIÈME RÉSOLUTION  

(Nomination de Monsieur David Walsh en qualité d’administrateur) 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide, sous réserve de la réalisation de l’augmentation de capital 
visée à la 10ème résolution, de nommer Monsieur David Walsh en qualité d’administrateur, pour une durée de trois (3) ans expirant à 
l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2015 à l’effet de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014. 
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À TITRE EXTRAORDINAIRE 

DIXIÈME RÉSOLUTION  

(Augmentation de capital par émission d’actions avec suppression du 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 et constaté 
que le capital social est intégralement libéré :  

1. décide, conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment de ses articles L. 225-129 et L. 225-138, 
sous réserve de l’adoption des 8ème, 9ème, 11ème, 12ème, 13ème et 14ème résolutions, d’augmenter le capital de la Société d’un 
montant de 72 280 964 euros, pour le porter de 223 759 083 euros à 296 040 047 euros, par émission de 72 280 964 actions 
nouvelles d’un (1) euro de valeur nominale chacune ; 

2. décide que les actions nouvelles seront émises au prix unitaire de 1,60 euro, soit avec une prime d’émission de 0,60 euro par 
action ; 

3. décide que les actions nouvelles seront libérées intégralement à la souscription, exclusivement par versements d’espèces et sans 
aucune faculté de compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société ; 

4. décide que les actions nouvelles porteront jouissance du premier jour de l’exercice au cours duquel elles sont émises, quelle que 
soit la date de réalisation de l’augmentation de capital, et seront, dès leur création, complètement assimilées aux actions 
existantes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions de l’Assemblée Générale ; 

5. autorise, en tant que de besoin, le Conseil d’administration à réaliser, le moment venu, une augmentation de capital pour un 
montant nominal correspondant aux actions à émettre au titre des éventuels ajustements à opérer conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles spécifiques prévoyant d’autres cas 
d’ajustement, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières ou d’autres titres donnant accès au capital de la 
Société ; 

6. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet de réaliser l’augmentation de capital 
dans les délais requis par la loi, et notamment, sans que cela soit limitatif : 

(i) constater la réalisation de la condition suspensive prévue dans la présente résolution ;  

(ii) constater la souscription et la libération des actions émises et le montant du capital social en résultant, et apporter aux 
statuts de la Société les modifications corrélatives ;  

(iii) prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires à la préservation des droits des porteurs de titres donnant accès au capital et 
ce, conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles spécifiques 
prévoyant d’autres cas d’ajustement ; 

(iv) prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités requises en vue de l’admission aux négociations sur Euronext Paris 
des actions nouvelles émises ; 

(v) à sa seule initiative, imputer les frais de l’augmentation de capital sur le montant de la prime d’émission y afférente et 
prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; et 

(vi) accomplir tous actes et formalités, notamment de publicité, nécessaires à la réalisation de la présente augmentation du 
capital. 

ONZIÈME RÉSOLUTION  

(Suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une personne nommément désignée) 

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, décide, 
conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 du Code de commerce, sous réserve de l’adoption des 8ème, 9ème, 10ème, 12ème, 
13ème et 14ème résolutions, de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires au titre de l’augmentation de capital 
visée dans la 10ème résolution, et de réserver la souscription de ladite augmentation de capital à Jesper Cooperatief U.A., société de 
droit néerlandais dont le siège social est situé sis Strawinskylaan 1135, B-Tower 11th floor, 1077 XX Amsterdam, Pays-Bas, 
immatriculée au registre de la Chambre de commerce d’Amsterdam sous le numéro 52563707 (« l’Investisseur »). 
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DOUZIÈME RÉSOLUTION  

(Augmentation de capital avec maintien du 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 constaté que le capital social est intégralement libéré :  

1. décide, conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment de ses articles L. 225-129 et L. 225-132, sous 
réserve de l’adoption des 8ème, 9ème, 10ème, 11ème, 13ème et 14ème résolutions, d’augmenter le capital de la Société d’un 
montant de 26 912 732 euros, pour le porter de 296 040 047 euros (après réalisation de l’augmentation de capital visée à la 
10ème résolution) à 322 952 779 euros, par émission de 26 912 732 actions nouvelles d’un (1) euro de valeur nominale chacune ; 

2. décide que les actions nouvelles seront émises au prix unitaire de 1,56 euro, soit avec une prime d’émission de 0,56 euro par 
action ; 

3. décide que les actions nouvelles seront libérées intégralement à la souscription, exclusivement par versements d’espèces et sans 
aucune faculté de compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société ; 

4. décide que les actions nouvelles porteront jouissance du premier jour de l’exercice au cours duquel elles sont émises, quelle que 
soit la date de réalisation de l’augmentation de capital, et seront, dès leur création, complètement assimilées aux actions 
existantes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions de l’Assemblée Générale ; 

5. autorise, en tant que de besoin, le Conseil d’administration à réaliser, le moment venu, une augmentation de capital pour un 
montant nominal correspondant aux actions à émettre au titre des éventuels ajustements à opérer conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles spécifiques prévoyant d’autres cas 
d’ajustement, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières ou d’autres titres donnant accès au capital de la 
Société ; 

6. décide que la souscription aux actions nouvelles est réservée par préférence conformément à l’article L. 225-132 du Code de 
commerce, aux actionnaires de la Société ; 

7. décide que les actionnaires disposeront en conséquence d’un droit préférentiel de souscription à titre irréductible sur les actions 
nouvelles, s’exerçant à raison d’une action nouvelle pour 11 actions existantes, et prend acte de ce que les titulaires d’actions non 
regroupées devront procéder au regroupement desdites actions aux fins de pouvoir prétendre au droit préférentiel de souscription 
attaché à toute action regroupée ; 

8. décide d’attribuer expressément aux titulaires de droits préférentiels de souscription, conformément à l’article L. 225-133 du 
Code de commerce, un droit de souscription à titre réductible, en vue de la répartition des actions non absorbées par l’exercice du 
droit préférentiel de souscription à titre irréductible, laquelle répartition s’effectuera proportionnellement aux droits préférentiels 
de souscription dont ils disposent, dans la limite de leurs demandes et sans attribution de fractions ; 

9. décide, conformément à l’article L. 225-134 du Code de commerce, que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, 
réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, les actions non souscrites ne pourront être offertes au public, mais :  

• le Conseil d’administration répartira les actions non souscrites à l'issue de la période de souscription exclusivement à 
l'Investisseur, jusqu'à un maximum de 13 407 597 actions nouvelles, de sorte que le montant de l’augmentation de capital 
ne puisse être inférieur à soixante-quinze pour cent (75 %) du montant de l’augmentation de capital décidée par la présente 
assemblée ; et 

• le Conseil d’administration limitera le montant de l’augmentation de capital au montant des souscriptions reçues après 
répartition des actions non souscrites à l'Investisseur ; 

10. donne acte à l’Investisseur de son engagement irrévocable de (i) souscrire à titre irréductible à l’augmentation de capital à 
hauteur de l’intégralité de ses droits préférentiels de souscription détenus par lui à l’ouverture de la période de souscription et de 
(ii) souscrire, à l'issue de la période de souscription, jusqu'à un maximum de 13 407 597 actions complémentaires réparties par le 
Conseil d'administration de sorte que le montant de l’augmentation de capital ne puisse être inférieur à soixante-quinze pour cent 
(75 %) du montant de l’augmentation de capital décidée par la présente assemblée ; 

11. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet de réaliser l’augmentation de capital 
dans les délais requis par la loi, et notamment, sans que cela soit limitatif : 

(i) constater la réalisation de la condition suspensive prévue dans la présente résolution ;  

(ii) déterminer la date d’ouverture et de clôture de la période de souscription ; 

(iii) constater le nombre d’actions privées de droit préférentiel de souscription par l’effet de la loi ou du fait d’une renonciation 
expresse d’un actionnaire ; 

(iv) recueillir les souscriptions et recevoir les versements correspondants ; 

(v) constater, éventuellement, la clôture anticipée de la période de souscription ; 



TECHNICOLOR | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 20 JUIN 2012 |   28 

(vi) le cas échéant, répartir dans les conditions prévues dans la présente résolution les actions non souscrites ;  

(vii) le cas échéant, limiter, dans les conditions prévues dans la présente résolution, le montant de l’augmentation de capital au 
montant des souscriptions reçues ; 

(viii) prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires à la préservation des droits des porteurs de titres donnant accès au capital et 
ce, conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles spécifiques 
prévoyant d’autres cas d’ajustement; 

(ix) prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités requises en vue de l’admission aux négociations sur Euronext Paris 
des actions nouvelles émises et du détachement et de l’admission aux négociations sur Euronext Paris des droits 
préférentiels de souscription attachés aux actions existantes ; 

(x) constater la souscription et la libération des actions émises et le montant du capital social en résultant, et apporter aux 
statuts de la Société les modifications corrélatives ; 

(xi) à sa seule initiative, imputer les frais de l’augmentation de capital sur le montant de la prime d’émission y afférente et 
prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;  

(xii) accomplir tous actes et formalités, notamment de publicité, nécessaires à la réalisation de la présente augmentation de 
capital. 

TREIZIÈME RÉSOLUTION 

(Approbation des avantages particuliers) 

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 du commissaire aux avantages particuliers nommé 
par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nanterre, conformément aux dispositions du Code de commerce et 
notamment de son article L. 225-147, sous réserve de l’adoption des 8ème, 9ème, 10ème, 11ème, 12ème et 14ème résolutions :  

1. approuve les avantages particuliers consentis à l’Investisseur aux termes des contrats conclus entre la Société et l’Investisseur 
le 2 mai 2012 ;  

2. décide, par dérogation à l’article R. 224-2 du Code de commerce, de ne pas faire figurer la nature des avantages particuliers 
consentis à l’Investisseur dans les statuts de la Société.  

QUATORZIÈME RÉSOLUTION 

(Révocation des délégations de compétence) 

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, conformément aux dispositions du Code de commerce et 
notamment des articles L. 225-129 à L. 225-129-6, sous réserve de l’adoption des 10ème, 11ème, 12ème et 13ème résolutions, révoque les 
délégations de compétence octroyées au Conseil d’administration par les 8ème, 9ème, 10ème et 11ème résolutions de l’Assemblée 
Générale Mixte des actionnaires du 8 juin 2011. 

QUINZIÈME RÉSOLUTION 

(Autorisation d’augmentation du capital social par émissions réservées 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 1,36 % 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 16ème résolution de la présente Assemblée Générale ;  
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2. Fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée la durée de validité de la présente autorisation ; 

3. 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 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 ; 

4. 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 ; 

5. 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 ; 

6. 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 ;  

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 ; 

7. Décide que cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour toute délégation antérieure donnée au Conseil d’administration à 
l’effet d’augmenter le capital social de la Société par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital 
réservées aux adhérents de plans d’épargne d’entreprise. 
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SEIZIÈME 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 1,36 % 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 15ème 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) ou/et 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) ou/et 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 15ème 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 ;  

c.  A 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 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.  

La délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente 
Assemblée.  
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DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION 

(Plafond global du montant des émissions au profit des salariés et des mandataires sociaux) 

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, décide de 
fixer, outre les plafonds individuels précisés dans chacune des 15ème et 16ème résolutions de la présente Assemblée Générale, un 
plafond global déterminé comme suit : 

• le montant nominal maximal global correspondant au total des actions nouvelles à émettre ou des actions existantes à remettre, 
selon le cas, au titre des 15ème et 16ème résolutions de la présente Assemblée Générale et des 14ème et 17ème résolutions de 
l’Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2011 ne pourra pas excéder 3 % du capital social au jour de la présente Assemblée, ce 
plafond global étant apprécié au jour de la décision du Conseil d’administration. 

À TITRE ORDINAIRE 

DIX-HUITIÈME 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 225-102 du Code de Commerce) 

Nature des indications 2011 2010 2009 2008 2007

(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 224 175 1,012 1.012 1.012

b) Nombre d'actions  émises 223.759.083 174.846.625 269.890.028 269.890.028 269.890.028

c) Nombre maximal d'actions futures à créer :       

Convertible silver lake -- -- -- -- 24.558.929

Stock options 489.426 767.267 7.389.930 9.544.340 9.575.510

Plan mondial d'attribution gratuite d'actions -- 14.700 174.460 368.000 440.000

Plan de retention 2.499.000 1.560.890 -- -- --

Ora 2.604.511 51.523.126 -- -- --

II - RESULTAT GLOBAL DES OPERATIONS EFFECTUEES       

a) Chiffre d'affaires hors taxes 83 98 114 146 134

b) Bénéfices (Pertes) avant impôts, amortissements et provisions  (52) (265) 152 240 11

c) (Charges) produit d'impôts sur les bénéfices 67 66 53 45 50

d) Bénéfices (Pertes) après impôts, amortissements et provisions (338) (500) (572) (2.327) (409) 

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

III - RESULTAT DES OPERATIONS REDUIT A UNE SEULE 
ACTION (1)       

a) Bénéfice (Pertes) après impôts, mais avant amortissements et provisions 0,30 (1,14) 0,76 1,05 0,23

b) Bénéfice(Pertes) après impôts , amortissements et provisions (1,51) (2,86) (2,12) (8,62) (1,52)

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

IV - PERSONNEL       

a) Nombre de salariés - effectif moyen 421 483 542 630 650

b) Montant de la masse salariale 41 52 54 71 67

c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux  
(Sécurité Sociale, etc... ) 17 23 21 24 25

(1)  Avant regroupement d'action pour les exercices 2007 à 2009  
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DEMANDE D’ENVOI  
DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS 

 

À adresser à : 

Société Générale 
Service des assemblées 
32, rue du Champ de Tir 
BP 81236 
44312 Nantes Cedex 03 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ TECHNICOLOR : 

le mercredi 20 juin 2012 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 20 juin 2012. 

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. 
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