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Plan d'actionnariat des salariés Wood (le « Plan ») 

Conditions (les « Conditions ») 

Ces conditions forment la base de mon acceptation de l'acquisition des titres (les « Titres ») John Wood 

Group PLC (la « Société »). J'accepte d'acheter les titres par l'intermédiaire de Computershare Investor 

Services PLC (dont le siège social se trouve à The Pavilions, Bridgewater Road, Bristol BS13 8AE) 

(« l'Administrateur du plan »).  L'Administrateur du plan utilisera un fiduciaire pour acquérir les titres 

pour mon compte, conformément aux pratiques habituelles.   

Le fiduciaire est Computershare Trustees (Jersey) Limited (le « Fiduciaire ») (dont le siège social se trouve 

à Queensway House, Hilgrove Street, St Helier, Jersey, JE1 1ES et qui est également le fiduciaire de la 

fiducie d'actionnariat de John Wood Group PLC, constituée par actes fiduciaires le 22 décembre 2011 et 

les 6 et 8 juin 2000)   

Ces conditions forment aussi la base sur laquelle une attribution de titres supplémentaires de la société 

me sera faite, à titre gratuit, dans le cadre du plan (« Attributions correspondantes »).  

Les termes commençant par une majuscule qui ne sont pas définis dans les présentes conditions ont la 

signification qui leur est donnée dans les Règles de John Wood Group PLC pour le Plan d'actionnariat des 

salariés Wood, approuvées par les actionnaires de la société le 13 mai 2015 (les « Règles »), modifiées et 

approuvées par le conseil d'administration de la société le 5 novembre 2015, puis modifiées le 14 

novembre 2017 et le 19 novembre 2018. En cas de contradiction entre les présentes conditions et les 

Règles ou d'autres lois pertinentes, lesdites Règles et lois prévaudront. Les dispositions prévues par les 

présentes conditions sont séparables et si une disposition ou plusieurs sont jugées illégales ou 

inapplicables pour une raison quelconque, en partie ou en totalité, les autres dispositions resteront 

toutefois contraignantes et opposables.  

1.1 Titres acquis 

J'accepte ce qui suit : 

1.1.1 Je m'engage, sous réserve des Règles et des présentes conditions, à souscrire au plan pour 

une période d'acquisition de 12 mois débutant le 1er mars 2020 ; 

1.1.2 Ma contribution peut être retenue par mon employeur, via le service de paie, sur mon salaire 

net, transférée et conservée par le fiduciaire conformément aux présentes conditions (et, 

dans le cas des contribuables américains, conformément à l'Annexe 1 des règles) pour la 

période d'acquisition suscitée ; 

1.1.3 Ma contribution sur ma période de paie ne doit pas être inférieure à 1 % ni supérieure à 10 % 

de mon salaire brut pour la période de paie ; 

1.1.4 Afin d'acquérir les titres acquis, chaque contribution sera virée au fiduciaire et convertie en 

livres sterling au taux de change et à une date convenue de temps à autre entre la société et 

le fiduciaire ; 
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1.1.5 Aucune société Wood, ni le fiduciaire ni leurs employés, administrateurs, agents, 

représentants ou directeurs ne pourront garantir le taux de change utilisé pour convertir ma 

contribution en livres sterling et aucune de ces personnes ne sera responsable du taux de 

change utilisé pour convertir ma contribution en livres sterling ; 

1.1.6 Je peux cesser le paiement de mes contributions à tout moment (sauf pendant les périodes 

où il m'est interdit de les interrompre par de quelconques restrictions portant sur les 

transactions boursières, le cas échéant) en donnant un préavis écrit ou par voie électronique 

de 2 semaines à mon coordonnateur local du service de paie. Ce préavis prendra effet à sa 

réception par mon coordinateur local du service de paie. Je comprends que je recevrai de 

mon coordinateur local du service de paie un accusé de réception, indiquant que mes 

contributions ont cessé et la confirmation de la date à laquelle elles ont cessé ;  

1.1.7 Si j'envoie un préavis pour cesser le paiement de mes contributions, je ne pourrai reprendre 

mes contributions que pendant la période d'acquisition du cycle de ce plan ; 

1.1.8 Si je me retire du plan, les quelconques contributions inutilisées détenues pour mon compte 

par le fiduciaire : (a) supérieures globalement à 20 GBP me seront remboursées sur mon 

salaire ou par chèque (libellé en livres sterling) ; et (b) égales ou inférieures globalement à 20 

GBP seront versées à une association caritative choisie par la société, sauf indication contraire 

de ma part, par écrit, lorsque j'aviserai mon coordinateur local du service de paie de mon 

retrait du plan.  Si des contributions doivent m'être remboursées, tous les frais, charges et 

commissions encourus par le fiduciaire, l'administrateur du plan et une quelconque société 

Wood au titre du transfert seront déduits avant le remboursement ; et  

1.1.9 Le fiduciaire conservera mes contributions dans un compte sans intérêt.  

1.2 Attributions correspondantes 

J'accepte ce qui suit : 

1.2.1 Les attributions correspondantes me seront attribuées selon les règles du plan et les 

présentes conditions (et dans le cas des contribuables, selon l'annexe 1 aux règles) pour mes 

titres acquis ; 

1.2.2 Les attributions correspondantes me seront attribuées sur la base d'une attribution 

correspondante pour deux titres acquis que j'ai achetés ;  

1.2.3 La période de détention pour les titres acquis et les attributions correspondantes sera, sous 

réserve des règles, une période de deux années débutant le 23 avril 202 (date d'acquisition 

initiale) ;  

1.2.4 L'acquisition définitive des attributions correspondantes sera assujettie à la conservation de 

mon emploi ou de mes fonctions dans une quelconque société Wood et à la détention des 

titres acquis pour la durée de la période de détention concernée ; 

1.2.5 Dans un pays où une loi ou une réglementation interdit que l'attribution correspondante soit 

faite sous la forme de titres ou si pour une raison pratique quelconque, la société décidait 

qu'il serait trop difficile de la régler en titres, le versement se fera en espèces.  
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1.3 Attributions correspondantes caduques 

1.3.1 J'accepte que les attributions correspondantes deviendront caduques au pro rata du nombre 

de titres acquis qui seront retirés du plan avant l'expiration de la période de détention 

pertinente, conformément aux règles (c.-à-d. si je vends des titres acquis avant la fin de la 

période de détention pertinente, lesdits titres ne seront pas pris en compte dans le calcul des 

attributions correspondantes). 

  

1.3.2 J'accepte que mes attributions correspondantes seront caduques si je quitte mon emploi 

chez une société Wood avant la fin de la période de détention, sauf indication contraire dans 

les règles (en fonction des circonstances de mon départ).    

1.3.3 J'accepte de ne pas affecter, grever, transférer ou autrement aliéner mes attributions 

correspondantes à quelque moment que ce soit et que mon obligation de conserver les titres 

acquis auxquels sont associées mes attributions correspondantes pendant la période de 

détention pertinente se terminera normalement en cas de rachat de la société et d'un autre 

évènement touchant la société, comme le décrit en détail la règle 12 des Règles ou si la 

société met fin au plan. 

1.4 Détention des titres du plan 

1.4.1 J'accepte que mes titres acquis et/ou les quelconques dividendes en actions associés (les 

« Titres du plan ») seront détenus par le fiduciaire conformément aux règles jusqu'à ce que :  

i) L'attribution correspondante associée aux titres acquis soit définitivement acquise ;  

ii) Je donne un préavis indiquant mon souhait de vendre, transférer ou retirer une partie ou la 

totalité des titres du plan ;   

iii) Ou la société met fin au plan. 

1.5 Dividendes 

1.5.1 Je comprends que tous les dividendes à payer sur les Actions que je détiens seront utilisés 

pour acheter des Actions à dividende (dans la mesure où la loi le permet) en mon nom, au 

même titre que les Actions achetées concernant ces dividendes. Les Actions à dividende 

donneront également droit à d'autres dividendes. 

1.6 Émission préférentielle et droit de vote 

1.6.1 En cas d'émission préférentielle, je comprends que la société me contactera pour m'expliquer 

mes options par rapport à mes titres du plan. 

1.6.2 Je comprends que je pourrai informer le fiduciaire de la manière dont je souhaite qu'il vote 

par rapport à mes titres du plan ; c'est ce qu'on appelle un vote par procuration. 
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1.7 Retrait des titres et règlements de l'impôt et cotisations sociales 

J'accepte d'autoriser le fiduciaire et/ou la société à vendre ou organiser la vente d'une partie ou de la 

totalité de mes titres pour payer un quelconque impôt ou de quelconques cotisations sociales 

devant être réglés pour l'achat, le transfert ou l'aliénation desdits titres et/ou pour ce qui concerne 

mes attributions correspondantes. J'autorise également le fiduciaire et la société à transférer à une 

société Wood actuelle ou passée un éventuel montant requis pour s'acquitter de cette responsabilité 

envers de quelconques autorités fiscales compétentes. 

1.8 Avertissements relatifs aux risques : 

1.8.1 Risque lié au cours de l'action : je comprends que la valeur des titres acquis ou attribués 

dans le cadre du plan peut varier aussi bien à la hausse qu'à la baisse. 

1.8.2 Risque lié à la devise : je comprends que si les actions sont négociées dans une devise qui 

n'est pas celle de mon pays, la valeur des actions pourra aussi être affectée par les 

fluctuations du taux de change.     

 

1.9 Emploi 

Je comprends que tous les avantages accordés dans le cadre du plan sont un paiement 

extraordinaire qui ne pourra en aucun cas être considéré comme faisant partie de ma rémunération 

normale. En outre, le fait que je puisse recevoir des paiements par le service de paie de mon 

employeur par rapport aux titres ne signifie pas que lesdits paiements devraient être considérés 

comme faisant partie de mon salaire ou être pris en compte dans le cadre d'une indemnité de 

rupture de contrat, des droits à la retraite ou autres avantages salariaux. Toute attribution effectuée 

dans le cadre du plan ne fait pas partie de mon contrat de travail avec mon employeur et ne modifie 

en aucun cas les conditions dudit contrat. La société pourra, le cas échéant et à son entière 

discrétion, décider d'arrêter de proposer le plan.  

1.10 Droit et compétence juridique  

Les présentes conditions seront gouvernées et interprétées conformément aux lois de l'Angleterre et 

du Pays de Galles et les tribunaux de l'Angleterre et du Pays de Galles seront seuls compétents pour 

statuer sur un quelconque litige.  

1.11 Langue anglaise 

Je reconnais que seule la version en anglais des documents gouverne le plan, y compris les Règles, 

les présentes Conditions, le Guide du plan et la Foire aux questions. Je reconnais que les traductions 

sont fournies uniquement à titre d'information et s'il n'existe aucune traduction dans ma langue, je 

comprends le contenu de la version en anglais.     

1.12 Protection des données personnelles 

Je reconnais que toute politique de protection des données et/ou déclaration de confidentialité des 

données applicable de Wood ou de toute société du groupe Wood s’appliquera au stockage et au 

traitement de mes données personnelles (y compris les données personnelles sensibles) pour toutes 

fins relatives au fonctionnement du Plan et à la conformité avec les procédures, lois et 
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réglementations applicables. 

1.13 Contrôle des avoirs étrangers et des changes 

Je reconnais que je suis seul-e responsable de respecter les quelconques réglementations sur le 

contrôle des avoirs étrangers et des changes qui s'appliquent à moi au titre de ma participation au 

plan et qu'aucune société Wood ne sera responsable de faire ces déclarations ou d'obtenir une 

autorisation de contrôle des changes pour mon compte. Si j'omets de faire une déclaration ou 

d'obtenir une quelconque autorisation obligatoire, ni mon employeur ni une quelconque société 

Wood ne sera responsable de quelque manière que ce soit des amendes ou pénalités imposées.  

1.14 Déclaration du souscripteur   

Je confirme que : 

1.14.1 J'ai lu les présentes conditions et j'accepte d'être lié-e par lesdites conditions et les Règles 

(dont un exemplaire a été mis à ma disposition) ; 

1.14.2 J'ai lu et je comprends le guide de l'employé et le document de la Foire aux questions, 

expliquant le fonctionnement du plan, y compris les conditions spécifiques relatives à mon 

pays, qui font partie de mes attributions. 

1.14.3 Je suis (et ce depuis le 1er novembre 2019) employé par une société Wood ; 

1.14.4 Je comprends que la valeur des actions peut varier aussi bien à la hausse qu'à la baisse ;  

1.14.5 Le cas échéant, je connais les restrictions portant sur les transactions boursières que je dois 

respecter, en particulier celles imposées par la Politique de transactions boursières de 

Wood.  Par conséquent, je comprends que, entre autres, des restrictions peuvent 

s'appliquer à moi concernant l'acceptation, le règlement ou le transfert de mes attributions 

ou la vente des actions, la souscription ou le retrait du plan à certaines dates (y compris 

lorsque la société est en « période fixe et déterminée » ou si je suis en possession 

d'informations privilégiées).  Je comprends que je suis responsable de m'assurer que je ne 

viole aucune des restrictions portant sur les transactions boursières ;   

1.14.6 Je comprends qu'un quelconque paiement effectué dans le cadre du plan peut être soumis 

à l'impôt et aux cotisations sociales dans le pays où je suis employé-e, où je réside et est de 

toute façon imposable. Je reconnais que je suis responsable de payer toutes les taxes 

personnelles. 

1.14.7 Je comprends que je souscris volontairement au plan et que ma souscription n'aura aucune 

incidence sur mon emploi ou ma carrière, que ce soit de manière positive ou négative. 

1.14.8 Je comprends qu'à aucun moment aucune société Wood, le fiduciaire, un quelconque 

employé ou administrateur d'une société Wood ou du fiduciaire n'est autorisé à donner des 

conseils en investissement personnel, de nature juridique, financière ou fiscale ni de 

conseiller sur les mérites de souscrire ou pas au plan ; je confirme également qu'aucun de 

ces employés ou administrateurs ne m'a proposé ou donné de tels conseils. 

 


