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Dans le cadre du plan 2016 d’attribution gratuite d’actions ALSTOM et du plan bonus (le “Plan”), Alstom 
attribue aux salariés du Groupe : 

• un droit à recevoir gratuitement des Actions ALSTOM dans les pays suivants, Allemagne, Australie, 
Belgique, Brésil, Chili, Espagne, Etats-Unis, France, Inde, Italie, Mexique, Pays-Bas, Pologne, 
Royaume-Uni, Roumanie et Suède (chacun des pays étant désigné un « Pays en Actions 
Gratuites ») ; 

• un droit à recevoir un bonus d’une valeur équivalente dans l’ensemble des pays non listés ci-dessus 
(chacun des pays étant désigné un « Pays en Bonus »). 

 
Dans le présent document (le “Règlement du Plan”), ALSTOM est désignée sous le nom “ALSTOM” ou la 
“Société” et la Société avec ses Filiales sous le nom de “Groupe”. 
 
Une « Filiale » est une société dont ALSTOM détient, directement ou indirectement, plus de 50 % du capital 
social et des droits de vote. 
 
1. Objectif du Plan 
 
Le Règlement du Plan décrit les termes et conditions du Plan adopté par le Conseil d'Administration 
d’ALSTOM le 23 septembre 2016 (la “Date d’Attribution“).  
 
L’attribution gratuite d’actions est allouée en application de la seconde résolution adoptée par les actionnaires 
d’ALSTOM réunis en Assemblée Générale le 18 Décembre 2015.  
 
Les objectifs du Plan sont de récompenser les salariés de leur contribution au succès du Groupe et de les 
associer aux performances futures de la Société à travers l’évolution de la valeur de l’action. 
 
2. Type de Plan 
 
Le Plan prévoit l'attribution (l'« Attribution ») d'un droit à recevoir :  

•  trente (30) actions ordinaires ALSTOM nouvellement émises (les « Actions Gratuites ») pour chaque 
Salarié Eligible aux Actions (tel que ce terme est défini à l’Article 3 ci-dessous), ou, 

•  un bonus d’une valeur brute équivalente à trente (30) actions ordinaires ALSTOM (le « Bonus »), 
pour chaque Salarié Eligible au Bonus (tel que ce terme est défini à l’Article 3 ci-dessous).  

 
Le droit à recevoir des Actions Gratuites ou un Bonus sera subordonné à la condition d’être toujours salarié 
d’une Filiale à l’expiration d’une période d’acquisition de deux (2) ans à compter de la Date d’Attribution, soit 
le 23 septembre 2018 (la « Date d’Acquisition »). Aucune participation financière ne leur est demandée. 
 
La période entre la Date d’Attribution et la Date d’Acquisition incluse, est désignée « Période d’Acquisition ». 
 
Les Actions Gratuites seront livrées le 25 septembre 2018 (la « Date de Livraison ») et le Bonus, le cas 
échéant, sera payé, quelques jours après cette date (« la « Date de Paiement »).  
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3. Eligibilité 
 
Les bénéficiaires éligibles du Plan ont été désignés selon les critères fixés par le Conseil d’Administration de la 
Société.  
 
Pour les Actions Gratuites, il s’agit des membres du personnel Salarié (tel que défini ci-dessous) d’une Filiale 
dont le siège social est immatriculé dans un Pays en Actions Gratuites :  

• au 30 juin 2016 et, 
• à la Date d’Attribution. 

 
Toute personne répondant à ces conditions est considérée comme un « Salarié Eligible aux Actions ». 
 
Pour le Bonus, il s’agit des membres du personnel Salarié d’une Filiale dont le siège social est immatriculé 
dans un Pays en Bonus :  

• au 30 juin 2016 et, 
• à la Date d’Attribution. 

 
Toute personne répondant à ces conditions est considérée comme un « Salarié Eligible au Bonus ». 
 
Le terme « Salarié » désigne les personnes ayant un contrat de travail avec une Filiale. Chaque Filiale 
détermine pour son propre personnel, conformément aux règles locales applicables et en raison de toute 
circonstance ou fait jugé pertinent, les conditions à remplir pour avoir la qualité de Salarié.  
 
Les Salariés Eligibles aux Actions et les Salariés Eligibles au Bonus sont, ensemble, qualifiés de « Salariés 
Eligibles ». Par souci de clarté, une personne ne peut être à la fois un Salarié Eligible aux Actions et un Salarié 
Eligible au Bonus.  
 
4. Attribution du droit à recevoir les Actions Gratuites et le Bonus  
 
Quelques semaines après l'Attribution, chaque Salarié Eligible recevra une lettre lui confirmant sa qualité de 
Salarié Eligible aux Actions ou, le cas échéant, sa qualité de Salarié Eligible au Bonus.  
 
Tout Salarié Eligible peut refuser de bénéficier des dispositions du Plan, sous réserve d’en informer son 
employeur par écrit. Aucune compensation ou indemnité ne lui sera due. Toute Attribution non valablement 
refusée avant le 31 janvier 2017 sera considérée comme ayant été acceptée.  
 
Les droits résultants de l'Attribution sont personnels à chaque Salarié Eligible. Un Salarié Eligible ne peut 
céder, transférer ou nantir les droits dont il bénéficie au titre des dispositions du Plan. La seule exception à 
cette restriction concerne la dévolution successorale en cas de décès du Salarié Eligible (voir Article 5 ci-
dessous).  
 
5. Acquisition des Actions Gratuites et du Bonus  
 
Condition d'Emploi Continu : afin de recevoir les Actions Gratuites à la Date de Livraison ou le Bonus à la Date 
de Paiement, un Salarié Eligible doit rester Salarié d'une Filiale pendant toute la Période d'Acquisition, soit 
jusqu’à la Date d’Acquisition incluse. Cet emploi doit être continu et ininterrompu.  
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Exceptions à la Condition d'Emploi Continu : un Salarié Eligible sera réputé satisfaire la Condition d'Emploi 
Continu en cas de survenance, au cours de la Période d'Acquisition, d’un évènement listé ci-dessous : 
 

Décès : En cas de décès d’un Salarié Eligible, ses héritiers peuvent demander l’attribution des Actions 
Gratuites ou le paiement du Bonus dans un délai de six mois à compter du décès.  
 
Invalidité : En cas d’invalidité d’un Salarié Eligible entraînant pour lui l'incapacité d’exercer une 
activité salariée, le Salarié Eligible pourra demander la livraison anticipée des Actions Gratuites ou, le 
cas échéant, le paiement anticipé du Bonus. La dernière société du Groupe à avoir employé le Salarié 
déterminera, en fonction de la loi applicable, si son invalidité est la cause de la rupture du contrat de 
travail. 
 
Retraite : Les Salariés Eligibles aux Actions Gratuites qui prennent leur retraite du Groupe à l’âge 
normal du départ à la retraite conserveront leurs droits à l’attribution des Actions Gratuites après leur 
départ du Groupe dans les mêmes conditions que les autres bénéficiaires. Les Salariés Eligibles aux 
Bonus qui prennent leur retraite du Groupe à l’âge normal du départ à la retraite seront éligibles au 
paiement anticipé du Bonus au moment de leur départ du Groupe. Pour l’application de la présente 
disposition, l’âge normal du départ à la retraite est défini par référence aux règles applicables au sein 
de la société employeur du Salarié Eligible. A défaut de telles règles, le Salarié Eligible sera réputé 
éligible au départ à la retraite à l’âge de 67 ans, sous réserve de la loi applicable localement. 

Changement d’employeur : Les Salariés Eligibles qui changent d’employeur et dont le nouvel 
employeur est soit ALSTOM soit une Filiale conserveront leurs droits à l’attribution d’Actions Gratuites 
ou au paiement du Bonus.  
Un Salarié Eligible initialement bénéficiaire d’un droit à recevoir des Actions Gratuites et dont le 
nouvel employeur, à la date de Livraison, est situé dans un Pays en Bonus se verra substituer à son 
droit initial à recevoir des Actions Gratuites un droit à recevoir un Bonus.  
Un Salarié Eligible initialement bénéficiaire d’un droit à recevoir un Bonus et dont le nouvel 
employeur, à la Date de Paiement, est situé dans un Pays en Actions Gratuites conservera un droit à 
recevoir un Bonus à payer.  
L’employeur initial sera alors entièrement relevé de ses obligations initiales. Cette situation est 
opposable aux Salariés Eligibles sans qu’une possibilité de recours contre l’employeur initial ne soit 
offerte. 

 
En conséquence de ce qui précède, si un Salarié Eligible cesse de remplir la condition d’emploi continu parce 
que l’une des exceptions ci-dessus s’applique, il conservera ses droits à recevoir les Actions Gratuites ou, le cas 
échéant, le Bonus (voir Article 6 ci-après). ALSTOM peut décider, dans le cas d’une livraison anticipée 
d’Actions Gratuites, de délivrer des actions existantes.  
 
Les Salariés Eligibles qui démissionnent du Groupe ALSTOM ou dont le contrat de travail est résilié par le 
Groupe ALSTOM perdent leurs droits à l’attribution de leurs Actions Gratuites  à compter respectivement de la 
date de fin de leur contrat, sauf décision contraire du Conseil d’administration ou à défaut de son Président. 
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6. Livraison / Paiement    
 

A. Livraison des Actions Gratuites 
 
Les Actions Gratuites seront livrées aux Salariés Eligibles aux Actions à la Date de Livraison à condition qu'ils 
aient satisfait aux conditions du Règlement du Plan.  
 
Il n’y aura pas de période de conservation obligatoire et pas de restriction de vente autres que celles figurant à 
l’Article 9 ci-après. 
 
Les Salariés Eligibles aux Actions ne seront pas propriétaires des actions avant la Date de Livraison et 
n’auront, en conséquence, pas de droit aux dividendes payés ou décidés avant cette date ; ils n’auront pas non 
plus de droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires.  
 
Les Actions Gratuites seront livrées sous forme nominative sauf si ALSTOM décide d'une autre forme de 
détention (pouvant inclure la détention collective par l’intermédiaire d’un trust ou d’un Fonds Commun de 
Placement d'Entreprise). Si la livraison des Actions Gratuites se fait sous forme nominative, chaque Salarié 
Eligible sera enregistré comme propriétaire de ces Actions Gratuites sur le registre d’actionnaires d’ALSTOM 
ou sur un registre nominatif. Conformément à la loi française, les titres seront dématérialisés. Chaque Salarié 
Eligible recevra une attestation d’inscription en compte délivrée par la banque teneur de comptes. 
 

B. Paiement du Bonus  
 
Le Bonus sera payé aux Salariés Eligibles au Bonus à la Date de Paiement à condition qu'ils aient satisfait aux 
conditions du Règlement du Plan.  
 
La valeur brute du Bonus sera égale à la valeur de trente (30) actions ALSTOM déterminée et payée dans la 
devise de l’employeur du salarié. Le montant dû exprimé dans cette autre devise sera déterminé par 
l’employeur en utilisant le taux de change de référence de la Banque Centrale Européenne au 25 septembre 
2018. La valeur d’une action ALSTOM sera déterminée par ALSTOM, par référence au prix de clôture de 
bourse de l’action sur Euronext Paris le 25 septembre 2018, sous réserve d’arrondis, à la hausse ou à la 
baisse, au centième d’euro le plus proche.  
 
Les impositions et contributions sociales concernant le Bonus seront déduites conformément aux dispositions 
prévues à l’Article 8.  
 
7. Modifications du Capital Social et Ajustement 
 
Si, à un moment quelconque de la Période d'Acquisition, ALSTOM fusionne ou est scindée et que les actions 
ALSTOM sont remplacées par des actions de l'entité survivante, les actions de l’entité survivante seront livrées 
en lieu et place des Actions Gratuites et seront utilisées comme référence pour le calcul du Bonus ; le montant 
dépendra alors des valeurs respectives d’ALSTOM et de l'entité survivante. Conformément au paragraphe III 
de l'article L. 225-197-1 du Code de commerce français, en cas d’échange sans soulte d’actions de la Société 
résultant d’une opération de fusion ou de scission réalisée pendant la Période d’Acquisition du Plan, les 
dispositions de l’article L. 225-197-1 du Code de commerce et l’ensemble des conditions prévues par le 
présent Plan restent applicables aux attributions et aux actions reçues en échange. 
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Si, au cours de la Période d'Acquisition, la Société procède à des opérations sur son capital social, le Conseil 
d’Administration de la Société pourra prendre toutes mesures nécessaires à la protection des intérêts des 
bénéficiaires du Plan. A ce titre, le Conseil d’Administration pourra procéder à des ajustements dans les 
conditions prévues par la loi si celle-ci impose des ajustements ou, en l’absence d’obligation légale, à des 
ajustements selon des stipulations contractuelles usuelles pour préserver les droits des porteurs de valeurs 
mobilières ou autres droits donnant accès au capital.  
 
8. Paiement de l’impôt 
 
Il appartient à chaque Salarié Eligible de s’informer tout au long de la vie du Plan sur le traitement fiscal et 
social des Actions Gratuites qui lui sont attribuées et du Bonus qui lui est payé. Cette obligation est applicable 
pendant toute la durée du Plan. 
 
Le paiement des charges sociales et des impôts dus par le Salarié Eligible est de sa seule responsabilité. Il est 
entièrement responsable des conséquences susceptibles de résulter de l’absence de dépôt de déclaration dont 
il a la responsabilité ou d’une déclaration incomplète aux autorités fiscales du pays dont il est résident fiscal 
ou de tout autre pays où il aurait des obligations fiscales (en particulier en cas de mobilité ou du fait de la 
nationalité du Salarié Eligible). 
 
Par ailleurs, dans la mesure où l’Attribution du droit à recevoir les Actions Gratuites, leur acquisition définitive, 
leur livraison ou la cession de celles-ci donneraient lieu à une obligation de paiement ou de prélèvement 
d’impôts, de charges sociales ou toutes autres taxes par la société du Groupe employeur pour le compte du 
Salarié Eligible, ce dernier accepte dès à présent que la Société puisse (i) retarder la livraison des Actions 
Gratuites et/ou (ii) imposer une livraison-vente de tout ou partie des Actions Gratuites et prélever sur le 
produit des cessions les montants dus pour payer les impôts et/ou (iii) interdire la cession jusqu’à ce que ce 
Salarié Eligible se soit acquitté du paiement de ces montants, et/ou (iv) prélever sur le salaire dudit Salarié le 
montant des impôts et charges qui sont dus au titre de la livraison des Actions Gratuites. 
S’agissant du Bonus, l’employeur peut prélever les impôts et charges dus au titre du montant brut versé au 
Salarié Eligible dans le cadre de son Bonus, sur son salaire ou toute somme qui lui est due. 
 
9. Restrictions relative au délit d’initié  
 
Toute personne détenant des actions d'une société doit de manière générale s'abstenir de les céder, d’en 
acquérir de nouvelles ou de donner des conseils concernant ces actions si elle a en sa possession des 
informations importantes relatives au Groupe qui n'ont pas été rendues publiques. Les personnes violant ces 
règles peuvent faire l'objet de sanctions pénales et financières. Ces règles s'appliquent aux Salariés Eligibles 
recevant des Actions Gratuites dans le cadre de ce Plan. Pour obtenir une copie des directives établies par 
ALSTOM sur le sujet, consultez le code disponible sur l'intranet d’Alstom. 
 
Conformément à l’article L. 225-197-1 du Code de commerce français, les Actions Gratuites ne peuvent pas 
être cédées ou transférées après la Période d’Acquisition aux périodes suivantes : 

- dans le délai de dix (10) séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à 
défaut les comptes annuels, sont rendus publics et de trois (3) séances de bourse suivant cette date ; 

- dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la Société ont connaissance d’une 
information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des 
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titres de la société, et la date postérieure de dix (10) séances de bourse à celle où cette information 
est rendue publique. 

 
Par ailleurs, il est rappelé que les bénéficiaires qui sont des initiés devront respecter les dispositions du Code 
de bonne conduite d’ALSTOM et du calendrier des périodes d’abstention, tel qu’amendé le cas échéant, relatif 
à la prévention du délit d’initié et aux opérations sur les instruments financiers d’ALSTOM. 
 
10. Disposition spécifique aux livraisons d’Actions Gratuites en dehors de la France 
 
De façon générale, pour un Salarié Eligible aux Actions Gratuites situé en dehors de France, s’il était 
impossible ou inopportun de livrer les Actions Gratuites, la Société pourrait, soit décider de retarder la livraison 
des Actions Gratuites, soit imposer une livraison-vente des Actions Gratuites, soit choisir de verser aux 
personnes concernées un montant équivalent à la valeur de ces Actions Gratuites en devise locale, déterminée 
à la Date de Livraison (net de prélèvements sociaux et fiscaux que l’employeur a l’obligation de prélever). 
 
11. Modification du Règlement du Plan  
 
Les modalités du Règlement du Plan pourront être modifiées par le Conseil d’Administration d’ALSTOM (a) s’il 
juge que la modification est appropriée et n’a pas d’effet négatif significatif sur les intérêts des Salariés 
éligibles ou (b) par consentement mutuel entre la Société et le Salarié Eligible concerné. 
 
Par ailleurs, en cas de changement légal, réglementaire ou comptable ou changement dans l’interprétation 
d’une telle disposition, notamment concernant le traitement fiscal ou social des droits ou des Actions Gratuites 
attribuées dans le cadre du Plan, affectant la Société, une société du Groupe ou le Salarié Eligible, les 
modalités du présent Règlement pourront être modifiées par le Conseil d’Administration de la Société à sa 
discrétion pour répondre à ce changement de la manière qu’il jugera appropriée. A titre illustratif, le Conseil 
d’Administration pourrait décider de réduire ou de prolonger la Période d’Acquisition des Actions Gratuites 
et/ou ajouter un délai de conservation des Actions Gratuites et/ou supprimer, modifier ou introduire des 
conditions à l’acquisition, si cela s’avérait nécessaire ou souhaitable. Par ailleurs, si le Conseil d’Administration 
jugeait qu’il est impossible ou inopportun de livrer les Actions Gratuites, il pourrait choisir à titre alternatif de 
verser aux personnes concernées un montant équivalent à la valeur de ces Actions Gratuites en espèces, d’une 
valeur équivalente au Bonus.  
 
Les modifications ainsi apportées au Plan ne donneront lieu à aucun droit de dédommagement au profit des 
Salariés Eligibles, même si ces modifications leur sont défavorables, de façon générale ou à titre personnel. 
  
Les Salariés Eligibles seront informés par notification individuelle ou par tout autre moyen que la Société 
jugera approprié, de toute modification du Plan qui affecterait leurs droits aux termes du Règlement du Plan. 
  
Une telle information peut être faite par notification individuelle, information sur le lieu de travail ou tout 
autre moyen que le Conseil d’Administration jugera approprié.  
 
12. Interprétation 
 
Si une modalité ou une condition du Plan devait être considérée comme nulle en vertu du droit applicable à un 
Salarié Eligible en fonction de son lieu de résidence, le Règlement du Plan serait interprété au regard dudit 
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Salarié comme s’il ne contenait pas la modalité ou la condition en question. Toute autre modalité ou condition 
du Règlement du Plan qui serait valide demeurerait en vigueur et devrait être interprétée et appliquée de la 
façon qui respecte au mieux l’objectif initial du Règlement du Plan.  
 
13. Droit Applicable 
 
S’agissant de l’Attribution d’Actions Gratuites, le Plan est soumis aux lois de la République française, et sera 
interprété conformément à ces lois. L'Attribution est faite conformément aux dispositions des articles L. 225-
197-1 et suivants du Code de commerce français. En cas de litige concernant l'interprétation, la validité ou 
l'application du Plan, les parties concernées s'efforceront de trouver une solution amiable. En l'absence de 
solution, le litige sera porté devant un tribunal français compétent. 
 
S’agissant du Bonus, le Plan est soumis aux lois de la juridiction dans laquelle se situe l’employeur à la Date 
de Paiement. En cas de litige concernant l’interprétation, la validité ou l’application du Plan, les parties 
concernées s’efforceront de trouver une solution amiable. En l’absence de solution, le litige sera porté devant 
un tribunal compétent dans la juridiction compétente. 
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Annexe  
Conditions locales spécifiques 

 
 
En participant au Plan, les Salariés Eligibles acceptent que leurs données personnelles soient communiquées 
aux membres du Groupe ou à tout prestataire de service tiers pour les besoins de la mise en place et de 
l’exécution du Plan. Cela inclut, de façon non limitative :  

(i) la gestion et la mise à jour des listes de Salariés Eligibles ; 
(ii) fournir des informations aux membres du Groupe, à des dépositaires ou des tiers intervenant dans la 

gestion du Plan ; et 
(iii)  le transfert d’informations relatives au Salarié Eligible en France ou dans tout autre pays ou territoire 

se trouvant hors du pays de résidence et/ou de l’Espace Economique Européen pouvant ne pas offrir 
le même degré de protection des données personnelles que le pays de résidence.  

 
Australie 
 
Les dispositions du Règlement du Plan concernant la retraite devront être interprétées en conformité avec la 
législation australienne et ne seront effectives que dans la mesure où la législation locale l’autorise. 

Veuillez noter que bien que les Actions que vous êtes susceptible de recevoir en vertu des dispositions du 
Plan soient qualifiées «  d’Actions Gratuites » , vous êtes considéré comme un salarié rendant un service au 
Groupe afin de les recevoir. Par conséquent, dans le cadre des dispositions de la loi Australienne, ces 
Actions peuvent ne pas être perçues comme étant «  gratuites » .  
Le bénéficiaire n’a droit à aucun dédommagement ou dommages et intérêts du fait de la cessation de ses 
fonctions, de son contrat de travail ou de tout autre contrat conclu avec une entreprise du groupe dans la 
mesure où ces droits découleraient de la disparition des droits du bénéficiaire du fait de la cessation.  
Toute valeur mobilière émise, le cas échéant, à votre bénéfice en application de la présente offre est, le cas 
échéant, émise en tant que mesure incitative promouvant une interdépendance mutuelle entre votre société et 
vous ainsi que pour faire coïncider vos intérêts avec les intérêts des actionnaires de votre société. Ces valeurs 
mobilières ne sont pas émises aux seules fins d’être revendues. 

Aucun conseil lié à un produit financier n’est fourni dans le document et aucun élément du présent document 
ne saurait constituer une recommandation ou une opinion invitant une ou des personnes à prendre une 
décision d’investissement. Le présent document ne prend pas en compte les objectifs, la situation financière 
ou les besoins particuliers  d’un bénéficiaire précis. Avant d’agir sur la base des informations contenues dans 
la documentation ou de prendre une décision de participer au Plan, vous devriez rechercher des conseils 
professionnels quant à l’opportunité de participer au Plan au vu de vos propres circonstances. ALSTOM 
s’engage, à tout moment jusqu’à la Date d’Acquisition des Actions Gratuites, et dans un délai raisonnable 
suivant votre demande, à vous fournir toutes informations relatives au Plan telles que le prix actuel de l’action 
ALSTOM et la valeur équivalente en dollars australien. 

 
Chine 
 
Le transfert d’actions et/ou d’argent en dehors ou en Chine peuvent être soumis à l’approbation de 
l'administration nationale du contrôle des changes (State Authority for Foreign Exchange). 
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Chili 
 
(i) La misma se acoge a las disposiciones de la Norma de Carácter General Nº 345 de la Superintendencia 

de Valores y Seguros; 

(ii) Esta oferta versa sobre valores no inscritos en el Registro de Valores o en el Registro de Valores 
Extranjeros que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros, por lo que tales valores no están sujetos 
a la fiscalización de ésta; 

(iii) Por tratar de valores no inscritos no existe obligación por parte del emisor de entregar en Chile 
información pública respecto de esos valores;  

(iv) No podrá hacerse oferta pública de estos valores en tanto éstos no estén inscritos en el Registro de 
Valores correspondiente, a menos que se cumplan las condiciones establecidas en la referida Norma de 
Carácter General. 

 
France 
 
Le terme “invalidité” correspond à la deuxième ou troisième catégorie de l’article L. 341-4 du Code français de 
la sécurité sociale.  
 
Les Salariés d’une Filiale française auront droit de recevoir leurs actions dans le cadre du Plan d’épargne 
français du Groupe à compter de la Date de Livraison.  
 
Mexique  
 
Les actions n’ayant pas été enregistrées auprès du Registre National des Titres, géré par la Commission 
Nationale des Banques et des Valeurs Mobilières, ne peuvent être offertes ou vendues au public au Mexique. 
Les documents promotionnels de l’offre ne sauraient être communiqués au public au Mexique. Ces documents 
s’adressent uniquement à vous du fait de l’existence d’une relation de travail entre Alstom et vous et ne 
sauraient être reproduits ou faire l’objet de copies. L’offre contenue dans ces documents est adressée 
uniquement aux actuels salariés d’Alstom au Mexique et tout droit découlant de l’offre ne saurait être attribué 
ou transféré.  
 
Royaume-Uni 
 
Les dispositions du Règlement du Plan concernant la retraite devront être interprétées en conformité avec la 
législation locale. 
 
Etats-Unis  
 
Pour les Salariés Eligibles qui sont citoyens ou résidants américain au sens de la législation fiscale, ou titulaire 
d’une green card, le Plan sera interprété de telle sorte qu’aucune pénalité ne soit imposée au titre de l’article 
409 A du Code des impôts américain. En particulier lors de l’attribution anticipée des Actions Gratuites ou du 



 
 

 11 

paiement du Bonus Cash prévu à l’Article 5, la livraison ou le paiement s’opérera automatiquement dans les 
90 jours suivant la date officielle du décès de l’invalidité  ou de la cessation du contrat de travail. 
 
Pour ces personnes, le terme « invalidité » devra être compris au sens de l’article 409 A du Code des impôts 
américain. 
 
Les actions ne sont pas enregistrées auprès de la Commission Américaine des Opérations de Bourse et ne 
sauraient être proposées ou vendues sur le territoire des Etats-Unis.  
 

 




