
POURQUOI  
« WE ARE 
ALSTOM 2016 » ?
Alstom a souhaité remercier chacun 

d’entre vous pour les efforts accomplis 

et l’engagement dont vous avez 

fait preuve. Ces efforts ont permis 

d’obtenir des résultats solides ces deux 

dernières années. Notre esprit d’équipe 

permettra le respect de nos engagements 

vis-à-vis de nos clients.  Nous avons 

donc décidé d’attribuer à l’ensemble des 

collaborateurs 30 actions gratuites dans 

tous les pays où une telle attribution 

est possible. Dans les pays où pour 

des raisons fiscales ou légales l’octroi 

d’actions gratuites est rendu difficile voire 

impossible, l’équivalent en cash de ces 

30 actions sera distribué aux salariés.

Alstom
48, rue Albert Dhalenne
93482 Saint-Ouen Cedex
Téléphone : + 33 1 57 06 90 00

www.alstom.com

Th
is 

do
cu

m
en

t i
s 

th
e 

pr
op

er
ty

 o
f A

lst
om

 a
nd

 th
e 

re
ci

pi
en

t h
er

eo
f i

s 
no

t a
ut

ho
riz

ed
 to

 d
iv

ul
ge

, d
ist

rib
ut

e 
or

 re
pr

od
uc

e 
th

is 
do

cu
m

en
t o

r a
ny

 p
ar

t t
he

re
of

 w
ith

ou
t p

rio
r w

rit
te

n 
au

th
or

iza
tio

n 
fro

m
 A

lst
om

 Tr
an

sp
or

t

PLAN WE ARE 
ALSTOM 2016

ACTIONS GRATUITES 
OU BONUS EN CASH



Qui est éligible au plan 
« WE ARE ALSTOM 2016 » ?

■ Les salariés présents dans l’entreprise au 30 juin 
2016 et toujours aux effectifs au moment de l’attri-
bution dans les 62 pays où le Groupe est actif sont 
éligibles à « We are Alstom 2016 ».

Pourquoi attribuer des actions gratuites 
dans certains pays et leur équivalent en cash 
dans d’autres ?

■ A l’exception de certains pays où pour des raisons 
légales, fiscales et/ou administratives l’attribution 
d’actions ne peut être envisagée, celles-ci seront 
distribuées dans la plupart des pays où Alstom 
compte plus de 200 salariés. 
Ainsi, plus de 80% des bénéficiaires du plan 
se verront attribuer des actions gratuites. Les 
salariés d’Australie, Belgique, Brésil, Chili, France, 
Allemagne, Inde, Italie, Mexique,  Pays-Bas, 
Pologne, Roumanie, Espagne, Suède, Grande 
Bretagne et  USA recevront ces actions. 
Dans tous les autres pays les employeurs Alstom 
verseront l’équivalent en cash de ces 30 actions. 

Puis-je choisir entre les actions gratuites 
et l’équivalent en cash ?

■ Non, vous ne pouvez pas. Les modalités d’at-
tribution sont déterminées en fonction du pays 
d’appartenance.
Vous avez toutefois la possibilité de refuser votre 
attribution par écrit auprès de votre RH et ce au plus 
tard le 31 janvier 2017.

Comment l’attribution d’actions 
fonctionne-t-elle ?

■ Avec l’attribution du 23 septembre 2016, vous 
possédez un droit à recevoir 30 actions qui seront 
livrées le 25 septembre 2018. Si vous êtes toujours 
salarié d’une société du groupe Alstom à la fin de 
période d’acquisition soit le 23 septembre 2018, 
vous deviendrez alors propriétaire des actions. En 
fonction des pays, les actions seront détenues soit 
sous forme nominative (action détenue en  direct) 
soit au travers du Fonds Commun de Placement 
d’Entreprise Alstom (FCPE).

Quand aurai-je l’équivalent en cash de ces 30 
actions si je suis localisé dans un pays concerné ?

■ L’équivalent cash des 30 actions sera définitive-
ment attribué à la fin de la période d’acquisition de 
2 ans sous réserve que vous soyez toujours salarié 
d’une société du groupe Alstom à la fin de la période 
d’acquisition, et sera versé à partir du 25 septembre 
2018.

Que se passe-t-il pendant les 2 ans au cours 
desquels les actions ne peuvent être cédées ?

■ Quand les actions gratuites vous seront attribuées, 
vous n’en serez pas immédiatement propriétaire. En 

effet,  l’attribution est suivie d’une période d’acqui-
sition pendant laquelle vous ne possédez pas les 
actions. Au cours de cette période, par exemple, 
vous ne pouvez pas transférer les droits de ces 
actions, sauf à vos héritiers en cas de décès. 

A la fin de la période d’acquisition, si vous êtes 
toujours salarié d’une société du groupe Alstom, 
vous deviendrez propriétaire des actions et action-
naire d’Alstom. 

Quel est traitement fiscal 
des actions gratuites ?

■ Les actions gratuites seront taxées selon la 
législation en vigueur dans le pays où vous payez 
vos impôts. Dans la plupart des pays, la valeur de 
l’action est considérée comme un supplément de 
salaire et taxée à la fin de la période d’acquisition.
Dans d’autres pays, le fait générateur de l’imposi-
tion est la vente des actions. La fiscalité étant sujette 
à modifications, nous vous recommandons de vous 
référer à la législation en vigueur dans votre pays. 

 Pour plus d’informations sur l’attribution, la 
condition de présence et ses exceptions, ainsi que 
sur les autres modalités et conditions de « WE ARE 
ALSTOM 2016 », nous vous invitons à consulter son 
règlement, disponible sur l’intranet ou auprès de votre 
responsable des Ressources Humaines.

23 septembre 2016 : 
date d’attribution

23 septembre 2018 :
fin de la période d’attribution

Une période d’acquisition de deux ans Livraison des actions / Paiement en cash

CALENDRIER DU PLAN « WE ARE ALSTOM 2016 » 

PLAN WE ARE ALSTOM 2016
ACTIONS GRATUITES OU BONUS EN CASH




