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Ce guide a pour but de vous aider à comprendre le 

fonctionnement du plan et les points importants que vous 

devez connaître concernant une attribution dans le cadre du 

plan. 

Vous trouverez un exemplaire des Règles du plan et 

Conditions générales du plan sur le site 

www.woodplc.com/employeeshareplan. Elles présentent 

toutes les informations en détail. 

En cas de contradiction entre le présent guide et les Règles ou 

d'autres lois pertinentes, lesdites Règles ou lois prévaudront. 

1. Qu'est-ce qu'un Plan d'actionnariat 

des salariés ? 

1.1. Qu'est-ce qu'une action ? 

Une action est un titre de propriété d'une société.  Si vous avez 

une action dans une société, vous êtes propriétaire d'une part et 

vous êtes actionnaire. 

1.2. Qu'est-ce que le Plan d'actionnariat des salariés de 

Wood ? 

Le Plan d'actionnariat des salariés (le « plan ») est l'occasion pour 

vous d'acheter des actions de John Wood Group PLC (« Wood » ou 

la « société ») via votre salaire, à condition de remplir certains 

critères, et de recevoir une action gratuite (une « attribution 

correspondante ») de la part de la société pour deux acquises. 

1.3. Quels sont les avantages du Plan d'actionnariat des 

salariés ?  

Le Plan offre aux employés admissibles la possibilité d'acheter des 

actions de Wood au moyen de retenues sur salaire. À condition de 

rester employés chez Wood et de détenir les Actions achetées, les 

employés peuvent recevoir des actions supplémentaires de la part 

de la Société sous forme d'abondement. 

1.4. Comment fonctionne le Plan d'actionnariat des salariés ?  

Le (la) salarié-e décide du pourcentage qu'il (elle) souhaite investir 

dans le plan pendant la période de souscription.  Ce pourcentage 

peut être compris entre 1 % et 10 % de son salaire annuel brut de 

base.  Des sommes sont retenues régulièrement sur chaque 

salaire/rémunération.  Ces retenues après impôt servent à acheter 

des actions Wood au nom du (de la) salarié-e (« titres acquis »).  

Les titres acquis sont détenus sur un compte en ligne sécurisé, 

individuel au salarié (à la salariée), tenu par notre administrateur du 

plan, Computershare ; à tout moment, les titres peuvent être 

vendus en ligne, sous réserve de la Politique de transactions 

boursières de la société, que vous pouvez consulter à l'adresse 

suivante www.woodplc.com/employeeshareplan.  Le (la) salarié-e 

doit détenir ces titres acquis pendant un délai précis (la « période 

de détention des titres »), à la fin de laquelle Wood lui attribuera 

une action pour deux titres détenus à cette date (les « attributions 

correspondantes »). 

1.5. Quels sont les avantages pour moi ?  

En premier lieu, le plan est un moyen facile d'investir dans des 

titres et de recevoir une attribution correspondante de la société.  

Nous pensons que la plupart de nos salariés sont plus satisfaits 

dans leur travail quand ils ont le sentiment de contribuer à la 

réussite globale de la société ; avoir un rôle à jouer dans notre 

avenir commun augmentera leur sentiment de propriété et 

d'inclusion. 

1.6. Quels sont les avantages pour Wood ?  

Nous voulons donner à nos salariés l'opportunité d'investir dans 

Wood, afin d'élargir notre actionnariat.  En reconnaissance de cet 

investissement, Wood donnera une attribution correspondante 

pour les titres acquis, sous réserve de la période de détention des 

titres.  L'attribution correspondante est un titre gratuit donné par la 

société pour deux titres acquis.    

Le plan s'inscrit dans notre objectif d'être un employeur de choix, 

tout en améliorant les avantages que nous offrons, afin d'être plus 

concurrentiels. 

1.7. Le plan est-il sans risque ? 

Non. La valeur des titres acquis dans le cadre du plan peut varier 

aussi bien à la hausse qu'à la baisse et les taux de change peuvent 

fluctuer.  Vous devez en tenir compte avant de souscrire au plan.  

Tous les titres sont négociés en livres sterling (GBP) à la bourse de 

Londres. Par conséquent, si le cours de votre devise locale par 

rapport à la livre sterling est défavorable, votre investissement 

pourrait ne pas vous être bénéfique. 

1.8. Suis-je dans l'obligation d'investir dans des titres Wood ? 

Votre décision de participer au plan est entièrement personnelle et 

volontaire et n'aura aucun effet sur votre emploi.  

 

1.9. La souscription au plan présente-t-elle un avantage 

fiscal ? 

Non. Toutes les retenues seront effectuées sur votre salaire après 

impôt et ne donnent pas d'avantage fiscal.  Par ailleurs, les plus-

values du plan seront imposées en conséquence, y compris les 

attributions correspondantes, qui peuvent être assujetties à l'impôt 

sur le revenu et/ou aux contributions aux cotisations sociales.  Les 

détails spécifiques de la taxation dépendent des lois de votre pays 

et de votre situation personnelle. Si vous avez besoin de conseils 

http://www.woodplc.com/employeeshareplan
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concernant votre situation fiscale, contactez votre conseiller fiscal 

ou financier indépendant.  

1.10. Ce plan est-il pour Wood un moyen de lever des fonds ? 

Non. Les lois sur les valeurs mobilières de certains pays comme les 

États-Unis ne permettent pas à Wood de vendre des titres pour 

mobiliser des capitaux tout en bénéficiant d'une dérogation à 

certaines obligations prévues par les lois sur les valeurs mobilières 

pour ces types d'accord.  Aux États-Unis, Wood propose le plan à 

ses salariés sous la forme d'un « plan d'avantages salariaux ».  

Le plan n'a pas été autorisé ni approuvé par de quelconques 

autorités des valeurs mobilières compétentes. Il est possible qu'il 

soit proposé dans le cadre d'une dérogation à une inscription dans 

votre pays. Les organismes réglementaires de votre pays déclinent 

toute responsabilité concernant l'exactitude et l'exhaustivité des 

déclarations et des informations citées dans les documents du plan 

et déclinent toute responsabilité pour toutes pertes découlant de 

la confiance accordée à une partie ou à l'intégralité du contenu des 

documents du plan.             

1.11. La société peut-elle me donner des conseils sur la 

participation au plan ? 

Non. Si vous voulez des conseils, vous devrez consulter un 

conseiller indépendant.  Vous devrez régler de votre poche tous les 

honoraires associés à ces conseils.  Wood ne peut pas vous 

conseiller de participer ou de ne pas participer. 

1.12. Pourquoi Wood ne tire-t-il pas parti des avantages que 

procurent les plans d'actionnariat fiscalement avantageux qui 

peuvent être disponibles dans différents pays ?  

Nous souhaitons mettre en place un plan d'actionnariat des 

salariés simple et cohérent.  Les différents régimes fiscaux peuvent 

être synonymes de complexité et de difficultés administratives.  

Nous nous engageons toutefois à réviser notre position à ce titre, 

en fonction des retours des employés, après quelques années de 

fonctionnement du plan.  Wood ne bénéficie d'aucun avantage 

fiscal en tant qu'employeur. 

1.13. Le Plan d'actionnariat des salariés est-il lié à un système 

d'épargne retraite, comme le plan 401(k) ou GPP ? 

Non, il n'existe aucun lien avec des systèmes d'épargne retraite 

proposés par Wood. Le plan est une offre distincte à laquelle les 

salariés peuvent choisir de participer ou de ne pas participer. 

1.14. Le Plan d'actionnariat des salariés est-il lié à des comptes 

d'épargne individuels (ISA) pour l'achat d'actions et de parts 

sociales au Royaume-Uni ? 

Non, il n'existe aucun lien entre le plan et de quelconques produits 

dits ISA. Si vous souhaitez acheter des titres Wood par le biais de 

votre ISA, il s'agirait d'un accord distinct, sans lien quelconque avec 

le plan. 

1.15. Quelles sont les éventuelles implications en termes 

d'investissement à l'étranger ? 

Les comptes de titres seront créés en fonction de votre pays et 

détenus dans l'un des trois pays cités ci-dessous.  Veuillez 

consulter le tableau ci-après, qui indique le pays où vos titres 

seront détenus.  Si vous avez besoin de conseils à propos des 

investissements à l'étranger, veuillez consulter un conseiller 

financier indépendant, à vos propres frais. 

 

 

Pays de 

participation 

Titres détenus par Pays dans lequel 

les actions sont 

détenues 

États-Unis États-Unis par 

Computershare Trust 

Company, North America 

(CTCNA) 

Etats-Unis 

 

Australie Australie par Computershare 

Plan Managers Pty Ltd et 

CPU Share Plans Pty Ltd 

Australie 

Royaume-Uni 

et reste du 

monde 

Royaume-Uni par 

Computershare Investor 

Services PLC 

Royaume-Uni 

 

1.16. Quels sont les frais administratifs ? 

Les frais administratifs et les frais d'acquisition des titres, tels que le 

courtage, seront réglés par Wood tous les mois.  Toutefois, les 

salariés devront régler les frais de vente de leurs titres. Les tarifs 

actuels sont les suivants : 

Activité Frais 

Frais de transaction des titres 0,2 % sous réserve d'un 

minimum égal à 11,25 GBP 

Frais de virement 9 GBP par transaction 

 

1.17. Qui peut participer ? 

Tous les employés, y compris les employés qui ont un contrat à 

durée déterminée, sont admissibles à participer au plan s'ils sont 

employés depuis le 1er novembre de l'année précédente. Leur 

service de paie, leur pays de résidence et le pays où ils travaillent 

(ainsi que l'état aux États-Unis) doivent aussi être admissibles au 

début de l'année de souscription au plan.  Si votre service de paie 

et/ou votre pays est inclus dans le plan alors que l'année du plan a 

débuté, une date limite d'admissibilité sera fixée pour ce 

déploiement en particulier. 

Pour éviter toute ambiguïté, les sous-traitants ne sont pas 

admissibles au plan. 

Une liste des services de paie, pays et états admissibles peut être 

consultée à l'adresse suivante : 

 www.woodplc.com/employeeshareplan  

1.18. Quels sont les pays et les états admissibles ? 

Le plan est proposé en Australie, Azerbaïdjan, Canada, France, 

Italie, Malaisie, Norvège, République d'Irlande, Espagne, EAU, 

Royaume-Uni, Brésil, Chili, Inde, Singapour, Thaïlande et États-Unis 

(à l'exclusion de la Californie et de l'Oregon).  Nous mettrons le 

plan en place dans d'autres pays et/ou juridictions dès que 

possible.  Le déploiement dans un pays quelconque fait l'objet des 

vérifications nécessaires sur le plan juridique et fiscal. 

 

1.19. La participation au plan est-elle déterminée par un 

nombre minimal d'années de service ? 

Oui, vous devez être employé-e au 1er novembre de l'année 

précédente.  Pour l'année du plan 2020, il s'agit du 1er novembre 

2019.  
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Si vous souscrivez au plan pendant l'un des déploiements en 

plusieurs étapes, cette date peut varier et sera confirmée lors de la 

souscription pour votre service de paie et/ou pays. 

1.20. Quand l'année du plan débute-t-elle ? 

L'année du plan débutera le 1er mars de chaque année, les 

retenues sur salaire débutant aussi à cette date.  

1.21. Les membres de ma famille peuvent-ils participer ou 

contribuer au plan d'actionnariat des salariés ? 

Non, il faut être salarié-e de Wood pour souscrire au plan. Je 

travaille à temps partiel.  Serai-je autorisé-e à participer au plan ? 

Oui, votre situation en tant qu'employé-e à plein temps ou à temps 

partiel n'a pas d'incidence sur votre admissibilité à participer au 

plan. 

1.22. Je suis sous-traitant ; serai-je autorisé-e à souscrire au 

plan d'actionnariat des salariés ? 

Non, le plan est réservé exclusivement aux salariés de Wood.   

1.23. Je suis employé(e) et payé(e) par un pays participant, 

mais je suis basé(e) dans un pays non-participant ; puis-je 

souscrire au Plan d’actionnariat des salariés ? 

Malheureusement, ce n’est pas possible pour le moment.  Le 

service de paie et le pays (ainsi que l’état pour les États-Unis) dans 

lequel vous êtes basé(e) doivent tous deux être admissibles pour 

que vous puissiez souscrire au Plan.  

1.24. J’ai souscrit à l’ancien PEA Amec Foster Wheeler. En quoi 

le Plan d’actionnariat des salariés diffère-t-il ? 

Le Plan d'actionnariat des salariés est un plan d'achat d'actions, ce 

qui signifie que tous les fonds provenant de votre salaire sont 

utilisés pour acheter des actions de l’entreprise, contrairement au 

PEA, dans lequel vos fonds sont conservés sur un compte bancaire 

au cours d'une période donnée et liés à l'option d'achat d'actions 

de la société. 

2. Souscrire au plan 

2.1. Comment puis-je souscrire ? 

Vous recevrez une invitation à souscrire au plan de la part de notre 

administrateur du plan, Computershare Investor Services PLC 

(« Computershare »).  L'invitation vous donnera les détails de la 

démarche à suivre pour souscrire au plan via le système en ligne 

de Computershare. 

2.2. Comment les invitations à souscrire seront-elles 

délivrées ? 

Les invitations seront envoyées par courriel si nous avons 

enregistré une adresse électronique à votre nom ; dans le cas 

contraire, nous vous enverrons les documents de souscription par 

courrier postal. 

2.3. Combien d'occasions de souscription y aura-t-il chaque 

année ? 

Il y aura une seule occasion de souscription par an, appelée la 

période annuelle de souscription.  Chaque période de souscription 

durera entre cinq et six semaines, débutant en janvier et se 

poursuivant jusqu'à mi-février. 

En raison de la position dans la société, certains salariés sont 

soumis à des restrictions en matière de transactions boursières et 

par conséquent, ils ne pourront pas souscrire durant une période 

fixe et déterminée. Une autre période de souscription sera 

proposée à ces salariés. Si ces restrictions s'appliquent à vous, vous 

serez informé-e de votre différente période de souscription. 

Si vous avez souscrit dans le courant d'une année de plan parce 

que le déploiement s'effectue par étapes, vous aurez la possibilité 

de souscrire au plan en cours, mais vous serez aussi invité-e à 

souscrire au plan suivant, qui pourra commencer tout juste 6 mois 

après votre première souscription. 

2.4. Que se passe-t-il si je souscris au plan Wood après la 

clôture de la période de souscription ? 

Vous recevrez une invitation à souscrire en janvier de l'année 

suivante. 

2.5. La souscription faite une année est-elle reconduite 

l'année suivante ?  

Non. Si vous souhaitez continuer à contribuer au plan, vous devrez 

souscrire chaque année du plan. Ce principe s'applique aussi si 

vous avez souscrit dans le courant de l'année en raison d'un 

déploiement par étapes. 

2.6. Puis-je me retirer du plan dans le courant de l'année du 

plan ? 

Oui, vous pouvez vous retirer du plan à tout moment, sous réserve 

d'un préavis de 14 jours au moins.   Toutefois, une fois que aurez 

quitté le plan, vous ne pourrez pas souscrire à nouveau jusqu'au 

plan de l'année suivante.  

2.7. Comment me retirer du plan ? 

Si vous souhaitez vous retirer du Plan, vous pouvez le faire en 

ligne. Connectez-vous à votre compte, sélectionnez « Plan 

d’actionnariat des salariés », puis cliquez sur l’onglet 

« Contributions ». Vous y trouverez toutes les informations sur les 

modalités d’annulation. 

3. Pré-souscription 

3.1. J'ai souscrit au plan d'actionnariat des salariés 2019 ; 

suis-je obligé-e de souscrire au plan d'actionnariat des salariés 

2020 ? 

Non, la décision de souscription vous revient entièrement. Si vous 

décidez de ne pas souscrire, nous conserverez votre admissibilité à 

vos attributions correspondantes tant que vous continuerez à être 

salarié-e et que vous détiendrez aussi une partie ou la totalité des 

titres que vous aurez acquis dans le cadre du plan de l'année 2019. 

3.2. J'ai souscrit au plan d'actionnariat des salariés 2019 et je 

souhaite souscrire au plan d'actionnariat des salariés 2020. Est-

ce que je dois effectuer une souscription ? 

Oui, vous devrez re-souscrire activement au plan 2020 à l'ouverture 

de la période de souscription. Votre souscription ne sera pas 

reconduite et si vous ne souscrivez pas, votre dernière contribution 

sera en février 2020. Vous ne pourrez pas souscrire à nouveau 

jusqu'au plan 2021.  

3.3. J'ai déjà un compte personnel en ligne avec 

Computershare parce que j'ai souscrit au plan 2019 ; est-ce 

que j'aurai un deuxième compte si je souscris au plan 2020 ? 

Non, vous continuerai à utiliser le même compte. Vous souscrirez 

en utilisant les coordonnées du compte que vous utilisez 

actuellement pour accéder à votre compte. Pendant votre 

souscription, vous recevrez simplement un avis de souscription, car 

vous aurez déjà un code secret. Toutefois, si vous avez oublié votre 

code secret, vous pouvez le réinitialiser en ligne grâce à la fonction 

« Code secret oublié ».  
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4. Contribution 

4.1. Comment acheter des titres ? 

Pendant la période de souscription, vous décidez du pourcentage 

de votre salaire (brut de base) que vous souhaitez investir dans le 

plan.  Des retenues seront ensuite effectuées régulièrement sur 

votre salaire après impôt à chaque période de 

salaire/rémunération.  Ces retenues seront ensuite utilisées chaque 

mois en votre nom pour l'acquisition de titres.  Ces titres seront 

conservés sur votre compte individuel sécurisé, géré par 

Computershare. 

4.2. Combien puis-investir dans le plan ? 

Si vous décidez de souscrire au plan, la contribution minimale est 

de 1 % de votre salaire brut de base.  Le pourcentage maximal est 

de 10 % de votre salaire brut de base. 

4.3. Que signifient les termes « salaire brut de base » ? 

Il s'agit de votre salaire brut de base avant de quelconques 

contributions pour des impôts ou des cotisations, comme pour les 

plans d'épargne retraite.  Les primes et les indemnités 

supplémentaires (qui ne font pas partie de votre salaire habituel) 

ne seront pas pris en compte ; dans le doute, contactez votre 

service P&O local. 

4.4. Je ne suis pas payé-e en livres sterling (GBP) ; comment 

le montant de mon investissement sera-t-il converti en GBP 

pour l'acquisition de titres ? 

Le taux de change en vigueur à une date désignée de chaque mois 

sera utilisé. Vous trouverez les informations à ce sujet sur votre 

compte. Toute fluctuation du taux de change aura donc une 

incidence sur le nombre de titres que le montant de votre 

investissement peut vous permettre d'acquérir d'un mois à l'autre.  

Vous ne serez pas indemnisé-e en cas d'incidence négative 

éventuelle du taux de change sur votre contribution entre la 

retenue et l'acquisition.   

4.5. Où les titres Wood sont-elles cotés et dans quelle 

devise ? 

Les titres Wood sont cotés à la bourse de Londres (Royaume-Uni) 

sous le nom de WG.L et ils sont négociés en GBP.  

4.6. Où puis-je consulter le cours actuel du titre Wood ? 

Le cours du titre Wood peut être consulté à tout moment sur notre 

site Internet des Relations avec les investisseurs : 

https://www.woodplc.com/investors/share-performance 

Le cours est toujours affiché en livres et en pence. Il y a 100 pence 

dans une livre. Si la livre n'est pas votre devise locale, vous devrez 

faire la conversion dans votre devise locale. 

4.7. Puis-je choisir une devise dans laquelle verser mes 

contributions d'investissement ? 

Non, vos contributions seront dans la même devise que votre 

salaire.   

4.8. Suis-je tenu-e de contribuer le montant maximal ? 

Non, vous pouvez choisir le pourcentage de votre contribution, 

entre 1 % et 10 % de votre salaire brut de base. 

4.9. Suis-je tenu-e de verser mes contributions par 

l'intermédiaire de mon service de paie ? 

Oui, si vous souhaitez souscrire au plan, seules les contributions 

retenues par le service de paie seront admissibles.  Si vous 

souhaitez acquérir des titres supplémentaires en plus de ceux 

acquis par vos contributions retenues par votre service de paie, 

vous devrez le faire en dehors du plan et ces titres ne bénéficieront 

pas d'un abondement pour ces titres. 

4.10. Puis-acheter des titres Wood sur le marché libre, en 

dehors du plan ? 

Oui. Les titres Wood sont négociés sur le marché de la bourse de 

Londres. Toutefois, l'abondement de la société n'est disponible que 

pour les titres acquis dans le cadre du plan. 

 

4.11. Puis-je modifier mes contributions en cours d'année de 

plan ? 

Vous pouvez modifier vos contributions en vous rendant sur votre 

compte Computershare, puis sur le lien correspondant dans la 

section « Contributions ». 

4.12. Puis-je cesser mes contributions en cours d'année de 

plan ? 

Oui, vous pouvez décider de vous retirer du plan à tout moment, 

sous réserve d'un préavis de 14 jours.  La période de préavis 

permet de garantir le respect des processus de paie.   

Connectez-vous à votre compte, sélectionnez « Plan d’actionnariat 

des salariés », puis cliquez sur l’onglet « Contributions ». Vous y 

trouverez toutes les informations sur les modalités d’annulation. 

4.13. Puis-je verser mes contributions alors que je suis 

provisoirement en congé (par ex. congé maternité/paternité, 

congé maladie, congé pour longs services, congé sabbatique) ? 

Les contributions se poursuivront à condition que vous perceviez 

votre salaire pendant que vous êtes provisoirement en congé.  Si 

vous ne percevez plus votre salaire, les contributions s'arrêteront. 

Les retenues, toutefois, ne seront pas effectuées sur des allocations 

réglementaires, comme les indemnités de maternité (SMP), 

indemnités de maladie (SSP) ou indemnités de paternité (SPP). 

4.14. Puis-je verser ma contribution maximale annuelle en une 

seule fois ? 

Non. 

4.15. Quand les premières retenues sur salaire débuteront-

elles ? 

Les premières retenues sur salaire débuteront en mars de chaque 

année. Si vous souscrivez dans le courant de l'année de plan en 

raison d'un déploiement par étapes, la date de la première retenue 

sera confirmée dans vos documents de souscription. 
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Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4

Salaire brut de base £500 £100 £600 £500

Impôts et autres déductions £90 £18 £108 £90

Salaire net d’impôts
£410 £82 £492 £410

Période de 

paie 1

Période de paie 

2

Contribution au Plan d’actionnariat 

(5 % du salaire brut)
£25 £5 £30 £25 $2,300 $2,300

SALAIRE NET FINAL £385 £77 £462 £385 $630 $630

$1,670 $1,670

£85 $184 $184

£6.50 $1,486 $1,486

13.08

156.96 $368

78.46 £283.08

53.35 £6.50

210.28 43.55

522.60

261.30

195.98

718.58

Actions acquises durant l’année du Plan

(en supposant que le prix de l’action et les revenus restent identiques)

Attributions correspondantes - brutes

Attributions correspondantes - nettes

TOTAL DES ACTIONS DÉTENUES À LA FIN DE LA PÉRIODE DE 

Contribution au Plan d’actionnariat (8% du salaire 

Total des contributions au Plan par mois

Contribution au Plan après l’application du taux de change

en supposant que 1 £ = 1,30 $

Prix de l’action à la date d’acquisition

Actions acquises en un mois*

SALAIRE NET FINAL

TOTAL DES ACTIONS DÉTENUES À LA FIN DE LA PÉRIODE DE DÉTENTION

Total des contributions au Plan par mois

Prix de l’action à la date d’acquisition

Actions acquises en un mois*

Actions acquises durant l’année du Plan

(en supposant que le prix de l’action et les revenus restent identiques)

Attributions correspondantes - brutes

(en supposant que les actions acquises sont conservées jusqu’à la fin de la période 

de détention)

Attributions correspondantes - nettes

Si John a payé 32 % d’impôts et de cotisations sociales (les déductions fiscales 

peuvent varier), ceci s’applique aux attributions correspondantes

Exemple d’un salarié payé à la semaine au Royaume-Uni :

John a décidé d’investir 5 % dans le Plan

Il est payé à la semaine et ses revenus varient d’une semaine sur l’autre

*veuillez noter que certains mois peuvent contenir 5 semaines de salaire

Exemple d’un employé payé toutes les deux semaines aux États-Unis (TX) :

Brad a décidé d’investir 8 % dans le Plan

Il est payé toutes les deux semaines et son salaire est le même à chaque période de paie.

Comme ses contributions sont déduites en USD, elles seront converties en livres sterling 

(GBP) avant achat.

*veuillez noter que certains mois peuvent contenir 5 semaines de salaire

Salaire brut de base

Impôts et autres déductions

Salaire net d’impôts

4.16 Exemples développés : Quelques exemples sont présentés ci-dessous.   

Tous les taux d'imposition, les cours des actions et les taux de change sont fournis à titre d'illustration et varieront en fonction des situations de chaque personne et de chaque marché. Ni la société ni 

votre employeur local ne garantit un quelconque traitement fiscal particulier au titre d'une attribution et vous êtes responsable de payer toutes vos taxes personnelles. 
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Période de 

paie 1

Période de 

paie 1

Période de paie 

1

Période de 

paie 2

5 200 AUS €2,500 $2,300 $2,300

1 650 AUS €713 $613 $613

3 550 AUS €1,787 $1,687 $1,687

520 AUS €125 $138 $138

3 030 AUS €1,662 $1,549 $1,549

520 AUS €125 $276

£281.08 £107.76 £153.33

£6.50 £6.50 £6.50

43.24 16.58 23.59

518.9 198.94 283.07

259.45 99.47 141.54

259.45 71.62 104.73

778.35 270.56 387.80

Exemple d’un salarié payé au mois en Australie :

Jennifer a décidé d’investir 10 % dans le Plan

Elle est payée au mois et son salaire est le même chaque mois.

Comme ses contributions sont déduites en AUD, elles seront converties en 

livres sterling (GBP) avant achat.

Exemple d’un salarié payé au mois en Irlande :

Linda a décidé d’investir 5 % dans le Plan

Elle est payée au mois et son salaire est le même chaque mois.

Comme ses contributions sont déduites en EUR, elles seront converties en 

livres sterling (GBP) avant achat.

Exemple d’un employé payé toutes les deux semaines au Canada :

Nick a décidé d’investir 6 % dans le Plan

Il est payé toutes les deux semaines et son salaire est le même à chaque période de paie.

Comme ses contributions sont déduites en CAD, elles seront converties en livres sterling 

(GBP) avant achat.

*veuillez noter que certains mois peuvent contenir 3 périodes de paie

Salaire brut de base

Impôts et autres déductions

Salaire brut

Impôts et autres déductions

Salaire net d’impôts et d’autres déductions

Contribution au Plan d’actionnariat (8% du salaire brut)

SALAIRE NET FINAL

Total des contributions au Plan par moisTotal des contributions au Plan par mois

Salaire net d’impôts et d’autres déductions

Contribution au Plan d’actionnariat (2% du salaire 

SALAIRE NET FINAL

Contribution au Plan après l’application du taux de change 

en supposant que 1 £ = 1,16 €  

Prix de l’action à la date d’acquisition

Actions acquises en un mois*

Actions acquises durant l’année du Plan

(en supposant que le prix de l’action et les revenus restent 

identiques)

Attributions correspondantes - brutes

(en supposant que les actions acquises sont conservées 

jusqu’à la fin de la période de détention)

Attributions correspondantes - brutes

(en supposant que les actions acquises sont conservées jusqu’à la fin de la 

période de détention)

Attributions correspondantes - nettes

Si Nick a payé 26 % d’impôts et de cotisations sociales (les déductions fiscales 

peuvent varier), ceci s’applique aux attributions correspondantes

TOTAL DES ACTIONS DÉTENUES À LA FIN DE LA PÉRIODE DE DÉTENTION

Contribution au Plan après l’application du taux de change en supposant que 1 

£ = 1,80 $ 

Prix de l’action à la date d’acquisition

Actions acquises en un mois*

Actions acquises durant l’année du Plan

(en supposant que le prix de l’action et les revenus restent identiques)

Attributions correspondantes - nettes

Si Linda a payé 28 % d’impôts et de cotisations sociales 

PRSI et USC  (les déductions fiscales peuvent varier), ceci 

s’applique aux attributions correspondantes

TOTAL DES ACTIONS DÉTENUES À LA FIN DE LA 

PÉRIODE DE DÉTENTION

Attributions correspondantes - nettes

(il n’y a pas de retenues en Australie*)

TOTAL DES ACTIONS DÉTENUES À LA FIN DE LA PÉRIODE 

DE DÉTENTION

*Bien qu’il n’y ait pas de déductions d’impôts ni de cotisations sociales en 

Australie, les attributions seront imposables et elles devront être mentionnées 

dans votre déclaration de revenus. Veuillez vous référer au guide de fiscalité 

pour plus d’informations.

Attributions correspondantes - brutes

(en supposant que les actions acquises sont conservées jusqu’à 

la fin de la période de détention)

Salaire brut

Impôts et autres déductions

Salaire net d’impôts et d’autres déductions

Contribution au Plan d’actionnariat (10% du salaire brut)

SALAIRE NET FINAL

Total des contributions au Plan par mois

Contribution au Plan après l’application du taux de change, en 

supposant que 1 £ = 1,85 AUS

Prix de l’action à la date d’acquisition

Actions acquises en un mois*

Actions acquises durant l’année du Plan

(en supposant que le prix de l’action et les revenus restent 

identiques)
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5. Acquisition de titres 

5.1. Que fait le service de paie de mes contributions ? 

Toutes les contributions seront versées chaque mois à 

Computershare, l'Administrateur du plan, quelque que soit la 

fréquence des périodes de salaire.  Computershare conservera les 

contributions sur des comptes bancaires sans intérêt jusqu'à la 

date d'achat, lorsque les titres seront acquis sur le marché libre. En 

Australie, ces montants seront conservés dans un trust, sur un 

compte spécial auprès d'une institution de dépôt australienne, 

jusqu'à ce qu'ils soient utilisés pour l'acquisition de titres. 

5.2. Qui achète les titres ? 

Computershare achètera les titres en votre nom ; il s'agit des titres 

acquis.  

5.3. Quelle est la fréquence d'acquisition des titres ? 

Les titres seront acquis par mensualités sur 12 mois (la « période 

d'acquisition »).   

Le calendrier des acquisitions sera disponible sur le site Internet à 

l'adresse: www.woodplc.com/employeeshareplan    

5.4. Quand les acquisitions de titre débuteront-elles ? 

La première acquisition sera en avril 2020 pour le plan 2020/21. Un 

calendrier complet des acquisitions est publié sur le site Internet à 

l'adresse : www.woodplc.com/employeeshareplan   

5.5. Quelle sera la mention portée sur nos bulletins de 

salaire ? 

Les contributions versées pour l'acquisition de titres dans le cadre 

du plan seront indiquées sous la forme d'une retenue sur votre 

salaire après impôt. 

5.6. Quel sera le prix d'achat des actions ? 

Les titres seront acquis à des dates spécifiques, qui vous seront 

communiquées au début de la période de souscription ; vous 

trouverez les détails des dates pour 2020 sur le site Internet à 

l'adresse suivante : www.woodplc.com/employeeshareplan   

Le prix d'achat sera le prix moyen de la période d'acquisition des 

titres.  En raison de la nature des transactions en bourse, le cours 

de l'action fluctuera entre deux dates d'acquisition.  Par 

conséquent, le nombre de titres que vous obtiendrez à chaque 

date d'acquisition pour votre contribution variera.   N'oubliez pas 

que si vous êtes payé-e dans une devise autre que la livre sterling, 

le taux de change aura aussi une incidence sur le nombre de titres 

acquis dans le cadre du plan. 

5.7. Le montant de mon investissement me permettra-t-il 

d'acquérir plus ou moins de titres à chaque date d'acquisition, 

en fonction du cours de l'action ? 

Oui, exactement.  Si le cours de l'action est plus bas, le montant de 

votre investissement permettra l'acquisition d'un plus grand 

nombre de titres ; si le cours de l'action est plus élevé, le montant 

de votre investissement vous permettra d'acheter un moins grand 

nombre de titres.  N'oubliez pas qu'une quelconque fluctuation du 

taux de change aura aussi un impact sur le nombre de titres que le 

montant de votre investissement vous permettra d'acquérir. 

5.8. Qu'arrive-t-il à mes contributions si je quitte mon poste 

chez Wood avant la date d'acquisition suivante ? 

Votre dernière acquisition sera effectuée avec votre dernière 

contribution, sauf si vous faites une demande spécifique pour 

obtenir un remboursement. Les processus administratifs 

d'acquisition débutent la première semaine du mois ; toute 

annulation faite après ce délai ne permettra pas un 

remboursement.  

5.9. Serai-je informé-e du nombre de titres acquis en mon 

nom ? 

Pour pourrez accéder à toutes vos informations sur le site dédié de 

l'Administrateur du plan, Computershare, qui enregistrera le 

nombre de titres acquis en votre nom.   

5.10. Que se passe-t-il si mes contributions ne permettent pas 

l'acquisition d'un nombre entier de titres ? 

Si vos contributions ne permettent pas l'acquisition d'un titre 

entier, Computershare fera l'acquisition d'une fraction de titre en 

votre nom.   

5.11. Où vont les titres acquis après leur acquisition ? 

Computershare détiendra les titres acquis en votre nom sur un 

compte dédié et sécurisé en ligne. 

5.12. Les titres acquis seront-ils détenus en mon nom ? 

Les titres acquis seront détenus dans un compte de mandataire par 

Computershare, où vous serez cité-e comme étant le bénéficiaire 

effectif. 

5.13. Pourquoi les titres sont-ils détenus sur un compte de 

mandataire ? 

Le compte de mandataire vous permet d'accéder facilement au 

service de transaction.  La plupart des plans d'actionnariat 

internationaux fonctionnent selon un modèle semblable. 

5.14. Pendant combien de temps dois-je détenir mes titres 

acquis afin de pouvoir bénéficier de mes attributions 

correspondantes ? 

À la fin de la période d'acquisition (la première année du cycle du 

plan, quand vous faites vos acquisitions), vous devez détenir vos 

titres acquis pendant 12 mois de plus pour bénéficier d'un 

abondement ; c'est aussi ce qu'on appelle la période de détention.    

5.15. Puis-je transférer mes titres acquis à un membre de ma 

famille ou à une fiducie ? 

Non, vous ne pouvez pas faire de transferts directs de votre 

compte du plan d'actionnariat auprès de Computershare vers un 

membre de votre famille ou une fiducie. Si vous souhaitez 

procéder à un tel transfert, vous devrez en premier lieu transférer 

vos titres sur un certificat d'actions à votre nom, puis vous devrez 

trouver un courtier qui procèdera au transfert. Ces opérations 

seront à vos frais. En outre, vous ne bénéficierez pas de 

l'abondement sur les titres que vous transfèrerez avant la fin de la 

période de détention.  Il convient de noter que seuls des nombres 

entiers de titres peuvent être transférés sur un certificat d'actions. 

Si vous détenez une fraction de titre, la valeur de ce titre vous sera 

versée en espèces au moment du transfert.  

5.16. Puis-je vendre mes actions acquis à tout moment ? 

Oui, mais veuillez consulter la Politique de transactions boursières 

de Wood, que vous trouverez sur l'intranet de Wood ou sur le site 

de Computershare.  Si vous vendez vos titres acquis pendant la 

période de détention, vous renoncerez au droit de recevoir des 

attributions correspondantes pour les actions acquises que vous 

vendez. Votre compte Computershare divise vos actions en trois 

groupes : 

 

• Disponible sans restrictions 

Il s’agit des actions acquises détenues pendant une durée 

suffisante, des attributions correspondantes qui vous ont été 

offertes ou d’actions à dividende.  
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• Disponible avec restrictions 

Il s’agit des actions acquises qui sont toujours soumises à la 

période de détention. Vous pouvez les vendre mais vous 

renoncerez à bénéficier des attributions correspondantes.  

• Actions restreintes 

Il s’agit des attributions correspondantes qui n’ont pas encore 

atteint leur date de libération et qui dépendent de la conservation 

des actions acquises qui leur sont associées.  

 

5.17. Comment puis-je vendre mes titres acquis ? 

Vous pouvez vendre vos titres acquis au moyen de la fonction de 

bourse en ligne de Computershare.  Des frais d'opérations de 

vente, actuellement de 0,2 % (sous réserve d'un minimum de 

11,25 GBP) seront déduits du produit quelconque de la vente.   

5.18. Est-ce que je peux acquérir des titres d'autres sociétés 

avec mon compte en ligne ? 

Non. Le plan et votre compte en ligne vous permettent d'acquérir 

uniquement des titres Wood. 

 

5.19. Puis-je vendre mes titres acquis ou attributions 

correspondantes en dehors du plan ? 

Si vous décidez de vendre vos titres acquis ou attributions 

correspondantes, vous devez utiliser la fonction de bourse en ligne 

de Computershare. Ces titres seront vendus sur le marché de la 

bourse de Londres. 

5.20. Lorsque je vends des actions, lesquelles sont vendues en 

premier et comment puis-je connaître le coût de base de ces 

actions afin de calculer mes gains en capital ? 

Les actions sont vendues selon le principe « premier entré, premier 

sorti ». Si des actions non restreintes sont vendues, les actions 

acquises et leurs attributions correspondantes sont vendues en 

premier. Si ce sont des actions restreintes qui sont vendues, les 

plus anciennes actions acquises sont vendues en premier. 

Les informations permettant de calculer le coût de base de ces 

actions sont accessibles à partir de votre compte en ligne 

Computershare, mais des calculs seront nécessaires. Vous pouvez 

utiliser l’onglet « Historique des transactions » pour déterminer 

quelles actions ont été vendues en calculant pour quelles actions 

les restrictions ont été levées en premier ; ces informations peuvent 

être exportées vers une feuille de calcul, renseignée par ordre 

chronologique. Une fois que vous avez déterminé quelles actions 

ont été vendues, vous trouverez le prix d’attribution de ces actions 

sur votre compte en ligne, dans l’onglet « Historique des 

transactions ». Ces informations pourront également être 

exportées vers une feuille de calcul. 

6. Période de détention 

6.1. Qu'est-ce qu'une période de détention ? 

À la fin de chaque période d'acquisition, les titres acquis doivent 

être détenus pendant 12 mois de plus, si vous voulez recevoir des 

attributions correspondantes.  C'est ce qu'on appelle la « période 

de détention » ; vous trouverez des détails des dates pour 2019 sur 

notre site Internet à l'adresse suivante : 

www.woodplc.com/employeeshareplan. 

À la fin de la période de détention, les titres acquis détenus seront 

abondés selon le principe d'un titre pour deux titres acquis.   

  

6.2. Puis-je vendre mes titres acquis pendant la période de 

détention ? 

Oui, mais veuillez consulter la Politique de transactions boursières 

de la société, que vous trouverez sur l'intranet de Wood ou sur le 

site de Computershare.  Si vous vendez vos titres acquis pendant la 

période de détention, vous renoncerez au droit de recevoir des 

attributions correspondantes pour les titres acquis que vous 

vendez.  

6.3. Pourrai-je bénéficier des attributions correspondantes si 

je quitte mon emploi chez Wood pendant la période de 

détention? 

Votre admissibilité à recevoir des attributions correspondantes 

dépendra du motif de votre départ ; le tableau ci-dessous présente 

quelques scénarios différents à ce titre.  Toutes les attributions 

correspondantes applicables vous seront remises à votre départ et 

vos actions acquises ne seront plus restreintes ; dans certaines 

juridictions, cela peut différer en raison des lois et vous serez 

informé(e) si c'est le cas. 

Motif du départ 

Admissible pour 

recevoir des 

attribution 

correspondantes ? 

Démission/licenciement/mise à pied Non 

Rupture conventionnelle pour un motif lié 

à la performance 
Non 

Redondance  Oui 

Décès/incapacité/blessure grave/maladie Oui 

Vente de l'entreprise Oui 

Rupture conventionnelle pour un motif qui 

n'est pas lié à la performance 
Oui 

 

6.4. Que se passe-t-il à la fin de la période de détention ? 

À la fin de la période de détention, le nombre de titres acquis que 

vous détenez sera utilisé pour calculer le nombre d'attributions 

correspondantes que vous recevrez. Vous recevrez une Action 

abondée pour deux Actions achetées que vous détenez, sous 

réserve de retenues d'impôt et cotisations de Sécurité sociale 

applicables. 

6.5. Que se passe-t-il si je ne détiens plus de titres acquis à la 

fin de la période de détention ? 

Vous ne recevrez pas d'attribution correspondante. 

7. Attributions correspondantes 

7.1. Que se passe-t-il à l'abondement ? 

Dès l'abondement de titres acquis, les attributions 

correspondantes sont immédiatement acquises, sous réserve des 

réglementations fiscales locales.  Autrement dit, tous les titres, qu'il 

s'agisse des titres acquis ou des attributions correspondantes, 

peuvent être vendus.  Vous pourrez vendre la totalité, une partie 

ou continuer à les détenir sur votre compte personnel chez 

Computershare.   
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7.2. Combien d'attributions correspondantes aurai-je le droit 

de recevoir ? 

Vous recevrez une attribution correspondante pour deux titres 

acquis que vous détenez à la fin de chaque période de détention.  

Autrement dit, pour deux titres détenus sur votre compte d'actions, 

Wood vous en donne un de plus gratuitement ; ainsi, vous en avez 

quatre pour le prix de deux (sous réserve des quelconques taxes et 

cotisations sociales applicables).  C'est ce qu'on appelle le ratio 

d'abondement. 

7.3. La société peut-elle modifier le ratio d'abondement ? 

Oui, à chaque année de plan, Wood déterminera le ratio 

d'abondement et le rendra public pendant la période de 

souscription.  

7.4. Les attributions correspondantes sont-elles imposables ? 

En général, il faudra s'acquitter d'un impôt, mais cela dépendra de 

votre situation fiscale personnelle.  Le cas échéant, vous devrez 

vous acquitter de l'impôt sur le revenu (et des cotisations sociales) 

sur une partie ou la totalité de l'abondement.  Dans les pays où 

nous devons retenir l'impôt ou les cotisations sociales sur vos 

attributions correspondantes, ces retenues seront effectuées à la 

fin de la période de détention et par conséquent, nous verserons 

un montant net d'attributions correspondantes sur votre compte.  

Le taux d'imposition et des cotisations sociales variera d'un pays à 

l'autre et d'une personne à l'autre. Veuillez consulter les conseils 

fiscaux concernant votre pays pour plus d'informations.  Vous êtes 

responsable de veiller à payer le montant correct d'impôt.  Veuillez 

vous reporter à l'exemple de la section 3. 

Si vous êtes contribuable américain (peu importe le pays ou vous 

êtes employé-e), nous vous recommandons fortement d'informer 

votre employeur de votre situation de contribuable américain et de 

consulter vos conseillers fiscaux à propos de votre régime fiscal.  

7.5. Si je vends mes titres acquis, est-ce que je recevrai les 

attributions correspondantes ? 

Vous ne recevrez les attributions correspondantes que si vous avez 

des titres acquis dans votre compte personnel à la fin de la période 

de détention. Si vous vendez une partie de vos titres acquis, vous 

perdrez le droit de recevoir les attributions correspondantes pour 

la part que vous avez vendue. 

7.6. Quand les attributions correspondantes seront-elles 

distribuées? 

Les attributions correspondantes seront distribuées à la fin de la 

période de détention. Si la distribution d’attributions 

correspondantes en actions était contraire aux dispositions légales 

ou réglementaires, ou si pour quelconque raison pratique 

l’entreprise décidait qu’il est trop compliqué d'attribuer des 

actions, l’équivalent serait versé en espèces plutôt qu’en actions.   

Nous pourrons également être amenés à modifier la date 

d’attribution pour des raisons administratives afin de nous assurer 

que les dates butoirs pour la Paie sont bien respectées. Si la date 

d’attribution est modifiée, vous en serez averti(e) au préalable. De 

même, si la distribution d’attributions correspondantes à une 

certaine date était contraire aux dispositions légales, ces 

attributions correspondantes seraient distribuées dès que possible 

et vous en seriez averti(e) au préalable.    

7.7. Est-ce que je doit conserver mes attributions 

correspondantes pendant un délai donné après qu'elles 

m'aient été données ? 

Non. Les attributions correspondantes seront disponibles 

immédiatement après la fin de la période de détention. Autrement 

dit, vous pourrez vendre la totalité ou une partie des attributions 

correspondantes une fois qu'elles vous auront été remises, sous 

réserve des restrictions relatives aux opérations boursières. 

8. Déménagement 

8.1. Je déménage. Dois-je faire des démarches par rapport à 

ma souscription au plan ? 

Avant de déménager, vous devrez informer votre service de paie 

actuel et le nouveau s'il est admissible ; votre service Personnel et 

Organisation (P&O) pourra vous aider dans ces démarches.  P&O 

informera également Computershare de votre nouveau lieu de 

travail, mais vous êtes responsable de mettre à jour vos données 

personnelles, telles que le changement d'adresse, sur votre compte 

Computershare. 

8.2. Si je déménage pendant la période d'acquisition ou la 

période de détention, dans quel pays mes attributions 

correspondantes seront-elles imposées ? 

Si vous êtes un-e salarié-e mobile, autrement dit si vous êtes basé-

e dans différents pays dans le cadre de vos fonctions, nous vous 

encourageons fortement à informer votre employeur et à parler à 

vos conseillers fiscaux à propos de votre régime fiscal. Veuillez 

consulter les conseils fiscaux pour les deux pays concernés par 

votre déménagement pour des informations complémentaires.    

9. Congé provisoire 

9.1. Puis-je continuer à souscrire alors que je suis 

provisoirement en congé (par ex. congé maternité/paternité, 

congé maladie, congé pour longs services, congé sabbatique) ? 

Oui.  Les contributions se poursuivront à condition que vous 

perceviez votre salaire.  Si vous ne percevez pas votre salaire, les 

contributions s'arrêteront, mais vous resterez souscripteur au plan.     

9.2. Est-ce que je peux souscrire pendant que je suis en congé 

sans solde ? 

Oui, vous pouvez décider de souscrire au plan.  Toutefois, si vous 

ne percevez pas de salaire, les contributions au plan s'arrêteront et 

aucune acquisition ne sera possible pendant cette période.  Dès 

que vous recommencerez à percevoir des versements du service de 

paie, vos contributions et vos achats reprendront. 

9.3. Si je suis en congé provisoire ou sans solde pendant la 

période de détention, mes attributions correspondantes 

seront-elles réduites ? 

Les attributions correspondantes sont calculées à partir du nombre 

de titres acquis que vous avez sur votre compte personnel à la fin 

de la période de détention. 

9.4. Je suis classé-e en tant que salarié-e EBA en Australie et 

je m'apprête à prendre mon congé portable pour longs 

services dans le secteur de la construction ; puis-je continuer à 

verser des contributions au plan d'actionnariat des salariés 

pendant ce congé ? 

Non, car le fonds pour les congés portables pour longs services 

dans le secteur de la construction vous paye directement, pas 

Wood ; pendant ce congé, vos contributions seront provisoirement 

suspendues.  Quand vous reviendrez de votre congé, et que vous 

recevrez votre salaire de Wood, vos contributions reprendront. 
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10. Départ 

10.1. Je quitte Wood ; est-ce que je pourrai continuer à 

souscrire au plan après mon départ ? 

Non, vous devez être un-e employé-e actuel-le d'une société 

Wood. 

10.2. Si je pars avant la fin de la période de détention, est-ce 

que je perds mon droit à recevoir des attributions 

correspondantes ? 

Votre admissibilité à recevoir des attributions correspondantes 

dépend du motif de votre départ.  Les règles du plan prévoient si 

vous pourrez recevoir ou pas vos attributions correspondantes si 

vous quittez la société, en fonction des circonstances de votre 

départ.  Le tableau ci-dessous précise les motifs différents et 

l'admissibilité à recevoir les attributions correspondantes.   

Motif du départ Admissible pour 

recevoir des 

attribution 

correspondantes ? 

Démission/licenciement/mise à pied Non 

Rupture conventionnelle pour un motif 

lié à la performance 

Non 

Redondance  Oui 

Décès/incapacité/blessure 

grave/maladie 

Oui 

Vente de l'entreprise Oui 

Rupture conventionnelle pour un motif 

qui n'est pas lié à la performance 

Oui 

 

10.3. Je suis licencié(e)/mis(e) à pied.  Est-ce que je perds mon 

droit à recevoir des attributions correspondantes ?  

Non. Vous resterez admissible aux attributions correspondantes. 

Vous les recevrez à la fin de votre période d’emploi.   

10.4. Je prends ma retraite.  Est-ce que je perds mon droit à 

recevoir des attributions correspondantes ? 

Vous recevrez vos attributions correspondantes à la fin de la 

période de détention ou à une autre date si la loi le prévoit, en 

fonction du nombre d’actions acquises que vous détenez. 

10.5. La société pour laquelle je travaille va être vendue.  Est-

ce que je perds mon droit à recevoir des attributions 

correspondantes ? 

Vous recevrez vos attributions correspondantes après avoir quitté 

Wood, en fonction du nombre d’actions acquises que vous 

détenez. 

10.6. Je démissionne.  Est-ce que je vais perdre mes titres 

acquis ?  Est-ce que je perds mon droit à recevoir des 

attributions correspondantes ? 

Vous ne perdrez pas vos titres acquis, ils vous appartiennent.   

Vous perdrez votre droit à recevoir des attributions 

correspondantes.   

10.7. Est-ce que je pourrai continuer à accéder à mon compte 

Computershare après mon départ ? 

Oui, vous pourrez accéder à votre compte après votre départ.  

Vous pourrez conserver vos actions sans limite dans le temps.   

Afin d'éviter toute intrusion sur votre compte après votre départ, 

vous devez vous connecter à votre compte et mettre à jour vos 

données personnelles sur Mon profil afin que seule votre adresse 

e-mail personnelle soit autorisée. 

11. Devenir actionnaire 

11.1. Que sont les dividendes ? 

Un dividende est la répartition d'une partie du bénéfice net de la 

société, versée aux actionnaires pour avoir investi dans la société.  

Les actionnaires doivent être enregistrés comme possédant des 

titres à une date fixée par la société (la date d'enregistrement) afin 

de recevoir des dividendes. 

11.2. Est-ce que je percevrez des dividendes sur mes titres 

acquis ? 

Oui.  En tant qu'actionnaire, vous percevrez des dividendes sur 

tous les titres en votre possession.  Après la fin de la période de 

détention, vous percevrez également des dividendes sur les 

attributions correspondantes qui sont encore en votre possession.  

En tant qu'actionnaire, vous aurez le droit de percevoir tous les 

dividendes dus sur les titres qui sont encore en votre possession. 

11.3. Les dividendes seront-ils versés en espèces ? 

Selon les lois locales de votre pays de résidence, il se peut que des 

dividendes vous soient octroyés en espèces ou sous forme d'autres 

actions. Les dividendes octroyés sous forme d'actions seront 

ajoutés à votre compte d'actions en ligne en tant qu'actions non 

soumises à restrictions. 

11.4. Le dividende est-il imposable ? 

En général, il faudra s'acquitter d'un impôt, mais cela dépend de 

votre situation fiscale personnelle.  Même si le paiement des 

dividendes se fait sous la forme de titres, leur valeur est imposable.  

Veuillez consulter les informations fiscales locales pour connaître la 

fiscalité spécifique. 

11.5. Quand les dividendes sont-ils versés ? 

En règle générale, les dividendes sont versés deux fois par an. 

11.6. Est-ce que je recevrai des attributions correspondantes 

sur le dividende en actions ? 

Non. 

11.7. Le dividende en actions est-il assorti de restrictions ?  

Non. Vous pouvez négocier les actions attribuées qui composent la 

répartition du dividende dès qu'elles sont mises à votre 

disposition. 

11.8. Est-ce que j'aurai un droit de vote sur les résolutions 

concernant les actionnaires ? 

Oui, vous pourrez voter par procuration via Computershare.  Avant 

un quelconque évènement donnant lieu à un vote, vous recevrez 

par courriel des informations sur la manière de participer aux votes 

des actionnaires.  Une procuration signifie simplement que vous 

votez par l'intermédiaire d'un tiers, qui dans le cas présent est 

Computershare.  Computershare recueillera tous les votes reçus et 
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les exercera dans les délais prévus pour l'Assemblée générale 

annuelle (AGM). 

11.9. La revente est-elle assortie de restrictions ? 

Les titres dont vous ferez l'acquisition dans le cadre de la 

perception de vos attributions pourront être soumis à des 

restrictions en termes de transfert et de revente dans votre pays. 

Les titres ne pourront pas être proposés, vendus, annoncés ou 

autrement commercialisés dans des circonstances pouvant 

constituer un appel public à l'épargne, sauf en cas de dérogation.  

12. Généralités 

12.1. Comment puis-je savoir combien de titres acquis sont en 

ma possession ? 

Votre compte personnel en ligne avec Computershare, 

l'Administrateur du plan, contiendra les détails de tous les titres 

détenus dans le cadre du plan.  Pour accéder au site Internet, vous 

devrez utiliser votre numéro de souscription et votre code secret, 

que Computershare vous enverra.  L'adresse du site est la 

suivante : www.computershare.com/woodshareplans 

12.2. Je n’ai pas consenti à ce que mes données personnelles 

soient transmises à Computershare 

Nous mettons certaines données personnelles à la disposition de 

tiers tels que Computershare, qui nous fournissent un service à des 

fins commerciales légitimes. Dans ce cas précis, Computershare 

gère tous les plans d'actionnariat des salariés de Wood, y compris 

le service de souscription. Les données que nous leur fournissons 

sont basées sur le principe du besoin d'en connaître et font l'objet 

d'une évaluation régulière afin de garantir que nous ne fournissons 

que ce qui est requis. Veuillez vous reporter à la déclaration de 

confidentialité des données mondiale de Wood pour les 

travailleurs. 

12.3. Si je ne souscris pas, Computershare conserva-t-il mes 

données personnelles ? 

Non. À la fin du processus de souscription, tous les comptes 

inutilisés seront supprimés des serveurs de Computershare. 

12.4. J'ai perdu mon numéro de souscription.  Comment puis-

je obtenir cette information ? 

Veuillez contacter Computershare à : wood@computershare.co.uk 

pour obtenir votre numéro de souscription. 

12.5. J'ai oublié mon code secret.  Comment puis-je en obtenir 

un autre ? 

Veuillez contacter Computershare à : woodg@computershare.co.uk  

Si vous avez déjà utilisé le site Internet de Computershare pour 

d'autres plans, vous pouvez saisir votre SRN ou numéro de 

souscription à la page de connexion des membres, puis cliquer sur 

« Code secret oublié » dans le menu principal.  Vous devrez 

répondre à des questions de sécurité.  Si vous répondez 

correctement à ces questions, vous pourrez réinitialiser votre code 

secret. 

12.6. Comment puis-je contacter l'Administrateur du plan, 

Computershare ? 

Vous pouvez contacter Computershare en envoyant un courriel à 

wood@computershare.co.uk.  Sinon, vous pouvez les contacter par 

téléphone aux numéros fournis dans les documents de 

souscription. 

 

12.7. Comment obtenir plus de renseignements ? 

Vous trouverez une petite vidéo d'animation ainsi que d'autres 

informations sur le site www.woodplc.com/employeeshareplan     

Vous pouvez envoyer vos questions à shareplan@woodplc.com 

pour des informations complémentaires.    

 

Ce document est fourni à titre d'information et il ne contient 

aucun conseil d'investissement. Il ne constitue pas une offre 

publique de vente, ni une sollicitation d'achat de titres John 

Wood Group PLC, ni une invitation à souscrire au Plan 

d'actionnariat des salariés de Wood (le « plan »). Aucun 

prospectus ni aucun autre document semblable d'offre ou de 

souscription n'a été élaboré, autorisé ou approuvé par une 

quelconque autorité compétente dans votre pays. 

La valeur des titres acquis dans le cadre du plan peut varier 

aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Vous devez en tenir 

compte avant de déposer une demande quelconque de 

souscription au plan. Tous les titres sont négociés en livres 

sterling sur le marché de la bourse de Londres. Si vous résidez 

en dehors du Royaume-Uni et que votre salaire vous est versé 

dans votre devise locale, le coût que vous payerez par action 

variera en fonction de la fluctuation du taux de change de 

ladite devise par rapport à la livre sterling. La valeur des titres 

en votre possession est aussi soumise aux fluctuations du taux 

de change entre la devise de votre pays et la livre sterling, 

indépendamment de la fluctuation du cours des actions Wood. 

Avant de prendre une quelconque décision de souscription au 

plan, il vous est conseillé de lire attentivement les documents 

fournis pour votre pays. Vous trouverez tous les documents à 

l'adresse suivante : 

 www.woodplc.com/employeeshareplan  

Les informations fournies ne tiennent pas compte de vos 

objectifs, de votre situation financière ou de vos besoins. En cas 

de doute sur la décision à prendre, il vous est recommandé de 

consulter un conseiller financier indépendant, dûment agréé.  

 


