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BiEnvEnuE à L’AssEmBLéE GénéRALE 
DE TEChniP

Madame, Monsieur, cher actionnaire,

J’ai le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Technip qui se tiendra le jeudi 26 avril 2012  
à 15 heures à l'Auditorium Paris Centre Marceau.

Comme les années précédentes, l’Assemblée Générale sera un moment privilégié d’information, d’échange et de dialogue  
à l’occasion duquel vous pourrez vous prononcer sur le texte des résolutions qui seront soumises à votre approbation.

Je souhaite vivement que vous puissiez y participer, soit en y assistant personnellement, soit en vous faisant représenter, 
soit encore en votant par correspondance. Vous pouvez également autoriser le Président de l’Assemblée Générale ou toute 
autre personne à voter en votre nom.

Vous trouverez dans les pages qui suivent l’ordre du jour de notre Assemblée, la présentation des résolutions soumises  
à votre approbation ainsi que le rapport sur l’activité de Technip en 2011 et les perspectives d’avenir.

Cette année, le Conseil d’Administration a décidé de proposer la distribution d’un dividende de 1,58 euro par action, soit 
une hausse de 9 % par rapport à celui de l’année dernière. En cas d’approbation, le dividende sera versé le 11 mai 2012.

Madame, Monsieur, cher actionnaire, je vous remercie de votre confiance et de votre fidélité.

Thierry PILENKO

Président-Directeur Général

« Cette année, le Conseil d’Administration a décidé 

de proposer la distribution d’un dividende de 1,58 euro 

par action, en hausse de 9 %» 
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COmmEnT PARTiCiPER 
à L’AssEmBLéE GénéRALE ?

Participer à l’Assemblée Générale est un droit pour tous les action-
naires de Technip. Vous pouvez soit assister personnellement à 
l’Assemblée Générale, soit donner votre pouvoir au Président, 
soit vous faire représenter, soit voter par correspondance. Dans 
tous les cas, vous devez indiquer votre choix en utilisant le 
formulaire de vote joint à cette convocation. Le droit de parti-

ciper à l’Assemblée est subordonné à l’enregistrement comptable 
des titres au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée. Pour 
l’Assemblée Générale Mixte de Technip du 26 avril 2012, cette 
date d’enregistrement sera donc le 23 avril 2012 à zéro heure 
(heure de Paris).

Vous souhaitez assister personnellement à l’Assemblée

vOs ACTiOns sOnT Au nOminATif
Vous devez cocher la case A du formulaire de vote pour obtenir 
une carte d’admission et retourner ce formulaire, dûment daté et 
signé à l’aide de l’enveloppe jointe.

Vous recevrez votre carte d’admission à domicile.

vOs ACTiOns sOnT Au PORTEuR
Vous devez contacter votre intermédiaire financier qui se chargera 
de l’obtention de votre carte d’admission.

Vous recevrez votre carte d’admission à domicile.

Vous ne souhaitez pas assister à l’Assemblée

vOs ACTiOns sOnT Au nOminATif
Vous devez retourner le formulaire de vote complété par votre 
choix, dûment daté et signé à l’aide de l’enveloppe jointe.

vOs ACTiOns sOnT Au PORTEuR
Vous devez contacter votre intermédiaire financier qui vous 
procurera le formulaire de vote.

Ce formulaire, complété par votre choix, dûment daté et signé, et 
complété de vos nom, prénom et adresse sera à retourner à votre 
intermédiaire financier qui se chargera de le faire parvenir à la 
Société Générale, accompagné de l’attestation de participation.

Que vos actions soient au nominatif ou au porteur, vous devez 
cocher la case B du formulaire de vote.

Vous avez trois possibilités (cocher la case correspondant à votre 
choix) :

■■ soit voter par correspondance (cocher la case 1) ;

■■ soit donner pouvoir au Président (cocher la case 2) ;

■■ soit donner pouvoir à une autre personne (cocher la case 3).

Conformément aux dispositions de 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 électro-
nique, selon les modalités suivantes :

■■ Pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail 
revêtu d’une signature électronique, obtenue par leurs soins 
auprès d’un tiers certificateur habilité dans les conditions 
légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse électronique 
suivante assemblee.generale.actionnaires@technip.com en 
précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant Société 
Générale pour les actionnaires au nominatif pur (information 
disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte) ou 
leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour 
les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et 
prénom du mandataire désigné ou révoqué ;

■■ Pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail 
revêtu d’une signature électronique, obtenue par leurs soins 
auprès d’un tiers certificateur habilité dans les conditions 
légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse électronique 
suivante : assemblee.generale.actionnaires@technip.com en 
précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires 
complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné 
ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur inter-
médiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres 
d’envoyer une confirmation écrite par fax au 33 (02) 51 85 57 01 
ou par courrier à la Société Générale, Service des Assemblées 
(BP 81236, 32, rue du Champ-de-Tir, 44312 Nantes Cedex 03, 
France). 

Seules les notifications de désignation ou de révocation de 
mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus 
tard le 24 avril 2012 pourront être prises en compte.



5Avis de convocation – Jeudi 26 avril 2012

Comment participer à l’Assemblée Générale ?

Comment remplir le formulaire de vote ?

Dans le cas où la carte d’admission que vous avez demandée ne vous serait pas parvenue dans les trois jours qui 
précèdent l’Assemblée Générale, nous vous invitons, pour tout renseignement relatif à son traitement, à prendre 
contact avec le centre d’appel des cartes d’admission de la Société Générale, banque centralisatrice de Technip du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 heures au : 0 825 315 315 (coût de l’appel : 0,125 euro HT/min depuis la France) ou au 
+33 (0)2 51 85 59 82 depuis l’étranger.

A

1 2 3

Vous votez par correspondance : 
cochez la case 1 et suivez  
les instructions de vote.

Vous donnez pouvoir au Président 
de l’Assemblée Générale :  
cochez la case 2.

Vous donnez procuration à toutes 
autres personnes : cochez la case 3 
et inscrivez les coordonnées de cette 
personne.

Vous désirez assister  
à l’Assemblée Générale : 
cochez la case A

Vous n’assistez pas  
à l’Assemblée Générale : 
cochez la case de votre choix

Quel que soit votre choix, 
n'oubliez pas de dater et 
de signer ici
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Comment participer  
à l’Assemblée Générale ?

Vous souhaitez poser une question

L’Assemblée Générale constitue un moment privilégié d’échange 
au cours duquel vous aurez la possibilité de poser des questions 
lors de la séance de questions-réponses précédant le vote des 
résolutions.

Nous vous invitons par ailleurs à adresser vos questions écrites 
en lien avec l’ordre du jour, au plus tard quatre jours ouvrés avant 
l’Assemblée Générale (le 20 avril 2012) soit :

■■ par lettre recommandée à Technip – Secrétariat Général –  
89, avenue de la Grande Armée, 75116 Paris ;

■■ à l’adresse mail suivante :  
assemblee.generale.actionnaires@technip.com.

Vos questions doivent être accompagnées d’une attestation 
d’inscription en compte si vous détenez des actions au porteur.

Vous souhaitez vous informer

Vous trouverez dans les pages qui suivent, des informations sur 
l’activité et les résultats du Groupe ainsi qu’une présentation 
des résolutions qui sont soumises au vote. En complément, vous 
pouvez demander l’envoi du rapport d’activité et de dévelop-
pement durable 2011, du document de référence 2011 déposé 
à l’AMF reprenant tous les éléments du rapport de gestion du 
conseil d’administration et disponible sur notre site Internet  
www.technip.com. Il vous suffit de compléter la “demande 
d’envoi des documents et des renseignements” en page 29.

Vous pouvez prendre connaissance de l’ensemble des docu-
ments relatifs à l’Assemblée Générale sur notre site Internet 
www.technip.com (rubrique Relations Investisseurs/Assemblée 
Générale) ou à partir du 11 avril 2012 au siège social de Technip 
dont l’adresse figure ci-dessous :

Technip
89, avenue de la Grande Armée
75116 Paris, france

Comment vous rendre à l'Auditorium Paris Centre Marceau ?

Auditorium Paris Centre Marceau
12, avenue marceau, 75008 Paris

En RER :
Pont de l’Alma (ligne C)

En métro :
Alma-Marceau (ligne 9)

En autobus :
Lignes 42, 63, 72, 80, 92

En voiture :
■■ Périphérique, sortie Porte Maillot ou Porte Dauphine

■■ Parkings : Alma-Georges V (1 minute à pied, 300 mètres – 
capacité : 384 places – face au 19, avenue George-V) ; 
Étoile-Marceau (10 minutes à pied, 610 mètres – capacité : 
503 places – face au 82, avenue Marceau).
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ORDRE Du JOuR

Relevant de l’Assemblée Générale Ordinaire

1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2011

2. Affectation du résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2011, fixation du dividende et de la date de mise en paiement

3. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011

4. Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées

5. Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les engagements à l’égard du Président-Directeur Général en cas de cessation de 
ses fonctions

6. Autorisation donnée au Conseil d’Administration d’acheter des actions de la Société

Relevant de l’Assemblée Générale Extraordinaire

7. Modification des statuts (Franchissements de seuils statutaires – Participation aux assemblées d’actionnaires)

8. Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour augmenter le capital et émettre des valeurs mobilières donnant droit à 
l’attribution de titres de créances avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

9. Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour augmenter le capital et émettre des valeurs mobilières donnant droit à 
l’attribution de titres de créances sans droit préférentiel de souscription des actionnaires (avec faculté de conférer un délai de priorité) 
et par voie d’offre au public

10. Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour augmenter le capital et émettre des valeurs mobilières donnant droit à 
l’attribution de titres de créances sans droit préférentiel de souscription des actionnaires et par voie de placement privé

11. Autorisation donnée au Conseil d’Administration de procéder à une attribution d’actions de performance au profit, d’une part, de 
salariés de Technip et, d’autre part, de salariés et de mandataires sociaux des filiales du Groupe

12. Autorisation donnée au Conseil d’Administration de procéder à une attribution d’actions de performance au profit du mandataire 
social de Technip et des principaux dirigeants du Groupe

13. Autorisation donnée au Conseil d’Administration de procéder à une attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions au 
profit, d’une part, de salariés de Technip et, d’autre part, de salariés et de mandataires sociaux des filiales du Groupe

14. Autorisation donnée au Conseil d’Administration de procéder à une attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions au 
profit du mandataire social de Technip et des principaux dirigeants du Groupe

15. Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, réservée à des catégories de bénéficiaires dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié

16. Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social au profit des adhérents à un Plan d’Épargne 
d’Entreprise

Relevant de l’Assemblée Générale Mixte

17. Pouvoirs en vue des formalités
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LE COnsEiL D’ADminisTRATiOn 

Prénom, nom
fonction principale
Adresse professionnelle
Âge – nationalité

mandat au sein  
du Conseil d’Administration Durée du mandat

Thierry Pilenko
Président-Directeur Général de Technip
89, avenue de la Grande Armée – 75116 Paris
Âge : 54 ans – Nationalité française

Président-Directeur Général 
de Technip

Date de 1re nomination : 27 avril 2007.
Date de dernière nomination : 28 avril 2011.
Date d’échéance du mandat en cours : AGO appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.

Olivier Appert
Président d’IFP Énergies nouvelles
Institut Français du Pétrole   
1 et 4, avenue de Bois-Préau –  
92852 Rueil-Malmaison Cedex
Âge : 62 ans – Nationalité française

Administrateur Date de 1re nomination : 21 mai 2003.
Date de dernière nomination : 28 avril 2011.
Date d’échéance du mandat en cours : AGO appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.

Pascal Colombani
Président du Conseil d’Administration de Valeo
44, rue de Lisbonne – 75008 Paris
Âge : 66 ans – Nationalité française

Senior Independent Director
Administrateur indépendant

Date de 1re nomination : 27 avril 2007.
Date de dernière nomination : 28 avril 2011.
Date d’échéance du mandat en cours : AGO appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.

Leticia Costa
Associée de Prada Assessoria
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1744, 1 andar –  
01451-021 – São Paulo – SP – Brésil
Âge : 51 ans – Nationalité brésilienne

Administrateur indépendant Date de 1re nomination : 28 avril 2011.
Date d’échéance du mandat en cours : AGO appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.

marie-Ange Debon
Secrétaire Général de Suez Environnement
Tour CB21 – 16, place de l’Iris –  
92040 Paris La Défense Cedex
Âge : 46 ans – Nationalité française

Administrateur Date de 1re nomination : 20 juillet 2010.
Date d’échéance du mandat en cours : AGO appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.

C. maury Devine
1219 35th Street NW Washington –  
DC 20007 – États-Unis
Âge : 61 ans – Nationalité américaine

Administrateur indépendant Date de 1re nomination : 28 avril 2011.
Date d’échéance du mandat en cours : AGO appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.

Gérard hauser
89, avenue de la Grande Armée – 75116 Paris
Âge : 70 ans – Nationalité française

Administrateur indépendant Date de 1re nomination : 30 avril 2009.
Date d’échéance du mandat en cours : AGO appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.

marwan Lahoud
Directeur de la Stratégie et du Marketing  
du Groupe EADS
37, bd de Montmorency – 75781 Paris Cedex 16
Âge : 45 ans – Nationalité française

Administrateur indépendant Date de 1re nomination : 30 avril 2009.
Date d’échéance du mandat en cours : AGO appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.

Daniel Lebègue
Président de l’Institut Français des Administrateurs
IFA – Institut Français des Administrateurs   
7, rue Balzac – 75008 Paris
Âge : 68 ans – Nationalité française

Administrateur indépendant Date de 1re nomination : 11 avril 2003.
Date de dernière nomination : 30 avril 2009.
Date d’échéance du mandat en cours : AGO appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.

John O’Leary
Président-Directeur Général de Strand 
Energy Strand Energy – PO Box 28717 – Dubai 
Industrial Park – Dubai – EAU
Âge : 56 ans – Nationalité irlandaise

Administrateur indépendant Date de 1re nomination : 27 avril 2007.
Date de dernière nomination : 28 avril 2011.
Date d’échéance du mandat en cours : AGO appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.

Joseph Rinaldi
Associé du cabinet Davis Polk & Wardwell
Davis Polk & Wardwell – 450 Lexington Avenue – 
New York NY 10017 – USA
Âge : 54 ans – Nationalités australienne et 
italienne

Administrateur indépendant Date de 1re nomination : 30 avril 2009.
Date d’échéance du mandat en cours : AGO appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.
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PRésEnTATiOn DEs RésOLuTiOns

Présentation des résolutions relevant de l’Assemblée Générale Ordinaire

PREmièRE, DEuxièmE ET TROisièmE 
RésOLuTiOns
Approbation des comptes annuels et affectation 
du résultat

La première résolution a pour objet d’approuver les comptes de 
Technip SA de l’exercice 2011.

La deuxième résolution a pour objet de déterminer l’affectation 
du résultat de Technip SA et de fixer le dividende au titre de 
l’exercice 2011 à 1,58 euro par action qui sera mis en paiement le 
11 mai 2012. Au titre du paiement du dividende, il est précisé que :

■■ l’« ex date » sera le 8 mai au matin ;

■■ la « record date » sera le 10 mai au soir après Bourse.

Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, il 
est précisé que ces montants distribués sont éligibles à l’abatte-
ment de 40 % bénéficiant aux personnes physiques fiscalement 
domiciliées en France, prévu à l’article 158-3 du Code général des 
impôts.

La troisième résolution a pour objet d’approuver les comptes 
consolidés du Groupe Technip de l’exercice 2011.

QuATRièmE ET CinQuièmE RésOLuTiOns
Rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes
La quatrième résolution approuve le rapport spécial des 
Commissaires aux Comptes qui ne fait état d’aucune nouvelle 
convention réglementée en 2011.

La cinquième résolution vise spécifiquement, conformément à la 
loi, les engagements souscrits par la Société à l’égard du Président-
Directeur Général, en cas de cessation de ses fonctions. Compte 
tenu du renouvellement en avril 2011 du mandat de Thierry 
Pilenko, comme administrateur puis comme Président-Directeur 
Général, le Conseil d’Administration a renouvelé les engagements 
précités, à son égard, en optant comme précédemment pour une 
solution privilégiant la protection contractuelle des intérêts de la 
Société par la conclusion d’une convention de non-concurrence, 
assortie d’une indemnité plafonnée, conformément au Code 
de Gouvernance AFEP/MEDEF, à deux années de rémunération 
versée (salaire fixe + variable). Il n’est, en conséquence, prévu 
aucune indemnité de départ proprement dite.

Thierry Pilenko continuera, en outre, à bénéficier du système de 
retraite mis en place pour les dirigeants du Groupe.

sixièmE RésOLuTiOn
Achat d’actions par la Société

La sixième résolution est une composante de la politique visant 
à mettre en œuvre des outils de fidélisation et de motivation 
des équipes, en disposant d’un volant d’actions autodétenues 
permettant de procéder sans effet dilutif aux attributions effec-
tives d’actions de performance et d’options d’achat d’actions.

Cette résolution a donc pour objet de renouveler l’autorisation 
donnée au Conseil d’Administration d’acheter des actions de la 
Société, accordée par l’Assemblée le 28 avril 2011 et qui arrive à 
échéance le 28 octobre 2012.

Les achats d’actions pourront être effectués à tout moment, à 
l’exclusion des périodes éventuelles d’offre publique sur le capital 
de la Société, dans le respect de la réglementation en vigueur.

L’autorisation proposée est prévue pour une durée de 18 mois, à 
un prix maximum d’achat de 105 euros et dans la limite maximum 
légale de 10 % du nombre total des actions composant le capital.

Au 31 décembre 2011, le capital social de la Société était divisé en 
110 987 758 actions. Sur ces bases, le nombre maximal d’actions 
que la Société pourrait théoriquement racheter s’élève à 
8 856 057 actions compte tenu des actions déjà autodétenues 
(2 242 718) qui viennent en déduction de la limite précitée de 10 %.
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Présentation des résolutions

Présentation des résolutions relevant de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire

sEPTièmE RésOLuTiOn
Modification des statuts
La septième résolution a pour objet de modifier les articles 13 et 
23 des statuts sur les points suivants :

■■ Identification des actionnaires. Franchissement de seuils 
(article 13) : il s’agit, à la demande de l’AMF, de ramener à 30 % le 
seuil de déclaration actuellement fixé à 33 % pour le faire coïn-
cider avec le seuil légal de déclenchement des offres publiques 
obligatoires.

■■ Assemblées Générales. Participation (article 23) : la modification 
proposée a pour objet de mettre à jour les dispositions rela-
tives à la représentation des actionnaires et à la participation 
aux assemblées par internet.

huiTièmE, nEuvièmE ET DixièmE RésOLuTiOns
Augmentations de capital avec et sans maintien 
du droit préférentiel de souscription

A. Présentation commune aux trois résolutions
1. L’objet des huitième, neuvième et dixième résolutions 

est de renouveler pour 26 mois les délégations qui avaient 
été consenties au Conseil d’Administration par l’Assemblée 
Générale du 28 avril 2011 avec une validité venant à expiration 
au 28 juin 2013.

La raison pour laquelle ces résolutions, habituellement présen-
tées tous les deux ans, reviennent néanmoins dès cette année 
à l’ordre du jour tient à l’utilisation significative (près de 50 %) 
de ces délégations en décembre 2011 par l’émission d’obliga-
tions à option de conversion et/ou d’échange en actions 
nouvelles ou existantes (OCEANE) pour un montant de l’ordre 
de 500 millions d’euros.

Cette émission d’OCEANE avait pour but de reconstituer 
partiellement la trésorerie du Groupe suite au règlement de 
936 millions de dollars US correspondant au prix d’acquisition 
de Global Industries.

La valeur nominale unitaire des obligations s’est établie à 
96,09 euros, faisant ressortir une prime de conversion de 35 %. 
Ces conditions conduisent à une dilution potentielle de 4 % 
(sur une base diluée).

Le taux nominal annuel des OCEANE est de 0,25 % et la durée 
de l’emprunt d’un peu plus de cinq années. Standard & Poor’s a 
attribué la notation BBB+ à l’émission.

2. Les trois délégations présentées cette année portent sur 
l’émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au 
capital dans la limite d’un montant nominal maximum de :

■■ 42 millions d’euros, au titre de l’augmentation de capital 
avec maintien du droit préférentiel de souscription, soit une 
autorisation plafonnée à 49,63 % du capital de la société au 
31 décembre 2011 (huitième résolution) ; et

■■ 8 millions d’euros, au titre de l’augmentation de capital sans 
maintien du droit préférentiel de souscription par voie 
d’offre au public, soit une autorisation plafonnée à 9,45 % 
du capital de la société au 31 décembre 2011 (neuvième 
résolution) ;

■■ 8 millions d’euros, au titre de l’augmentation de capital sans 
maintien du droit préférentiel de souscription, par voie de 
placement privé, soit une autorisation également plafonnée 
à 9,45 % du capital de la société au 31 décembre 2011 (dixième 
résolution),

étant entendu que le cumul des augmentations de capital 
réalisées en vertu des huitième, neuvième et dixième résolu-
tions ne pourra excéder la limite de 42 millions d’euros et que 
le cumul des augmentations de capital réalisées en vertu des 
neuvième et dixième résolutions ne pourra excéder la limite 
de 8 millions d’euros.

3. Les trois délégations portent également sur l’émission de 
valeurs mobilières représentatives de titres de créances, 
donnant accès au capital social ou à des titres de créances de 
la société :

■■ dans la limite de 2,5 milliards d’euros au titre de chacune des 
huitième, neuvième et dixième résolutions ;

■■ étant entendu que le total cumulé des émissions réalisées 
au titre desdites résolutions ne pourra excéder la limite de 
2,5 milliards d’euros.

4. Aucune autorisation n’est demandée à l’Assemblée afin de 
permettre l’augmentation du nombre de titres à émettre dans 
les 30 jours suivants la fin de l’opération.

De même, et toujours en vue de limiter les autorisations 
demandées au strict minimum, il n’est pas proposé d’autres 
formes d’augmentation de capital telles que celles mettant en 
œuvre :

■■ des incorporations de réserve ;

■■ la rémunération d’apport en nature ;

■■ une délégation au conseil à concurrence de 10 %/an (« fil de 
l’eau » ou « book building » accéléré) ;

■■ des bons Breton.

5. Les trois délégations sont accordées pour une nouvelle 
période de 26 mois, soit jusqu’au 26 juin 2014 et privent d’effet 
les délégations consenties par les résolutions correspondantes 
de l’Assemblée Générale du 28 avril 2011.

B. Présentation spécifique des 9e et 10e résolutions
En complément des éléments présentés dans le point A ci-dessus, 
sont données les précisions suivantes, au titre des délégations au 
Conseil d’Administration pour augmenter le capital sans droit 
préférentiel de souscription.

1. Il est proposé à l’Assemblée Générale deux résolutions 
distinctes afin de satisfaire à la recommandation de l’Autorité 
des marchés financiers du 6 juillet 2009 de ne pas susciter un 
vote commun sur des opérations qui s’adresseraient à des 
bénéficiaires distincts (public ou exclusivement investisseurs 
qualifiés).

2. En vertu de l’article R. 225-119 du Code de commerce, le prix 
d’émission des actions ordinaires susceptibles d’être émises en 
vertu de ces délégations devra être au moins égal à la moyenne 
pondérée des cours de l’action Technip pendant les trois 
dernières séances de Bourse précédant sa fixation, le Conseil 
d’Administration étant susceptible de diminuer d’une décote 
maximale de 5 % la moyenne ainsi obtenue.
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3. Au regard des modalités de placement des nouveaux titres 
de capital ou des nouvelles valeurs mobilières donnant accès 
au capital, il est prévu de recourir, tel que les circonstances 
le justifieront le moment venu, soit à une offre au public 
(neuvième résolution), soit à un placement privé (dixième 
résolution) c’est-à-dire pas à une offre au public, au sens du 
II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (tel que 
modifié par l’ordonnance du 22 janvier 2009) auprès notam-
ment d’investisseurs qualifiés.

Sur un plan formel la rédaction de la dixième résolution a été 
remaniée, cette année, à la demande de l’AMF pour y répéter 
intégralement les dispositions qui faisaient l’an dernier l’objet 
d’un simple renvoi aux dispositions identiques de la neuvième 
résolution.

OnzièmE, DOuzièmE, TREizièmE  
ET QuATORzièmE RésOLuTiOns
Attribution d’options et d’actions de performance

A.  Caractéristiques des plans d’options sur actions 
et actions de performance

Technip a profondément révisé en 2011 la structure et le contenu 
des plans de rémunération en actions. Ce nouveau format est 
reconduit cette année. L’effort engagé l’an dernier pour réduire 
dans la durée l’effet dilutif potentiel se poursuit donc en 2012, et 
accentue même ses effets.

Ainsi le niveau des autorisations demandées cette année (0,8 %) 
est plus que compensé par le niveau des plans d’actions de 
performance arrivant à échéance en 2012 (0,86 %) sans compter, 
en outre, l’ouverture de la période d’exercice d’un plan d’options 
d’achat arrivant également à échéance cette année et représen-
tant également un peu plus de 0,8 %. De plus, tous ces plans 
devant être servis en actions existantes, il n’en résultera aucun 
effet dilutif au sens juridique du terme.

Comme indiqué l’an dernier, les propositions 2012 confirment 
donc la diminution en valeur relative et en valeur absolue de 
l’encours cumulé des plans de rémunération en actions.

Outre cette évolution structurelle des plans les autres innovations 
de 2011 sont également maintenues :

a) mise en risque à 100 % des attributions en faveur des membres 
de l’équipe dirigeante

La mise en risque de la totalité des attributions est désormais 
effective non seulement pour le mandataire social mais aussi 
pour les six autres membres du Comité Exécutif (la « Portion en 
Risque du Comex »).

La mise en risque est de 50 % des attributions pour les autres 
bénéficiaires (la « Portion en Risque des Autres Bénéficiaires »).

La Portion en Risque du Comex et la Portion en Risque des Autres 
Bénéficiaires sont définies ci-après comme la « Portion en Risque 
du Plan ».

b) La répartition des instruments de fidélisation a été restructurée

L’inflexion porte sur un rééquilibrage des pondérations :

■■ options pour les principaux dirigeants (0,3 % du capital) ;

■■ actions de performance pour l’ensemble des bénéficiaires 
(0,5 % du capital).

c) Des critères de performance diversifiés

La recherche d’objectifs en ligne avec les intérêts fondamen-
taux de l’actionnaire (croissance rentable et création de valeur) 
conduit à prévoir des critères de performance reflétant plusieurs 
domaines d’intérêt :

■■ développement durable (HSE) ;

■■ résultat opérationnel courant (Operating Income From 
Recurring Activities – OIFRA) ;

■■ Net Cash Generated From Operational Activities ;

■■ retour pour l’actionnaire (TSR et ROCE).

Chacun des critères est défini comme suit :

■■ Le critère HSE (Health Safety & Environment) correspond 
au taux de fréquence des accidents enregistrables (Total 
Recordable Case Frequency – TRCF) où TRCF = nombre d’acci-
dents enregistrables/200 000 heures travaillées.

■■ Le critère résultat opérationnel courant (OIFRA) correspond 
au Résultat opérationnel courant comme reporté dans le 
rapport annuel de la Société.

■■ Le critère Net Cash Generated From Operational Activities 
correspond aux Flux de trésorerie nets provenant des activités 
d’exploitation, comme reporté dans le rapport annuel.

■■ Le critère TSR (Total Shareholder Return) annuel se calcule 
comme la plus-value totale d’un investisseur sur la période 
considérée en tenant compte de l’appréciation du cours et 
du dividende reçu sur la période. Ce dernier est réinvesti en 
actions au cours de clôture de la date de détachement du 
dividende (définition utilisée par Bloomberg).

■■ Le critère ROCE (Return On Capital Employed) :

ROCE = Résultat d’exploitation net/Actif économique 
où Actif économique = Actifs non courants (hors actifs finan-
ciers disponibles à la vente) + BFR + Autres dettes non courantes.

Ces cinq critères tels que décrits dans le tableau ci-après sont 
répartis de façon à correspondre aux populations respectivement 
concernées par les plans d’options ou d’actions de performance.
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Critères des plans
Option de souscription ou d'achat d'actions Actions de performance

Les performances sont calculées sur 3 ans pour tous les critères
1. Total shareholder Return (TsR) : en % 1. Total Recordable Case frequency (TRCf) : en %

Moyenne annuelle du TSR Technip Moyenne annuelle du TRCF Technip
par rapport à par rapport à

Moyenne annuelle de l’échantillon Moyenne annuelle du TRCF de Technip sur une période précédente

2. Operating income from Recurring Activities (OifRA) : en % 2. Operating income from Recurring Activities (OifRA) : en %
OIFRA cumulé sur 3 ans OIFRA cumulé sur 3 ans

par rapport à par rapport à
Un objectif d’OIFRA en valeur absolue (*) Un objectif d’OIFRA en valeur absolue (*)

3. Return On Capital Employed : en % 3. net Cash from Operational Activities : en %
Moyenne annuelle du ROCE Technip Net cash cumulé sur 3 ans

par rapport à par rapport à
Un objectif de ROCE (*) Un objectif de Net Cash en valeur absolue (*)

(*) Les objectifs chiffrés correspondant aux critères de l’OIFRA, du Net Cash Generated From Operational Activities et du ROCE sont des informations confidentielles ayant 
le caractère d’informations privilégiées qui exclut toute divulgation a priori, y compris aux bénéficiaires. Les données correspondantes feront en revanche l’objet d’une 
publication a posteriori pour le calcul de la Performance de Référence sur la base des performances effectivement constatées.

L’exercice des options sera lié à la Performance de Référence 
obtenue pour les critères des plans d'options de souscription ou 
d'achat d'actions décrits dans le tableau précité.

Les performances constatées détermineront la Performance de 
Référence définie comme la moyenne arithmétique des pourcen-
tages des trois performances précitées.

La proportion d’options exerçables par les bénéficiaires sera 
déterminée par application à la Performance de Référence des 
seuils suivants :

■■ si la Performance de Référence est inférieure à 25 %, la Portion 
en Risque du Plan sera perdue ;

■■ si la Performance de Référence est au moins égale à 25 %, le 
pourcentage d’options composant la Portion en Risque du Plan 
qui sera exerçable sera déterminé de façon linéaire par rapport 
à la Performance de Référence constatée :

 − de 0 à 100 % pour la Portion en Risque du Comex,
 − de 0 à 50 % pour la Portion en Risque des Autres Bénéficiaires.

L’acquisition définitive des actions de performance sera liée à 
la Performance de Référence obtenue pour les critères des plans 
d’actions de performance décrits dans le tableau précité.

Les performances constatées détermineront la Performance de 
Référence définie comme la moyenne arithmétique des pourcen-
tages des deux meilleures des trois performances précitées.

La proportion d’actions de performance définitivement acquise 
aux bénéficiaires sera déterminée par application à la Performance 
de Référence des seuils suivants :

■■ si la Performance de Référence est inférieure à 25 %, la Portion 
en Risque du Plan sera perdue ;

■■ si la Performance de Référence est au moins égale à 25 %, le 
pourcentage d’actions composant la Portion en Risque du Plan 
qui sera acquis sera déterminé de façon linéaire par rapport à la 
Performance de Référence constatée :

 − de 0 à 100 % pour la Portion en Risque du Comex,
 − de 0 à 50 % pour la Portion en Risque des Autres Bénéficiaires.

Les conditions applicables sont réparties entre les résolutions de 
l’Assemblée Générale des actionnaires et les plans proprement 
dits régissant les attributions d’options/actions.

1. LEs DisPOsiTiOns fiGuRAnT DAns LEs RésOLuTiOns

Comme les années précédentes, les résolutions présentées 
comportent les caractéristiques suivantes :

■■ absence de décote sur le prix d’achat (options) ;

■■ absence de possibilité de modification des conditions initiales ;

■■ perte des options et des actions de performance en cas de 
démission ou licenciement pour faute grave ou lourde ;

■■ les attributions relatives au Président-Directeur Général 
sont décidées par le Conseil d’Administration (majorité 
d’administrateurs indépendants) sur proposition du Comité des 
Nominations et des Rémunérations (totalité d’administrateurs 
indépendants) ;

■■ les attributions relatives aux membres du Comité Exécutif 
sont arrêtées par le Conseil d’Administration dans le cadre des 
recommandations formulées au titre du plan par le Comité des 
Nominations et des Rémunérations ;

■■ résolution pour le mandataire social et les membres du Comité 
Exécutif distincte de la résolution pour les autres bénéficiaires ;

■■ conditions de performance rigoureuses explicitées dans chaque 
résolution pour les options sur actions comme pour les actions 
de performance.

2. LEs DisPOsiTiOns fiGuRAnT DAns LEs PLAns

Il est prévu de retenir les caractéristiques suivantes :

■■ la liste des sociétés considérées pour constituer l’échantillon 
des comparables devrait comprendre comme l’an dernier : 
Subsea 7, Amec, Petrofac, Tecnicas Reunidas, Saipem, KBR, 
Chiyoda, SBM Offshore, Aker Solutions, JGC, Oceaneering et 
McDermott ;

■■ mission d’expert indépendant confiée à un établissement 
financier pour procéder aux calculs, comparaisons et à l’éta-
blissement des droits des bénéficiaires au vu des résultats 
enregistrés.
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B.  Données spécifiques répondant aux critères de la 
politique de gouvernance de la société iss

Les paragraphes qui suivent ont été rédigés en référence à 
la politique de vote de la société ISS telle que mise à jour. Les 
propositions de Technip à la prochaine assemblée sont tout à fait 
conformes aux trois évolutions principales qui caractérisent la 
politique de vote ainsi révisée d’ISS.

a) L’accent sur les critères de performance

ISS met l’accent sur le fait que « toutes les attributions d’instru-
ments de rémunération en actions aux dirigeants doivent être 
conditionnées à l’atteinte de critères de performance exigeants ». 
Comme indiqué ci-dessus, dans le cas de Technip, les attribu-
tions non seulement au mandataire social mais à tous les autres 
membres du Comité Exécutif sont soumises à 100 %, en 2012, 
comme l’année dernière à des conditions de performance.

Les critères de performance applicables ont fait l’objet d’une 
refonte en profondeur en 2011 pour en diversifier les critères (plus 
financiers pour les options, plus opérationnels et HSE pour les 
actions, tenant compte ainsi des populations plus concernées 
par chaque instrument) tout en conservant un niveau élevé 
d’exigence et de pertinence (choix de valeurs absolues d’objectifs 
budgétaires issus du plan à trois ans). Le caractère confidentiel 
par nature de ces données ne permet pas d’en divulguer la teneur 
mais ils seront bien sûr vérifiables a posteriori, s’agissant de 
données publiées (TSR, OIFRA, ROCE, Net Cash, TRCF).

b) La dilution potentielle maximale

ISS fixe désormais à « 10 % du capital social totalement dilué », la 
limite maximale de dilution potentielle pouvant résulter des plans 
de rémunération en actions existants ou soumis à l’approbation 
de la prochaine assemblée.

S’agissant de Technip, cette exigence est largement respectée 
puisque le pourcentage n’est que de 7 % en ne tenant compte 
comme spécifié par ISS d’aucun abattement relatif aux prix d’exer-
cice (plans « sous l’eau ») ou à la part en risque des attributions.

c) La prise en compte du « burn rate »

ISS considère l’impact moyen sur le capital, des plans de rémuné-
ration en actions des trois derniers exercices clos, à comparer à un 
taux du secteur, communiqué par ISS qui, dans le cas de Technip, 
est celui de l’Énergie qui s’établit aujourd’hui à 1,69 %.

Là encore le chiffre correspondant pour Technip satisfait à cette 
exigence puisqu’il se situe pour les exercices 2009/2010/2011 à 
1,60 % (2 + 2 + 0,8 = 4,8/3).

QuinzièmE ET sEizièmE RésOLuTiOns
Augmentation de capital réservée aux salariés

La quinzième résolution a pour objet de permettre la mise en 
œuvre, dans certains pays tels que les États-Unis, l’Espagne, la 
Thaïlande et l’Australie, de l’augmentation de capital réservée aux 
salariés Technip Capital 2012 dont le principe a été approuvé par 
le Conseil d’Administration du 14 décembre 2011.

Il s’agit de proposer des formules alternatives aux formules 
d’actionnariat salarié via FCPE qui peuvent être offertes aux 
salariés des sociétés françaises ou étrangères du groupe Technip 
adhérentes à un PEE.

Le montant nominal maximal des augmentations de capital 
susceptibles d’être réalisées en vertu de cette autorisation, soit 
0,5 % du capital, s’imputera sur le plafond nominal global d’aug-
mentation de capital de 42 millions d’euros prévu à la huitième 
résolution.

L’Assemblée Générale ayant à se prononcer sur des autorisations 
d’augmentation du capital de la Société, il y a lieu en vertu du 
Code de commerce (article L. 225-129-6) de soumettre au vote de 
l’Assemblée une résolution d’augmentation du capital réservée 
aux salariés. Tel est l’objet de la seizième résolution dont les 
principales caractéristiques sont les suivantes :

1. la limite maximale de l’augmentation de capital est de 1 % du 
capital au jour de l’Assemblée ;

2. le prix de souscription des actions est de 80 % de la moyenne 
des 20 derniers cours ;

3. la mise en œuvre de l’autorisation est subordonnée à la 
renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription en faveur des adhérents à un plan d’épargne 
d’entreprise ;

4. le montant nominal maximal des augmentations de capital 
susceptibles d’être réalisées en vertu de l’autorisation s’impu-
tera sur le plafond nominal global d’augmentation de capital de 
42 millions d’euros prévu à la huitième résolution.

La délégation ainsi consentie a une validité de 26 mois expirant le 
26 juin 2014 et prive d’effet l’autorisation correspondante donnée 
par l’Assemblée du 28 avril 2011.
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Relevant de l’Assemblée Générale Ordinaire

PREmièRE RésOLuTiOn
Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2011

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance 
prise du rapport du Conseil d’Administration sur l’activité et 
la situation de la Société pendant l’exercice 2011 et du rapport 
des Commissaires aux Comptes sur l’exécution de leur mission 

au cours de cet exercice, approuve les comptes annuels de 
l’exercice clos le 31 décembre 2011 tels qu’ils lui ont été présentés 
et qui font apparaître un bénéfice de 357 654 241,09 euros. Elle 
approuve également les opérations traduites dans ces comptes 
ou résumées dans ces rapports.

DEuxièmE RésOLuTiOn
Affectation du résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2011, fixation du dividende et de la date de mise 
en paiement

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées ordinaires, constate 
que le bénéfice de l’exercice clos au 31 décembre 2011 s’élève à 
357 654 241,09 euros, qu’il n’y a pas lieu de doter la réserve légale 
qui atteint déjà le dixième du capital social et que le bénéfice 
distribuable s’établit à 503 432 756,96 euros compte tenu du 
report à nouveau disponible de 145 778 515,87 euros.

L’Assemblée Générale décide en conséquence de verser à 
titre de dividende un montant de 1,58 euro par action, soit un 
montant global de 175 360 657,64 euros, le solde du bénéfice 
étant affecté en report à nouveau, étant précisé qu’en cas de 
variation du nombre d’actions ouvrant droit à dividende par 
rapport aux 110 987 758 actions composant le capital social au 

31 décembre 2011, le montant global des dividendes serait ajusté 
en conséquence et le solde étant affecté au report à nouveau 
serait déterminé sur la base des dividendes effectivement mis en 
paiement.

Les actions autodétenues au jour de la mise en paiement du 
dividende seront exclues du bénéfice de cette distribution et les 
sommes correspondantes affectées au compte report à nouveau.

Le dividende sera mis en paiement le 11 mai 2012 en numéraire. 
Le montant des dividendes qui sera mis en paiement correspond 
dans son intégralité à des distributions éligibles à l’abattement de 
40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des 
impôts.

L’Assemblée Générale rappelle, en outre, qu’au titre des trois derniers exercices, le montant des dividendes et des distributions éligibles 
à l’abattement de 40 % ont été les suivants :

Exercice Dividende par action
montant des distributions éligibles  

à l’abattement de 40 %
2008 1,20 € 1,20 €
2009 1,35 € 1,35 €
2010 1,45 € 1,45 €

TROisièmE RésOLuTiOn
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance 
prise du rapport du Conseil d’Administration sur l’activité et la 
situation du Groupe pendant l’exercice 2011 et du rapport des 

Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés, approuve 
les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011 tels 
qu’ils sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces 
comptes ou résumées dans ces rapports.
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QuATRièmE RésOLuTiOn
Rapport spécial des Commissaires aux Comptes 
sur les conventions réglementées

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance 
prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les 
conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code 
de commerce, approuve ledit rapport qui ne fait état d’aucune 
convention nouvelle.

CinQuièmE RésOLuTiOn
Rapport spécial des Commissaires aux Comptes 
sur des engagements à l’égard du Président-
Directeur Général en cas de cessation de ses 
fonctions

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance 
prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les 
conventions visées à l’article L. 225-38 et suivants du Code de 
commerce, approuve ledit rapport et les engagements conclus en 
2011 dont il est fait état dans ce rapport.

sixièmE RésOLuTiOn
Autorisation donnée au Conseil d’Administration d’acheter des actions de la Société

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance 
prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil 
d’Administration à acheter des actions de la Société, conformé-
ment aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code 
de commerce, en une ou plusieurs fois, avec pour principaux 
objectifs :

■■ honorer les obligations liées à des programmes d’options sur 
actions ou autres allocations d’actions aux salariés ou aux 
mandataires sociaux de la Société ou d’une entreprise associée ;

■■ la remise d’actions à titre de paiement ou d’échange dans le 
cadre d’opérations de croissance externe ;

■■ l’animation du marché des actions, visant notamment à assurer 
la liquidité de l’action, par un prestataire de services d’inves-
tissement, dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à 
la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés 
financiers ;

■■ l’annulation des actions ;

■■ la remise de titres lors de l’exercice de droits attachés à des 
valeurs mobilières donnant accès au capital ;

■■ mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être 
reconnue par la loi ou l’Autorité des marchés financiers.

L’achat des actions ainsi que la conservation, la cession ou le 
transfert des actions ainsi achetées pourront, selon le cas, être 
effectués, en une ou plusieurs fois par tous moyens sur le marché 
(réglementé ou non), sur un système multilatéral de négociation 
(MTF), via un internalisateur systématique ou de gré à gré, notam-
ment par voie d’acquisition ou de cession de blocs, ou par recours 
à des instruments financiers dérivés et à des bons, dans le respect 
de la réglementation en vigueur. La part du programme de 
rachat pouvant être effectuée par négociations de blocs pourra 
atteindre la totalité du programme.

L’Assemblée Générale fixe le prix maximum d’achat à 105 euros 
(hors frais) par action et décide que le nombre maximum d’actions 
pouvant être acquises ne pourra être supérieur à 10 % des actions 
composant le capital social au jour de la présente Assemblée.

En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes, de 
réserves et de bénéfices, donnant lieu soit à une élévation de la 
valeur nominale, soit à la création et à l’attribution gratuite d’ac-
tions, ainsi qu’en cas de division ou de regroupement d’actions ou 
de toute autre opération portant sur le capital social, le Conseil 
d’Administration pourra ajuster le prix d’achat précité afin de tenir 
compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.

Tous pouvoirs sont donnés au Conseil d’Administration, avec 
faculté de délégation au Directeur Général ou, en accord avec 
ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs Généraux Délégués, pour 
passer à tout moment, sauf en période d’offre publique portant 
sur les titres de la Société, tous ordres en Bourse ou hors marché, 
affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs 
poursuivis dans les conditions légales ou réglementaires appli-
cables, conclure tous accords, en vue notamment de la tenue des 
registres d’achats et de ventes d’actions, établir tous documents, 
effectuer toutes formalités, toutes déclarations et communiqués 
auprès de tous organismes, et en particulier de l’Autorité des 
marchés financiers, des opérations effectuées en application de 
la présente résolution, fixer les conditions et modalités suivant 
lesquelles seront assurées, s’il y a lieu, la préservation des droits 
des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
Société et celle des bénéficiaires d’options en conformité avec 
les dispositions réglementaires et, de manière générale, faire tout 
ce qui est nécessaire. L’Assemblée Générale confère également 
tous pouvoirs au Conseil d’Administration, si la loi ou l’Autorité 
des marchés financiers venait à étendre ou à compléter les objec-
tifs autorisés pour les programmes de rachat d’actions, à l’effet 
de porter à la connaissance du public, dans les conditions légales 
et réglementaires applicables, les modifications éventuelles du 
programme concernant les objectifs modifiés.

La présente autorisation prive d’effet toute autorisation anté-
rieure ayant le même objet et plus particulièrement la douzième 
résolution de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2011. Elle 
est donnée pour une durée de 18 mois à compter de la présente 
Assemblée.

Le Conseil d’Administration donnera aux actionnaires dans son 
rapport à l’Assemblée Générale annuelle les informations relatives 
aux opérations ainsi réalisées.
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Relevant de l’Assemblée Générale Extraordinaire

sEPTièmE RésOLuTiOn
Modifications des statuts (Franchissement de seuil statutaire – Participation aux assemblées 
d’actionnaires)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connais-
sance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide de 
modifier :

1. Le paragraphe 2 de l’article 13 des statuts relatifs aux décla-
rations de franchissement de seuil ainsi qu’il suit, le reste de 
l’article demeurant inchangé :

« Article 13. – identification des actionnaires – Déclaration de 
franchissement de seuil

[…]

Sans préjudice des seuils visés à l’article L. 233-7 du Code de 
commerce, toute personne physique ou morale agissant seule 
ou de concert, qui vient à détenir ou qui cesse de détenir 
directement ou indirectement un pourcentage du capital ou 
des droits de vote, égal ou supérieur à 1 %, ou un multiple de ce 
pourcentage inférieur ou égal à 30 %, est tenue dans un délai 
de cinq jours de Bourse à compter du franchissement de l’un 
de ces seuils, de déclarer à la Société par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception, le nombre total d’actions, 
de droits de vote et de titres donnant accès à terme au capital 
de la Société qu’elle possède directement ou indirectement, 
seule ou de concert.

[…] »

2. Le paragraphe 3 « Participation » de l’article 23 des statuts rela-
tifs aux assemblées générales ainsi qu’il suit, le reste de l’article 
demeurant sans changement :

« Article 23. – Règles générales

[…]

3. – Participation

Tout actionnaire peut, dans les conditions prévues par les 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit 
assister personnellement aux Assemblées Générales, soit voter 
à distance, soit s’y faire représenter par un autre actionnaire, 
par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un 

pacte civil de solidarité. Il peut en outre se faire représenter 
par toute autre personne physique ou morale de son choix.

Il est justifié du droit de participer aux Assemblées Générales 
par l’enregistrement comptable des titres au nom de 
l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte en 
application de l’article L. 228-1 du Code de commerce, au troi-
sième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de 
Paris, conformément à la réglementation en vigueur.

Les personnes morales actionnaires participent aux Assemblées 
par leurs représentants légaux ou par toute personne désignée 
à cet effet par ces derniers.

Les actionnaires peuvent, dans les conditions fixées par les lois 
et les règlements, adresser leur formule de procuration et de 
vote à distance concernant toute Assemblée Générale, soit 
sous forme papier, soit, sur décision du Conseil d’Administra-
tion au moment de la convocation de l’Assemblée, par voie 
électronique.

En cas d’utilisation d’un formulaire de vote à distance ou de 
procuration électronique, la signature électronique peut 
résulter d’un procédé fiable d’identification de l’actionnaire, 
garantissant son lien avec le formulaire auquel elle s’attache.

Tout actionnaire pourra également, si le Conseil d’Administra-
tion le décide au moment de la convocation de l’Assemblée, 
participer à l’Assemblée Générale par visioconférence ou par 
des moyens de télécommunication, y compris internet, dans 
les conditions prévues par la réglementation applicable au 
moment de son utilisation.

Tout actionnaire participant à l’Assemblée par l’un des moyens 
précités sera réputé présent pour le calcul du quorum et de 
la majorité.

La Société pourra, conformément à la réglementation appli-
cable, recourir à la communication électronique en lieu et 
place d’un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues 
par la réglementation. »

huiTièmE RésOLuTiOn
Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social et émettre des 
valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créances, avec maintien du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connais-
sance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport 
spécial des Commissaires aux Comptes, conformément aux 
articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 228-91 à L. 228-93 du Code de 
commerce,

1. Délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour 
décider, en une ou plusieurs fois, à l’époque ou aux époques 
qu’il fixera, dans les proportions qu’il appréciera, tant en France 

qu’à l’étranger, l’émission, avec maintien du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires, d’actions ainsi que de toutes 
autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
Société, lesdites actions conférant les mêmes droits que les 
actions anciennes sous réserve de leur date de jouissance ; 
étant précisé que le Conseil d’Administration pourra déléguer 
au Directeur Général, ou en accord avec ce dernier, à un ou 
plusieurs Directeurs Généraux Délégués, dans les conditions 
permises par la loi, tous les pouvoirs nécessaires pour décider 
de l’augmentation de capital.
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2. Décide qu’est expressément exclue toute émission d’actions 
de préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des 
actions de préférence.

3. Décide que le montant nominal des augmentations de capital 
social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à 
terme en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder 
un montant nominal global de 42 millions d’euros, étant 
précisé que ce montant nominal global ne tient pas compte 
des ajustements susceptibles d’être opérés conformément 
aux dispositions légales et réglementaires applicables, et le cas 
échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas 
d’ajustement, pour préserver les droits des porteurs de valeurs 
mobilières ou autres droits donnant accès au capital.

4. Délègue également sa compétence au Conseil d’Administra-
tion pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant 
droit à l’attribution de titres de créances.

5. Décide que le montant global des valeurs mobilières représen-
tatives de titres de créances, donnant accès au capital social 
ou à des titres de créances de la Société, susceptibles d’être 
émises en vertu de la présente délégation sera au maximum 
de 2,5 milliards d’euros ou la contre-valeur de ce montant en 
cas d’émission, en monnaie étrangère ou en unités de comptes 
fixées par référence à plusieurs monnaies.

6. Décide d’autoriser le Conseil d’Administration à prendre toutes 
mesures destinées à protéger les droits des porteurs de valeurs 
mobilières donnant accès au capital existant au jour de l’aug-
mentation de capital.

7. Décide que les actionnaires pourront exercer, dans les condi-
tions prévues par la loi, leur droit préférentiel de souscription 
à titre irréductible. En outre, le Conseil d’Administration aura la 
faculté de conférer aux actionnaires le droit de souscrire à titre 
réductible un nombre de valeurs mobilières supérieur à celui 

qu’ils pourraient souscrire à titre irréductible, proportionnelle-
ment aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout 
état de cause, dans la limite de leur demande.

Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre 
réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission de 
valeurs mobilières, le Conseil d’Administration pourra utiliser, 
dans l’ordre qu’il déterminera l’une et/ou l’autre des facultés 
ci-après :

■■ limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies à 
la condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de 
l’émission décidée ;

■■ répartir librement tout ou partie des titres non souscrits à 
titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible ;

■■ offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.

8. Constate que cette délégation emporte de plein droit au 
profit des porteurs de valeurs mobilières émises au titre de la 
présente résolution et donnant accès au capital de la Société, 
renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de sous-
cription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent 
droit.

9. Décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société 
pour chacune des actions émises dans le cadre de la présente 
délégation sera au moins égale à la valeur nominale de l’action 
à la date d’émission desdites valeurs mobilières.

10. Décide que la présente délégation prive d’effet la déléga-
tion accordée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 
28 avril 2011 sous sa treizième résolution.

La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est 
valable pour une durée de 26 mois à compter de la présente 
Assemblée.

nEuvièmE RésOLuTiOn
Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour augmenter le capital et émettre des valeurs 
mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créances, sans droit préférentiel de souscription des 
actionnaires (avec faculté de conférer un délai de priorité) et par voie d’offre au public

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connais-
sance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport 
spécial des Commissaires aux Comptes, conformément aux 
articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-148, 
L. 228-91 à L. 228-93 du Code de commerce,

1. Délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour 
décider l’émission, sans droit préférentiel de souscription 
par une offre au public, en une ou plusieurs fois, dans les 
proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France 
qu’à l’étranger, d’actions ainsi que de toutes autres valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société, lesdites 
actions conférant les mêmes droits que les actions anciennes, 
sous réserve de leur date de jouissance ; étant précisé que le 
Conseil d’Administration pourra déléguer au Directeur Général, 
ou en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs 
Généraux Délégués, dans les conditions permises par la loi, 
tous les pouvoirs nécessaires pour décider de l’augmentation 
de capital.

2. Délègue sa compétence au Conseil d’Administration pour 
décider (1) l’émission d’actions de la Société ou de toutes autres 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, à la 

suite de l’émission par une société dont la Société possède 
directement ou indirectement plus de la moitié du capital de 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et 
(2) l’émission d’actions ou de valeurs mobilières par la Société 
donnant accès au capital d’une société dont elle possède 
directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

3. Décide qu’est expressément exclue toute émission d’actions 
de préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des 
actions de préférence.

4. Décide que le montant nominal des augmentations de capital 
social susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme 
en vertu de la présente délégation ne pourra excéder un 
montant nominal global de 8 millions d’euros, étant précisé 
que ce montant s’imputera sur le plafond nominal global 
de 42 millions d’euros prévu à la huitième résolution de la 
présente Assemblée et que ce montant ne tient pas compte 
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’ajustement, pour préserver les droits des porteurs de valeurs 
mobilières ou autres droits donnant accès au capital.
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5. Délègue également sa compétence au Conseil d’Administra-
tion pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant 
droit à l’attribution de titres de créance de la Société.

6. Décide que le montant global des valeurs mobilières représen-
tatives de titres de créances, donnant accès au capital social 
ou à des titres de créances de la Société, susceptibles d’être 
émises en vertu de la présente délégation sera au maximum 
de 2,5 milliards d’euros ou la contre-valeur de ce montant en 
cas d’émission en monnaie étrangère ou en unités de compte 
fixées par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que 
ce montant s’imputera sur le plafond de 2,5 milliards d’euros 
prévu à la huitième résolution de la présente Assemblée.

7. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des 
actionnaires aux valeurs mobilières à émettre au titre de la 
présente délégation. Le Conseil d’Administration pourra toute-
fois conférer aux actionnaires un délai de priorité sur tout ou 
partie de l’émission pendant la durée et selon les conditions 
qu’il fixera conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de 
l’article L. 225-135 du Code de commerce. Ce délai de priorité 
ne donnera pas lieu à la création de droits négociables.

8. Constate que cette délégation emporte de plein droit au 
profit des porteurs de valeurs mobilières émises au titre de la 
présente résolution et donnant accès au capital de la Société, 
renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de sous-
cription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent 
droit.

9. Décide que :

■■ le prix d’émission des actions sera au moins égal au minimum 
prévu par les dispositions réglementaires applicables au jour 
de l’émission, soit, à ce jour, à la moyenne pondérée des cours 
des trois dernières séances de Bourse précédant la fixation 
du prix d’émission, éventuellement diminuée d’une décote 
maximale de 5 %, après correction, s’il y a lieu, de ce montant 
pour tenir compte de la différence de date de jouissance ;

■■ le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au 
capital de la Société sera tel que la somme perçue immé-
diatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle 
susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, 
pour chaque action émise en conséquence de l’émission 
de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission 
minimum défini à l’alinéa précédent.

10. Décide que le Conseil d’Administration pourra faire usage de la 
présente délégation à l’effet de rémunérer des titres apportés 
à une offre publique d’échange initiée par la Société, dans les 
limites et sous les conditions prévues par l’article L. 225-148 du 
Code de commerce.

11. Décide que la présente délégation prive d’effet la déléga-
tion accordée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 
28 avril 2011 sous sa quatorzième résolution.

La délégation conférée au Conseil d’Administration en vertu de 
la présente résolution est valable pour une durée de 26 mois à 
compter de la présente Assemblée.

DixièmE RésOLuTiOn
Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour augmenter le capital et émettre des valeurs 
mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créances, sans droit préférentiel de souscription des 
actionnaires et par voie de placement privé

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connais-
sance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport 
spécial des Commissaires aux Comptes, conformément aux 
articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 228-91 à 
L. 228-93 du Code de commerce,

1. Délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour 
décider l’émission, sans droit préférentiel de souscription, par 
une offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire 
et financier, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et 
aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, 
d’actions ainsi que de toutes autres valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société, lesdites actions conférant les 
mêmes droits que les actions anciennes, sous réserve de leur 
date de jouissance ; étant précisé que le Conseil d’Administra-
tion pourra déléguer au Directeur Général, ou en accord avec 
ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs Généraux Délégués, 
dans les conditions permises par la loi, tous les pouvoirs néces-
saires pour décider de l’augmentation de capital.

2. Délègue sa compétence au Conseil d’Administration pour 
décider (1) l’émission d’actions de la Société ou de toutes autres 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, à la 
suite de l’émission par une société dont la Société possède 
directement ou indirectement plus de la moitié du capital de 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et 
(2) l’émission d’actions ou de valeurs mobilières par la Société 
donnant accès au capital d’une société dont elle possède 
directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

3. Décide qu’est expressément exclue toute émission d’actions 
de préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des 
actions de préférence.

4. Décide que le montant nominal des augmentations de capital 
social susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme 
en vertu de la présente délégation ne pourra excéder un 
montant nominal global de 8 millions d’euros, étant précisé 
que ce montant s’imputera sur le montant nominal global 
de 8 millions d’euros prévu à la neuvième résolution et sur le 
plafond nominal global de 42 millions d’euros prévu à la huitième 
résolution de la présente Assemblée et que ce montant ne 
tient pas compte 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’ajustement, pour préserver les droits 
des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant 
accès au capital.

5. Délègue également sa compétence au Conseil d’Administra-
tion pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant 
droit à l’attribution de titres de créance de la Société.

6. Décide que le montant global des valeurs mobilières représen-
tatives de titres de créances, donnant accès au capital social 
ou à des titres de créances de la Société, susceptibles d’être 
émises en vertu de la présente délégation sera au maximum 
de 2,5 milliards d’euros ou la contre-valeur de ce montant en 
cas d’émission en monnaie étrangère ou en unités de compte 
fixées par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que 
ce montant s’imputera sur le plafond de 2,5 milliards d’euros 
prévu à la huitième résolution de la présente Assemblée.
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7. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des 
actionnaires aux valeurs mobilières à émettre au titre de la 
présente délégation.

8. Constate que cette délégation emporte de plein droit au profit 
des porteurs de valeurs mobilières émises au titre de la présente 
résolution et donnant accès au capital de la Société, renoncia-
tion des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 
aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit.

9. Décide que :

■■ le prix d’émission des actions sera au moins égal au minimum 
prévu par les dispositions réglementaires applicables au jour 
de l’émission, soit, à ce jour, à la moyenne pondérée des 
cours des trois dernières séances de Bourse précédant la 
fixation du prix d’émission, éventuellement diminuée d’une 
décote maximale de 5 %, après correction, s’il y a lieu, de 
ce montant pour tenir compte de la différence de date de 
jouissance ;

■■ le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au 
capital de la Société sera tel que la somme perçue immé-
diatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle 
susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, 
pour chaque action émise en conséquence de l’émission 
de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission 
minimum défini à l’alinéa précédent.

10. Décide que la présente délégation prive d’effet la déléga-
tion accordée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 
28 avril 2011 sous sa quinzième résolution.

La délégation conférée au Conseil d’Administration en vertu de 
la présente résolution est valable pour une durée de 26 mois à 
compter de la présente Assemblée.

OnzièmE RésOLuTiOn
Autorisation donnée au Conseil d’Administration de procéder à une attribution d’actions de performance 
au profit, d’une part, de salariés de Technip et, d’autre part, de salariés et de mandataires sociaux des 
filiales du Groupe

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connais-
sance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport 
spécial des Commissaires aux Comptes, et conformément aux 
dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de 
commerce,

1. Autorise le Conseil d’Administration à procéder, en une ou 
plusieurs fois, à une attribution gratuite d’actions existantes 
(« les actions de performance ») au profit, d’une part, de 
membres du personnel salarié de la Société Technip (« la 
Société ») et, d’autre part, de membres du personnel salarié et 
de mandataires sociaux des sociétés liées à la Société au sens 
de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce.

2. Décide que les attributions d’actions de performance effec-
tuées par le Conseil d’Administration en application de la 
présente autorisation ne pourront excéder 0,5 % du capital 
social au jour de la présente Assemblée, étant précisé que ce 
montant ne tient pas compte 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’ajustement.

3. L’attribution des actions à leurs bénéficiaires sera définitive au 
terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par 
le Conseil d’Administration, étant entendu que cette durée 
ne pourra être inférieure à deux ans, à compter de la décision 
d’attribution par le Conseil d’Administration.

Les bénéficiaires devront conserver ces actions pendant une 
durée fixée par le Conseil d’Administration, étant précisé que 
le délai de conservation ne pourra être inférieur à deux ans à 
compter de l’attribution définitive desdites actions.

Toutefois, l’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Adminis-
tration, dans la mesure où la période d’acquisition pour tout 
ou partie d’une ou plusieurs attributions serait au minimum de 
quatre ans, à n’imposer aucune période de conservation pour 
les actions considérées.

4. Décide que dans l’hypothèse de l’invalidité du bénéficiaire 
correspondant (ou équivalent hors de France) au classement 
dans la deuxième et troisième des catégories prévues par 
l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale, les actions lui 
seront attribuées définitivement avant le terme de la période 
d’acquisition restant à courir. Lesdites actions seront librement 
cessibles à compter de leur livraison.

5. Prend acte que le droit des bénéficiaires à acquérir des 
actions sera perdu en cas de démission, de révocation ou de 
licenciement pour faute grave ou lourde durant la période 
d’acquisition.

6. Le Conseil d’Administration procédera aux attributions d’ac-
tions de performance et déterminera notamment l’identité 
des bénéficiaires des attributions.

L’acquisition définitive des actions de performance sera liée 
à la réalisation d’une performance mesurée par les résultats 
obtenus sur trois années consécutives par le Groupe en 
matière de Santé/Sécurité/Environnement (HSE), de Résultat 
Opérationnel Courant (OIFRA) et de génération de trésorerie 
opérationnelle (Net Cash From Operational Activities).

À cet effet, il est défini une Portion en Risque des Actions 
correspondant aux actions de performance susceptibles d’être 
perdues par les bénéficiaires en fonction des performances 
obtenues et correspondant à 50 % des actions de performance 
attribuées.

La performance obtenue sera comparée en pourcentage, pour 
le premier critère (HSE), à la performance correspondante du 
Groupe au cours d’une période antérieure, et pour les deux 
autres critères (OIFRA et Net Cash From Operational Activities), 
à un objectif déterminé en valeur absolue.

Les performances constatées détermineront la Performance 
de Référence définie comme la moyenne arithmétique des 
pourcentages des deux meilleures des trois performances 
précitées.
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La proportion d’actions de performance définitivement 
acquise aux bénéficiaires sera déterminée par application à la 
Performance de Référence des seuils suivants :

■■ si la Performance de Référence est inférieure à 25 %, la 
Portion en Risque des Actions (c’est-à-dire 50 % des actions 
attribuées) sera perdue par les bénéficiaires ;

■■ si la Performance de Référence est au moins égale à 25 %, 
le pourcentage d’actions attribuées qui seront acquises 
aux bénéficiaires, au titre de la Portion en Risque des 
Actions, sera déterminé de façon linéaire de 0 à 50 % par 
rapport à la Performance de Référence.

Le Conseil d’Administration déterminera les autres conditions 
ainsi que, le cas échéant, les critères d’attribution des actions.

7. Le Conseil d’Administration disposera des pouvoirs nécessaires 
pour mettre en œuvre la présente autorisation, dans les condi-
tions décrites ci-dessus et dans les limites autorisées par les 
textes en vigueur, et faire tout ce qui serait autrement utile et 
nécessaire dans le cadre des lois et règlements.

Le Conseil d’Administration informera chaque année l’Assem-
blée Générale, dans les conditions légales et réglementaires, 
en particulier l’article L. 225-197-4 du Code de commerce, des 
opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution.

La présente autorisation est consentie pour une durée de 24 mois 
à compter de la présente Assemblée et prive d’effet toute auto-
risation antérieure ayant le même objet.

DOuzièmE RésOLuTiOn
Autorisation donnée au Conseil d’Administration de procéder à une attribution d’actions de performance 
au profit du mandataire social de Technip et des principaux dirigeants du Groupe

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connais-
sance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport 
spécial des Commissaires aux Comptes, et conformément aux 
dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de 
commerce,

1. Autorise, sous la condition suspensive de l’adoption de la 
onzième résolution, le Conseil d’Administration à procéder, 
en une ou plusieurs fois, à une attribution gratuite d’actions 
existantes (« les actions de performance ») au profit du 
Président du Conseil d’Administration et/ou Directeur Général, 
mandataire social de la Société et des principaux dirigeants du 
Groupe (membres du Comex).

2. Décide que les attributions d’actions de performance effec-
tuées par le Conseil d’Administration en application de la 
présente autorisation s’imputeront sur le plafond de l’autori-
sation de 0,5 % du capital prévu à la onzième résolution.

3. L’attribution des actions aux bénéficiaires sera définitive au 
terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par 
le Conseil d’Administration, étant entendu que cette durée 
ne pourra être inférieure à deux ans, à compter de la décision 
d’attribution par le Conseil d’Administration.

Le mandataire social de la Société devra conserver ces actions 
pendant une durée fixée par le Conseil d’Administration, étant 
précisé que le délai de conservation ne pourra être inférieur à 
deux ans à compter de l’attribution définitive desdites actions, 
sans préjudice des dispositions prévues par l’article L. 225-197-
1-II, dernier alinéa du Code de commerce.

4. Décide que dans l’hypothèse de l’invalidité du bénéficiaire 
correspondant (ou équivalent hors de France) au classement 
dans la deuxième et troisième des catégories prévues par 
l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale, les actions lui 
seront attribuées définitivement avant le terme de la période 
d’acquisition restant à courir. Lesdites actions seront librement 
cessibles à compter de leur livraison.

5. Prend acte que le droit du bénéficiaire à acquérir des 
actions sera perdu en cas de démission, de révocation ou de 
licenciement pour faute grave ou lourde durant la période 
d’acquisition.

6. L’acquisition définitive des actions de performance sera liée 
à la réalisation d’une performance mesurée par les résultats 
obtenus sur trois années par le Groupe en matière de Santé/

Sécurité/Environnement (HSE), de Résultat Opérationnel 
Courant (OIFRA) et de génération de trésorerie opérationnelle 
(Net Cash From Operational Activities).

La performance obtenue sera comparée en pourcentage, pour 
le premier critère (HSE), à la performance correspondante du 
Groupe au cours d’une période antérieure, et pour les deux 
autres critères (OIFRA et Net Cash From Operational Activities), 
à un objectif déterminé en valeur absolue.

À cet effet, il est défini une Portion en Risque du Comex 
correspondant aux actions de performance susceptibles d’être 
perdues par les bénéficiaires, en fonction des performances 
obtenues et correspondant à 100 % des actions de perfor-
mance attribuées.

Les performances constatées détermineront la Performance 
de Référence définie comme la moyenne arithmétique des 
pourcentages des deux meilleures des trois performances 
précitées.

La proportion d’actions de performance définitivement 
acquise aux bénéficiaires sera déterminée par application à la 
Performance de Référence des seuils suivants :

■■ si la Performance de Référence est inférieure à 25 %, la 
Portion en Risque du Comex (c’est-à-dire 100 % des actions 
attribuées) sera perdue par les bénéficiaires ;

■■ si la Performance de Référence est au moins égale à 25 %, 
le pourcentage d’actions attribuées qui seront acquises aux 
bénéficiaires sera égal au pourcentage de la Performance de 
Référence, sans pouvoir excéder 100 %.

Le Conseil d’Administration déterminera les autres conditions 
ainsi que, le cas échéant, les critères d’attribution des actions.

7. Le Conseil d’Administration disposera des pouvoirs nécessaires 
pour mettre en œuvre la présente autorisation, dans les condi-
tions décrites ci-dessus et dans les limites autorisées par les 
textes en vigueur, et faire tout ce qui serait autrement utile et 
nécessaire dans le cadre des lois et règlements.

Le Conseil d’Administration informera chaque année l’Assem-
blée Générale, dans les conditions légales et réglementaires, 
en particulier l’article L. 225-197-4 du Code de commerce, des 
opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution.

La présente autorisation est consentie pour une durée de 24 mois 
à compter de la présente Assemblée et prive d’effet toute auto-
risation antérieure ayant le même objet.
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TREizièmE RésOLuTiOn
Autorisation donnée au Conseil d’Administration de procéder à une attribution d’options de souscription 
ou d’achat d’actions au profit, d’une part, de salariés de Technip et, d’autre part, de salariés et de 
mandataires sociaux des filiales du Groupe

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connais-
sance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport 
spécial des Commissaires aux Comptes, conformément aux 
articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce,

1. Autorise le Conseil d’Administration à procéder, en une ou 
plusieurs fois, à l’attribution, au profit, d’une part, de membres 
du personnel salarié de la Société Technip (« la Société ») 
et, d’autre part, de membres du personnel salarié et de 
mandataires sociaux des sociétés qui sont liées à la Société 
au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce, ou à 
certaines catégories d’entre eux, d’options donnant droit à la 
souscription d’actions nouvelles à émettre par la Société à titre 
d’augmentation de capital ou à l’achat d’actions existantes de 
la Société provenant de rachats effectués par la Société dans 
les conditions prévues par la loi.

2. Décide que les options qui pourront être attribuées par le 
Conseil d’Administration, en application de la présente auto-
risation, ne pourront donner droit à acheter ou souscrire un 
nombre total d’actions supérieur à 0,3 % du capital social au jour 
de la présente Assemblée, ce montant ne tenant pas compte 
des ajustements susceptibles d’être opérés conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires applicables.

3. Décide que le prix d’exercice des options sera fixé par le 
Conseil d’Administration le jour où les options seront attri-
buées, et que (i) pour les options de souscription, ce prix sera 
sans décote et égal à la moyenne des cours cotés de l’action 
sur le marché de NYSE Euronext Paris lors des 20 séances de 
Bourse précédant le jour où les options seront consenties et, 
(ii) pour les options d’achat, ce prix sera sans décote et égal 
au plus élevé des deux montants suivants (a) le cours moyen 
d’achat des actions mentionné à l’article L. 225-179 du Code de 
commerce, et (b) la moyenne indiquée au (i) ci-dessus.

Le prix d’exercice des options, tel que déterminé ci-dessus, ne 
pourra être modifié qu’en cas de mise en œuvre, conformé-
ment à l’article L. 225-181 du Code de commerce, des mesures 
nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires des 
options dans les conditions légales et réglementaires.

L’exercice des options sera lié à la réalisation d’une perfor-
mance mesurée par les résultats obtenus sur trois années 
consécutives par le Groupe en matière de Total Shareholder 
Return (TSR), de Résultat Opérationnel Courant (OIFRA) et de 
Retour sur Capitaux Employés (ROCE).

À cet effet, il est défini une Portion en Risque des Options 
correspondant aux options susceptibles d’être perdues par 
les bénéficiaires en fonction des performances obtenues et 
correspondant à 50 % des options consenties.

La performance obtenue sera comparée en pourcentage, pour 
le premier critère (TSR) à la performance TSR correspondante 
d’un échantillon de concurrents, pour les deuxième (OIFRA) 
et troisième (ROCE) critères à un objectif déterminé en valeur 
absolue.

Les performances constatées détermineront la Performance 
de Référence définie comme la moyenne arithmétique des 
pourcentages des trois performances précitées.

La proportion d’options exerçables par les bénéficiaires sera 
déterminée par application à la Performance de Référence des 
seuils suivants :

■■ si la Performance de Référence est inférieure à 25 %, la 
Portion en Risque des Options (c’est-à-dire 50 % des options 
consenties) sera perdue par les bénéficiaires ;

■■ si la Performance de Référence est au moins égale à 25 %, le 
pourcentage d’options consenties qui sera exerçable par les 
bénéficiaires, au titre de la Portion en Risque des Options, 
sera déterminé de façon linéaire de 0 à 50 % par rapport à la 
Performance de Référence.

Le Conseil d’Administration déterminera les autres conditions 
ainsi que, le cas échéant, les critères d’attribution des options.

4. Prend acte qu’aucune option ne pourra être attribuée moins 
de 20 séances de Bourse après le détachement des actions 
d’un coupon donnant droit à un dividende ou à une augmen-
tation de capital.

5. Prend acte qu’aucune option ne pourra être attribuée (i) dans 
le délai de 10 séances de Bourse précédant et suivant la date 
à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes 
annuels, sont rendus publics et (ii) dans le délai compris entre 
la date à laquelle les organes sociaux de la Société ont connais-
sance d’une information qui, si elle était rendue publique, 
pourrait avoir une incidence sensible sur le cours des titres de 
la Société, et la date postérieure de 10 séances de Bourse à 
celle où cette information est rendue publique.

6. Décide que les options devront être exercées dans un délai 
maximum de sept ans à compter de leur attribution par le 
Conseil d’Administration, celui-ci pouvant toutefois fixer une 
durée d’exercice plus courte pour tout ou partie des options 
considérées et/ou des bénéficiaires.

7. Prend acte que la présente autorisation comporte, au profit 
des bénéficiaires des options de souscription d’actions, renon-
ciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure 
des levées d’options.

8. Prend acte que le droit des bénéficiaires à exercer des options 
sera perdu en cas de démission, de révocation ou de licencie-
ment pour faute grave ou lourde.

9. Donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, à l’effet, 
notamment :

■■ d’arrêter la liste des bénéficiaires des options et le nombre 
d’options allouées à chacun d’eux ;

■■ de fixer les conditions dans lesquelles les options sont accor-
dées et peuvent être exercées, le Conseil d’Administration 
pouvant notamment (a) restreindre, suspendre, limiter ou 
interdire (1) l’exercice des options ou (2) la cession ou la mise 
au porteur des actions obtenues par exercice des options, 
pendant certaines périodes ou à compter de certains 
événements, sa décision pouvant porter sur tout ou partie 
des options ou des actions et concerner tout ou partie 
des bénéficiaires, et (b) anticiper les dates ou les périodes 
d’exercice des options, maintenir leur caractère exerçable ou 
modifier les dates ou périodes pendant lesquelles les actions 
obtenues par l’exercice des options ne pourront être cédées 
ou mises au porteur, sa décision pouvant porter sur tout 
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ou partie des options ou des actions et concerner tout ou 
partie des bénéficiaires ;

■■ de prévoir, le cas échéant, une période d’incessibilité et d’in-
terdiction de mise au porteur des actions issues de la levée 
des options sans que le délai imposé pour la conservation 
des titres puisse excéder trois ans à compter de l’exercice 
de l’option.

La présente autorisation est consentie pour une durée de 24 mois 
à compter de la présente Assemblée et prive d’effet toute auto-
risation antérieure ayant le même objet.

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-184 du Code de 
commerce, le Conseil d’Administration informera chaque année 
l’Assemblée Générale des opérations réalisées dans le cadre de la 
présente résolution.

QuATORzièmE RésOLuTiOn
Autorisation donnée au Conseil d’Administration de procéder à une attribution d’options de souscription 
ou d’achat d’actions au profit du mandataire social de Technip et des principaux dirigeants du Groupe

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connais-
sance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport 
spécial des Commissaires aux Comptes, conformément aux 
articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce,

1. Autorise, sous condition suspensive de l’adoption de la 
treizième résolution, le Conseil d’Administration à procéder, 
en une ou plusieurs fois, au profit du Président du Conseil 
d’Administration et/ou du Directeur Général, mandataire social 
de la Société et des principaux dirigeants du Groupe (membres 
du Comex), à une attribution d’options donnant droit à la 
souscription d’actions nouvelles à émettre par la Société à titre 
d’augmentation de capital ou à l’achat d’actions existantes de 
la Société provenant de rachats effectués par la Société dans 
les conditions prévues par la loi.

2. Décide que les options qui pourront être attribuées par le 
Conseil d’Administration, en application de la présente autori-
sation, s’imputeront sur le plafond de l’autorisation de 0,3 % du 
capital prévu à la treizième résolution.

3. Décide que le prix d’exercice des options sera fixé par le 
Conseil d’Administration le jour où les options seront attri-
buées, et que (i) pour les options de souscription ce prix sera 
sans décote et égal à la moyenne des cours cotés de l’action 
sur le marché d’Euronext Paris, lors des 20 séances de Bourse 
précédant le jour où les options seront attribuées et que 
(ii) pour les options d’achat ce prix sera sans décote et égal 
au plus élevé des deux montants suivants (a) le cours moyen 
d’achat des actions mentionné à l’article L. 225-179 du Code de 
commerce et (b) la moyenne indiquée au (i) ci-dessus.

Le prix d’exercice des options, tel que déterminé ci-dessus, ne 
pourra être modifié qu’en cas de mise en œuvre, conformé-
ment à l’article L. 225-181 du Code de commerce, des mesures 
nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires des 
options dans les conditions légales et réglementaires.

L’exercice des options sera lié à la réalisation d’une perfor-
mance mesurée par les résultats obtenus sur trois années 
consécutives par le Groupe en matière de Total Shareholder 
Return (TSR), de Résultat Opérationnel Courant (OIFRA) et de 
Retour sur Capitaux Employés (ROCE).

À cet effet, il est défini une Portion en Risque des Options 
correspondant aux options susceptibles d’être perdues par 
les bénéficiaires en fonction des performances obtenues et 
correspondant à 100 % des options consenties.

La performance obtenue sera comparée en pourcentage, pour 
le premier critère (TSR) à la performance TSR correspondante 
d’un échantillon de concurrents, pour les deuxième (OIFRA) 
et troisième (ROCE) critères à un objectif déterminé en valeur 
absolue.

Les performances constatées détermineront la Performance 
de Référence définie comme la moyenne arithmétique des 
pourcentages des trois performances précitées.

La proportion d’options exerçables par les bénéficiaires sera 
déterminée par application à la Performance de Référence des 
seuils suivants :

■■ si la Performance de Référence est inférieure à 25 %, la 
Portion en Risque des Options (c’est-à-dire 100 % des options 
consenties) sera perdue par les bénéficiaires ;

■■ si la Performance de Référence est supérieure ou égale à 25 %, 
le pourcentage d’options consenties qui sera exerçable par 
les bénéficiaires sera égal au pourcentage de la Performance 
de Référence, sans pouvoir excéder 100 %.

Le Conseil d’Administration déterminera les autres conditions 
ainsi que, le cas échéant, les critères d’attribution des options.

4. Prend acte qu’aucune option ne pourra être consentie moins 
de 20 séances de Bourse après le détachement des actions 
d’un coupon donnant droit à un dividende ou à une augmen-
tation de capital.

5. Prend acte qu’aucune option ne pourra être consentie (i) dans 
le délai de 10 séances de Bourse précédant et suivant la date 
à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes 
annuels, sont rendus publics et (ii) dans le délai compris entre 
la date à laquelle les organes sociaux de la Société ont connais-
sance d’une information qui, si elle était rendue publique, 
pourrait avoir une incidence sensible sur le cours des titres de 
la Société, et la date postérieure de 10 séances de Bourse à 
celle où cette information est rendue publique.

6. Décide que les options devront être exercées dans un délai 
maximum de sept ans à compter de leur attribution par le 
Conseil d’Administration, celui-ci pouvant toutefois fixer une 
durée d’exercice plus courte pour tout ou partie des options 
considérées et/ou des bénéficiaires.

7. Prend acte que la présente autorisation comporte, au profit 
des bénéficiaires des options de souscription d’actions, renon-
ciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure 
des levées d’options.

8. Prend acte que le droit du bénéficiaire à exercer ses options 
sera perdu en cas de démission, de révocation ou de licencie-
ment pour faute grave ou lourde.

9. Donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, à l’effet, 
notamment :

■■ d’arrêter la liste des bénéficiaires et le nombre d’options 
allouées à chacun d’eux ;

■■ de fixer les conditions dans lesquelles les options sont 
accordées et peuvent être exercées, le Conseil d’Admi-
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nistration pouvant notamment (a) restreindre, suspendre, 
limiter ou interdire (1) l’exercice des options ou (2) la cession 
ou la mise au porteur des actions obtenues par exercice 
des options, pendant certaines périodes ou à compter de 
certains événements, sa décision pouvant porter sur tout ou 
partie des options ou des actions, et (b) anticiper les dates 
ou les périodes d’exercice des options, maintenir leur carac-
tère exerçable ou modifier les dates ou périodes pendant 
lesquelles les actions obtenues par l’exercice des options 
ne pourront être cédées ou mises au porteur, sa décision 
pouvant porter sur tout ou partie des options ou des actions 
dans les limites permises par la réglementation applicable ;

■■ de prévoir, le cas échéant, une période d’incessibilité et d’inter-
diction de mise au porteur des actions issues de la levée des 
options, sans préjudice des dispositions prévues par l’article 
L. 225-185 alinéa 4 du Code de commerce.

La présente autorisation est consentie pour une durée de 24 mois 
à compter de la présente Assemblée et prive d’effet toute auto-
risation antérieure ayant le même objet.

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-184 du Code de 
commerce, le Conseil d’Administration informera chaque année 
l’Assemblée Générale des opérations réalisées dans le cadre de la 
présente résolution.

QuinzièmE RésOLuTiOn
Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social avec suppression 
du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée à des catégories de bénéficiaires dans le 
cadre d’une opération d’actionnariat salarié

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du 
rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément 
aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-138, L. 228-91 et 
L. 228-92 du Code de commerce,

1. Prend acte du fait que, dans certains pays, des difficultés ou 
incertitudes juridiques ou fiscales pourraient rendre difficile 
ou incertaine la mise en œuvre de formules d’actionnariat 
salarié par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement 
d’entreprise (FCPE) et de ce que la mise en œuvre de formules 
alternatives à celles offertes aux salariés des sociétés françaises 
du groupe Technip adhérentes d’un plan d’épargne d’entreprise 
s’avère un objectif souhaitable.

2. Délègue en conséquence au Conseil d’Administration sa 
compétence pour décider l’émission, en une ou plusieurs fois, 
d’actions ainsi que de toutes autres valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société dont la souscription sera réservée 
à toutes entités de droit français ou étranger, dotées ou non 
de la personnalité morale, ayant pour objet exclusif de sous-
crire, détenir et céder des actions et/ou toutes autres valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société, pour la mise 
en œuvre de formules structurées proposées dans le cadre du 
plan d’actionnariat salarié international du groupe Technip.

3. Décide que le montant nominal maximum des augmentations 
de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à 
terme, en vertu de la présente résolution, ne pourra excéder 
0,5 % du capital social de la Société au jour de l’utilisation de la 
présente délégation, étant précisé que ce montant s’imputera 
sur le plafond nominal global de 42 millions d’euros prévu à 
la huitième résolution de la présente Assemblée et que ce 
montant ne tient pas compte 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’ajustement, pour 
préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières ou 
autres droits donnant accès au capital.

4. Décide qu’il ne pourra être fait usage de la présente délégation 
de compétence que pour les besoins d’une offre d’actionnariat 
salarié donnant, par ailleurs, lieu à l’utilisation de la délégation 
conférée en vertu de la vingtième résolution de l’Assemblée 
Générale Mixte du 28 avril 2011 ou de la délégation donnée 
en vertu de la seizième résolution soumise à la présente 
Assemblée Générale et qu’aux seules fins de répondre à 
l’objectif énoncé au paragraphe 1 de la présente résolution.

5. Décide que le prix d’émission des actions ou valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société à émettre en vertu de 
la présente délégation sera fixé par le Conseil d’Administration 
sur la base du cours de l’action de la Société sur le marché 
réglementé NYSE Euronext à Paris ; ce prix sera égal à la 
moyenne des premiers cours cotés de l’action de la Société 
lors des 20 séances de Bourse précédant le jour de la décision 
du Conseil d’Administration fixant la date d’ouverture de la 
période de souscription à l’augmentation de capital réalisée 
en vertu de la vingtième résolution de l’Assemblée Générale 
Mixte du 28 avril 2011 ou de la seizième résolution soumise 
à la présente Assemblée Générale, diminuée d’une décote 
maximum de 20 % ; l’Assemblée Générale autorise expressé-
ment le Conseil d’Administration à réduire ou supprimer la 
décote susmentionnée (dans les limites légales et réglemen-
taires), s’il le juge opportun, notamment afin de tenir compte, 
inter alia, des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux 
applicables localement.

6. Décide de supprimer au profit de la catégorie des bénéficiaires 
susvisée, le droit préférentiel de souscription des actionnaires 
aux actions et valeurs mobilières donnant accès au capital 
de la Société pouvant être émises en vertu de la présente 
résolution.

7. Constate que cette délégation emporte de plein droit au 
profit des porteurs de valeurs mobilières émises au titre de la 
présente résolution et donnant accès au capital de la Société, 
renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de sous-
cription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent 
droit.
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8. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, 
avec faculté de délégation ou de subdélégation conformé-
ment aux dispositions légales et réglementaires, pour mettre 
en œuvre la présente délégation, dans les limites et sous les 
conditions précisées ci-dessus, et notamment à l’effet de 
déterminer la ou les entités visées au paragraphe 2 ci-dessus 
bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de sous-
cription, ainsi que le nombre d’actions ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société à souscrire par chacune 
d’elles, de fixer les montants des émissions qui seront réalisées 
en vertu de la présente délégation 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, de constater la réalisation de 
l’augmentation de capital, de modifier corrélativement les 
statuts, d’accomplir, directement ou par mandataire, toutes 

opérations et formalités liées aux augmentations du capital 
social, d’imputer les frais d’une telle augmentation de capital 
sur le montant des primes qui y sont afférentes et, s’il le juge 
opportun, de prélever sur ce montant les sommes nécessaires 
pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital 
résultant d’une telle augmentation, et d’une manière générale, 
de passer toute convention notamment pour parvenir à la 
bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures 
et décisions et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à 
la cotation et au service financier des actions émises en vertu 
de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y 
sont attachés ou consécutives aux augmentations de capital 
réalisées.

La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration en vertu 
de la présente résolution est valable pour une durée de 18 mois à 
compter de la date de la présente Assemblée.

sEizièmE RésOLuTiOn
Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social au profit des 
adhérents à un plan d’épargne d’entreprise

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des assemblées extraordinaires, connaissance prise 
du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial 
des Commissaires aux Comptes, dans le cadre des dispositions 
des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail et de l’article 
L. 225-138-1 du Code de commerce et conformément aux disposi-
tions de l’article L. 225-129-6 de ce même Code,

1. Délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour 
décider d’augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital social 
de la Société à concurrence d’un montant nominal maximum 
représentant 1 % du capital social au jour de la mise en œuvre 
de l’autorisation, par émission d’actions ainsi que de toutes 
autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, 
réservée aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise de la 
Société et des entreprises françaises ou étrangères qui lui sont 
liées dans les conditions de l’article L. 3344-1 alinéa 2 du Code 
du travail.

2. Décide que le prix de souscription des actions nouvelles sera 
égal à 80 % de la moyenne des cours cotés de l’action de la 
Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris lors des 
20 séances de Bourse précédant le jour de la décision fixant 
la date d’ouverture des souscriptions. Toutefois, l’Assemblée 
Générale autorise expressément le Conseil d’Administration 
à réduire la décote susmentionnée, s’il le juge opportun, 
afin de tenir compte le cas échéant 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. Le Conseil d’Administration pourra 
également remplacer tout ou partie de la décote par l’attri-
bution gratuite d’actions ou d’autres titres donnant accès au 
capital de la Société, existants ou à émettre, l’avantage total 
résultant de cette attribution et, le cas échéant, de la décote 
mentionnée ci-dessus, ne pouvant excéder l’avantage dont 
auraient bénéficié les adhérents au plan d’épargne si cet écart 
avait été de 20 %.

3. Décide en application de l’article L. 3332-21 du Code du travail 
que le Conseil d’Administration pourra également décider l’at-
tribution, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou 

d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre 
ou déjà émis, au titre de l’abondement, sous réserve que la 
prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au 
prix de souscription, n’ait pour effet de dépasser les limites 
prévues à l’article L. 3332-11 du Code du travail.

4. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des 
actionnaires aux actions nouvelles à émettre ou autres titres 
donnant accès au capital et aux titres auxquels donneront 
droit ces titres émis en application de la présente résolution 
en faveur des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise.

5. Décide que les caractéristiques des autres titres donnant accès 
au capital de la Société seront arrêtées par le Conseil d’Admi-
nistration dans les conditions fixées par la réglementation 
applicable.

6. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, 
avec faculté de délégation ou de subdélégation, conformé-
ment aux dispositions légales et réglementaires, pour mettre 
en œuvre la présente résolution et notamment pour fixer les 
modalités et conditions des opérations et arrêter les dates 
et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu 
de la présente autorisation, fixer les dates d’ouverture et de 
clôture des souscriptions, le prix, les dates de jouissance des 
titres émis, les modalités de libération des actions et des 
autres titres donnant accès au capital de la Société, consentir 
des délais pour la libération des actions et, le cas échéant, 
des autres titres donnant accès au capital de la Société, 
demander l’admission en Bourse des titres créés partout où il 
avisera, constater la réalisation des augmentations de capital à 
concurrence du montant des actions qui seront effectivement 
souscrites, accomplir, directement ou par mandataire, toutes 
opérations et formalités liées aux augmentations du capital 
social, apporter les modifications nécessaires aux statuts, 
et sur sa seule décision et, s’il le juge opportun, imputer les 
frais des augmentations de capital sur le montant des primes 
afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les 
sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième 
du nouveau capital après chaque augmentation.
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7. Décide que le montant nominal maximal des augmentations 
de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente 
délégation s’imputera sur le plafond nominal global d’augmen-
tation de capital de 42 millions d’euros prévu à la huitième 
résolution de la présente Assemblée.

8. La présente délégation n’entrera en vigueur qu’à compter, soit 
de la date de réalisation définitive de l’augmentation de capital 
au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise dans 
le cadre de l’Offre Technip Capital 2012 qui a fait l’objet d’une 
décision de mise en œuvre par le Conseil d’Administration du 

14 décembre 2011, par utilisation de la délégation consentie 
par la vingtième résolution de l’Assemblée Générale du 
28 avril 2011, soit de la date de la décision des organes sociaux 
de ne pas y procéder.

À compter de son entrée en vigueur, la présente délégation 
prive d’effet pour l’avenir la délégation accordée par l’Assemblée 
Générale du 28 avril 2011 sous sa vingtième résolution. La délé-
gation ainsi conférée au Conseil d’Administration en vertu de 
la présente résolution est valable pour une durée de 26 mois à 
compter de la présente Assemblée.

Relevant de l’Assemblée Générale Mixte

Dix-sEPTièmE RésOLuTiOn
Pouvoirs en vue des formalités

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées mixtes, donne tous 
pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait 

certifié conforme du présent procès-verbal aux fins d’effectuer 
ou faire effectuer toutes formalités légales de dépôt, de publicité 
et autres qu’il appartiendra.
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ExPOsé sOmmAiRE

Rapport sur l’activité au cours de l’exercice 2011

L’année 2011 a été marquée par des réalisations importantes pour 
Technip. Nous avons démontré notre potentiel de croissance en 
augmentant notre carnet de commandes de plus de 1,1 milliard 
d’euros, lancé de nouveaux projets d’investissements importants 
et finalisé trois acquisitions stratégiques, dont celle de Global 
Industries en décembre. Nous avons dépassé nos objectifs initiaux 
de rentabilité, avec un résultat net record de 507 millions d’euros.

En Onshore/Offshore, nous continuons de nous appuyer avec 
succès sur une stratégie qui consiste à intervenir dès la genèse des 
projets en s’entourant de partenaires solides afin d’accroître et de 
diversifier notre portefeuille de projets. Dans le segment Subsea, 
nous avons capitalisé sur notre position de leader technologique 
et sur notre présence mondiale afin de construire un carnet de 
commandes diversifié en taille et en type de projet, d’un niveau 
record de plus de 4 milliards d’euros.

Grâce à nos équipes, nos technologies, nos actifs et nos positions 
de marché, nous démarrons l’année 2012 bien placés pour conti-
nuer de développer Technip. Nous restons confiants dans notre 
capacité à mener à bien les projets de nos clients et à enregistrer 
une nouvelle année de croissance et de rentabilité pour nos 
actionnaires.

1. ChiffRE D’AffAiREs
Le chiffre d’affaires du segment Subsea en 2011 reflète principale-
ment une amélioration de l’activité en mer du Nord, l’achèvement 
de plusieurs grands projets en Afrique et une activité soutenue 
au Brésil.

Le chiffre d’affaires Onshore/Offshore reflète la livraison de 
plusieurs projets dont la raffinerie de biodiesel de Rotterdam 
aux Pays-Bas et la plate-forme semi-submersible P-56 au Brésil, 
ainsi que la montée en puissance des phases de construction des 
projets au Moyen-Orient, notamment sur la raffinerie de Jubail en 
Arabie Saoudite.

Les variations de change ont eu un impact négatif estimé à 
49 millions d’euros sur le chiffre d’affaires du Groupe en 2011.

2. RésuLTAT OPéRATiOnnEL COuRAnT
Le taux d’EBITDA du segment Subsea se situe à 21,7 % pour 
l’année 2011 contre 21,4 % en 2010 et le taux de marge opération-
nelle courante est ressorti à 16,8 % pour l’année 2011 contre 16,7 % 
en 2010, reflétant la bonne livraison des projets tout au long de 
l’année.

La livraison des projets et le bon déroulement d’un large éventail 
de projets ont tiré le taux de marge opérationnelle Onshore/
Offshore combinés à 7,1 %, contre 6,2 % un an plus tôt.

Les variations de change ont eu un impact négatif estimé à 
0,3 million d’euros sur le résultat opérationnel courant du Groupe 
en 2011.

3. RésuLTAT OPéRATiOnnEL
Le résultat opérationnel s’est élevé à 694 millions d’euros en 2011 
contre 615 millions d’euros en 2010. Les coûts de transaction liés aux 
acquisitions de Global Industries et de Cybernétix ont été enregis-
trés cette année générant un impact négatif de 16 millions d’euros.

4. RésuLTAT nET
Le résultat financier en 2011 comprend un impact positif de 
41 millions d’euros lié aux variations de change et de juste valeur 
des instruments financiers de couverture, contre un impact 
négatif de 16 millions d’euros en 2010.

La charge d’impôt sur le résultat se monte à 209 millions d’euros 
en 2011, soit un taux effectif d’impôt de 29,3 %.

Le résultat dilué par action est de 4,41 euros en 2011 contre 
3,81 euros un an avant, en hausse de 16 %.

Le nombre moyen d’actions pour l’année 2011 est calculé sur 
une base diluée en application des normes IFRS. Ce dernier est 
ressorti à 117 498 889 contre 109 839 190 actions pour l’année 2010. 
L’écart est essentiellement dû à la dilution potentielle des obliga-
tions convertibles OCEANE, des stock-options et des actions de 
performance attribuées aux employés de Technip.

5. fLux DE TRésORERiE ET BiLAn
Au 31 décembre 2011, la situation de trésorerie nette du Groupe 
se chiffrait à 721 millions d’euros contre 1 332 millions d’euros, fin 
2010.

Au 31 décembre 2011, les fonds propres consolidés s’éle-
vaient à 3 673 millions d’euros contre 3 202 millions d’euros au 
31 décembre 2010.
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Exposé sommaire

Perspectives pour 2012

Concernant 2012, nos clients affichent leur confiance dans les 
perspectives de prix du pétrole et du gaz et continuent d’investir 
pour atteindre leurs objectifs de production. Le succès de 
leurs programmes d’exploration, en particulier dans des zones 
qui pouvaient sembler matures, nécessite des développe-
ments rapides offshore et l’application de nouvelles solutions 
technologiques.

En mer du Nord, le marché demeure très actif avec des projets 
qui augmentent en taille et en complexité, alors que l’activité 
dans le golfe du Mexique redémarre après deux ans de ralentis-
sement, offrant de nouvelles perspectives en subsea et dans le 
développement de plates-formes. Le Brésil continue de croître 
de façon régulière et de nouveaux projets subsea de grande 
ampleur sont planifiés en Afrique de l’Ouest, en Afrique de 
l’Est, en Méditerranée et en Asie, marchés où Technip a une 
forte présence. Le prix bas du gaz en Amérique du Nord crée 
des opportunités dans l’aval, notamment en pétrochimie, alors 
qu’en Asie le prix élevé du gaz et la demande soutenue sur le long 
terme encouragent les projets de GNL, qu’ils soient traditionnels 
ou offshore (FLNG).

En résumé, en dépit des incertitudes générales économiques 
et politiques, nous continuons de voir des opportunités dans 
presque l’ensemble des marchés sur lesquels nous opérons.

L’un de nos objectifs principaux pour 2012 est d’intégrer Global 
Industries dans notre organisation, point sur lequel nous avons 
bien progressé. Nos clients et nos équipes ont réservé un très bon 
accueil à l’élargissement de nos offres respectives, en témoignent 
les premières prises de commandes pour la réalisation de projets 
utilisant des actifs de Global Industries. La première année d’ex-
ploitation sera affectée par des coûts mais nous avons d’ores et 
déjà identifié à moyen terme plus d’opportunités qu’initialement 
escompté pour les actifs de Global Industries. C’est pourquoi, 
nous confirmons les objectifs financiers de l’acquisition tels que 
communiqués en septembre 2011.

En 2012, forts d’un bilan solide, nous maintiendrons nos inves-
tissements dans des actifs stratégiques et renforcerons notre 
empreinte locale pour satisfaire une demande croissante. .

■■ Chiffre d’affaires du Groupe : entre 7,65 et 8,00 milliards d’euros.

■■ Chiffre d’affaires Subsea : entre 3,35 et 3,50 milliards d’euros, 
avec un taux de marge opérationnelle courante autour de 15 %, 
tous deux incluant Global Industries.

■■ Chiffre d’affaires Onshore/Offshore : entre 4,3 et 4,5 milliards 
d’euros, avec un taux de marge opérationnelle courante compris 
entre de 6 % et 7 %.

En 2012, le chiffre d’affaires de Global Industries devrait être supé-
rieur à 300 millions d’euros, avec un résultat opérationnel courant 
négatif entre (30) et (40) millions d’euros, coûts de restructuration 
inclus.

Les objectifs financiers fixés pour l’acquisition au moment de l’an-
nonce de l’acquisition en septembre sont réaffirmés, en particulier :

■■ 2013 : un effet relutif de 5 % à 7 % sur le bénéfice par action 
de Technip et une mise en œuvre de synergies de coûts d’au 
moins 30 millions de dollars réalisées sur les coûts liés au statut 
de société cotée, sur les coûts d’immobilier et sur l’optimisation 
de la flotte et des achats ;

■■ par la suite : nouvel effet relutif et une rentabilité en ligne avec nos 
critères internes de retour sur capitaux employés pour le segment 
Subsea, qui sont au minimum de 15 % sur un cycle d’activité.

Le montant total des investissements industriels attendu pour 
2012 devrait être entre 350 et 400 millions d’euros.

Objectifs financiers pour 2012*

* Aux taux de change actuels.

Répartition du carnet de commandes au 31 décembre 2011

Par région

17 % - Moyen-Orient 16 % - Asie Pacifique

18 % - Europe,
Russie, Asie Centrale

12 % - Afrique37 % - Amériques

22 % - Raffinage/
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36 % - Eau peu 
profonde

2 % - Autres

15 % - Gaz/GNL/FLNG

5 % - Pétrochimie

20 % - Eaux profondes
> 1 000 mètres

9,2 Mds e

9,2 Mds e

Par marché

17 % - Moyen-Orient 16 % - Asie Pacifique

18 % - Europe,
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12 % - Afrique37 % - Amériques
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36 % - Eau peu 
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2 % - Autres

15 % - Gaz/GNL/FLNG

5 % - Pétrochimie
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> 1 000 mètres

9,2 Mds e

9,2 Mds e
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RésuLTATs finAnCiERs DEs CinQ 
DERniERs ExERCiCEs

En millions d’euros

31 décembre
2007 2008 2009 2010 2011

i. siTuATiOn finAnCièRE En fin D’ExERCiCE
A) Capital social appelé 81,9 83,4 83,4 84,1 84,6
B) Nombre d’actions émises (a) 107 353 774 109 317 564 109 343 294 110 249 352 110 987 758
C) Nombre d’obligations convertibles en actions - - - 6 618 531 11 796 986

ii. RésuLTAT GLOBAL DEs OPéRATiOns EffECTuéEs
A) Chiffre d’affaires hors taxes 113,3 138,7 144,9 137,4 156,9

B) Bénéfices avant impôts, amortissements et provisions 51,4 271,5 195,9 13,5 340,3
C) Charge / (produit) d’impôts sur les bénéfices (31,4) (64,3) 17,3 (39,0) (44,0)

D) Bénéfices après impôts, amortissements et provisions 91,5 250,9 45,5 275,9 357,7
E) Dividendes versés 125,1 127,5 143,6 155,6 171,8 (b)

iii. RésuLTAT / OPéRATiOns RéDuiT à unE sEuLE ACTiOn (En EuROs)

A) Bénéfice après impôts mais avant amortissements et provisions 0,8 3,1 1,6 0,5 3,4

B) Bénéfice après impôts, amortissements et provisions 0,9 2,3 0,4 2,5 3,22
C) Dividendes versés 1,20 1,20 1,35 1,45 1,58 (b)

iv.  PERsOnnEL
A) Nombre de salariés 7 7 8 8 7
B) Masse salariale 8,4 8,5 13,0 10,2 15,8

(a) Ne tient pas compte des options de souscriptions ou d’achats provenant des plans d’options en cours. Inclut les actions auto-détenues au nombre de 2 242 718 actions 
au 31 décembre 2011.

(b) Ce montant correspond aux dividendes proposés par le Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale des actionnaires : 1,58 euro par action sur la base des actions 
émises hors actions auto-détenues au 31 décembre 2011.
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DEmAnDE D’EnvOi DEs 
DOCumEnTs ET REnsEiGnEmEnTs

Assemblée Générale mixte

Jeudi 26 avril 2012 à 15 heures
Auditorium Paris Centre marceau

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

Nom et prénoms :  .......................................................................................................................................................................................................................................................

Domicile : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal I_I_I_I_I_I Ville  .......................................................................................................... Pays : ....................................................................................

Agissant en qualité d’actionnaire de Technip, reconnais avoir déjà reçu les documents se rapportant à l’Assemblée Générale Mixte 
convoquée le 26 avril 2012 et visés à l’article R. 225-88, à savoir l’ordre du jour, le texte des projets de résolutions ainsi qu’un texte de 
présentation des résolutions, l’exposé sommaire de la situation de la Société pendant l’exercice écoulé avec le tableau des résultats 
financiers des cinq derniers exercices et demande à ladite Société de m’adresser sans frais pour moi, par retour, les documents et 
renseignements visés à l’article R. 225-88. (*)

 Fait à .................................................., le .................................................. 2012

 Signature

formulaire à adresser à :
Société Générale
SGSS/GIS
Service des Assemblées
BP 81236
32, rue du Champ-de-Tir
44312 Nantes Cedex 03
France

Visés à l’article R. 225-88 du Code de commerce

(*) Conformément aux dispositions des articles R.225.81 et R.225.88, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut, par une demande unique, obtenir de la Société l’envoi de 
documents et renseignements visés aux articles R.225.81 et R.225.83, à l’occasion de chacune des Assemblées postérieures à l’Assemblée ci-dessus désignée (l’article R.225.83 
vise notamment, suivant la nature de l’Assemblée, les renseignements concernant les Administrateurs et Directeurs Généraux, et, le cas échéant, les candidats au Conseil 
d’Administration, le rapport de gestion, le bilan, le compte de résultat, l’annexe, le rapport spécial des Commissaires aux Comptes et le rapport de ces Commissaires qui doit être 
présenté à l’Assemblée Générale Mixte dans les cas prévus par la loi).

✂
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