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Frédéric Rose 



Une nouvelle ambition pour Technicolor 
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UN POSITIONNEMENT CLAIR 

UN PLAN STRATÉGIQUE AMBITIEUX 

UN ACTIONNARIAT RENFORCÉ 



1,5 milliard de DVD et Blu-RayTM 
envoyés chez plus de 40 000 
distributeurs en 2011 
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Technicolor aujourd'hui 

de Films en 
langues 35 

Sous-titrage >150 millions 
de foyers servis par nos 
passerelles d’accès et 
décodeurs 

>80% des fabricants 
de produits électroniques 
intègrent nos brevets  

>70% de blockbusters 
touchés par nos équipes 

Plus de 225 000 
livraisons pour le cinéma 
numérique en 2011 

Plus de 2 000 
scènes d’Effets Spéciaux 
chaque année  



Un acteur clé de l’industrie Media & Entertainment 
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NOTRE MISSION : 

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 

 

NOS ACTIVITÉS : 

 Proposer des solutions innovantes  
aux créateurs et distributeurs  
de contenu 

 Licencier notre portefeuille très étendu de brevets dans les domaines  
du son et de l’image 



Un acteur clé de l’industrie Media & Entertainment 
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Technicolor à Cannes 
 Technicolor a contribué à 11 films présentés en 

Sélection Officielle à l’occasion de la 65ème édition 
du Festival de Cannes 

Dernières réalisations pour nos clients les studios 
 Dark Shadows (Effets Spéciaux) 

 Superman (Effets Spéciaux) 

 Blanche Neige (Postproduction) 

 Hunger Games (Postproduction) 

 Prometheus (Effets Spéciaux) 

 The Artist (Postproduction) 



Un Groupe international  
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Un Groupe fortement ancré en France 
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France :  
 

 Siège social à Issy-les-Moulineaux 
 Environ 1 500 personnes 
 Rennes, plus grand centre de Recherche  

et de Développement du Groupe, 
nouveau campus high-tech en 2012 

 Equipes Licences en grande partie 
implantées en France 

 Investissement dans les activités  
pour le cinéma en France 
 Reprise de certaines activités du groupe Quinta 

début 2012 à Boulogne Billancourt 
 Création de studios de doublage à St Cloud 
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AMBITION 

2012 

 Lancement du plan 
stratégique « Amplify 2015 » 

 Une opération pour 
renforcer la structure 
financière et stabiliser 
l’actionnariat 

2012 : une nouvelle ambition pour Technicolor 

 

STABILISATION 

2011 

 Génération de flux de 
trésorerie disponible positive 

 Investissements et 
innovation ciblés 

 Plan d’actions pour 
améliorer la performance 
opérationnelle 

 

 Restructuration de la dette 

 Programme de cessions 

 Maintien de l’activité  

RESTRUCTURATION 

2009-2010 



Un nouveau plan stratégique : 
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NOTRE ENVIRONNEMENT : 
La transition vers le numérique crée  
de nouvelles opportunités de croissance 

NOTRE PLAN D'ACTION : 
Le plan stratégique "Amplify 2015" pour 
bénéficier de nouveaux relais de croissance 

NOS FORCES : 
 Une innovation de pointe 

 Un pool de talents créatifs 
 Une expertise de la distribution numérique 
 Des capacités de licences de premier plan  

 Des relations de long terme avec les 
acteurs de l’industrie Media & 
Entertainment 

NOTRE AMBITION STRATÉGIQUE : 
Leader de l'innovation pour les solutions de monétisation du contenu 



Technicolor bénéficie de la transition numérique des contenus médias 
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... prêt à saisir de nouvelles 
opportunités de croissance 

Technicolor, un acteur et un 
bénéficiaire de cette transition... 

2008/2011 

La montée en puissance du numérique 
pour les contenus média… 

... signifie un choix plus vaste, une 
multiplication des écrans et une plus 
grande interactivité 

2012/2015 

Effets spéciaux toujours plus présents 

Distribution numérique et dématérialisée 

Multiplication des versions d’un film 

Consommation non linéaire des programmes TV 

Toujours plus d’utilisateurs 

Nouvelles opportunités de monétisation 

Essor des terminaux vidéo connectés 

La vidéo à la demande devient la norme 



Des marchés nouveaux et en pleine croissance 
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Sources : IMS Research, Dell' Oro, Infonetics, FutureSource, Parks Associates, Idate, Screen Digest, eMarketer, Technicolor 

2 
1 

1,6 

LES MARCHÉS  
DE LA CRÉATION 
ET DISTRIBUTION  
DE CONTENU 
en milliards d’euros 

16,5 

4 

2,5 
1,4 

2011 

Nouveaux Marchés Potentiels 
2012-2015 CAGR 

 Applications et Services  
pour la domotique +10% 

 Publicité vidéo en ligne +35% 

 Vidéo en ligne +14% 

Marchés actuels 
2012-2015 CAGR 

 Production +6% 

 Postproduction +3% 

 DVD -9% 

 Passerelles 
& Décodeurs +4% 

 

Base installée  
en volumes 

2011 :  
1,6 milliard d’appareils 
connectés  
 

2015 :  
4,4 milliards d’appareils 
connectés 
  

MARCHÉS POUR L’ACTIVITÉ 
LICENCES 
 



Positionné pour répondre aux nouveaux besoins grâce à une innovation de pointe 
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INNOVATION DE 
POINTE 

 
 
 

Fidélité des couleurs 
Moteur de découverte 

Métadonnées 
Sécurité des contenus 

Respect de la vie privée 
Effets Spéciaux, Animation 

Fluide 
Tous les contenus, 
toutes les sources, 
 tous les appareils, 

quel que soit le lieu 

 

Ciblés/Personnalisés 
Contenu et publicité 

 

Interactif 
Ecosystème des médias 

 Plus Riche 
Expérience immersive 

  
Social 
Divertissement 

Linéaire/à la 
demande 

Contenu 



Les 3 piliers du plan stratégique « Amplify 2015 » 
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1 
Favoriser l’innovation et se 
développer dans les activités 
de licences 
 Poursuite des investissements en 

Recherche et Innovation  

 Nouveaux domaines de licence : 
maison intelligente, automobile 
connectée, plateformes de distribution 
de contenu alternatives 

2 
Développer des solutions 
innovantes pour se 
positionner sur des marchés 
numériques en forte 
croissance 
 M-GO : nouvelle plateforme pour 

découvrir, consommer et partager tous 
les contenus media  

 Métadonnées, applications second écran 

3 
Capitaliser sur le portefeuille d’actifs afin de 
réaliser des gains d’échelle et d’accéder à un 
écosystème plus large 
 Services DVD : une gestion pour maximiser la génération de cash 

 Maison Connectée : participer à la consolidation du secteur 



Avec « Amplify 2015 », le Groupe vise en 2015 : 

15 

* dette nette à sa valeur nominale 

 

Avec un EBITDA ajusté  

supérieur à  
600 m€ 

Une augmentation  
de la rentabilité 

 

Des flux de 
trésorerie disponible 

significatifs 

supérieurs à  
400 m€ 

sur la période 2012-2015 

 

Un désendettement 
significatif 

Avec un ratio  
Dette nette* / EBITDA ajusté  

inférieur à 1,2x 



Avec l’augmentation de capital le Groupe vise à :  
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Renforcer la 
structure financière 

 Désendettement 

 Amélioration des ratios 
financiers 

 Flux de trésorerie 
renforcés 

 

Stabiliser 
l’actionnariat 

 D’un actionnariat 
dispersé et court terme… 

 … à un actionnaire de 
référence avec un 
horizon plus long-terme 

 

Conforter le plan 
stratégique 

 Des moyens renforcés 
pour « Amplify 2015 » 

 De l’expertise au    
service de notre ambition 



Chronologie des offres reçues par Technicolor 
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1ère offre de JPM 

2 Mai 
1ère offre de Vector 

25 Mai 
2ème offre de JPM 

8 Juin 
2ème offre de Vector 

13 Juin 

Augmentation de 
capital réservée 

Augmentation de 
capital avec DPS (2) 

      

Nombre d’actions émises 

% maximum de détention 
de l’investisseur 

Prix de souscription 

Produits d’émission (1) 

Produits d’émission  
totaux (1) 



Chronologie des offres reçues par Technicolor 
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1ère offre de JPM 

2 Mai 

Mérites de l’opération  
(recommandée par le Conseil d’administration) 

 Offre faisant suite à un processus compétitif  

 Prix équitable 

– Prime de 10,3 % sur le cours moyen pondéré par les volumes 
au cours des 10 jours précédant l’annonce de l’opération 

– Prix jugé équitable par un expert indépendant 

 Possibilité pour les actionnaires de participer à l’augmentation de 
capital avec maintien du DPS à des termes plus attractifs (1,56€) 

 Contrats JPMorgan : accord engageant et irrévocable 

– Signature d’un contrat de souscription 

– Accord de gouvernance de 30 mois 

– Soutien à la réalisation du plan stratégique « Amplify 2015 » 

– Engagement de rester sous les 30% du capital 

 Renforcement de l’actionnariat du Groupe 

– Association avec un acteur financier de premier plan, doté 
d’une  forte présence dans l’industrie Media & Entertainment 

Notes : (1) Montants variables en fonction du taux de participation des actionnaires existants à l’augmentation de capital avec maintien du DPS 
 (2) Engagement irrévocable de JPM de souscrire à hauteur de 75%, garantissant le succès de l’opération 

1ère offre de Vector 

25 Mai 
2ème offre de JPM 

8 Juin 
2ème offre de Vector 

13 Juin 

Augmentation de 
capital réservée 

Augmentation de 
capital avec DPS (2) 

      

Nombre d’actions émises 72,3 m 20,2 m - 26,9 m 

% maximum de détention 
de l’investisseur 

25,18% 29,96% 

Prix de souscription 1,60€ 1,56€ 

Produits d’émission (1) 116 m€ 32 m€ - 42 m€ 

Produits d’émission  
totaux (1) 

147 m€ - 158 m€ 



Chronologie des offres reçues par Technicolor (suite) 
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Commentaires 

 Offre alternative proposée par Vector 

 Offre ferme et irrévocable 

 Engagement de rester sous les 30% du capital 

 Soutien au plan stratégique Amplify 2015 

Augmentation de 
capital réservée 

Augmentation de 
capital avec DPS (2) 

      

Nombre d’actions émises 47,5 m 46,2 m - 61,6 m 

% maximum de détention 
de l’investisseur 

18,0% 29,94% 

Prix de souscription 1,90€ 1,56€ 

Produits d’émission (1) 90 m€ 72 m€ - 96 m€ 

Produits d’émission  
totaux (1) 

162 m€ - 186 m€ 

Notes : (1) Montant des produits d’émission variables en fonction du taux de participation des actionnaires existants à l’augmentation de capital avec maintien du DPS 
 (2) Engagement irrévocable de Vector de souscrire à hauteur de 75%, garantissant le succès de l’opération 

1ère offre de JPM 

2 Mai 
1ère offre de Vector 

25 Mai 
2ème offre de JPM 

8 Juin 
2ème offre de Vector 

13 Juin 



Chronologie des offres reçues par Technicolor (suite) 
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Commentaires 

 Prix de l’augmentation de capital réservée augmenté de 
1,60€ à 1,90€  

 

 Le Conseil d’administration a considéré comme très 
positive l’offre de JPMorgan d’augmenter le prix de 
souscription à l’augmentation de capital réservée 

 

 Toutefois, la Proposition d’Avenant prévoyait 
l’introduction de nouvelles dispositions dans les Contrats 
JPMorgan que le Conseil d’administration a estimé 
défavorables pour la Société et ses actionnaires 

2ème offre de JPM 

8 Juin 

Augmentation de 
capital réservée 

Augmentation de 
capital avec DPS (2) 

      

Nombre d’actions émises 72,3 m 20,2 m - 26,9 m 

% maximum de détention 
de l’investisseur 

25,18% 29,96% 

Prix de souscription 1,90€ 1,56€ 

Produits d’émission (1) 137 m€ 32 m€ - 42 m€ 

Produits d’émission  
totaux (1) 

169 m€ - 179 m€ 

Notes : (1) Montant des produits d’émission variables en fonction du taux de participation des actionnaires existants à l’augmentation de capital avec maintien du DPS 
 (2) Engagement irrévocable de JPM de souscrire à hauteur de 75%, garantissant le succès de l’opération 

1ère offre de JPM 

2 Mai 
1ère offre de Vector 

25 Mai 
2ème offre de Vector 

13 Juin 



Chronologie des offres reçues par Technicolor (suite) 
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Commentaires 

 Prix de l’augmentation de capital réservée augmenté de 
1,90€ à 2€ 

Augmentation de 
capital réservée 

Augmentation de 
capital avec DPS (2) 

      

Nombre d’actions émises 47,5 m 46,2 m - 61,6 m 

% maximum de détention 
de l’investisseur 

18,0% 29,94% 

Prix de souscription 2,00€ 1,56€ 

Produits d’émission (1) 95 m€ 72 m€ - 96 m€ 

Produits d’émission  
totaux (1) 

167 m€ - 191 m€ 

Notes : (1) Montant des produits d’émission variables en fonction du taux de participation des actionnaires existants à l’augmentation de capital avec maintien du DPS 
 (2) Engagement irrévocable de Vector de souscrire à hauteur de 75%, garantissant le succès de l’opération 

1ère offre de JPM 

2 Mai 
1ère offre de Vector 

25 Mai 
2ème offre de Vector 

13 Juin 
2ème offre de JPM 

8 Juin 



POINT FINANCIER SUR 2011 
Stéphane Rougeot 



Faits marquants 2011  
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Chiffre d’affaires Licences à son plus haut niveau depuis 2003 et progrès significatifs  
en termes de lancement de nouveaux programmes 

Rythme soutenu d’innovation avec des progrès significatifs sur M-GO, 
la poursuite du développement de solutions fondées sur les métadonnées et le déploiement  
de nouveaux algorithmes pour les Effets Spéciaux 

Année record pour le chiffre d’affaires des activités de Production Numérique  
et les volumes de la division Services DVD 

Lancement d’un plan de redressement pour restaurer la rentabilité  
de la division Maison Connectée 

Renégociation des contrats sur la dette restructurée pour plus de flexibilité stratégique 



Chiffres Clés 2011 
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En millions d’euros  2010 2011 

Chiffre d’affaires  
des activités poursuivies 3 574 3 450 

EBITDA* ajusté  
des activités poursuivies 

505 
14,1% du CA 

475 
13,8% du CA 

EBIT 
 des activités poursuivies 

38 
1,1% du CA 

(33) 
(1,0)% du CA 

Résultat net des activités poursuivies 156 (303) 

Résultat net (69) (324) 

Flux de trésorerie opérationnel**  
des activités poursuivies 

303 261 

Flux de trésorerie disponible du 
Groupe 

(100) 81 

Dette nette (IFRS) 993 957 

 * Excluant les charges de dépréciations d’actifs nettes, les coûts de restructurations nets et les autres produits et charges (autres éléments non récurrents) 
** EBITDA ajusté moins sorties de trésorerie liées aux investissements et aux actions de restructuration 

 Chiffre d’affaires du Groupe en repli de 1,1% à taux de change 
constant 

 EBITDA  ajusté en baisse de 5,9% par rapport à 2010 
 Marge d’EBITDA ajusté en légère baisse à 13,8% 
 EBIT impacté par des pertes de valeur sur actifs non courants 

opérationnels et des charges de restructuration pour un total de 
271 millions d’euros 

 Gain exceptionnel sur la restructuration de la dette en 2010 
 Impact du changement des règles fiscales françaises en 2011 

 Génération de flux de trésorerie disponible positive, reflétant la 
bonne gestion du besoin en fonds de roulement 

 En ligne avec l’EBITDA ajusté 
 Niveau d’investissement comparable à 2010 



Variation annuelle du chiffre d’affaires (en millions d’euros) 

Recul du chiffre d’affaires du segment Distribution Numérique en partie compensé 
par la performance des autres segments 

25 

3 574 
3 450 

 6  82 

( 213) 
 1 

Chiffre 
d'affaires 2010 

Technologie Services 
Entertainment 

Distribution 
Numérique 

Autres Chiffre 
d'affaires 2011 

 Technologie : des revenus de Licences au plus haut depuis 2003 

 Services Entertainment : la croissance des activités Services DVD et Services Création fait plus que compenser le 
déclin marqué dans le film photochimique 

 Distribution Numérique : faible performance de Maison Connectée, affectée par la faiblesse des volumes,  
un mix géographique et un mix produit défavorables et un ralentissement de la demande en Europe 



Hausse de la rentabilité de tous les segments, hors Distribution Numérique 

26 * Des activités poursuivies  

Variation annuelle de l’EBITDA ajusté* (en millions d’euros) 

 Technologie : une rentabilité qui se maintient à un très haut niveau, grâce à une gestion active du portefeuille de 
Licences 

 Services Entertainment : une rentabilité en hausse, qui bénéficie du poids grandissant du numérique et d’un 
meilleur mix dans les activités de Services DVD 

 Distribution Numérique : une rentabilité qui se dégrade de façon importante reflétant les difficultés de la division 
Maison Connectée 

505 475 

19 
22 

(84) 

13 

EBITDA ajusté 
2010 

Technologie Services 
Entertainment  

Distribution 
Numérique  

Autres  EBITDA ajusté 
2011 



Plan d’action pour la division Maison Connectée 
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 Nouvelle organisation opérationnelle et commerciale, 
autour de trois régions : Amériques, EMEA, APAC   

 Renforcement de la présence en Amérique latine 
Relancer la croissance 

 Optimisation du « design to cost » 

 Efforts sur les coûts d’approvisionnement 

 Réduction des coûts de non-qualité 

Baisser les coûts de 
production 

 Transfert de la R&D sous-traitée vers les pays à bas coûts  

 Réorganisation des fonctions transversales 
Réduire les autres coûts 
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(en millions d’euros)  2010 2011 Variation* 2010 2011 Variation 

Technologie 
% Chiffre d’affaires 450 456 +2,1% 327 

72,7% 
346 

75,9% 
+19 

+3,2 points 

Services Entertainment 
% Chiffre d’affaires 1 697 1 779 +8,0% 217 

12,8% 
239 

13,4% 
+22 

+0,6 point 

Distribution Numérique 
% Chiffre d’affaires 1 423 1 210 (13,1)% 55 

3,9% 
(29) 

(2,4)% 
(84) 
ns 

Autres Activités 4 5 +17,8% (94) (81) +13 

Total des activités poursuivies  
% Chiffre d’affaires 

3 574 3 450 (1,1)% 505 
14,1% 

475 
13,8% 

(30) 
(0,3) point 

Chiffre d’affaires EBITDA ajusté 

Amélioration de la performance des divisions hors Maison Connectée 

* A taux de change constant 



Flux de trésorerie opérationnel* et flux de trésorerie disponible du Groupe (en millions d’euros) 

Retour à un flux de trésorerie disponible positif  
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475 
261 

81 

(166) (48) 
13 

(174) (19) 

 EBITDA ajusté 
2011 * 

Dépenses 
d'investissement 

Restructuration Flux de 
trésorerie 

opérationnel*  

Var. du BFR Charges 
financières, 
Impôts et 

Autres  

Activités 
arrêtées ou en 

cours de cession  

Flux de 
trésorerie 

disponible du 
Groupe 

* Des activités poursuivies 

FLUX DE TRÉSORERIE OPERATIONNEL* 

 Flux de trésorerie opérationnel des activités poursuivies de 261 
millions d’euros soit 7,6% du CA 

 Dépenses d’investissement stables par rapport à 2010 avec : 
 augmentation des capacités en Blu-Ray™ 
 extension des infrastructures Effets Spéciaux et Animation  
 coûts de développement capitalisés pour Maison Connectée 

 Sorties de trésorerie liées aux actions de restructuration de 48 
millions d’euros 

FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE 

 Flux de trésorerie disponible de 81 millions d’euros : 
 contrôle strict du besoin en fonds de roulement  

en particulier des créances clients 

 Moindre consommation de trésorerie des activités arrêtées ou en 
cours de cession 



Poursuite du désendettement 
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370 

Flux de trésorerie 
disponible 

Remboursement  
de la dette 

Autres 
 

Group FCF +81 
(51) 8 

81 

Trésorerie 332 

Remboursement de 
la dette (IFRS) 

1 327 

1 500 

Impact * 
IFRS Autres 

(49) 51 

1 325 

1 523  

Impact* 
IFRS 

Dette 
brute 

* Impact comptable de l’ajustement de la juste valeur de  la dette restructurée du Groupe 

31 déc. 11 
31 déc.10 

Dette nette 
Nominale (m€) 

1 191 
1 130 



Variation trimestrielle du chiffre d’affaires des activités poursuivies  
(à taux de change courant, en %) 

 Une tendance qui s’améliore et un T1 2012 satisfaisant par rapport 
 à un T1 2011 très fort 

 Premiers effets du plan d’action pour la division Maison Connectée sur le chiffre 
d’affaires et sur la profitabilité 

Tendances du chiffre d’affaires au T1 2012  
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15,4% 

-6,1% 
-9,0% -8,8% 

-1,5% 

T1 11 T2 11 T3 11 T4 11 T1 12 



Solide performance du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2012  
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Un chiffre d’affaires de 800 m€ au 1er trimestre 2012  
contre 812 m€ au 1er trimestre 2011 

Technologie : solidité du chiffre d’affaires de la division Licences, en dépit d’une très 
forte base de comparaison au 1er trimestre 2011 

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

Distribution Numérique : stabilisation de la performance de la division Maison 
Connectée, avec un chiffre d’affaires stable au 1er trimestre 2012 par rapport au 1er 
trimestre 2011 



Priorités et Objectifs 2012 
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Générer un EBITDA ajusté compris entre 475 et 500 millions €, reflétant : 

 des activités toujours solides dans les Technologies et les Services Entertainment 
 un retour au seuil de rentabilité de la division Maison Connectée  
 une hausse des coûts opérationnels pour soutenir les activités de croissance 
 un environnement économique incertain 

Générer un flux de trésorerie disponible positif, malgré des charges de 
restructuration plus élevées et des investissements dans les activités de croissance 

Le Groupe respectera l’ensemble de ses ratios financiers et poursuivra ses efforts en 
matière de réduction de la dette 



Dans l’hypothèse la plus basse,  
la transaction proposée permet :  

Renforcer la structure financière, un objectif de la transaction proposée 
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 Baisse de l’endettement de 126m€ 

 Baisse de 9% des échéances semestrielles de la dette Réduction de la Dette Senior 

 Plus de 10m€ de baisse annuelle des frais financiers Impact positif sur les flux de 
trésorerie disponible 

 Une augmentation de la trésorerie disponible de 32m€ Trésorerie nette renforcée 

 Une baisse du ratio Dette Nette / EBITDA à 1,7x contre 
2,0x avant l’opération 

Plus de flexibilité sur les 
ratios financiers 

Impacts sur la situation à fin décembre 2011  
proforma pour l’opération 



Impact financier (m€), dans l’hypothèse la plus basse 

Accélérer le désendettement du Groupe  

1 327 

1 500   
(valeur nominale) 

1 214 

1 374 
(valeur nominale) 

Dette brute 
IFRS 

(126) 

Trésorerie 370 

32 

402 

35 

* L’hypothèse retenue est une souscription à 100% de l’augmentation de capital  avec DPS 

31 déc. 11 Proforma  
pour l’opération* Dette nette 

nominale 
1 130 

972 



Gouvernance  
Denis Ranque 



Travaux du Conseil d'administration en 2011 (1/2) 
7 réunions en 2011, avec un taux de participation de 98,41 % 
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Poursuite des travaux liés à l’endettement financier, et travaux relatifs à la 
renégociation de certains covenants non financiers concernant particulièrement les 
acquisitions, cessions et joint ventures 

Définition du plan stratégique de la Société 

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

Adoption d’un plan d’incitation à long terme du Management  
et des cadres-clés du Groupe 

Approbation de la cession de la participation dans ContentGuard 



Travaux du Conseil d'administration en 2011 (2/2) 
7 réunions en 2011, avec un taux de participation de 98,41 % 
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Évaluation du Président 

Évaluation de la performance du Directeur Général ainsi que de sa rémunération 

Auto-évaluation de la performance du Conseil d’administration et de ses Comités par 
le biais d’un questionnaire proposé par le Comité Rémunérations, Nominations et 
Gouvernance adressé à chaque administrateur 



Travaux du Comité d'audit 
6 réunions en 2011, avec un taux de participation de 100 % 
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Information financière 
 Revue des comptes, notes annexes et des critical accounting policies 
 Revue approfondie des dépréciations et de certains postes d’actifs 

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

de la trésorerie et des politiques de couverture de change 

Risques et Contrôle Interne 
 Revue annuelle de l’évaluation des risques et revue approfondie de certains risques 
 Revue : 
 des plans d’audit interne et de leurs résultats 
 des procédures de contrôle interne 
 des procédures relatives à la sécurité, à l’informatique et aux assurances 
 du fonctionnement du Comité d’Ethique 



Travaux du Comité Rémunérations, Nominations et Gouvernance (1/2) 
4 réunions en 2011, avec un taux de participation de 91,6 % 
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Examen et fixation des éléments de rémunération variable du Directeur Général 

Définition d’un plan d’incitation à long terme du management  
mis en œuvre en juin 2011 

Revue du plan de succession du Directeur Général et  
des membres du Comité Exécutif 

Revue du plan de revue des talents du Groupe (« Group Talent Review ») décrivant 
notamment les méthodes de sélection et de formation des hauts potentiels et 
collaborateurs clés du Groupe 



Travaux du Comité Rémunérations, Nominations et Gouvernance (2/2) 
4 réunions en 2011, avec un taux de participation de 91,6 % 
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Examen de la politique de la Société en matière d’égalité professionnelle 

Examen des résultats de l’auto-évaluation du fonctionnement du Conseil  
et de celui des Comités 



Travaux du Comité Technologie en 2011 
2 réunions en 2011, avec un taux de participation de 100 % 
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Revue de l’organisation de l’activité Recherche & Innovation et des principaux 
programmes de recherche en cours 

Suivi de l’ouverture du laboratoire de recherche de Palo Alto en Californie 

Revue du statut du projet MediaNavi (M-GO) 
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Rémunération du Directeur Général au titre de 2011 

Rémunération variable basée sur des objectifs de performance 
652 148€   

(due au titre de l’exercice 2011, versée en 2012) 

Rémunération fixe inchangée  
800 000€ 

Objectifs Financiers (80% du variable cible) : 

 Un objectif d’EBITDA ajusté consolidé 
correspondant à 40% du montant total du bonus 
cible  

 Un objectif de FCF consolidé correspondant  à 
40% du total du bonus cible 

Objectifs qualitatifs (20% du variable cible) : 

 La mise en œuvre des actions définies par le plan 
stratégique triennal tel qu’approuvé par le Conseil 

 La définition et la réalisation des actions de gestion 
du portefeuille d’activités du Groupe telles que 
présentées au Conseil 

 La rétention et la motivation de l’équipe de 
management 

Acquisition de droits à 20 859 actions gratuites à remettre en juin 2015, sous condition de présence 

Avantage en nature : 4 260€ 



 
 

Rapports des Commissaires aux Comptes 
Assemblée Générale des actionnaires 



Assemblée Générale Ordinaire 

Rapport sur les comptes annuels 
 Rapport disponible page 258 du rapport annuel 2011 

 

Rapport sur les comptes consolidés 
 Rapport disponible page 231 du rapport annuel 2011  

 

Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés 
 Rapport disponible page 260 du rapport annuel 2011 

 

Rapport sur le rapport du Président du Conseil d’administration 
 Rapport disponible page 76 du rapport annuel 2011 
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Rapport sur les Comptes Annuels de Technicolor SA 

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 la Note 2 de 
l’annexe aux comptes annuels qui présente les raisons pour lesquelles le principe de continuité 
d’exploitation a été retenu 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 de la société au regard du principe de continuité d’exploitation retenu pour l’arrêté des 
comptes, 

 L’approche retenue pour l’évaluation des immobilisations financières et des provisions pour risques et charges. 

Les vérifications et informations spécifiques  
Pas d’observation particulière.  
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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 la Note 3.1 des 
notes annexes aux comptes consolidés qui présente les raisons pour lesquelles le principe de continuité 
d’exploitation a été retenu 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’approche retenue par la société pour l’évaluation des écarts d’acquisition, des actifs incorporels, des impôts 
différés actifs, des engagements pour retraite et des risques et litiges. 

Vérification spécifique 
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 
Il ne nous a été donné avis d’aucune convention ni d’aucun engagement déjà approuvés par l’assemblée 
générale dont l’exécution se serait poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 
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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 et de gestion des risques de la 
société relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière. 
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Assemblée Générale Extraordinaire 

Rapport sur l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital 
réservée aux salariés 
 Rapports sur les 15ème et 16ème résolutions 

 

Rapport sur l’augmentation du capital réservée à Jesper Cooperatief U.A. (société 
contrôlée par JPMorgan Chase & Co) 
 Rapport sur les 10ème et 11ème résolutions 

 

Rapport sur l’augmentation du capital réservée à Petalite Investments S.à.r.l 
(Vector) 
 Rapport sur les résolutions C et D 
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Rapports sur les augmentations de capital réservées aux salariés 

15ème et 16ème résolutions 
Votre Conseil d’Administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer la compétence 
pour décider d’une ou plusieurs augmentations du capital social par émissions réservées aux salariés, 
retraités et mandataires sociaux du Groupe dans le cadre d’un plan d’épargne groupe (15ème résolution) ou 
en dehors d’un tel plan d’épargne (16ème résolution) et de supprimer votre droit préférentiel de 
souscription aux actions ou aux valeurs mobilières à émettre.  

Le cas échéant, il lui appartiendra de fixer les conditions définitives d’émission de ces opérations. 

Conclusions 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les modalités de détermination du prix d’émission des titres 
de capital à émettre données dans le rapport du Conseil d’Administration. 

Les conditions définitives dans lesquelles les émissions seraient réalisées n’étant pas fixées, nous 
n'exprimons pas d'avis sur celles-ci. 

Conformément au code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de 
l’utilisation de cette délégation par votre Conseil d’administration.  
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Rapport sur l’augmentation du capital réservée à Jesper 

10ème et 11ème résolutions 
Projet d'augmentation du capital par émission d’actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription de 
72 280 964€, réservée à Jesper Cooperatief U.A.  

Cette augmentation du capital donnera lieu à l'émission de 72 280 964 actions, d'une valeur nominale de 1€ assortie d'une 
prime d'émission de 0,60€, soit un montant global de 115 649 542€. 

Cette opération sera réalisée sous réserve de l’adoption des résolutions 8 à 14 de la présente assemblée relatives 
notamment :  

 à la nomination de deux administrateurs ;  

 à une augmentation du capital avec maintien du droit préférentiel de souscription par l’émission 26 912 732 actions au prix 
unitaire de 1,56€, soit un montant global de 41 983 862€, dont la réalisation serait garantie par un engagement de Jesper 
pour 75% de son montant.  

 à l’approbation des avantages particuliers. 

Conclusion 
Le rapport du Conseil d’Administration appelle de notre part l’observation suivante : 

Comme l’indique le Conseil d’Administration dans son rapport, le prix d’émission des actions à émettre est le fruit d’une 
négociation entre la société et Jesper Cooperatief U.A.. 

En conséquence, nous ne pouvons donner notre avis sur le choix des éléments de calcul de ce prix d’émission et son montant 
et, de ce fait, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite.  
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Rapport sur l’augmentation du capital réservée à Vector 
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Résolutions C et D 
Projet d'augmentation du capital par émission d’actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription de 
47 471 506€, réservée à Vector. 

Cette augmentation du capital donnera lieu à l'émission de 47 471 506 actions, d'une valeur nominale de 1€ assortie d'une 
prime d'émission de 0,90€, soit un montant global de 90 195 861€. 

Cette opération sera réalisée sous réserve de la non adoption des résolutions 8 à 14 et de l’adoption des résolutions A à F de 
la présente assemblée relatives notamment :  

 à la nomination de deux administrateurs ; 

 à une augmentation du capital avec maintien du droit préférentiel de souscription par l’émission 61 643 316 actions au prix 
unitaire de 1,56€, soit un montant global de 96 163 573€, dont la réalisation serait garantie par un engagement de Vector 
pour 75% de son montant. 

Conclusion 
Le rapport du Conseil d’Administration appelle de notre part l’observation suivante : 

Comme l’indique le Conseil d’Administration dans son rapport, le prix d’émission des actions à émettre résulte de l’offre 
faite par Petalite Investments S.à.r.l (Vector). 

En conséquence, nous ne pouvons donner notre avis sur le choix des éléments de calcul de ce prix d’émission et son montant 
et, de ce fait, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite. 



MERCI 
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