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Le Plan d'actionnariat des salariés de 
Wood 

 
1 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 

 
1.1 Dans le présent plan, sauf indication contraire, les mots et expressions ci-dessous ont la signification 

suivante : 

 
« Contrat d'acquisition » le contrat selon lequel un souscripteur souscrit au plan et accepte 

de verser des contributions conformément à la règle 3.1 ; 

« Conseil » le conseil d'administration de Wood ou tout autre comité dûment 
autorisé du conseil ou un délégué du conseil (y compris, mais sans 
exclusivité, le Comité directeur des plans d'actionnariat) ; 

« Contribution » sous réserve de la règle 3.5, le paiement versé par ou pour le 
compte d'un souscripteur dans la devise locale du souscripteur (ou 
toute autre devise déterminée par le conseil) chaque mois (ou à la 
fréquence déterminée par le conseil) pendant une période 
d'acquisition, qui sera utilisé dans le cadre de l'acquisition des 
titres acquis conformément aux conditions du plan ; 

« Limite de contribution » le montant global maximal des contributions en livres sterling qui 
peut être versé par tous les souscripteurs pendant la période 
d'acquisition, déterminé par le conseil conformément à la 
règle 2.2.7 ; 

« Contrôle » la signification donnée par l'article 995 de l'Income Tax Act 2007 
(loi sur l'impôt sur le revenu de 2007) ; 

« Jour de négociation » n'importe quel jour où la Bourse de Londres est ouverte ; 

« Restrictions portant sur les 
transactions boursières » 

désignent toutes les restrictions en vigueur relatives aux 
négociations ou transactions de titres imposées par : 

 (i) de quelconques règles, obligations légales, ordonnances, code 
juridique ou réglementaire, disposition ou règle ou toute autre 
exigence ou directive ; et/ou 

(ii) un quelconque code adopté ou établi par Wood en plus ou en 
remplacement de l'alinéa (i) ci-dessus, 

dans chaque cas en vigueur, modifié ou remplacé, le cas 
échéant ; 

« Dividende en actions » les titres acquis pour le compte d'un souscripteur conformément à 
la règle 5.5 ; 

« Salarié admissible » un salarié de Wood ou de toute autre de ses filiales participantes 
qui est résident ou considéré comme résident dans un pays 
participant ; 

« Période de souscription » la période pendant laquelle les salariés admissibles peuvent 
conclure un contrat d'acquisition pour souscrire au plan, 
conformément à la règle 3 ; 

« Période de détention » une période de deux ans, ou toute autre période déterminée par 
le conseil, débutant à la date d'acquisition initiale ; 

« Date d'acquisition initiale » la première date, après la fin de la période de souscription, à 
laquelle les contributions sont appliquées à l'acquisition de titres 
acquis ; 

« Réorganisation interne » lorsque, immédiatement après un changement de contrôle de 
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Wood, la totalité ou une partie du capital-actions émis de la société 
acquérante est la propriété directe ou indirecte des personnes qui 
étaient actionnaires de Wood immédiatement avant le 
changement de contrôle ; 

« Limite de pays » le montant global maximal de contributions dans la devise du pays 
concerné qui peut être versé par un ou tous les salariés 
admissibles résidents ou considérés comme résidents dans ce 
pays et fixé par le conseil, pour tenir compte des lois ou 
réglementations en vigueur dans ce pays ou pour tout autre motif 
à l'entière discrétion du conseil ; 

« Règles d'admission à la cotation » les règles d'admission à la cotation d'UKLA, modifiées le cas 
échéant ; 

« Bourse de Londres » London Stock Exchange plc ou ses successeurs le cas échéant ; 

« Attributions correspondantes » les titres auxquels correspond l'octroi d'attributions 
correspondantes ; 

« Octroi d'attributions 
correspondantes » 

un droit accordé par Wood à chaque souscripteur pour 
l'acquisition de titres conformément à la règle 6 qui, le cas 
échéant, sera soumis l'annexe 1 ; 

« Ratio d'abondement » le ratio (entre les attributions correspondantes et les titres acquis) 
applicable à l'octroi d'attributions correspondantes, qui 
déterminera le nombre d'attributions correspondantes à émettre 
ou transférer aux souscripteurs après la fin de la période de 
détention, ne pouvant pas être supérieur à une attribution 
correspondante par titre acquis ; 

« Contributions initiales en livres 
sterling » 

le montant total (en livres sterling) des contributions d'un 
souscripteur à verser pendant la période d'acquisition, déterminé 
conformément à la règle 3.3 ;  

« Souscripteur » un salarié admissible qui a conclu un contrat d'acquisition pour 
souscrire au plan conformément à la règle 3, ou à la suite de son 
décès, ses représentants personnels ; 

« Pays participant » un pays sélectionné par le conseil dans lequel est proposée la 
souscription au plan ; 

« Filiale participante » une filiale de Wood sélectionnée par le conseil dans le cadre du 
plan ; 

« Plan » le plan d'actionnariat des salariés Wood sous sa forme présente 
ou modifiée le cas échéant ; 

« Cycle du plan » chaque occasion à laquelle les salariés admissibles sont invités à 
participer au plan ; 

« Période d'acquisition » une période, déterminée par le conseil, pendant laquelle les 
contributions sont versées par un souscripteur et qui, sauf 
détermination contraire du conseil, sera de 12 mois ; 

« Titres acquis » un titre acquis par ou pour le compte d'un souscripteur 
conformément à la règle   ; 

« Salaire » le salaire de base ou toute autre rémunération versé ou fourni par 
une société qui emploie le souscripteur, selon la détermination 
globale du conseil ou selon une détermination pays par pays ; 

« Seuil individuel de réduction » le montant limite en livres sterling au-dessus duquel les 
contributions d'un souscripteur spécifique peuvent être réduites 
conformément à la règle 4.2, selon la détermination du Conseil 
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conforme à la règle 2.2.5 ; 

« Avenant 1 » avenant 1 du plan ; 

« Action » une action ordinaire entièrement libérée du capital de Wood ; 

« Filiale » la signification donnée par l'article 1159 de la Companies 
Act 2006 (loi sur les sociétés de 2006) ; 

« Obligations fiscales » les quelconques obligations en matière d'impôts, retenues, 
prélèvements, charges ou cotisations sociales dans un 
quelconque pays au titre du plan, dont le souscripteur doit 
s'acquitter (y compris des pénalités, amendes, surcharges, 
intérêts, charges ou coûts y afférents) et dont une quelconque 
société du groupe Wood ou ancienne société du groupe Wood doit 
rendre compte à une quelconque autorité concernée ; 

« UKLA » La United Kingdom Listing Authority (instance boursière du 
Royaume-Uni) ou toute autre autorité concernée ; et 

« Acquérir » le moment où un souscripteur a le droit de recevoir les titres 
soumis à l'attribution correspondante du souscripteur et les termes 
« acquisition » et « acquis(e) » seront interprétés en 
conséquence ; 

« Wood » le John Wood Group PLC enregistré en Écosse sous le 
numéro SC36219 ; et 

« Société du groupe Wood » Wood, une quelconque filiale de Wood ou toute autre société 
associée à Wood et ainsi désignée par le conseil et, uniquement 
dans le cadre de la règle 11, toute autre société dont au moins 
20 % du capital social (au sens de l'article 548 de la Companies 
Act 2006) sont la propriété véritable (directe ou indirecte) de Wood 
et de ses filiales ; 

 
 

1.2 Sauf indication contraire par le contexte, les références faites dans le plan à : 

 
1.2.1 de quelconques dispositions légales sont lesdites dispositions modifiées ou adoptées à 

nouveau le cas échéant ; 

 
1.2.2 le singulier inclut le pluriel et vice versa ; et 

 
1.2.3 le masculin inclut le féminin et vice versa. 

 
1.3 Les titres ne font pas partie du plan. 

 
2 INVITATIONS 

 
2.1 Le conseil peut décider de mettre le plan en œuvre à tout moment, sous réserve de quelconques restrictions 

portant sur les transactions boursières qui sont applicables, et à condition qu'aucune attribution 

correspondante ne puisse être accordée au dixième anniversaire de la date où le plan a été approuvé par les 

actionnaires de Wood en assemblée générale ou après ladite date. 

 
2.2 Lorsque le conseil décide de mettre le plan en œuvre, il décide également au titre de chaque cycle du plan : 

 
2.2.1 les pays participants, les filiales participantes et les salariés admissibles qui sont invités à 

souscrire au plan ; 

 
2.2.2 la période d'acquisition et la période de détention. Le conseil peut fixer plusieurs périodes 
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d'acquisition ou périodes de détention afin de tenir compte de quelconques obligations légales 

ou réglementaires applicables dans un pays participant ou pour tout autre motif qu'il juge 

approprié, à son entière discrétion ; 

2.2.3 le minimum et le maximum des contributions pouvant être versées pendant la période 
d'acquisition ; 

 
2.2.4 la devise dans laquelle chaque salarié admissible sera invité à verser ses contributions ; 

 
2.2.5 un quelconque seuil individuel de réduction applicable ; 

 
2.2.6 les taux de change par rapport auxquels ledit minimum et ledit maximum des contributions et 

ledit seuil individuel de réduction ont été convertis dans la devise désignée du souscripteur au 

titre de l'invitation de la règle 2.2.4 ; 

 
2.2.7 une quelconque limite de contribution que le conseil estime qu'il est approprié d'appliquer ; 

 
2.2.8 les pays (le cas échéant) dans lesquels une limite de pays s'appliquera et le montant de 

chaque limite de pays applicable ; 

 
2.2.9 le ratio d'abondement ; et 

 
2.2.10 la période de souscription. 

 
2.3 Tout salarié admissible peut, à l'entière discrétion du conseil, être invité à souscrire au plan. L'invitation 

comprendra les informations de la règle 2.2, à condition de citer le minimum et le maximum des contributions 

et le seuil individuel de réduction dans la devise applicable au salarié admissible et exprimés sous forme d'un 

montant mensuel (ou toute autre fréquence applicable pendant la période d'acquisition). 

 
3 SOUSCRIPTION AU PLAN 

 
3.1 Sous réserve de quelconques restrictions portant sur les transactions boursières qui sont applicables, pendant 

la période de souscription, un salarié admissible qui souhaite participer au plan devra conclure un contrat 

d'acquisition. 

 
3.2 Chaque salarié admissible devra préciser la contribution qu'il souhaite verser au plan pendant la durée de la 

période d'acquisition. Le montant global annuel des contributions pendant la période d'acquisition doit être au 

moins égal au minimum de la contribution fixé par le conseil conformément à la règle 2.2.3 et, sous réserve 

d'une quelconque limite de pays applicable, ne devra pas être supérieur à : 

 
3.2.1 10 % du salaire brut de base d'un salarié admissible (selon la détermination du conseil) ; ou 

 
3.2.2 toute autre limite inférieure (exprimée en pourcentage du salaire brut de base d'un 

souscripteur ou d'un montant monétaire fixe), selon la détermination du conseil. 

 
3.3 Le montant global des contributions spécifié par un souscripteur conformément à la règle 3.2 pour la durée de 

la période d'acquisition sera converti en livres sterling au taux de change cité à la règle 2.2.6, afin de 

déterminer le montant des contributions initiales en livres sterling de chaque souscripteur pour la période 

d'acquisition concernée. Si le conseil le décide, les contributions initiales en livres sterling d'un souscripteur 

seront utilisées pour déterminer le nombre maximum d'attributions correspondantes qui seront octroyées au 

titre de ladite période d'acquisition, en présumant que les contributions du souscripteur continuent au niveau 

fixé par le souscripteur, conformément à la règle 3.2. 

 
3.4 Sous réserve de la règle 3.5, les contributions seront versées par ou pour le compte des souscripteurs par 

retenues sur salaire, pour la durée de la période d'acquisition et lesdites contributions débuteront dès que ce 

sera raisonnablement réalisable après la fin de la période de souscription. Lorsque les règles locales d'un 
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pays spécifique interdisent des retenues sur salaire, le souscripteur pourra être autorisé à faire des versements 

comptant réguliers ou autres paiements dans les conditions fixées par le conseil. 

 
3.5 Un souscripteur pourra demander à faire un versement exceptionnel (le « versement exceptionnel ») durant 

chaque période d'acquisition en donnant à Wood un préavis écrit d'au moins dix jours, et si le conseil accepte 

ladite demande, à son entière discrétion, elle sera traitée comme une contribution supplémentaire. Si le 

souscripteur fait un versement exceptionnel, il ne sera pas autorisé à verser d'autres contributions au titre de 

cette période d'acquisition et le total des contributions qu'il aura versées pendant ladite période d'acquisition 

et du versement exceptionnel ne pourra pas être supérieur au total des contributions fixé par le souscripteur 

conformément à la règle 3.2 (réduit, le cas échéant, par l'application des règles 4.2 et/ou 4.3). 

 
3.6 Sauf décision contraire du conseil, aucune contribution ne pourra être versée par un souscripteur qui n'a plus 

de fonctions dans ou n'est plus employé par une société du groupe Wood (au sens de la règle 11.5). 

 
4 LIMITES ET RÉDUCTION 

 
4.1 À la fin de la période de souscription, le montant total des contributions exprimé en livres sterling que les 

souscripteurs devront verser sera calculé pour la période d'acquisition concernée et à ce titre, les mêmes taux 

de change cités à la règle 2.2.6 seront appliqués pour convertir en livres sterling les contributions à verser 

dans une autre devise. 

 
4.2 Si le montant total des contributions en livres sterling à verser pendant la période d'acquisition, déterminé 

conformément à la règle 4.1, dépassait une quelconque limite de contribution, le conseil pourrait réduire les 

contributions à verser par les souscripteurs par une méthode ou des méthodes qu'il jugera appropriées, 

toutefois en réduisant les contributions, le conseil ne devra pas réduire les contributions en-dessous du seuil 

individuel de réduction. 

 
4.3 Si le montant total des contributions à verser par tous les souscripteurs ou un quelconque souscripteur dans 

un pays participant pendant la période d'acquisition conformément à la règle 4.1 devait dépasser une 

quelconque limite de pays, le conseil pourra réduire les contributions à verser par lesdits souscripteurs au 

moyen d'une quelconque méthode ou de quelconques méthodes qu'il jugera appropriées. 

 
4.4 Si les contributions à verser par les souscripteurs sont réduites conformément à la règle 4.2 ou 4.3, les 

souscripteurs seront avisés par Wood en conséquence avant le début de la période d'acquisition. 

 
4.5 Le conseil ne doit pas octroyer d'attribution correspondante ni faciliter l'acquisition de titres acquis ou 

de dividende en actions selon laquelle le nombre de titres attribués dans le cadre du plan ou dans le 

cadre de tout autre plan d'actionnariat des salariés adopté par Wood dépasserait le nombre qui 

représente dix pour cent du capital social de Wood émis à la date concernée. 

 
4.6 Sous réserve des règles 4.7 et 4.8, pour déterminer la limite prévue à la règle 4.5, les actions sont 

traitées comme étant attribuées si elles ont été nouvellement émises par Wood ou transférées des 

actions propres pour satisfaire une option, une attribution ou un autre droit octroyé pendant les dix 

années antérieures (une « attribution ») ou dans le cas d'une attribution pour laquelle les actions n'ont 

pas encore été émises, si le conseil a l'intention d'émettre de nouvelles actions ou de transférer des 

actions propres, et dans ces cas, le nombre d'actions attribuées inclut : 

 
4.6.1 Les actions qui ont été émises ou pourraient être émises à un quelconque fiduciaire ; et 

 
4.6.2 Les actions qui ont été ou pourraient être transférées des actions propres à un quelconque 

fiduciaire dans un cas comme l'autre, le fiduciaire devrait les transférer pour satisfaire une attribution. 

4.7 Le conseil peut décider que les actions transférées des actions propres ne compteront plus dans 
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l'attribution au titre de la règle 4.6 si les directives publiées par les instances représentatives des 

investisseurs institutionnels déterminées éventuellement par le conseil n'exigent plus de compter 

lesdites actions. 

 
4.8 Le nombre d'actions attribuées ne comprend pas : 

 
4.8.1 les actions pour lesquelles le droit d'acquérir lesdites actions s'éteint ; et 

4.8.2 les actions existantes autres que les actions propres qui sont transférées ou qui sont 
concernées par une attribution. 

 
4.9 Si le conseil prétend attribuer des actions d'une manière qui n'est pas compatible avec la limite de la 

règle 4.5, il réduira le nombre d'actions à attribuer en réduisant le nombre d'une partie ou de toutes les 

attributions correspondantes, titres acquis ou dividende en actions à acquérir pour le compte des 

souscripteurs, par une méthode qu'il jugera appropriée. 

 
5 TITRES ACQUIS 

 
5.1 Sous réserve de quelconques restrictions portant sur les transactions boursières, chaque contribution versée 

par un participant pendant la période d'acquisition concernée sera appliquée à l'acquisition de titres acquis 

dès que ce sera raisonnablement réalisable, après la date à laquelle la contribution a été versée, avec la 

première acquisition intervenant à la date d'acquisition initiale. 

 
5.2 Les titres acquis peuvent être des nouvelles actions, des actions propres ou des actions achetées sur le 

marché. Si les actions sont achetées sur le marché à plusieurs cours avec les contributions de tous les 

souscripteurs, le cours moyen des actions calculé sur plusieurs jours de négociation pourra être utilisé afin de 

déterminer le nombre de titres acquis qui seront ensuite attribués pour le compte de chaque souscripteur en 

tant que titres acquis. 

 
5.3 Si les contributions sont versées dans une devise autre que la livre sterling, les contributions seront converties 

à un taux de change de la livre sterling déterminé par le conseil, avant d'être utilisées pour acquérir les titres 

acquis. 

 
5.4 Les titres acquis seront conservés pour le compte des souscripteurs pendant la période de détention dans un 

compte de mandataire, fiduciaire ou d'écriture ou par une quelconque autre méthode prévue éventuellement 

par le conseil. 

 
5.5 Tous les dividendes versés relatifs aux titres acquis pendant la période de détention seront utilisés pour 

acquérir des actions supplémentaires, qui seront conservées pour le souscripteur dans les mêmes conditions 

que les titres acquis auxquels elles sont rattachées, toutefois lesdites actions ne seront pas comptabilisées 

dans l'application du ratio d'abondement. 

 
5.6 Sous réserve de quelconques restrictions portant sur les transactions boursières, un souscripteur pourra 

vendre ou transférer une partie ou la totalité de ses titres acquis à tout moment pendant la période de 

détention. Toutefois, le nombre d'attributions correspondantes qui seront acquises sera réduit 

proportionnellement conformément à la règle 6.2. 

 
5.7 Si un souscripteur grève d'une charge, cède ou dispose autrement de ses titres acquis pendant la période de 

détention, lesdits titres acquis seront traités comme vendus ou transférés conformément à la règle 5.6. 

 
6 OCTROI D'ATTRIBUTIONS CORRESPONDANTES 

 
6.1 Un souscripteur recevra une attribution correspondante le premier jour de négociation après la période de 

souscription ou, si la souscription est soumise à des approbations réglementaires, le premier jour de 

négociation après l'obtention desdites approbations réglementaires. Si, à la date prévue de l'attribution, les 

restrictions portant sur les transactions boursières interdisent une telle attribution, elle sera effectuée dès que 
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lesdites restrictions ne seront plus applicables. 

 
6.2 L'octroi d'attributions correspondantes sera relatif au nombre d'actions (sous réserve du nombre maximum 

cité ci-dessous) déterminé en appliquant le ratio d'abondement au nombre de titres acquis détenus par un 

souscripteur à la fin de la période de détention, qu'elle soit réputée finie ou autre. Le souscripteur sera informé 

de : (i) le ratio d'abondement qui sera utilisé pour calculer les attributions correspondantes et (ii) le nombre 

maximum d'attributions correspondantes, qui ne devra pas dépasser le nombre de titres acquis pouvant être 

acquis avec les contributions jusqu'au montant des contributions initiales en livres sterling du souscripteur, 

basé sur la valeur boursière d'une action, selon la détermination du conseil à la fin de la période de 

souscription, puis multiplié par le ratio d'abondement. 

 
6.3 Un souscripteur ne paye pas l'octroi d'une attribution correspondante. 

 

6.4 Avant l'émission ou le transfert des titres auxquels se rapportent des attributions correspondantes à un 

souscripteur suite à l'acquisition, chaque souscripteur n'aura aucun droit concernant lesdits titres. 

 
6.5 Les attributions correspondantes ne pourront pas être transférées, grevées, cédées ou autrement aliénées 

(sauf dans le cas du décès du souscripteur, à ses représentants personnels) et deviendront immédiatement 

caduques en cas de tentative à ce titre. 

 
6.6 Le conseil pourra décider, à tout moment avant l'émission ou le transfert des titres pour lesquels survient 

l'acquisition des attributions correspondantes, que les souscripteurs recevront un montant (en espèces et/ou 

actions supplémentaires) égal aux quelconques dividendes qui auraient été versés sur ces titres dans les 

conditions et sur la période déterminées éventuellement par le conseil Le montant pourra prendre la forme du 

réinvestissement des dividendes (sur une base éventuellement déterminée par le conseil) et pourra exclure 

ou inclure des dividendes spéciaux. Un tel montant pourra être versé dès que ce sera raisonnablement 

réalisable après l'acquisition des attributions correspondantes. 

 
7 FIN DE LA PÉRIODE DE DÉTENTION 

 
7.1 Sous réserve des règles 7.2, 8, 11 et 12, dès la fin de la période de détention : 

 
7.1.1 les attributions correspondantes seront acquises pour le nombre de titres, selon le calcul 

conforme à la règle 

6.2 et, sous réserve des règles 8 et 9, les actions acquises définitivement seront émises ou 

transférées par Wood au souscripteur dès que ce sera raisonnablement réalisable (en tenant 

compte de quelconques restrictions portant sur les transactions boursières applicables) ; et 

 
7.1.2 les titres acquis ne seront plus soumis à la règle 5.6 ou à toute autre règle du plan et, sous 

réserve de la règle  8, un souscripteur aura le droit de vendre ou de céder par d'autres moyens 

les titres acquis (en tenant compte de quelconques restrictions portant sur les transactions 

boursières applicables) sans que la vente ou la cession n'ait d'effet sur ses attributions 

correspondantes. 

 

7.2 Si, lorsque des attributions correspondantes devraient normalement être acquises conformément à une 
quelconque règle du plan (ou avenant au plan), des restrictions portant sur les transactions boursières 
s'appliquent interdisant : 

 

7.2.1 la remise (ou l'organisation de la remise) de titres ou d'espèces (selon le cas) au souscripteur ; 
et/ou 
 

7.2.2 au souscripteur de vendre les titres pour se libérer d'une quelconque obligation fiscale, le cas 
échéant ; 
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les attributions correspondantes ne seront pas acquises jusqu'à la première date où lesdites restrictions 

portant sur les transactions boursières cesseront d'être applicables (sauf si le conseil en décide 

autrement) et les présentes règles seront interprétées en conséquence.  

 

8 QUESTIONS FISCALES ET RÉGLEMENTAIRES 

 
8.1 Un souscripteur sera responsable d'indemniser chaque société concernée du groupe Wood en cas de 

quelconques obligations fiscales. Toute société du groupe Wood peut retenir un montant pour régler une telle 

obligation fiscale sur les montants dus au souscripteur (dans la mesure où ladite retenue n'est pas contraire à 

de quelconques lois en vigueur et/ou prendre toute autre disposition jugée appropriée pour s'assurer du 

recouvrement de ladite obligation fiscale, y compris, mais sans exclusivité, la vente d'un nombre suffisant de 

titres acquis liés à une attribution correspondante ou de réaliser autrement un montant afin de régler ladite 

obligation fiscale. Un souscripteur sera également responsable de toutes les taxes et cotisations sociales dont 

il devra s'acquitter envers une quelconque autorité fiscale de n'importe quel pays dans le cadre du plan. 

 
8.2 L'acquisition définitive d'une attribution correspondante et l'émission ou le transfert de titres dans le cadre du 

plan sera soumise à l'obtention des quelconques autorisations ou consentements exigés par la UKLA (ou une 

autre autorité pertinente), aux quelconques restrictions portant sur les transactions boursières ou autres lois 

ou réglementations en vigueur (que ce soit au Royaume-Uni ou ailleurs). Dans de telles circonstances, 

l'acquisition définitive d'une attribution correspondante sera différée jusqu'à ce que lesdites restrictions ne 

soient plus en vigueur ou que lesdits consentements ou autorisations soient obtenus. 

 
9 ÉQUIVALENT EN ESPÈCES 

 
9.1 Sous réserve de la règle 9.2, à tout moment avant l'acquisition définitive d'attributions correspondantes, le 

conseil pourra décider qu'en remplacement de son droit à acquérir une partie ou la totalité des attributions 

correspondantes concernées, le souscripteur recevra une somme d'argent. Ladite somme sera égale à la 

valeur boursière (déterminée par le conseil) dudit nombre d'attributions correspondantes qui auraient dû être 

émises ou transférées et à ce titre : 

 
9.1.1 la valeur boursière sera déterminée à la date de l'acquisition définitive ; et 

9.1.2 ladite somme sera versée au souscripteur dès que cela sera raisonnablement réalisable après 

l'acquisition définitive des attributions correspondantes, nette de quelconques retenues (y 

compris mais sans exclusivité de quelconques obligations fiscales ou autres semblables) 

éventuellement exigées par la loi. 

 
9.2 Le conseil pourra décider que la présente règle 9 ne s'appliquera pas à des attributions 

correspondantes ou à une partie d'entre elles. 

 
10 RETRAIT 

 
10.1 Sous réserve de quelconques restrictions portant sur les transactions boursières, un souscripteur pourra, à 

tout moment pendant la période d'acquisition, donner son préavis de retrait du plan. Si un souscripteur a donné 

un préavis de retrait du plan conforme à la présente règle 10.1, ses contributions cesseront dès que possible 

après cette date. 

 
10.2 Si un souscripteur donne un préavis de retrait du plan, il ne pourra pas recommencer ses contributions au titre 

de la période d'acquisition pour laquelle il a donné ledit préavis. 

 
10.3 Sous réserve de quelconques règles obligatoires dans un pays participant, si un souscripteur prend un congé 

pour raisons personnelles ou des congés statutaires ne permettant pas le versement des contributions 

conformément à la règle 3.4, le souscripteur sera réputé s'être retiré du plan conformément à la règle 10.1. 

 
10.4 Si la règle 10.1 s'applique, tous les titres acquis pour le compte du souscripteur resteront soumis aux règles 
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du plan, y compris la règle 5.6 pour le reste de la période de détention. 

 
10.5 À la fin de la période de détention : 

 
10.5.1 les attributions correspondantes seront acquises pour le nombre de titres, selon le calcul 

conforme à la règle 6.2 et, sous réserve des règles 8 et 9, les actions acquises 

définitivement seront émises ou transférées au souscripteur dès que ce sera 

raisonnablement réalisable (en tenant compte de quelconques restrictions portant sur 

les transactions boursières applicables) ; et 

 
10.5.2 les titres acquis ne seront plus soumis à la règle 5.6 ou à toute autre règle du plan et, sous 

réserve de la règle 8, un souscripteur aura le droit de vendre ou de céder par d'autres moyens 

les titres acquis (en tenant compte de quelconques restrictions portant sur les transactions 

boursières applicables) sans que la vente ou la cession n'ait d'effet sur ses attributions 

correspondantes. 

 

 
11 CESSATION DE L'EMPLOI 

 
11.1 Si un souscripteur cesse d'avoir des fonctions dans ou d'être employé par une société du groupe Wood avant 

la fin de la période de détention autrement que dans le cadre de la règle 11.2 ou 11.3, la période de détention 

sera réputée être terminée et : 

 
11.1.1 les titres acquis ne seront plus soumis à la règle 5.6 ou à toute autre règle du plan et, sous 

réserve de la règle 8, un souscripteur aura le droit de vendre ou de céder par d'autres moyens 

les titres acquis (en tenant compte de quelconques restrictions portant sur les transactions 

boursières) ; et 

 
11.1.2 ses attributions correspondantes seront caduques à la date de ladite cessation. 

 
11.2 Si un souscripteur décède, la période de détention sera réputée se terminer à la date de son décès et la 

règle 11.4 s'appliquera. 

 
11.3 Si un souscripteur cesse d'avoir des fonctions dans ou d'être employé par une société du groupe Wood avant 

la fin de la période de détention pour l'un des motifs suivants : 

 
11.3.1 dommages corporels, problèmes de santé ou invalidité, justifiés à la satisfaction du conseil ; 

11.3.2 la société qui emploie le souscripteur cesse d'être une société du groupe Wood ou le transfert 

d'une entreprise ou d'une partie d'une entreprise (dans laquelle le souscripteur est employé) à 

une personne qui n'est pas une société du groupe Wood ; ou 

 
11.3.3 tout autre motif à l'entière discrétion du conseil, sauf si un souscripteur est licencié, 

 
alors le souscripteur pourra conserver ses attributions correspondantes et à moins que le conseil ne 

décide que la période de détention sera réputée se terminer à la date de ladite cessation, les attributions 

correspondantes se poursuivront et seront définitivement acquises à la fin de la période de détention 

initiale, et dans tous les cas, la règle 11.4 s'appliquera. 

 
11.4 Si un souscripteur cesse d'avoir des fonctions dans ou d'être employé pour l'un des motifs prévus par la 

règle 11.2 ou 11.3, à la fin de la période de détention pertinente (déterminée conformément auxdites règles), 

aucune autre contribution ne pourra être versée après la date de ladite cessation ; et 

 
11.4.1 les titres acquis ne seront plus soumis à la règle 5.6 ou à toute autre règle du plan et, sous 

réserve de la règle 8, un souscripteur aura le droit de vendre ou de céder par d'autres moyens 
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les titres acquis sans que ladite vente ou ledit transfert n'ait d'effet sur ses attributions 

correspondantes (en tenant compte de quelconques restrictions portant sur les transactions 

boursières) ; et 

 
11.4.2 les attributions correspondantes seront acquises pour le nombre de titres déterminé par le 

conseil, selon le calcul prévu par la règle 6.2 et sous réserve des règles 8 et 9, les titres acquis 

définitivement seront émis ou transférés au souscripteur dès que possible après cette date (en 

tenant compte de quelconques restrictions portant sur les transactions boursières applicables) ; 

et 

 
11.4.3 dans la mesure où des attributions correspondantes ne sont pas acquises en totalité, le reste 

de ces attributions correspondantes deviendra immédiatement caduque. 

 
11.5 Dans le cadre du présent plan, une personne sera réputée avoir cessé d'avoir des fonctions dans ou 

d'être employée par une société du groupe Wood le dernier jour où elle aura des fonctions dans ou elle 

sera employée par une quelconque société du groupe Wood. 

 
12 ÉVÈNEMENTS TOUCHANT LA SOCIÉTÉ 

 
12.1 Si l'un des évènements répertoriés ci-dessous survient, sous réserve de la règle 12.5, la période de détention 

sera réputée se terminer à la date dudit évènement et la règle 12.2 s'appliquera. Il s'agit des évènements 

suivants : 

 
12.1.1 Offre générale 

 
Si une personne (seule ou avec une quelconque personne agissant de concert avec elle) ; 

 
(i) obtient le contrôle de Wood suite à une offre générale d'acquisition d'actions ; ou 

 
(ii) ayant déjà le contrôle de Wood, fait une offre d'acquisition de la totalité des actions 

autres que celles qu'elle possède déjà 

 
et ladite offre devient totalement inconditionnelle. 

 
12.1.2 Plan de redressement 

 
Un compromis ou des dispositions conformes à l'article 899 de la Companies Act 2006 qui 

entraînent un changement de contrôle de Wood et sont sanctionnés par le tribunal. 

 
12.2 Si l'un des évènements cités à la règle 12.1 survient, aucune autre contribution ne pourra être versée et : 

12.2.1 les titres acquis ne seront plus soumis à la règle 5.6 ou à toute autre règle du plan et, sous 

réserve de la règle 8, un souscripteur aura le droit de vendre ou de céder par d'autres moyens 

les titres acquis sans que ladite vente ou ledit transfert n'ait d'effet sur ses attributions 

correspondantes (en tenant compte de quelconques restrictions portant sur les transactions 

boursières) ; 

 
12.2.2 les attributions correspondantes seront acquises pour le nombre de titres déterminé par le 

conseil, selon le calcul prévu par la règle 6.2 et sous réserve des règles 7, 8 et 9, les titres 

acquis définitivement seront émis ou transférés au souscripteur dès que possible après cette 

date (en tenant compte de quelconques restrictions portant sur les transactions boursières 

applicables) ; et 

 
12.2.3 dans la mesure où des attributions correspondantes ne sont pas acquises en totalité, le reste 

de ces attributions correspondantes deviendra immédiatement caduque. 
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12.3 Perte de déduction de l'impôt sur les sociétés 

 
Si le conseil décide qu'il y aurait une perte de déduction de l'impôt sur les sociétés conformément à la 

Partie 12 de la Corporation Tax Act 2009 (loi sur l'impôt sur les sociétés de 2009) (ou toute autre loi ou 

règle semblable dans un pays autre que le Royaume-Uni), si les attributions correspondantes devaient 

être acquises définitivement lors d'un évènement ou après un évènement décrit à la règle 12.1, le 

conseil pourrait décider que les attributions correspondantes seront acquises plus tôt. 

 
12.4 Autres évènements 

 
Si : 

 
12.4.1 lors de l'adoption d'une résolution de liquidation volontaire ou de l'ordre de liquidation 

obligatoire de Wood ; ou 

 
12.4.2 Wood est ou pourrait être affecté par une scission, une décotation, un dividende spécial ou 

un autre évènement pouvant, selon le conseil, avoir une incidence sur la valeur actuelle ou 

future des actions, 

 
le conseil pourra décider que les dispositions suivantes s'appliqueront : 

 
12.4.3 la période de détention sera réputée se terminer à la date fixée par le conseil et aucune autre 

contribution ne pourra être versée après ladite date ; 

 
12.4.4 les titres acquis ne seront plus soumis à la règle 5.6 ou à toute autre règle du plan et, sous 

réserve de la règle 8, un souscripteur aura le droit de vendre ou de céder par d'autres 

moyens les titres acquis sans que ladite vente ou ledit transfert n'ait d'effet sur ses 

attributions correspondantes (en tenant compte de quelconques restrictions portant sur les 

transactions boursières) ; 

 
12.4.5 les attributions correspondantes seront acquises pour le nombre de titres déterminé par le 

conseil, selon le calcul prévu par la règle 6.2 et sous réserve des règles 7, 8 et 9, les titres 

acquis définitivement seront émis ou transférés au souscripteur dès que possible après cette 

date (en tenant compte de quelconques restrictions portant sur les transactions boursières 

applicables) ; et 

 
12.4.6 dans la mesure où une attribution correspondante n'est pas définitivement acquise, elle 

deviendra immédiatement caduque sauf décision contraire du conseil. 

 
12.5 Échange des attributions correspondantes 

 
12.5.1 Dans le cas où l'un quelconque des évènements cités aux règles 12.1 ou 12.4 surviendrait, 

le conseil pourra convenir avec les souscripteurs que leurs attributions correspondantes ne 

seront pas acquises conformément à la règle 12.1 ou 12.4, selon le cas, mais seront remises 

en contrepartie d'une nouvelle attribution, qui selon le conseil, est équivalente aux 

attributions correspondantes mais concerne les actions de la société acquérante (ou une 

autre société). 

 
12.5.2 Dans le cas d'une réorganisation interne qui a entraîné l'échange des titres acquis pour des 

actions dans la société acquérante, les attributions correspondantes ne seront pas acquises 

conformément à la règle 12.1, mais seront remises en contrepartie d'une nouvelle attribution, 

qui selon le conseil, est équivalente aux attributions correspondantes mais concerne les 

actions de la société acquérante. 
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12.6 Toute référence au conseil dans la présente règle 12 désigne les membres du conseil immédiatement avant 

l'évènement concerné. 

 
13 TRANSFERTS INTERNATIONAUX 

 
13.1 Si pendant une période d'acquisition : 

 
13.1.1 un souscripteur cesse d'être résident (ou d'être réputé résident) dans un pays participant (le 

« pays participant initial ») ; 

 
13.1.2 le souscripteur devient immédiatement résident (ou est réputé devenir résident) dans un autre 

pays participant (le « nouveau pays participant ») ; 

 
13.1.3 les évènements décrits aux règles 13.1.1 et 13.1.2 n'ont pas pour effet que le souscripteur 

cesse d'avoir des fonctions dans ou d'être employé par une société du groupe Wood 

conformément à la règle 11 ; et 

 
13.1.4 la devise du nouveau pays participant est différente de la devise du pays participant initial 

 
le souscripteur continuera à verser des contributions au plan, mais après qu'il cesse d'être résident (ou 

réputé être résident) dans le pays participant initial, la contribution totale fixée par le souscripteur 

conformément à la règle 3.2 sera convertie de la devise applicable au pays participant initial dans la 

devise du nouveau pays participant, au taux de change déterminé par le conseil à la date de 

changement de pays, et les contributions versées par le souscripteur après qu'il soit devenu résident 

(ou réputé être résident) dans le nouveau pays participant seront alors appliquées à l'acquisition de 

titres acquis conformément à la règle 5. 

 
13.2 Si pendant une période de détention, un souscripteur cesse d'être (ou d'être réputé être) résident dans un 

pays participant initial et ne devient pas immédiatement résident (ou réputé être résident) dans un nouveau 

pays participant, sous réserve qu'aucune des règles 11.1 à 11.3 ne s'applique : 

 
13.2.1 le souscripteur ne versera aucune autre contribution au plan après la date à laquelle il cessera 

d'être résident dans le pays participant initial  ; et 

 
13.2.2 les quelconques titres déjà acquis pour le compte du souscripteur resteront soumis aux règles 

du plan pour la durée de la période de détention, lorsque la règle 7 s'appliquera. 

 
14 AJUSTEMENTS 

 
14.1 Le nombre maximum de titres soumis à une attribution correspondante peut être ajusté par décision du 

conseil, en cas de : 

 
14.1.1 variation quelconque du capital social de Wood ; ou 

 
14.1.2 une scission, une décotation, un dividende spécial, une émission préférentielle ou un autre 

évènement pouvant, selon le conseil, avoir une incidence sur la valeur actuelle ou future des 

actions. 

15 MODIFICATIONS 

 
15.1 Exception faite des dispositions de la présente règle 15, le conseil pourra à tout moment modifier les règles 

du plan ou les conditions d'octroi des attributions correspondantes. 

 
15.2 Sous réserve de la règle 15.3, aucune modification avantageant les souscripteurs ne pourra être apportée 

conformément à la présente règle 15 aux dispositions concernant : 
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15.2.1 les personnes auxquelles ou pour lesquelles les titres ou la somme en espèces sont fournis 
conformément au plan ; 

 
15.2.2 les restrictions portant sur le nombre ou le montant des actions ou de la somme en espèces 

dans le cadre du plan ; 

 
15.2.3 le maximum autorisé pour un quelconque souscripteur ; 

 
15.2.4 la base de calcul du droit d'un participant aux actions ou à la somme en espèces à fournir au 

titre du plan et les conditions connexes ; 

 
15.2.5 les ajustements pouvant être effectués en cas de variation du capital social ; et 

 
15.2.6 les conditions de la présente règle 15.2 ; 

 
sans l'autorisation préalable des membres de Wood réunis en assemblée générale. 

 
15.3 La règle 15.2 ne s'appliquera pas à une quelconque modification d'ordre mineur qui vise à être avantageuse 

pour l'administration du plan, est nécessaire ou souhaitable pour tenir compte d'un quelconque changement 

dans la loi, à l'obtention ou au maintien d'une imposition favorable, un contrôle du change ou un traitement 

réglementaire pour l'une quelconque des sociétés du groupe Wood ou un souscripteur. 

 
15.4 Aucune modification constituant un préjudice significatif pour les droits existants des souscripteurs ne pourra 

être apportée conformément à la règle 15.1, sauf si : 

 
15.4.1 chaque souscripteur pouvant être affecté par ladite modification a été invité à indiquer s'il 

approuve la modification ; et 

 
15.4.2 la modification est approuvée par une majorité desdits souscripteurs invités. 

 
15.5 Aucune modification ne sera apportée conformément à la présente règle 15.1 si elle empêchait que le plan 

soit un plan d'actionnariat des salariés conformément à l'article 1166 de la Companies Act 2006. 

 
16 DROIT LÉGAL 

 
16.1 La présente règle 16 s'applique pendant qu'un souscripteur est employé par une quelconque société du 

groupe Wood et après la fin de cet emploi, que la cessation soit légale ou pas. 

 
16.2 Aucun élément du plan ou de son fonctionnement ne fait partie des conditions d'emploi d'un souscripteur, d'un 

salarié admissible ou de tout autre salarié et les droits et obligations liés à l'emploi d'un souscripteur dans une 

quelconque société du groupe Wood sont distinctes et ne sont pas affectées par la souscription au plan du 

souscripteur. La souscription au plan ne crée aucun droit en terme de maintien de l'emploi pour un quelconque 

souscripteur. La souscription au plan n'a aucune incidence sur les droits d'un souscripteur dans le cadre d'un 

quelconque régime de retraite lié à son emploi et en particulier (mais sans exclusivité), les avantages fournis 

au souscripteur ou concernant le souscripteur dans le cadre du régime de retraite ne doivent pas augmenter 

en raison de la souscription au plan du souscripteur ou de l'octroi de quelconques attributions correspondantes 

qu'il reçoit en raison de ladite souscription. 

 
16.3 L'acquisition des titres acquis pour le compte d'un souscripteur ou l'octroi d'attributions correspondantes à un 

souscripteur ne crée aucun droit à ce que ledit souscripteur reçoive une offre de souscription au plan à l'avenir, 

l'octroi d'attributions correspondantes supplémentaires ou l'octroi d'attributions correspondantes dans des 

conditions particulières quelconques, y compris le nombre de titres auxquels se rapportent les attributions 

correspondantes. 

 
16.4 En souscrivant au plan, un souscripteur renonce à tous les droits à une indemnisation en cas de perte 



16  

quelconque liée au plan, y compris : 

 
16.4.1 une quelconque perte ou réduction de droits ou attentes quelconques dans le cadre du plan 

dans des circonstances quelconques ou pour un motif quelconque (y compris la cessation 

légale ou illégale de l'emploi du souscripteur) ; 

 
16.4.2 l'exercice quelconque d'une discrétion ou une prise de décision concernant les titres acquis, 

les attributions correspondantes et/ou le plan, ou toute omission d'exercice d'une discrétion ou 

d'une prise de décision ; et 

 
16.4.3 l'administration, la suspension, la cessation ou la modification du plan. 

 
17 GÉNÉRALITÉS 

 
17.1 Le conseil, une quelconque société du groupe Wood, les salariés admissibles et les souscripteurs devront 

tenir compte des restrictions portant sur les transactions boursières pour (dans chaque cas, le cas échéant) 

l'administration, l'interprétation, la gestion et la participation à toute autre action liée, contemplée ou envisagée 

par le plan, y compris l'avenant 1.  

 

17.2 Le plan se terminera à la date prévue par la règle 2.1 ou toute autre date antérieure par le vote d'une résolution 

par le conseil ou une résolution ordinaire de Wood en assemblée générale. La cessation du plan ne portera 

pas préjudice aux droits existants des souscripteurs. 

 
17.3 Les actions émises ou transférées des actions propres dans le cadre du plan seront à égalité de rang en tous 

points avec les actions émises à ce moment-là, excepté qu'elles seront sans droit de vote, ne percevront pas 

de dividende et ne seront assorties d'aucun autre droit relatif aux actions en fonction d'une date 

d'enregistrement antérieure à la date d'émission ou de transfert des actions propres. 

 
17.4 Toute politique de protection des données et/ou déclaration de confidentialité des données de Wood ou de 

toute société du groupe Wood qui s’applique aux employés et participants admissibles s’appliquer à leurs 

informations personnelles. 

 
17.5 Le plan sera administré par le conseil. Le conseil aura entière autorité, conformément au plan, pour administrer 

le plan, y compris l'autorité d'interpréter n'importe laquelle des dispositions prévues par le plan et d'adopter 

des résolutions pour son administration. Les décisions du conseil seront définitives et contraignantes pour 

toutes les parties. 

 
17.6 Un quelconque préavis ou toute autre communication relatif au plan pourra être livré en personne ou envoyé 

par voie électronique ou par courrier postal, dans le cas d'une personne morale à son siège social (à l'attention 

du secrétaire général de la société) et dans le cas d'une personne physique à sa dernière adresse connue, 

ou, si la personne physique est un directeur ou un salarié d'une société du groupe Wood, soit à sa dernière 

adresse connue, soit à l'adresse du lieu où le directeur ou le salarié exerce la totalité ou la majorité de ses 

fonctions. Si un préavis ou une autre communication est envoyé par courrier postal, il sera réputé reçu 

72 heures après son expédition par la poste, correctement adressé et affranchi, et s'il est transmis par voie 

électronique, lorsque l'expéditeur aura reçu la confirmation électronique de la livraison ou, si celle-ci n'est pas 

disponible, 24 heures après l'envoi du préavis. 

 
17.7 Aucun tiers n'aura de quelconques droits au titre de la Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 (loi sur les 

contrats (droits des tiers) de 1999) pour faire appliquer de quelconques conditions du présent plan (sans 

préjudice à de quelconques droits d'un tiers qui existent en dehors de ladite loi). 

 
17.8 Les présentes règles seront gouvernées et interprétées selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles. Toute 

personne mentionnée dans le présent plan se soumet à la compétence exclusive des tribunaux d'Angleterre 

et du Pays de Galles. 



 

Error! Unknown document property name. 

AVENANT 1 
CONTRIBUABLES US 

1 Objet 

 
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions prévues par le plan uniquement pour les 

attributions (selon la définition donnée dans ledit plan) accordées aux contribuables US, afin de 

refléter les conditions nécessaires ou souhaitables pour que ces attributions puissent bénéficier de 

la dérogation à l'article 409A de report de paiement à court terme, décrite à l'article 1.409A-1(b)(4) 

des US Treasury Regulations (Réglementations du Trésor des États-Unis). Les références au plan 

ou aux règles, dans les règles principales du plan seront interprétées en tenant compte du présent 

avenant en ce qui concerne les contribuables US. 

 

2 Application du présent avenant 

 
Le présent avenant s'appliquera à tous les salariés admissibles et souscripteurs qui sont des 

contribuables US. Si un souscripteur devient contribuable US après le début de la période 

d'acquisition d'une attribution dans le cadre du plan, ladite attribution sera immédiatement modifiée 

de manière à respecter le présent avenant. Les références dans le présent avenant aux attributions 

accordées aux contribuables US incluront les attributions détenues par un souscripteur qui devient 

contribuable US après le début de la période d'acquisition. 

 

3 Définitions 

 
Certains mots et expressions utilisés dans le présent avenant qui débutent par une lettre majuscule 

auront la signification précisée ci-dessous. D'autres mots et expressions utilisés dans le présent 

avenant qui débutent par une lettre majuscule et ne sont pas cités ci-dessous auront la signification 

précisée dans le plan. 

 

Un octroi désigne un octroi d'attributions correspondantes. 

Le Code désigne l'US Internal Revenue Code of 1986 (Code du service fiscal des États-Unis 

de 1986), éventuellement modifié. 

La période de report de paiement à court terme désigne la période débutant à la date où une 

attribution (ou une partie d'attribution) n'est plus soumise à un « risque significatif de déchéance » 

aux fins de l'article 409A et se terminant le 31 décembre de l'année calendaire pendant laquelle 

ladite attribution n'est plus soumise à un risque significatif de déchéance. 

L'Article 409A désigne collectivement l'article 409A du Code, les US Treasury Regulations 

promulguées et les autres directives officielles publiées à ce titre. 

US désigne les États-Unis d'Amérique. 

Un contribuable US désigne un salarié admissible ou souscripteur qui est soumis à l'impôt sur 

le revenu fédéral des États-Unis au début de la période d'acquisition d'une attribution, qui 

deviendra soumis à l'impôt sur le revenu fédéral des États-Unis après le début de la période 

d'acquisition de l'attribution ou devient soumis à l'impôt sur le revenu fédéral des États-Unis après 

le début de la période d'acquisition de l'attribution, mais avant la date à laquelle une partie 
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quelconque de l'attribution est acquise définitivement. 

Les US Treasury Regulations désignent les réglementations promulguées dans le cadre du 

Code.  

4 Règlement des attributions 

 
Nonobstant les règles du plan, une attribution accordée à un contribuable US sera réglée au plus 

tard à la fin de la période applicable de report de paiement à court terme. 

 

Dans le cas où le règlement d'une attribution (ou une partie d'attribution) accordée à un contribuable 

US n'est pas terminé à la fin de la période de report de paiement à court terme en raison des 

circonstances décrites à la règle 7.2 du plan s'appliquant à l'attribution, dans la mesure autorisée par 

l'article 1.409A-1(b)(4)(ii) des US Proposed Treasury Regulations, ledit règlement pourra être reporté 

à condition que l'attribution soit ensuite réglée le plus tôt possible, à la date où il est anticipé que les 

restrictions portant sur les transactions boursières cesseront d'être applicables. 

 

5 Montant des équivalents de dividendes 

 
Tout montant des équivalents de dividendes relatifs à une attribution accordée à un contribuable US, 

dûs conformément à la règle 6.6 du plan, sera versé au plus tard à la fin de la période applicable de 

report de paiement à court terme ou à une date ultérieure autorisée par la clause 4 du présent 

avenant. 

 

6 Modifications 

 
Nonobstant les dispositions de la règle 15 (Modifications) du plan, une quelconque modification du 

plan, du présent avenant ou d'une attribution ne prendra effet au titre d'une attribution accordée à un 

contribuable US que dans la mesure où elle n'est pas la cause du non-respect de l'article 409A par 

l'attribution. 

 

Nonobstant la règle 15.4.2 du plan, le conseil n'est pas dans l'obligation d'obtenir l'approbation d'une 

majorité des souscripteurs pour une quelconque modification d'une attribution accordée à un 

contribuable US, qui est nécessaire ou souhaitable pour éviter que l'attribution ne contrevienne à 

l'article 409A. 

 

7 Échange d'attributions 

 
En cas d'échange d'une attribution accordée à un contribuable US conformément à la règle 12.5 

(Échange d'attributions correspondantes) du plan, le conseil s'efforcera de structurer les conditions 

de l'échange et la nouvelle attribution de manière à ce que ni l'échange ni la nouvelle attribution ne 

contrevienne à l'article 409A.  

 

8 Expiration des attributions 

 
Outre les moments et les évènements prévus par le plan, une attribution accordée à un contribuable 

US deviendra aussi caduque à la fin d'une période applicable de report de paiement à court terme 

ou à une date ultérieure autorisée par la clause 4 du présent avenant. 
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9 Variations en capital social, scissions et répartitions spéciales 

 
En cas d'échange d'ajustement d'une attribution accordée à un contribuable US conformément à la 

règle 14 (Ajustements) du plan, le conseil s'efforcera de structurer les conditions de l'ajustement de 

l'attribution de manière à ce que ledit ajustement ne contrevienne à l'article 409A. 

 

10 Article 409A 

 
Les attributions accordées aux contribuables US et les quelconques équivalents de dividendes 

spéciaux y afférents sont censés être exemptés des exigences de l'article 409A dans le cadre de la 

dérogation au report de paiement à court terme prévu par l'article 1.409A-1(b)(4) des US Treasury 

Regulations, et le plan et le présent avenant seront interprétés et administrés conformément à cette 

intention au titre des attributions accordées aux contribuables US et de quelconques équivalents de 

dividendes y afférents. Si une quelconque disposition, modalité ou condition d'une attribution 

accordée à un contribuable US compromettait ou était contraire à ladite intention d'une autre 

manière, ladite disposition, modalité ou condition serait interprétée et réputée modifiée afin d'éviter 

un tel conflit dans toute la mesure du possible. En cas de conflit entre une disposition applicable du 

plan et une disposition applicable du présent avenant au titre d'une attribution accordée à un 

contribuable US, la disposition du présent avenant sera applicable. 

 

Si, à un moment quelconque, la société décide que les conditions d'une attribution accordée à un 

contribuable US pourrait contrevenir à l'article 409A, la société aura l'autorité, sans pour autant avoir 

l'obligation, d'effectuer une modification de ladite attribution, permettant d'éviter l'imposition de 

quelconques taxes, intérêts ou pénalités supplémentaires au contribuable US conformément à 

l'article 409A. Nonobstant une quelconque autre disposition prévue par une quelconque attribution, 

aucune société du groupe Wood ne garantit à quiconque qu'une attribution accordée à un 

contribuable US est exemptée de l'article 409A. 

 

11 Aucune responsabilité d'une société du groupe Wood 

 
Chaque contribuable US est seul responsable de s'acquitter de toutes les taxes, pénalités et intérêts 

pouvant être imposés au contribuable US dans le cadre du plan et/ou du présent avenant ou d'une 

quelconque attribution, y compris les quelconques taxes, pénalités ou intérêts conformément à 

l'article 409A. Aucune société du groupe Wood n'aura l'obligation d'indemniser ou d'exonérer 

autrement de toute responsabilité un contribuable US au titre de la totalité ou d'une partie de ces 

taxes, pénalités ou intérêts. 

 


