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Avertissement

2

Cette présentation contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations 

prospectives », y compris, notamment, les énoncés annonçant ou se rapportant à des 

événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines 

hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait 

historique ou avéré. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et 

convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et 

incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des 

résultats prévisionnels évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations 

prospectives. Pour obtenir plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez 

consulter les documents déposés par Technicolor auprès de l’Autorité des marchés financiers.



Introduction & Gouvernance
Denis Ranque, Président du Conseil d’administration
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Gouvernance – Denis Ranque

Plan d’action stratégique et point sur l’activité – Frédéric Rose

Point financier sur 2010 – Stéphane Rougeot

Rémunération du Directeur Général et LTIP – Denis Ranque

Présentation des résolutions – Delphine Abellard

Rapport des Commissaires aux comptes

Questions – Réponses 

Vote

Assemblée Générale du 8 juin 2011



Travaux du Conseil d’Administration en 2010 (1/2)
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Recomposition en profondeur du Conseil d’administration en février 2010
 9 membres
 dont 7 administrateurs indépendants

 Dissociation des fonctions de Président et de Directeur général

 Recomposition des Comités du Conseil d’administration, adoption d’un nouveau règlement 
intérieur du Conseil d’administration et des chartes des Comités

 Processus complet d’intégration et de formation (« Induction Sessions ») des nouveaux 
membres du Conseil d’administration

 Auto-évaluation du fonctionnement du Conseil d’administration et de celui du Comité 
d’Audit et du Comité Rémunérations, Nominations et Gouvernance

13 réunions en 2010, avec un taux de participation moyen de 90,7 %



Travaux du Conseil d’administration en 2010 (2/2)
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Poursuite des travaux liés à l’endettement financier et à la restructuration 
de la dette

Suivi du programme de cessions d’actifs (revue des offres reçues et approbation 
de la cession de Screenvision U.S. et des activités de Grass Valley)

Définition et suivi de la stratégie des 3 pôles d’activité

Suivi de la performance opérationnelle et des plans d’action correspondants

Définition des plans d’intéressement du Management et des cadres-clés du Groupe



Travaux du Comité d’Audit en 2010 
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Information financière
 Revue des comptes, notes annexes et critical accounting policies

 Revue approfondie des survaleurs (« goodwill ») et de certains postes d’actifs

8 réunions en 2010, avec un taux de participation de 100 %

Situation d’endettement et de trésorerie
 Revue des procédures mises en place par le Groupe pour le suivi et la gestion prévisionnelle 

de la trésorerie

 Revue des procédures mises en place par le Groupe pour le suivi des engagements pris au 
titre de la Dette Restructurée et du Plan de Sauvegarde

Risques et Contrôle Interne
 Revue du cadre général de l’évaluation des risques et revue approfondie de certains risques

 Revue des plans d’audit interne et de leurs résultats

 Revue des procédures de contrôle interne



Travaux du Comité Technologie en 2010
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Revue de l’organisation de l’activité Recherche & Innovation et des principaux 
programmes de recherche en cours

Première réunion en 2010

Revue des différents programmes en place au sein du segment Distribution 
Numérique en matière de technologie
 « Excellence »

 « Operational framework »

 « Revolution »

Revue du projet d’ouverture du laboratoire de recherche de Palo Alto en Californie



Travaux du Comité Rémunérations, Nominations et Gouvernance en 2010
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Examen et fixation des éléments de rémunération 
du Président et du Directeur Général

5 réunions en 2010, avec un taux de participation de 100 %

Définition du plan d’intéressement à moyen terme du management mis en œuvre 
en juin 2010

Revue du processus d’évaluation du fonctionnement du Conseil d’administration et 
de ses comités et des résultats de l’évaluation

Revue de la composition et du fonctionnement du Conseil d’administration



Plan d’action stratégique et point sur l’activité
Frédéric Rose - Directeur Général
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Performances commerciales

 Nouveaux clients majeurs

 Gains de parts de marché

 Croissance organique des ventes 
depuis le 3ème trimestre 2010

 Innovation & nouveaux 
produits/services

Performance financière

 Restructuration du bilan achevée

 Programme de cessions clos

 Augmentation du flux de 
trésorerie opérationnelle

 Amélioration de la notation de la 
dette du Groupe

Réalisations des 12 derniers mois



Tendances des marchés du Groupe des 12 derniers mois
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Croissance du nombre d’entrées en salle principalement tirée par la 3D

Résilience du marché de la production de contenus et de la 
consommation vidéo à domicile

Accélération de la transition des salles de cinéma vers le numérique

Reprise du marché publicitaire

Croissance soutenue des volumes dans l’électronique grand public

Multiplication et accélération du rythme d’innovations dans la 
maison numérique et la consommation de contenu



Panorama des activités

*EBIT des activités poursuivies, plus les dépréciations et les amortissements, moins les charges de restructuration, moins les dépréciations d’actifs et de survaleur, et moins les autres produits et charges

Services pour la production et la 
distribution du contenu

Technologies, logiciels et composants pour 
plateformes de distribution

Propriété Intellectuelle et Licences

Fabricants d’électronique grand public

SERVICES
ENTERTAINMENT

DISTRIBUTION 
NUMERIQUETECHNOLOGIE

Chiffre d’affaires 2010 et marge d’EBITDA ajusté*

1 697 m€ │12.8% 1 423 m€ │ 3.9%450 m€ │ 72.7%

Activités

Marchés

Comparable Principaux concurrents

Principaux clients
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http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.hdfocus.fr/img/TV 256x256.png&imgrefurl=http://www.hdfocus.fr/programmestv_hd.php&usg=__jcZEuZxxRhUuvFdb2cHWKuU3JlM=&h=256&w=256&sz=54&hl=fr&start=12&zoom=1&itbs=1&tbnid=D-ivSu4LLGJjyM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images?q=tv&hl=fr&gbv=2&tbs=isch:1�
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http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://blog.alexrossignol.com/wp-content/uploads/2010/09/Blu_rayLogo.jpg&imgrefurl=http://blog.alexrossignol.com/top-10-des-demo-en-blu-ray&usg=__zVCULCFzz4h7wr5t5uIAl8xax-Y=&h=326&w=630&sz=86&hl=fr&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=vD6Q2mGehYDJ-M:&tbnh=71&tbnw=137&prev=/images?q=blu+ray+logo&hl=fr&gbv=2&tbs=isch:1�
http://www.netflix.com/�
http://www.relativitymediallc.com/default.asp�


Gestion de l’évolution du portefeuille d’activités de Technicolor
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Notes: Graphique pas à l’échelle
(1) Correspond aux activités de Connect
(2) Services de Distribution pour le Cinéma Numérique
(3) Services de Postproduction, PRN

LICENCES

MAISON 
NUMERIQUE (1)

DVD

PRODUCTION 
NUMERIQUE

et DISTRIBUTION 
CINEMA 

NUMERIQUE

13%

40%

47%

(2)

FILM (3)

Chiffre d’affaires 2010 : 3 574 m€

Saisir les opportunités de croissance de la 
transition vers le numérique grâce à la 
recherche & l’innovation

Développer l’activité Licences

Faire croître les services numériques

Capitaliser sur nos positions de leader

Maximiser la valeur de nos positions de 
leader dans le DVD/Blu-ray™ et dans le film 
photochimique



Recherche & Innovation
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+ de 100 publications en 2010

+ de 170 étudiants chercheurs en 2010

Nouveau laboratoire de recherche à Palo Alto en Californie

Transfert d’innovations vers les activités commerciales, notamment dans la 

3D et les algorithmes pour effets spéciaux



Portefeuille de brevets
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Plus de 70% des brevets ont une durée de vie supérieure à 10 ans

0%
5%

24%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011 2012-2016 2017-2021

% cumulé de brevets expirés (1)

Note: (1) Sur la base du portefeuille de brevets au 28 février 2011 et excluant tout brevet en cours de validation



Innovations majeures
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Maison Numérique

Nouvelles solutions pour les 
consommateurs, répondant aux enjeux 

d’avenir des opérateurs de réseaux 

Consommation de contenu

Simplifier et améliorer l’expérience 
du consommateur

Digital Home 
Software Suite

MediaEncore MediaNavi



Succès commerciaux des 12 derniers mois
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Renouvellements / Extensions Nouveaux clients

http://www.grupohevi.com.mx/index.html�
http://www.upc.ie/�
http://www.itvplc.com/�


Création de contenu – Faits marquants des 12 derniers mois
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Longs Métrages Télévision

Animation Spots de publicité

http://www.moving-picture.com/index.php/los-angeles/877-atat-blanket.html�
http://www.moving-picture.com/index.php/commercials/824-stella-artois-4-triple-piano.html�
http://www.moving-picture.com/index.php/commercials/841-diet-coke-maniac.html�


Priorités pour 2011
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Accélérer les investissements

 Investissements R&D dans les 
plateformes de gestion et de 
distribution de contenu

 Accélération du développement 
logiciel pour la maison numérique

 Accroissement de la capacité et des 
fonctionnalités logicielles dans la 
production numérique

 Extension du réseau de distribution 
de cinéma numérique

 Réaliser en 2011 un chiffre 
d’affaires en légère croissance à 
taux de change constants

 Poursuivre nos efforts pour 
améliorer la structure de coûts et la 
génération de trésorerie

 Générer en 2011 un EBITDA ajusté 
comparable ou en légère hausse par 
rapport à 2010

Pour stimuler la croissance



Point financier sur 2010 
Stéphane Rougeot - Directeur Financier
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Points clés 2010

Chiffre d’affaires
 En baisse de (1,2)% vs. 2009

 La croissance du S2 2010 a presque totalement compensé la baisse du S1 2010

EBITDA ajusté
 505 m€ sur l’année, en hausse de 6 m€ vs. 2009

 Marge de 14,1%, en hausse de 0,3 pt

Flux de trésorerie
 Flux de trésorerie opérationnelle des activités poursuivies en hausse de 23 m€

 Flux de trésorerie d’exploitation du Groupe positif au S2 2010

Endettement

 Restructuration financière finalisée

 Position de trésorerie de 332 m€ à fin 2010

 Réduction de l’endettement net de 1 181 m€

 Notation de la dette relevée

 Programme de cessions closCessions



3 619
3 574

59

104 106

102

Chiffre d'affaires 
2009

Technologie Services 
Entertainment

Distribution 
Numérique

Autres Chiffre d'affaires 
2010

Chiffre d’affaires 2010 par segment
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Variation annuelle du chiffre d’affaires, m€

Technologie

+15,0%

Forte croissance des volumes 
mondiaux de produits 
d’électronique grand public

Distribution
Numérique

(6,9)%

Impact de la restructuration et 
d’un mix moins favorable vs. 
2009

Services
Entertainment

+6,6%

Gains de parts de marché en DVD et 
forte croissance dans les Services 
Création ayant compensé la forte baisse 
du métrage de bobines de film 
photochimique

Autres Sortie des activités de téléphonie 
résidentielle  fin 2009



(25)%

(12)%

+12%

+21%
+15%

T1 10 T2 10 T3 10 T4 10 T1 11

Tendances du chiffre d’affaires
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Variation trimestrielle du chiffre d’affaires, %

S1 2010

(18,5)%

 Stabilité en Licences
 Forte baisse des volumes de DVD
 Pression sur les volumes de    

Distribution Numérique 

T1 2011

+15,4%

 Forte croissance en Licences
 Croissance de toutes les activités en Services        

Entertainment hormis le film photochimique
 Croissance des volumes de Distribution Numérique

S2 2010

+16,9%

 Forte croissance en Licences
 Gains de parts de marché dans les 

Services Entertainment
 Reprise des volumes de Distribution 

Numérique



EBITDA ajusté 2010
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Variation annuelle de l’EBITDA ajusté, m€

499 505

+51 (2) (68)

+25

EBITDA ajusté 
2009

Technologie Services 
Entertainment

Distribution 
Numérique

Autres EBITDA ajusté 
2010

Marge
de 13,8%

Marge 
de 14,1%

Technologie

Marge de 72,7%
+2,0 pts vs. 2009

Hausse du chiffre d’affaires 
Licences

Distribution Numérique

Marge de 3,9%
(4,2) pts vs. 2009

Maintien des investissements en R&D et des 
dépenses commerciales

Mix moins favorable pour Connect vs. 2009

Services Entertainment 

Marge de 12,8%
(1,0) pt vs. 2009

Impact de coûts d’intégration 
non-récurrents liés à l’accord 
avec Warner Bros.

Autres Sortie des activités de téléphonie 
résidentielle fin 2009
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156

(69)

+118 (225)

EBIT* Résultat 
financier
et impôt

Résultat net 
des activités 
poursuivies

Résultat net 
des activités 

arrêtées ou en 
cours de 
cession

Résultat net 
(part du 
Groupe)

Résultat net 2010

Notes : * Activités poursuivies - ** Incluent l’impact des provisions pour risques, garanties et litiges  

505

38

(271)
(13)

(183)

EBITDA ajusté 
2010

D&A Restruc
-turation
et autres

Dépréciations 
d'actifs

EBIT

(61) m€ vs. 2009

Charges de dépréciation de survaleurs et d’actifs 
immobilisés pour (183) m€, liées essentiellement 
aux activités de film photochimique et au segment 
Distribution Numérique

+273 m€ vs. 2009

Résultat financier et impôt :
 Produit net de 246 m€, principalement lié à la 

restructuration de la dette
 Perte de change de (55) m€
 Produit d’impôt différé de 32 m€

Résultat net des activités arrêtées ou en cours de 
cession incluant les pertes opérationnelles et 
l’impact des cessions
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Résultat avant charges financières et impôts  (EBIT)*, m€Résultat avant charges financières et impôts  (EBIT)*, m€

Résultat net (part du Groupe), m€

*** *



Flux de trésorerie 2010
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+23 m€ vs. 2009

Hausse de l’EBITDA ajusté des activités poursuivies

Hausse des dépenses d’investissements, liée 
principalement à des investissements accrus dans 
les activités Services DVD

Baisse des dépenses de restructuration

(37) m€ vs. 2009

Impact de (140) m€ au S1 2010 lié à la finalisation 
de la restructuration et à des instruments de 
couverture de change

Moindre consommation de trésorerie d’exploitation 
des activités arrêtées ou en cours de cession

Flux de trésorerie d’exploitation du Groupe, m€

505
304

(165) (36)

EBITDA ajusté 
2010

Investissements 
nets

Restructuration Flux de trésorerie 
opérationnelle

Flux de trésorerie opérationnelle*, m€

Note : * Activités poursuivies        

304

(100)

(89)

(260)

(55)

Flux de 
tréorerie 
opération

-nelle

Variation du 
BFR et des 

autres
actifs et 
passifs

Charges 
financières,
impôts et 

autres non-
courants

Activités
arrêtées ou en 

cours de 
cession

Flux de 
trésorerie 

d'exploitation 
du Groupe

trésorerie



Dette nette
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Dette brute
30 Juin 10

1 692

Remboursement 
DPN

Remboursement 
de la dette

Autres  dont 
impact change

Dette brute
31 Déc.10

(261)

Position de 
trésorerie
30 Juin 10

Position de
trésorerie 
31 Déc. 10

416 332

Groupe 
FCF**

+16

(30) (76)
1 325

1 523 
valeur nominale

Impact IFRS*

1 922
valeur nominale

Impact de la 
restructuration 

de la dette

(22)

Rembourse
-ment 

de la dette

(30)

Autres 
sorties de 
trésorerie

(37)

Impact 
change 

(11)

Position de 
trésorerie
31 Déc. 09

Dette brute
31 Déc.09

569

2 743
Impact IFRS*

Notes : * Impact relatif à la comptabilisation de la nouvelle dette à sa juste valeur - ** Flux de trésorerie d’exploitation du Groupe       



Bilan au 31 décembre

30

En million d’euros

2009 2010

Capitaux propres

Dettes financières     
(à court et long terme)

Autres dettes non courantes

Fournisseurs et effets à payer

Passifs destinés à être cédés

Autres dettes courantes

2009 2010

Ecarts d’acquisition

Immobilisations 
corporelles et incorporelles

Autres actifs non courants

Inventaires, 
clients et effets à recevoir

Trésorerie et équivalents

Actifs destinés à être cédés

Autres actifs courants

425 394

436
90

569

332

652

819

605
713

887 942

746 644

4 320 3 934

662 713

257 103
435

528

676

760

2 743 1 325

505

4 320 3 934

PASSIFACTIF

(453)



Structure du capital
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27.0 m 52.7 m 50.0 m 45.2 m 174.9 m

Fin 2009 Augmentation 
capital

Rembourse
-ment DPN

Conversion 
ORA  I Fin 2010

Evolution du nombre d’actions* en 2010
* ajusté du regroupement de 10:1

Nombre d’actions incluant les titres correspondants aux ORAs en circulation*
* dans l’hypothèse où la Société n’exercerait pas l’option de rembourser tout ou partie de la tranche ORA IIC en espèces

174.9 m 51.5 m 226.4 m

Nombre actuel 
d’actions

Nombre d’actions incluant les 
titres correspondant aux ORAs 

en circulation

Nombre de titres 
correspondant aux 
ORAs en circulation
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Notation de la dette

Standard & Poor’s

 De D à CCC-/Perspective Positive en juin 2010

 De CCC- à CCC+/ Perspective Positive en octobre 2010

 De CCC+ à B-/Perspective Stable en mars 2011

Moody’s
 De Caa3 à Caa1/Perspective Stable en mai 2010

 De Caa1 à B3/Perspective Stable en mai 2011



33

Programme de Cessions Clos

Screenvision Cession de la participation du Groupe dans Screenvision 
U.S. en octobre 2010

Grass Valley

 Cession des activités Broadcast finalisée fin 2010

 Cession des activités Transmission finalisée en avril 2011

 Cession des activités Têtes de Réseaux finalisée en mai 2011



Rémunération du Directeur Général et LTIP
Denis Ranque - Président du Conseil d’Administration



Rémunération du Directeur général en 2010
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Rémunération Montants versés en 2010 (en euros)

Fixe 800 000

Variable 400 000

Avantages en nature 4 260

TOTAL 1 204 260

Prime exceptionnelle 
au titre de la sauvegarde 600 000

Prime (2008) au titre de la prise 
de fonctions 150 000

215 570 options de souscription (MIP) 333 344 
(valorisation au 31/12/2010)



Plan d’intéressement à long terme 2011 - 2013
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Bénéficiaires:
 Le Directeur général pour 13%
 62 salariés du Groupe, composés des cadres dirigeants, des responsables de divisions et de 

fonctions, et de salariés jouant un rôle majeur dans le développement du Groupe

Attribution d’unités de performance: 
 1/3 en espèces, 
 2/3 en actions gratuites (« de performance »)

Critères de performance:
 Pour 2/3: ratio dette nette/EBITDA

 Conditions plus strictes que celles prévues par les clauses conventionnelles (covenants) de la dette
 Pour 1/3: performance boursière 

 Comparaison de l’action Technicolor avec celle d’un échantillon d’environ 20 valeurs cotées en 
Amérique du Nord, Europe et Asie, représentatives des secteurs des technologies, media et telecom

Objectif: motivation et fidélisation des collaborateurs clés et alignement de leurs 
intérêts avec ceux des actionnaires



Plan d’intéressement à long terme 2011 - 2013
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Le Directeur Général s’engage à acquérir, pendant la période d’acquisition, un 
nombre d’actions équivalent à 200 000 euros

Emission des actions de performance soumise à l’approbation de la 14ème résolution
 Nombre maximal d’actions : 2,5 millions

 1,43 % du capital social au jour de la présente Assemblée
 1,10 % du capital après remboursement de l’intégralité des ORA

 En l’absence d’autorisation d’émettre des actions de performance, ces dernières seraient 
remplacées par une composante en numéraire

Acquisition des unités de performance en 3 tranches annuelles (20%, 30% et 50% du 
nombre global), en fonction de la réalisation des conditions de performance 



Delphine Abellard – Secrétaire Général
Résolutions



Résolutions 1 à 3
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RÉSOLUTIONS ORDINAIRES

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2010 

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010 

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2010 
Perte (499 508 008,12) euros à affecter au compte « Report à nouveau »



Résolutions 4 à 6
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RÉSOLUTIONS ORDINAIRES

Renouvellement du mandat d’administrateurs pour une durée de 3 ans : 

 Madame Catherine Guillouard

 Monsieur Rémy Sautter

 Monsieur Loïc Desmouceaux
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Madame Catherine Guillouard - 46 ans

 Fonctions actuelles:
 Directeur Financier et membre du Comité Exécutif du Groupe 

Eutelsat depuis septembre 2007

 Principales fonctions précédentes:
Au sein d’Air France :
 Directeur des affaires financières (2005-2007)
 Senior VP Ressources Humaines et Gestion du changement 

(2003-2004)
 Senior VP Opérations aériennes (2001-2003)

 Autres mandats en cours:
 Membre du Conseil de Surveillance d’Atria Capital Partenaires

 Formation:
 Diplômée de l’IEP de Paris et de l’ENA  – promotion Gambetta 

(1991-1993)
 Titulaire d’un DESS en Droit Européen

RÉSOLUTIONS ORDINAIRES

Administrateur indépendant

Membre du Comité d’Audit
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Monsieur Rémy Sautter - 66 ans

 Fonctions actuelles:
 Président du Conseil de surveillance d’Ediradio/RTL depuis 2002

 Principales fonctions précédentes:
 Président du Conseil d’administration de FIVE (UK) (1999-2008)
 Président-Directeur Général d’Ediradio/RTL (2000-2002)
 Directeur Général de CLT Multi Media puis de CLT-UFA Group 

(Luxembourg) (1996-2000)
 Vice-Président-Directeur Général d’Ediradio/RTL (1985-1996)
 Directeur Financier de Havas (1983-1985)

 Autres mandats en cours:
En France :
 Président-Directeur Général de la société immobilière Bayard d’Antin
 Membre du Conseil de surveillance de M6
 Administrateur de Pages Jaunes, de SERC/FUN Radio, de 

SODERA/RTL2, d’IP et d’IP Régions
À l’étranger :
 Administrateur de PARTNER Reinsurance Ltd et de TVI SA Belgique

 Formation:
 Diplômé de l’IEP de Paris et de l’ENA

Président du Comité Rémunérations,
Nominations et Gouvernance

Vice-Président du Conseil et 
Administrateur référent

RÉSOLUTIONS ORDINAIRES
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Monsieur Loïc Desmouceaux - 48 ans

 Fonctions actuelles:
 Vice-Président Market Business Intelligence de Technicolor, en charge 

du projet actionnariat salarié
 Président du Conseil de surveillance des FCPE Technicolor Gestion et 

Technicolor Epargne
 Vice-Président et membre co-fondateur de l’Association des 

actionnaires salariés de Technicolor

 Principales fonctions précédentes:
 Diverses fonctions au sein du Groupe Technicolor depuis 1988

 Autres mandats en cours:
 Représentant permanent de Sovemarco Europe SA au Conseil 

d’administration de la société Sellenium SA
 Représentant permanent de Sellenium SA au Comité de Surveillance de 

YB Holding SAS
 Administrateur de Desamais Distribution SA

 Formation:
 Diplômé de l’IEP de Bordeaux et de l’École Supérieure de Commerce et 

d’Administration des Entreprises de Bordeaux

RÉSOLUTIONS ORDINAIRES

Membre du Comité Technologie

Administrateur non indépendant



Résolution 7
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RÉSOLUTIONS ORDINAIRES

Autorisation d’un programme de rachat d’actions par la Société

 Uniquement dans le cadre d’un programme de liquidité et sous réserve 
que les conditions légales soient remplies

 Dans la limite de 10% du capital social

 Prix maximum d’achat des actions: 
15 euros par action 

 Jusqu’au 7 décembre 2012 (18 mois)



Résolutions 8 à 10: Délégations financières (augmentations de capital)
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RÉSOLUTIONS EXTRAORDINAIRES

# RÉSO NATURE DE LA DÉLÉGATION DURÉE ET DATE 
D’EXPIRATION

MONTANT MAXIMUM 
DES ÉMISSIONS 
D’OBLIGATIONS

(EN EUROS) 

MONTANT NOMINAL MAXIMUM DES 
AUGMENTATIONS DE CAPITAL

8ème
Emission d’actions et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société, avec 
maintien du droit préférentiel de souscription

26 mois
7 août 2013 500 millions

 87 423 312 euros 
 50% du capital au jour de la   présente 

Assemblée
 39% du capital social après remboursement 

en actions de l’intégralité des ORA

9ème

Emission d’actions et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société, avec 
suppression du droit préférentiel de 
souscription et par offre au public

26 mois
7 août 2013 300 millions *

 34 969 325 euros 
 20% du capital au jour de la présente 

Assemblée 
 15,5% du capital social après 

remboursement en actions de l’intégralité 
des ORA

10ème

Emission sans droit préférentiel de souscription, 
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société, dans le cadre 
d’un placement privé

26 mois
7 août 2013 300 millions *

 34 969 325 euros 
 20% du capital au jour de la présente 

Assemblée
 15,5% du capital social après 

remboursement en actions de l’intégralité 
des ORA

* Les plafonds des 9ème et 10ème résolutions sont communs de sorte que l’utilisation de l’une de ces deux délégations viendra s’imputer sur
le plafond individuel de l’autre délégation ainsi que sur le plafond global.
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RÉSOLUTIONS EXTRAORDINAIRES

# RÉSO NATURE DE LA DÉLÉGATION DURÉE ET DATE 
D’EXPIRATION

MONTANT MAXIMUM 
DES ÉMISSIONS 
D’OBLIGATIONS

(EN EUROS) 

MONTANT NOMINAL MAXIMUM DES 
AUGMENTATIONS DE CAPITAL

11ème

Augmentation du nombre de titres à émettre en 
cas d’augmentation de capital avec ou sans droit 
préférentiel de souscription dans la limite de 15% 
du montant de l’émission initiale (Option de 
surallocation ou « Green shoe ») 

26 mois
7 août 2013 N/A

 Imputation sur les plafonds individuels des 
8ème, 9ème et 10ème résolutions 

 Imputation sur le plafond global prévu à la 
13ème résolution.

12ème
Emission d’actions et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital en vue de rémunérer 
des apports en nature consentis à la Société

26 mois
7 août 2013 N/A  10 % du capital social

13ème Limitations globales des émissions au titre des 
autorisations ci-dessus 500 millions

 87 423 312 euros 
 50 % du capital à la date de la présente 

Assemblée
 39% du capital social après remboursement 

en actions de l’intégralité des ORA
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RÉSOLUTIONS EXTRAORDINAIRES

# RÉSO NATURE DE LA DÉLÉGATION DURÉE ET DATE 
D’EXPIRATION

NOMBRE D’ACTIONS ET POURCENTAGE DE CAPITAL 
SUSCEPTIBLES D’ETRE ÉMIS

14ème

Attribution gratuite d’actions aux salariés de la 
Société ou à une catégorie d’entre eux (Plan 
d’intéressement à long terme au bénéfice de 
collaborateurs clés)

38 mois
7 août 2014

 2 500 000 actions 
 1,43 % du capital au jour de la présente Assemblée 
 1,10% du capital social après remboursement en actions 

de l’intégralité des ORA

15ème Augmentation de capital réservée aux salariés 
adhérents à un Plan d’Epargne Groupe

18 mois
7 décembre 2012

 3 059 815 actions
 1,75 % du capital au jour de la présente Assemblée
 1,35% du capital social après remboursement en actions 

de l’intégralité des ORA

16ème
Augmentation du capital réservée aux salariés et 
aux mandataires sociaux hors Plan d’Epargne 
Groupe

18 mois
7 décembre 2012

 3 059 815 actions
 1,75 % du capital au jour de la présente Assemblée 
 1,35% du capital social après remboursement en actions 

de l’intégralité des ORA

* Les plafonds des 15ème et 16ème résolutions sont communs de sorte que l’utilisation de l’une de ces deux délégations viendra s’imputer sur 
le plafond individuel de l’autre délégation ainsi que sur le plafond global.
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RÉSOLUTIONS EXTRAORDINAIRES

# RÉSO NATURE DE LA DÉLÉGATION DURÉE ET DATE 
D’EXPIRATION

NOMBRE D’ACTIONS ET POURCENTAGE DE CAPITAL 
SUSCEPTIBLES D’ETRE ÉMIS

17ème
Attribution d’options de souscription et/ou 
d’achat d’actions au profit des salariés et des 
mandataires sociaux 

38 mois
7 août 2014

 1 500 000 actions à la date d’attribution des options
 0,86% du capital au jour de la présente Assemblée
 0,66% du capital social après remboursement en 

actions de l’intégralité des ORA

18ème Limitations globales des émissions au titre des 
autorisations ci-dessus 

 3% du capital social après remboursement en actions 
de l’intégralité des ORA



Résolutions 19 à 20
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RÉSOLUTIONS EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE

Modification des statuts de la Société en vue de permettre la participation 
ainsi que  le vote aux assemblées générales de la Société par des moyens de 
télécommunication et de télétransmission

Pouvoirs pour les formalités
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Exercice clos au 31 décembre 2010
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Rapport sur les comptes consolidés

Rapport sur le rapport du Président du Conseil d’administration

Rapport sur les comptes annuels

Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés
Ces rapports sont disponibles dans le rapport annuel de la société
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Rapport sur les Comptes Consolidés
Opinion
Nous certifions que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de l’ensemble 
constitué par les entités comprises dans la consolidation.
Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les notes annexes aux 
comptes consolidés suivantes:

– les notes 1.2 et 3.1 qui présentent l’incidence de la restructuration financière ainsi que les raisons pour lesquelles le principe de 
continuité d’exploitation a été retenu pour l’arrêté des comptes;

– les notes 2.2. et 2.3 relatives aux nouvelles normes d’application obligatoire au 1er janvier 2010 et à l’interprétation IFRIC 19 
« Extinction de dettes financières avec des instruments de capitaux propres » qui a été appliquée par anticipation par la société au 
1er janvier 2010. 

Justification de nos appréciations
En formant notre opinion, nous avons porté nos propres appréciations sur les éléments suivants:

– l’information sur la situation du groupe au regard du principe de continuité d’exploitation retenu par la société pour l’arrêté des 
comptes,

– l’approche retenue par la société concernant les estimations retenues pour l’évaluation des écarts d’acquisition, des actifs 
incorporels, des impôts différés, des engagements pour retraite et des risques et litiges,

– les hypothèses retenues pour évaluer la juste valeur des instruments de capitaux propres et de dettes émis le 26 mai 2010.
Vérification spécifique
Pas d’observation particulière. 
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Rapport sur le rapport du Président du Conseil d’administration

Conclusion
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations 
données dans le rapport du Président du Conseil d’administration 
concernant les procédures de contrôle interne de la société relatives 
à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.
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Rapport sur les Comptes Annuels
Opinion
Nous certifions que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de la 
société à la fin de cet exercice.
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les notes 1.2 et 
2 des notes annexes aux comptes annuels qui présentent l’incidence de la restructuration financière 
ainsi que les raisons pour lesquelles le principe de continuité d’exploitation a été retenue pour l’arrêté 
des comptes.

Justification de nos appréciations
En formant notre opinion, nous avons porté nos propres appréciations sur les éléments suivants:

– l’information sur la situation du groupe au regard du principe de continuité d’exploitation retenu par la société pour 
l’arrêté des comptes,

– l’appréciation des approches retenues par la société pour l’évaluation des immobilisations financières et des 
provisions pour risques.

– les modalités de comptabilisation des opérations réalisées le 26 mai 2010 et la classification au bilan des 
instruments émis.

Les vérifications et informations spécifiques
Pas d’observation particulière. 
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Rapport Spécial sur les Conventions
et Engagements Réglementés

Conventions et engagements soumis à l’approbation de 
l’Assemblée générale
Il nous a été donné avis d’aucune convention ni d’aucun engagement autorisés 
au cours de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’Assemblée 
générale.

Conventions antérieures
Notre rapport présente également une convention approuvée antérieurement et 
qui n’a pas donné lieu à exécution au cours de l’exercice écoulé.
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