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Evacuation de la salle la Rochefoucauld

Sc
èn

e

Sortie de secours
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Ordre du jour 

1. Approbation des comptes annuels de l’exercice 2008
2. Affectation du résultat de l’exercice 2008 et dividende
3. Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2008
4. Approbation des engagements à l’égard de Thierry Pilenko
5. Conventions opérationnelles conclues en 2008
6. Poursuite en 2008 d’engagements antérieurs
7. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Jean-Pierre Lamoure
8. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Daniel Lebègue
9. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Bruno Weymuller
10. Nomination en tant qu’administrateur de M. Gérard Hauser
11. Nomination en tant qu’administrateur de M. Marwan Lahoud
12. Nomination en tant qu’administrateur de M. Joseph Rinaldi
13. Jetons de présence
14. Rachat d’actions

Relevant de l’assemblée générale ordinaire
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Ordre du jour 

15. Augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription

16. Augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription

17. Augmentation de capital réservée aux salariés du Groupe

18. Attribution d'actions gratuites

19. Attribution d'actions gratuites (Thierry Pilenko)

20. Attribution d'options d'achat et/ou de souscription d'actions

21. Attribution d'options d'achat et/ou de souscription d'actions (Thierry Pilenko)

22. Pouvoirs en vue des formalités.

Relevant de l’assemblée générale extraordinaire

Relevant de l’assemblée générale mixte
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Résultats annuels 2008

1er trimestre 2009 et perspectives 2009

Nos atouts pour demain

Intervention des Commissaires aux Comptes

Assemblée Générale Mixte – Résolutions
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Résultats annuels 2008
►Résultats financiers

►Quelques projets marquants

I.
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Compte de résultat consolidé sur 12 mois

3,5 x4,251,20BPA (€)

3,5 x448,0126,3Résultat net 

3,2 x648,1205,1Résultat avant impôts 

540 pb**

2,5 x

2,7 x

2,1 x

- 5,1 %

Var.

8,8 %3,4 %Taux de marge opérationnelle 

656,9266,9Résultat opérationnel

2,8 x656,9247,0Résultat opérationnel courant  

2,2 x845,5410,0EBITDA*

- 1,0 %7 481,47 886,5Chiffre d'affaires 

hors effets 
de change20082007

En millions d'euros, sauf BPA (audités)

* Résultat opérationnel courant avant amortissements
** pb : point de base
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+ 27,8 %
675

528

Subsea : chiffres annuels
En millions d'euros (non audités)

Marge  
+ 379 pb*

+ 8,5 %

2007 2008

- 13,4 %

2007

2 854
3 296

20082007 2008

25 %21 %

+ 33,8 %

2007 2008

523
391 Marge  

+ 368 pb*

2007 2008

20 %
16 %

2 6892 478

2007 2008

Résultat opérationnel courant

EBITDA Prise de commandes

Chiffre d'affaires

* pb : point de base
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Résultat opérationnel courant

Onshore/Offshore combinés : chiffres annuels  
En millions d'euros (non audités)

- 25,7 %

2007

2 900
3 902

2008

- 11,4 %
4 7925 408

n.d.

2007 2008

192

- 122

Marge  
+ 627 pb*

2007 2008

4 %

- 2 %

2007 2008

Chiffre d'affaires Prise de commandes

* pb : point de base
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Trésorerie nette sur l'exercice 2008  

En millions d'euros (audités)

1 644,6Trésorerie nette au 31 déc. 2008

12,0Autres

- 125,1Dividendes versés

- 401,3Investissements

- 227,0Fonds de roulement

- 163,8Impôts, frais financiers et autres

845,5EBITDA

1 704,3

12 mois

Trésorerie nette à l'ouverture
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Résultats annuels 2008
►Résultats financiers

►Quelques projets marquants

I.
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Conduites sous-marines pour le champ Agbami, Nigeria

► Opérateur : Chevron

► Profondeur d’eau : 1 550 m

► Fourniture : conduites flexibles 
ascendantes et horizontales, ombilicaux 

► Valeur : 840 millions $

► Installation des conduites : fin 2008

Ce contrat en mer profonde, le plus 
important jamais attribué à Technip, 
renforce le positionnement de 
leader du Groupe sur le marché du 
Subsea en Afrique de l’Ouest. 

Champ d’Agbami au Nigeria

Agbami

Nigeria
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Développement sous-marin du champ MA-D6, Inde

► Opérateur : Reliance
• Fourniture des risers et flowline flexibles (32 km)
• Installation des ombilicaux et des risers et 

flowlines

► Profondeur d’eau : 1 100 à 1 400 m
► Côte Est de l’Inde
► Mise en production : septembre 2008

MA-D6 est le projet Offshore indien 
le plus profond à ce jour, achevé dans 
les délais serrés impartis, avec le 
support du Deep Constructor pour 
la construction, et pour sa première 
mission, du navire de plongée Skandi
Achiever. 

Le navire de support de plongée Skandi Achiever

Inde

MA-D6
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Plate-forme P-51, Brésil

► Client : Petrobras
► Plate-forme de type semi-submersible
► Capacité : 180 000 barils de pétrole et 

6 millions de m3 de gaz/jour 
► Valeur : 369 millions $
► Mise en production : janvier 2009

P-51
Brésil

Plate-forme semi-submersible P-51

La P51 est la première plate-forme semi-
submersible à être construite entièrement 
au Brésil. Elle est ancrée par 1 255 m de 
profondeur.

©Harry Gruyaert / Magnum Photos pour Technip – Tous droits réservés
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Spar Perdido, Golfe du Mexique

► Client : Shell Offshore Inc.
► Profondeur d’eau : 2 385 m
► Coque : 170 m x 36 m
► Capacité de production : 

jusqu’à 130 000 barils/jour
► Livraison : 2008

Cette 14ème Spar installée par Technip est 
la Spar de production la plus profonde au 
monde et la première avec accès direct 
vertical. 

Perdido

Etats-Unis

Opérations d’installation de la Spar Perdido
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Raffinerie de Dung Quat, Vietnam

► Client : PetroVietnam

► Production : 145 000 barils/jour

► Exécution : Technip et ses partenaires

► Livraison : début 2009

Cette première raffinerie de traitement de 
pétrole brut au Vietnam a été attribuée à
Technip, leader du consortium constitué
avec JGC et Tecnicas Reunidas.

Raffinerie de Dung Quat, Vietnam

Vietnam

Dung Quat

©Patrick Zachmann/ Magnum Photos pour Technip – Tous droits réservés
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Démarrage de l’usine GNL Qatargas 2, Qatar

► Client: Qatargas 2

► Capacité : 2 x 7,8 Mt/an

► Exécution : Technip et Chiyoda en 
joint venture dans le cadre d’un 
contrat clé en main

► Inauguration : avril 2009

Ces deux trains de liquéfaction sont les plus 
importants au monde et s'inscrivent dans le 
cadre de trois projets (Qatargas 2, RasGas 3 
et Qatargas 3&4) qui verront Technip et 
Chiyoda réaliser six trains de 7,8 Mt/an sur 
le site industriel de Ras Laffan.

Arabie 
Saoudite

Qatar

Ras Laffan

Qatargas 2 
Qatargas 3&4

RasGas 3

Site de Ras Laffan
4 5

6 7

6 7
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1er trimestre 2009 et 
perspectives 2009

II.
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Compte de résultat consolidé du premier trimestre 2009

9,0 %0,930,85BPA (€)

10,2 %9990Résultat net 

14,7 %148129Résultat avant impôts 

227 pb**

12,4 %

11,6 %

- 13,6 %

Var.

9,8 %7,5 %Taux de marge opérationnelle 

17,1 %154137Résultat opérationnel courant  

16,1 %191171EBITDA*

- 13,4 %1 5691 817Chiffre d'affaires 

hors effets 
de change1T091T08

En millions d'euros, sauf BPA (audités)

* Résultat opérationnel courant avant amortissements
** pb : point de base

- 27,6 %1 1531 592Prises de commandes
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1T08 1T09 1T08 1T09

1T08 1T09

148126

Chiffres du premier trimestre 2009
En millions d'euros (non audités)

1T08 1T09

24 %23 %

19 %18 %

616549

Résultat opérationnel courant

EBITDA

Prise de commandesChiffre d'affaires

* pb : point de base

Résultat opérationnel courant

9531 268

4343
4,5 %3,4 %

Chiffre d'affaires

558
861

Prise de commandes

Subsea Onshore / Offshore combinés 

1T08 1T09

1T08 1T09

118
98

594
731

1T08 1T091T08 1T09

1T08 1T09 1T08 1T09

+ 17,0 % Marge  
+ 101 pb*

+ 12,1 % - 18,7 %

+ 20,6 % Marge  
+ 135 pb*

- 24.8 %

+0,2 % Marge  
+ 113 pb*

- 35,2 %
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Perspectives pour 2009 *

Nous confirmons les objectifs fixés : 

►Un chiffre d'affaires consolidé compris entre 6,1 et 6,4 milliards d'euros 
avec un chiffre d'affaires stable 
ou en croissance modérée sur le segment Subsea 

►Un taux de marge opérationnelle combinée Onshore/Offshore en 
progression

►Un taux de marge opérationnelle du Subsea compris 
entre 16 % et 18 %

* Sur la base des parités de change actuelles



22

Nos atouts pour demainIII.
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Un environnement en rapide évolution

► La chute du cours du pétrole et la crise financière ont suscité
des réactions rapides de nos clients
• les compagnies d'E&P de petite taille ou très endettées réduisent fortement leurs 

investissements
• les développements non conventionnels (tels que les sables bitumineux 

au Canada) sont annulés
• les investissements dans le raffinage dans les pays de l'OCDE et dans la pétrochimie se 

sont ralentis

► Les projets qui ont atteint la phase de fourniture des équipements ou de 
construction suivent une évolution normale

► L'exécution et le calendrier des nouveaux projets sont réexaminés
• prix « bas » du cours du pétrole pour une période indéterminée
• conditions de financement des projets incertaines compte tenu de l'évolution sur les 

marchés de crédit
• baisse des prix des matières premières
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Notre industrie bénéficie de facteurs positifs

►Nos principaux clients (les majors, certains grands indépendants et 
compagnies pétrolières nationales) continuent à investir en redéfinissant 
les priorités entre leurs investissements

► Les activités en mer profonde conservent beaucoup d'attrait 

► Le coût des projets (matières premières, équipements et bientôt 
construction) a commencé à diminuer

► Plusieurs grands projets sont encore prévus au Moyen-Orient 

►De plus, les fondamentaux de long terme demeurent solides, à savoir :
• compenser l’épuisement des champs en production
• moderniser les unités aval 
• répondre à la croissance de la demande à long terme
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Répartition par marché Répartition par région

Un portefeuille de contrats équilibré

Europe / Russie 
Asie Centrale

Afrique

Asie-
Pacifique

Amériques

Moyen-
Orient

21,6 %

24,9 %

24 %

9,3 %
20,2 %

3 %

44 %

6 %

16 %

18 %

13 %

Mer 
profonde

Pétrochimie Autres

Gaz / GNL

Raffinage /
Pétrole
lourd  

Mer peu profonde 

Au 31 mars 2009 : 6 928 millions d'euros

Répartition du carnet de commandes par marché et par région
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Un modèle économique intégré pour le Subsea

Des équipes pour le 
management de projets 
et l’ingénierie

Des usines pour les 
conduites flexibles et 
les ombilicaux

Des moyens navals pour 
les activités de pose de 
conduites et de construction

► Interlocuteur privilégié du client

►Réduction des interfaces

►Diminution des coûts
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Une présence mondiale au plus près de nos clients

Aberdeen

Paris

Oslo

St. John’s

Luanda

Rio de Janeiro

Houston

Mumbaï

Kuala Lumpur

Perth

Lagos

Vitória

Los Angeles

Barra do Riacho

Caracas

Dande

Lobito

Port Harcourt

Barcelone
Lyon

Rome
Athènes

La Haye
Düsseldorf

Saint Petersbourg

Orkanger

Evanton

Londres
Newcastle

Abu Dhabi
Doha

Chennaï Bangkok

Singapour

Djakarta
Balikpapan

Shanghaï

Pori

Le Trait

Bogota

New Delhi

Sièges Sociaux Régionaux / Centres opérationnels

Bases d’assemblage et de chargement des conduites sous-marines

Usines de fabrication de conduites flexibles
Usines de fabrication d’ombilicaux
Chantier de construction

Tanjung Langsat
(opérationnel en 2010)

Calgary
Stavanger

Monterrey

Base de services
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Comme prévu dans le cadre du plan stratégique, la Région Moyen-Orient 
a été créée et est désormais pleinement opérationnelle 

Arabie
Saoudite

Yémen

Oman

IranIraq

Koweit

Mer d’Oman

M
er Rouge

Pakistan

Inde

Afghanistan

Turquie

Syrie

Jord.

Egypte

Soudan

Ethiopie Somalie

Erythrée

Turkmenistan

M
er C

aspienneAzer.

EAU

Qatar

Liban

Israël

Abu DhabiDoha

Une présence mondiale au plus près de nos clients
L’exemple du Moyen-Orient
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Une différentiation par des investissements stratégiques

SKANDI VITORIA
Brésil

ASIAFLEX PRODUCTS
Malaisie

NPV
Monde

SKANDI ARCTIC
Norvège

Les actifs

La technologie

Flexible cryogénique Eolien offshoreFLNGIPB
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En résumé, les avantages concurrentiels de Technip sont :

► Un bon équilibre : régions, clients et marchés

► Des compétences reconnues en gestion de projet

► L’intégration verticale dans le Subsea

► Une différentiation technologique

► La proximité géographique avec les clients

► Un bilan comptable solide

► Des investissements continus dans les actifs clés et dans la R&D

Technip est un partenaire solide pour le long terme
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Intervention des Commissaires 
aux Comptes

IV.
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Assemblée Générale Mixte -
Résolutions

V.
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Un Conseil d’Administration pour accompagner le 
développement du Groupe

► 5 administrateurs dont le 
mandat se poursuit
• Thierry Pilenko
• Olivier Appert
• Pascal Colombani
• Germaine Gibara
• John O’Leary

► 3 administrateurs dont le 
mandat est à renouveler
• Jean-Pierre Lamoure
• Daniel Lebègue
• Bruno Weymuller

► 3 nouveaux administrateurs proposés

Gérard Hauser Marwan Lahoud Joseph Rinaldi
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1ère résolution (AGO)

►APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE 2008

• Approuver les comptes 2008 qui font apparaître un bénéfice de 250,88 M€
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2ème résolution (AGO)

►AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2008 ET DIVIDENDE

• Verser un dividende de 1,20€ par action

• Décider la mise en paiement du dividende en numéraire le 12 mai 2009



36

3ème résolution (AGO)

►APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES DE L’EXERCICE 2008

• Approuver les comptes consolidés qui font apparaître les éléments clés suivants :

- Chiffres d’affaires 7 481,4 M€

- Résultat opérationnel 656,9 M€

- Résultat net 448 M€

- BPA 4,25 €
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4ème résolution (AGO)

►CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS REGLEMENTES

• Approuver la modification des engagements de la Société à l’égard de
M. Thierry PILENKO en cas de départ et les conditions de performances associés

– Suppression de l’indemnité de départ

– Limitation de l’indemnité de non concurrence à 2 ans de rémunération



38

5ème résolution (AGO)

►CONVENTION ET ENGAGEMENTS REGLEMENTES

• Approuver la subvention de 21 M€ accordée à la filiale portant le contrat de Kikeh en 
Malaisie
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6ème résolution (AGO)

►CONVENTION ET ENGAGEMENTS REGLEMENTES

• Approuver la poursuite en 2008 des engagements souscrits par la Société à l’égard de 
M. Daniel VALOT au titre de son contrat de consultant : 382 720 € d’honoraires versés
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7ème résolution (AGO)

►RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE M. JEAN-PIERRE LAMOURE

Président Directeur Général de SOLETANCHE SA

Administrateur de Technip depuis le 13 mars 1998
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8ème résolution (AGO)

►RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE M. DANIEL LEBEGUE

Président de l’Institut Français des Administrateurs (IFA)

Administrateur de Technip depuis le 11 avril 2003
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9ème résolution (AGO)

►RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE M. BRUNO WEYMULLER

Conseiller du Président de TOTAL

Administrateur de Technip depuis le 10 février 1995
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10ème résolution (AGO)

►NOMINATION COMME ADMINISTRATEUR DE M. GERARD HAUSER

Président Directeur Général de NEXANS



44

11ème résolution (AGO)

►NOMINATION COMME ADMINISTRATEUR DE M. MARWAN LAHOUD

Directeur de la Stratégie et du Marketing du groupe EADS
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12ème résolution (AGO)

►NOMINATION COMME ADMINISTRATEUR DE M. JOSEPH RINALDI

Associé du cabinet d’avocat DAVIS POLK & WARDWELL
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13ème résolution (AGO)

► JETONS DE PRESENCE

• Fixer le montant total des jetons de présence des Administrateurs à 440 000 € par 
exercice, et pour l’exercice 2009 et pour les exercices suivants
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14ème résolution (AGO)

►RACHAT D’ACTIONS

• Autoriser le Conseil à racheter des actions de la Société pour honorer des programmes 
d’actions gratuites et options d’achat d’actions

• Prix maximum d’achat : 60 €

• Interdiction d’utilisation en période d’OPA
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15ème résolution (AGE)

►AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC DROIT PREFERENTIEL DE 
SOUSCRIPTION (DPS)

• Délégation au Conseil d’Administration

• Limite de l’augmentation autorisée 37,5 M€ en nominal (45 %)

• Plafond global pour les 15ème, 16ème et 17ème résolutions : 37,5 M€
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16ème résolution (AGE)

►AUGMENTATION DE CAPITAL SANS DROIT PREFERENTIEL DE 
SOUSCRIPTION (DPS)

• Délégation au Conseil d’Administration

• Limite de l’augmentation autorisée 12 M€ en nominal (14,4 %)

• Plafond global pour les 15ème, 16ème et 17ème résolutions : 37,5 M€
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17ème résolution (AGE)

►AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES DU GROUPE

• Délégation au Conseil d’Administration

• Limite de l’augmentation autorisée : 2 % du capital social

• Plafond global pour les 15ème, 16ème et 17ème résolutions : 37,5 M€
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18ème résolution (AGE)

►ATTRIBUTION D’ACTIONS GRATUITES

• Approuver l’adoption d’un plan d’actions gratuites portant sur 1 % du capital

– Plafond pour l’équipe dirigeante dont le Président-Directeur Général : 20 % du plan

– Conditions de performance :

- Critère : évolution du Résultat Opérationnel Consolidé (A)
- Référence : évolution du critère pour un échantillon de concurrents (B)

· Si A > B = 100 % des actions
· Si A entre 80 % et 100 % de B = acquisition pro rata
· Si A < 80 % de B = 50 % des actions
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19ème résolution (AGE)

►ATTRIBUTION D’ACTIONS GRATUITES (Thierry PILENKO)

• Approuver spécifiquement l’attribution d’actions gratuites au Président-Directeur Général

– Sous condition suspensive de l’adoption de la 18ème résolution

– Avec un plafond de 0,03 % du capital

– Outre les conditions de performance fixées pour l’ensemble des bénéficiaires, la résolution prévoit 
un cas de perte totale de l’attribution pour le Président
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20ème résolution (AGE)

►ATTRIBUTION D’OPTIONS D’ACHAT ET/OU DE SOUSCRIPTION 
D’ACTIONS

• Approuver l’adoption d’un plan d’options d’achat et/ou de souscription d’actions portant 
sur 1 % du capital

– Plafond pour l’équipe dirigeante dont le Président-Directeur Général : 20 % du total du plan

– Conditions de performance : même conditions de performance que pour les actions gratuites



54

21ème résolution (AGE)

►ATTRIBUTION D’OPTIONS D’ACHAT ET/OU DE SOUSCRIPTION 
D’ACTIONS (Thierry PILENKO)

• Approuver spécifiquement l’attribution d’options d’achat et/ou de souscription d’actions 
au Président-Directeur Général

– Sous condition suspensive de l’adoption de la 20ème résolution

– Avec un plafond de 0,10 % du capital

– Outre les conditions de performance fixées pour l’ensemble des bénéficiaires, la résolution prévoit 
un cas de perte totale de l’attribution pour le Président
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22ème résolution (AGM)

► POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES



Assemblée Générale Mixte

La Maison des Arts et Métiers, Paris, 30 avril 2009


