
   
 

                

 
AVIS D’INFORMATION RELATIF A LA CONCLUSION D’UNE CONVENTION 

REGLEMENTEE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 22-10-13 DU CODE DE COMMERCE 
                

 
 
Paris (France) - En application des articles L. 22-10-13 et R. 22-10-17 du Code 
de commerce, Technicolor Creative Studio (la « Société ») annonce la 
conclusion le 20 décembre 2022 d’une convention réglementée entre la 
Société et l’un de ses mandataires sociaux.  
 
Personne intéressée et relation avec la Société 
 
Christian Roberton est directeur général de la Société (le « Directeur 
Général ») et membre du Conseil d’administration de la Société.  
 
Nature, objet et modalités 
 
En raison des circonstances exceptionnelles actuelles, la Société a entamé 
des discussions avec Christian Roberton concernant la politique de 
rémunération du Directeur Général.  
 
À la suite de ces discussions, la Société et le Directeur Général ont décidé de 
reporter à 2023 le processus relatif à la mise en œuvre d’une attribution au 
Directeur Général d’actions de performance pour un montant équivalent à 
2.000.000 € initialement prévue pour 2022, conformément à la politique de 
rémunération du Directeur Général. 
 
La nature du plan différé 2023 (plan en numéraire ou plan d’actions de 
performance) sera déterminée par le Conseil d’administration, de même 
que les conditions de performance, à l’issue d’un processus de consultation 
menée de bonne foi avec le Directeur Général. Ces conditions de 
performance seront adaptées à la stratégie fixée par le Conseil 
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d’administration et établies afin d’aligner l’intérêt du Directeur Général avec 
l’intérêt à long terme des actionnaires, et seront rendues publiques. 
 
Le plan 2023 sera conditionné à l’approbation de la politique de 
rémunération du Directeur Général par l’assemblée générale des 
actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2022. 
 
Conditions 
 
Le Conseil d’administration réuni le 20 décembre 2022 a approuvé cette 
convention en date du 20 décembre 2022, conformément à l’article L.225-38 
du Code de commerce, étant précisé que Christian Roberton n’a pas pris 
part au débat et au vote y afférent.  
 
Motifs justifiant de l’intérêt de la convention pour la Société  
 
Cette convention permet d’accorder un délai supplémentaire au Conseil 
d’administration pour définir les critères de performance et les objectifs des 
plans du Directeur Général pour les années à venir, afin que ceux-ci puisse 
être alignés au mieux avec la situation actuelle de la Société et les intérêts à 
long terme des actionnaires. 
 

*** 
A PROPOS DE TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS 
 
Les actions de Technicolor Creative Studios sont admises à la cotation sur le 
marché régulé d’Euronext. Paris (symbole : TCHCS) 
 
Technicolor Creative Studios est une entreprise de technologie créative 
offrant une expertise de renommée mondiale dans le domaine de la 
production, animée par un seul objectif : la réalisation d’idées ambitieuses 
et extraordinaires. Regroupant un réseau de studios multirécompensés, 
MPC, The Mill, Mikros Animation et Technicolor Games, nous inspirons les 
entreprises créatives du monde entier afin de leur permettre de produire 
leurs œuvres les plus emblématiques. 
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Nos équipes internationales d’artistes et d’experts en technologies 
s’associent à la communauté créative dans les domaines du cinéma, de la 
télévision, de l’animation, des jeux vidéo, de l’expérience de marque 
et de la publicité afin d’apporter l’art universel de la narration aux publics 
du monde entier. 

*** 
 
www.technicolorcreative.com 
 
Relations investisseurs : 
Alexandra Fichelson : Alexandra.fichelson@technicolor.com 
 
Presse: Image 7: Technicolorcreative@image7.fr 
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