ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
24 mai 2022

Assemblée Générale 2022

24 mai 2022

1

INTRODUCTION
Philippe Guillemot
Président du Conseil d’Administration et Directeur-Général
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PRIORITÉ ABSOLUE SUR LA SÉCURITÉ ET LA QUALITÉ
SÉCURITÉ

QUALITÉ

INDICATEURS SÉCURITÉ

RÉCLAMATIONS CLIENTS
Base 100 en 2015
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TRIR
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Objectif 2022
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Objectif 2022
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LTIR

TRIR

LTIR : Lost Time Injury Rate (Taux de fréquence des accidents avec arrêt)
TRIR : Total Recordable Injury Rate (Taux de fréquence des accidents avec ou sans arrêt)
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2015

* Au second semestre 2022
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RSE : UN GROUPE ENGAGÉ...
SOCIAL & SOCIÉTAL

SANTÉ ET SÉCURITÉ

RESSOURCES UTILISÉES

24 %

47 %

87 %

de femmes
cadres

Réduction des accidents
avec (LTIR) et sans (TRIR)
arrêts entre 2015 & 2021

de l’électricité consommée
est faible en carbone

97,6 %

4,8 M€

de nos déchets
sont revalorisés

Alloués à des actions bénéficiant
aux communautés locales

49 %
de l’acier produit est issu
de ferrailles recyclées

1 600
hectares revégétalisés
et rendus à la nature au Brésil
176 espèces animales et 154 espèces
de plantes identifiées au Brésil
Assemblée Générale 2022

ENVIRONNEMENT

14 %
des eaux utilisées
à la production proviennent
d'eau de pluie

ÉNERGIE

44 %
de l'énergie consommée
est d'origine renouvelable

93 %
des sites certifiés ISO 14001
→ + de 97 %
de la production
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… ET RECONNU

Présent sur la
liste « A » du CDP

Notation

« AA »

-25 % de réduction des émissions
de Gaz à Effet de Serre du Groupe en 2025
versus 2017

➔ Validée par la SBTi en mai 2020, cette ambition
est compatible avec une limitation du réchauffement
climatique très en-dessous de 2°C
Assemblée Générale 2022

Classé n°25 sur 112
sociétés liées aux Services
du Secteur de l’Énergie

1,796
tonnes de CO2
par tonne de tube produit
(contre 2 en moyenne
pour nos concurrents)
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UNE BONNE DYNAMIQUE COMMERCIALE EN 2021

EUROPE
AMÉRIQUE
DU NORD
BEACON
Projet Shenandoah dans
le Golfe de Mexique

AMÉRIQUE
DU SUD
EXXONMOBIL
LTA de 10 ans
pour le Guyana
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STORENGY
Projet
de stockage
de H2 HyPSTER

AFRIQUE
ENI
Projet Agogo
en Angola
TOTAL ENERGIES,
CNOOC
Projet OCTG
en Ouganda

MOYEN ORIENT / ASIE
EXXONMOBIL, CNOOC
Plusieurs projets OCTG en Iraq
KOC
Accord OCTG à long terme
SAUDI ARAMCO
Nouveau contrat
NPCC
Projet Belbazem
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UN BILAN ASSAINI & UNE ORGANISATION SIMPLIFIÉE

Succès de la restructuration financière
finalisée le 30 juin 2021
► Réduire la dette de 1 800 M€
► Réduire la charge financière de la dette
► Maintenir une liquidité solide

Une nouvelle structure actionnariale
avec des actionnaires de référence solides

Simplification
de la structure d’entreprise
►Acquisition des parts minoritaires dans les actifs
clés du Groupe : VSB, Vallourec Star, VAM USA

Annonce de la réorganisation de l’empreinte
industrielle du Groupe

► Apollo : 28,50 % du capital
► SVPGlobal : 12,30 % du capital
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RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2021
Sascha Bibert
Directeur Financier
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CHIFFRES CLÉS DE L’EXERCICE 2021
CHIFFRE D’AFFAIRES

VOLUMES
En kt

1 599

+2,6 %

2020

1 640

En M€

3 242

2021

RBE

+6,1 %

2020

3 442

+10 %
à taux
de change
constant

2021

FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE

En M€

492
+234 M€

En M€

2020
2020

2021
2021

258
(111)
-173 M€

2020
Assemblée Générale 2022

2021

(284)
24 mai 2022

9

CHIFFRE D'AFFAIRES 2021 PAR MARCHÉ
PÉTROLE & GAZ

(1 859 M€ / 54 % du chiffre d’affaires) -7 % par rapport à 2020 (-5 %*)

Amérique du Nord

► Hausse du chiffre d’affaires grâce à la hausse des prix et des volumes notamment au second semestre

EA-MEA

► Diminution du chiffre d’affaires reflétant une baisse des volumes ainsi qu’un effet prix/mix défavorable, résultant
de prises de commandes en baisse en 2020

Amérique du Sud

► Hausse du chiffre d’affaires liée principalement à une activité Pétrole & Gaz plus soutenue

PÉTROCHIMIE

(197 M€ / 6 % du chiffre d’affaires) -1,7 % par rapport à 2020 (+0,4 %*)
► Activité plus faible en EA-MEA et en Amérique du Nord, en partie compensée par la hausse des livraisons
en Amérique du Sud et un effet prix/mix favorable

INDUSTRIE ET AUTRES (1 241 M€ / 36 % du chiffre d’affaires) +50 % par rapport à 2020 (+60 %*)
Europe

► Progression du chiffre d’affaires en raison principalement de la hausse des volumes

Amérique du Sud

► Chiffre d’affaires en hausse reflétant une contribution plus importante de la mine (prix du minerai de fer plus élevés
et volumes de 8,1 Mt contre 7,9 Mt en 2020) et une hausse du chiffre d’affaires à destination des marchés Industrie
grâce à des volumes et des prix plus élevés

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE (145 M€ / 4 % du chiffre d’affaires) -31 % par rapport à 2020 (-32 %*)
► Baisse du chiffre d’affaires reflétant notamment la cession de Valinox Nucléaire SAS le 31 mai 2021
* À taux de change constants.
Du fait des arrondis, l’addition des chiffres figurant dans le tableau ci-dessus peut ne pas exactement correspondre aux totaux et les pourcentages peuvent ne pas refléter exactement
les valeurs absolues.
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2021 : RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION

En millions d'euros

2021

2020

Variation

Chiffre d'affaires

3 442

3 242

6,2 %

(2 605)

(2 634)

- 1,1 %

837

608

37,7 %

(en % du CA)

24,3%

18,8 %

+ 5,5 pts

Coûts administratifs, commerciaux et de recherche

(316)

(325)

- 2,8 %

- 9,2 %

- 10,0 %

- 0,8 pt

Autres

(29)

(25)

- 4 M€

Résultat brut d'exploitation

492

258

+ 234 M€

14,3 %

8,0 %

+ 6,3 pts

Coûts industriels des produits vendus

Marge Industrielle

(en % du CA)

Marge brute d'exploitation (en % du CA)

Assemblée Générale 2022

► RBE de 492 M€, + 234 M€ par rapport à
2020, soit une marge de 14,3 %
► Marge industrielle de 837 M€, ou 24,3 %
du chiffre d’affaires, reflétant :
•

une contribution plus importante de la mine

•

une activité Pétrole & Gaz plus soutenue en
Amérique du Nord et sur les marchés Industrie

•

les économies de coûts

•

plus que compensant une moindre activité Pétrole
& Gaz dans les régions EA-MEA et la hausse des
prix des matières premières et de l’énergie

► Une baisse de 3 % des coûts
administratifs, commerciaux
et de recherche à 316 M

24 mai 2022
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2021 : DU RBE AU RÉSULTAT NET
► Résultat d’exploitation positif pour 374 M€,
contre une perte de - 1 002 M€ en 2020, en
raison de :

2021

2020

Variation

492

258

+ 234 M€

(202)

(267)

- 24,3 %

•

l’amélioration du RBE

Dépréciations d'actifs

(5)

(850)

na

•

moindres charges de restructuration et
d’amortissement d’actifs industriels

Cessions d'actifs, restructuration et éléments non récurrents

89

(143)

na

•

les dépréciations d’actifs enregistrées au T4 2020

Résultat d'exploitation

374

(1 002)

+ 1 376 M€

(236)

(227)

4,0 %

Résultat avant impôts

138

(1 229)

+ 1 367 M€

Impôts sur les bénéfices

(101)

(96)

5,2 %

Quote-part dans les résultats nets des sociétés mises
en équivalence

(5)

(3)

na

Résultat net

32

(1 328)

+ 1 360 M€

Part des participations ne donnant pas le contrôle

(8)

(122)

na

Résultat net, part du Groupe

40

(1 206)

+1 246 M€

En millions d'euros
Résultat brut d'exploitation
Amortissements

Résultat financier

Assemblée Générale 2022

► Résultat financier de - 236 M€ contre - 227 M€
en 2020
•

Coût financier net de 147 M€ contre 196 M€ en 2020

•

Autres charges financières de 89 M€, contre 30 M€
en 2020, incluant des coûts non-récurrents tels que
70 M€ de rachat du DBOT et 42 M€ liés à la
restructuration financière

► Impôt sur les bénéfices à - 101 M€, incluant la
reprise partielle de provisions pour impôts différés ainsi
qu’une reprise de crédit d’impôt

► Résultat net, part du Groupe, de 40 M€
24 mai 2022
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DETTE NETTE ET LIQUIDITÉ
DETTE NETTE 2021
► Dette nette de 958 M€ au 31
décembre 2021 :

En M€
Dette Nette
au 31 déc. 2020

Dette Nette
au 31 déc. 2021

Cessions d’actifs
et autres éléments

1 540
Flux de Trésorerie
Disponible -284 M€

(958)

• Flux de trésorerie disponible
de - 284 M€ impacté principalement
par la hausse du besoin en fonds
de roulement en lien avec la reprise
d’activité ainsi que par des coûts
ponctuels
• Cessions d’actifs et autres éléments
de 1 540 M€ représentant
principalement les effets
de la restructuration financière

► Liquidité solide de 1 081 M€ :
flux de trésorerie
généré
Variation du BFR Investissements
par l’activité
lié à l’activité
industriels

26
(2 214)

Assemblée Générale 2022

• Trésorerie au bilan de 619 M€
• Ligne de crédit confirmée
non utilisée de 462 M€

(172)
(138)

24 mai 2022
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COURS DE BOURSE IMPACTÉ
PAR LA RESTRUCTURATION FINANCIÈRE
300

250

200

Annonce
de l’accord de principe
de la restructuration
financière

Finalisation
de la restructuration
financière

Résultats
du T3 2021

Cours de clôture
au 31/12/2021
8,8 €

150

100

50

Résultats
de l’exercice 2020

Résultats
du T1 2021

Cours de clôture
au 31/03/2022
11,7 €

Résultats
du S1 2021

0

VALLOUREC

Indice SBF 120

Prix du Brent

5 % DE BAISSE DU COURS DE BOURSE EN 2021
Source : Nasdaq, Index100
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PERSPECTIVES 2022
Sascha Bibert
Directeur Financier
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PERSPECTIVES ET HYPOTHÈSES 2022
PERSPECTIVES

AMÉRIQUE DU NORD
► Conditions de marché très favorables qui devraient se poursuivre et même s’améliorer au S2
2022, tant en termes de prix que de volumes

EUROPE-AFRIQUE & MOYEN ORIENT - ASIE
► Pétrole & Gaz : les volumes devraient significativement se redresser à partir du T2 ; et les
augmentations de coûts donneront lieu à des hausses de prix aux clients
► Industrie : prix attendus en hausse, compensant pleinement l’inflation des coûts

AMÉRIQUE DU SUD
► Pétrole & Gaz : les volumes devraient progresser et permettre une hausse progressive des
marges sur l’année
► Industrie : les volumes devraient légèrement progresser avec des hausses de prix
compensant pleinement l’inflation des coûts

► Redémarrage partiel des opérations de la mine ; l’activité au deuxième semestre dépendra de
la validation de la stabilité du parc de résidus par les autorités
► Estimation du consensus sur le prix moyen du minerai de fer pour l'exercice 2022 à environ 130 $/MT*
* Source : Capital IQ
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PERSPECTIVES 2022
RBE 2022 SIGNIFICATIVEMENT AU-DESSUS DE 2021
En M€

492

258

FY
2020
2020

FY
2021
2021

FY2022
2022

RBE ATTENDU EN PROGRESSION SIGNIFICATIVE AU COURS DES PROCHAINS TRIMESTRES,
EN PARTICULIER AU S2
Assemblée Générale 2022
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VERS UN NOUVEAU VALLOUREC
Philippe Guillemot
Président du Conseil d’Administration et Directeur-Général
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ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION
& LE DÉPLOIEMENT DU PLAN STRATÉGIQUE
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CRÉER UN « NOUVEAU VALLOUREC »
POINTS FORTS

NOUVELLE DYNAMIQUE

► Forte relation client

►Résister aux cycles

► Présence globale avec des produits leaders

►Accélérer l’exécution de la stratégie

► Forte culture d’ingénierie

►Renforcer la culture basée sur la performance

► Expertise au-delà du tube

OPPORTUNITÉS

PROCHAINES ÉTAPES

► Développer la compétitivité
de la base de production

► Transfert de la production OCTG allemande vers le Brésil

► Se focaliser sur la valeur plutôt
que les volumes

► Réduction significative des frais généraux

► Accélérer le changement culturel
pour s’adapter à un marché aux évolutions
rapides

► Lancement du processus de fermeture des sites allemands
► Recentrage des autres sites européens
► « One R&D » : Aulnoye au centre de la nouvelle organisation

CONSTRUIRE UN GROUPE CAPABLE DE RÉSISTER AUX CYCLES BAS
AMÉLIORATION DU RBE DE 230 M€ (+100 M€ comparé aux annonces de novembre 2021)
Assemblée Générale 2022
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2024 : NOUVELLE EMPREINTE INDUSTRIELLE
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DEVENIR UN ACTEUR DE L’ÉCONOMIE
DÉCARBONÉE
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S’APPUYER SUR NOTRE CŒUR DE MÉTIER

PÉTROLE
& GAZ

Assemblée Générale 2022

INDUSTRIE
& AUTRES

ÉNERGIES BAS
CARBONE

SERVICES
PHYSIQUES
ET DIGITAUX
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METTRE NOTRE EXPERTISE PÉTROLE & GAZ
AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

GÉOTHERMIE

SÉQUESTRATION
DU CARBONE

HYDROGÈNE

ÉOLIEN
OFFSHORE

SOLAIRE

PARTICIPER À LA RÉALISATION DES OBJECTIFS AMBITIEUX DE LA COP22
CONCRÉTISER DE NOUVELLES VOIES DE CROISSANCE RENTABLES
SUR LE LONG TERME (2021-2030)
Assemblée Générale 2022
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DES PROJETS CONCRETS

GÉOTHERMIE
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SÉQUESTRATION
DU CARBONE

HYDROGÈNE

ÉOLIEN OFFSHORE
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GOUVERNANCE
ET RÉMUNÉRATION
Pierre Vareille
Vice-président du Conseil d'administration et Administrateur Référent
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GOUVERNANCE
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LA DIRECTION
GÉNÉRALE
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REMPLACEMENT D’EDOUARD GUINOTTE
PAR PHILIPPE GUILLEMOT
► Au terme d'un processus de sélection externe mené par un comité spécial du Conseil d'Administration,
le Comité des Nominations et de la Gouvernance a décidé de sélectionner M. Philippe Guillemot pour
succéder à M. Edouard Guinotte en tant que Président-Directeur Général de Vallourec.
► Le Conseil d'Administration de Vallourec s'est réuni le 20 mars 2022 et a nommé Philippe Guillemot
pour un mandat de quatre ans, avec effet immédiat.
► Philippe Guillemot a pour mission d'accélérer l'exécution du plan stratégique global de la société en
privilégiant une logique de "valeur par rapport au volume" et en abaissant sensiblement le seuil de
rentabilité de la société, en portant une attention constante à la réduction des coûts, à l'efficacité
opérationnelle ainsi qu’aux nouvelles pratiques commerciales, afin de permettre à la société de
poursuivre une croissance rentable. Au terme de ce processus, d'ici à la fin de 2023, Vallourec aura été
transformée et sera mieux préparée à gérer l'évolution d'un cycle économique complet.

Assemblée Générale 2022
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REMPLACEMENT D’OLIVIER MALLET
PAR SASCHA BIBERT
► Conformément aux dispositions du Code de commerce, le mandat de Directeur général délégué de
M. Olivier Mallet est arrivé à échéance le 20 mars 2022 lors de la nomination de M. Philippe Guillemot
en qualité de nouveau Président-directeur général.
► Le 15 avril 2022, Vallourec a annoncé la nomination de M. Sascha Bibert au poste de Directeur
Financier du Groupe. Il a pris ses fonctions le 19 avril 2022 et a rejoint le Comité Exécutif.

Assemblée Générale 2022
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président
Directeur
Général
Philippe
Guillemot

Vice-Président
Administrateur
Référent
Pierre
Vareille

Gareth
Turner

William
de Wulf

Corine
de Bilbao

Maria
Silvia

Indépendante

Indépendante

Guillaume Wolf
Représentant
des salariés

Indépendant

Cooptation
soumise
à ratification par
l’Assemblée
Générale

► 62,5 % d’indépendants
Assemblée Générale 2022

Renouvellement pour 4 ans
soumis
à l’Assemblée Générale
Hera
Siu

Angela
Minas

Indépendante

Indépendante

► 5 nationalités

► 50 % de femmes
24 mai 2022
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RÉMUNÉRATION
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RÉMUNÉRATION 2021 DES DIRIGEANTS
MANDATAIRES SOCIAUX
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RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES
SOCIAUX EN 2021
► Part fixe annuelle :
• M. Edouard Guinotte, Président du Directoire puis Président-directeur général du 1er juillet 2021
au 20 mars 2022 : 600 000 euros bruts
• M. Olivier Mallet, membre du Directoire puis Directeur général délégué du 1er juillet 2021
au 20 mars 2022 : 470 000 euros bruts

► Part variable :
• Pour M. Edouard Guinotte, la part variable varie de 0 à 100 % de la part fixe à la cible et pouvait
atteindre 135 % en cas d’atteinte des objectifs maximum.
• Pour M, Olivier Mallet, la part variable varie de 0 à 75 % de la part fixe à la cible et pouvait
atteindre 100 % en cas d’atteinte des objectifs maximum.

Assemblée Générale 2022
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RÉSULTAT DE LA PART VARIABLE 2021
Edouard Guinotte :
Objectifs (% de la part fixe)

Résultat

Performance financière (60 %)

78,22 %

Flux net de trésorerie généré par l’activité (20 %)

24,22 %

EBITDA (20 %)

27 %

Réduction des coûts (20 %)

27 %

Performance Opérationnelle (25 %)
Plan de transformation (20 %)

15,88 %
10 %

Qualité (5 %)

5,88 %

Performance RSE (15 %)

4,83 %

Sécurité (10 %)

0,83 %

Indicateur composite RSE (5 %)

Total (100%)

4%
98,93 %
Vs.2020 :
(soit 593 580 € bruts)
66 %

S’agissant de la performance opérationnelle,
le Conseil d’administration, sur recommandation
du Comité des Rémunérations, a décidé de fixer
le taux d’atteinte à 10 % et tient à souligner :
► la finalisation de la restructuration financière en ligne
avec les objectifs que la Société s’était fixés ;
► l’exécution et les premiers résultats du programme
Accélération ;

► la poursuite de l’adaptation du périmètre européen,
avec l’annonce du lancement du processus
de cession des actifs en Allemagne, la vente
de Valinox Nucléaire, la fermeture du site
de Déville-lès-Rouen et la cession des actifs
immobiliers du site de Reisholz ;
► l’engagement et la rétention des équipes
de management.

Pour Olivier Mallet, même taux de réalisation, mais appliqué sur une base cible de 75 % de la remuneration fixe, soit 73,52 % d’atteinte et une part variable de 345 547 € bruts

Assemblée Générale 2022
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PLAN DE RÉMUNÉRATION EN ACTIONS
► Un nouveau mécanisme de rémunération en actions de la Société reposant sur la performance et sur la base
de modalités généralement pratiquées par les fonds de private equity a été mis en place par le Conseil d’administration
le 13 octobre 2021, sur autorisation de l’Assemblée Générale du 7 septembre 2021.
► Ce plan bénéficie au Président-directeur général, au Directeur général délégué, aux membres du Comité Exécutif
et à certains cadres. Il remplace, pour ces bénéficiaires, tous les autres plans d’incitation long terme.
► Deux types d’actions attribuées :
• Pour 33,33 %, des actions ordinaires dont l’acquisition se fait sur 5 ans sous condition de présence et sous réserve
que le cours de bourse des actions de la Société soit au moins égal à 8,09 € à chaque date anniversaire de l’attribution ;
• Pour 66,67 %, des actions de préférence de performance de différentes catégories, convertibles en actions ordinaires.
Ces actions de préférence de performance sont convertibles sous réserve que le cours de bourse des actions de la Société
ait atteint un cours cible, dans un délai maximum de cinq ans.
» Cours cibles : 16,19 € pour la Tranche 2; 20,22 € pour la Tranche 3; 28,32 € pour la Tranche 4.

► Attribution aux mandataires sociaux pour une durée de 5 ans (attribution unique, pas de renouvellement annuel) :
• 1 002 767 actions au Président-directeur général
• 667 224 actions au Directeur général délégué

Assemblée Générale 2022
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RÉMUNÉRATION 2021
DES ADMINISTRATEURS
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RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS
► 1 250 000 € : montant de l’enveloppe annuelle susceptible d’être allouée aux administrateurs.

► Modalités de répartition de l’enveloppe :
• Participation aux réunions du Conseil d’Administration
» La part fixe s’élève à 30 000 € par an (45 000 € pour le Vice-Président), tandis que la participation à une réunion donne lieu
au versement de 3 000 € par réunion.
» En outre, le Vice-Président perçoit 15 000 € par réunion auquel il participe.
» Les déplacements donnent lieu au versement d’une indemnité de 8 000 € par réunion (États-Unis, Chine et Brésil)
ou de 2 000 par réunion (Europe, hors France).
» Les censeurs ne perçoivent pas de rémunération.

• Participation aux réunions des Comités
» Le Président et les membres de chacun des Comités perçoivent une rémunération supplémentaire en fonction
de leur présence effective aux réunions desdits Comités, dans les conditions suivantes :
– pour les membres des Comités : 5 000 € par réunion ;
– pour les présidents des Comités : 5 000 € additionnels par réunion.

► À noter : MM. Gareth Turner, William de Wulf et Guillaume Wolf ont renoncé à percevoir une rémunération au titre
de leur mandat d’administrateur.

Assemblée Générale 2022
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POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION
DES MANDATAIRES SOCIAUX POUR 2022
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RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES
SOCIAUX EN 2022
► Part fixe annuelle
• M. Edouard Guinotte, Président-directeur général jusqu’au 20 mars 2022 : 600 000 €
• M. Olivier Mallet, Directeur général délégué et CFO jusqu’au 20 mars 2022 : 470 000€
• M. Philippe Guillemot, Président-directeur général depuis le 20 mars 2022 : 1 000 000 €

► Part variable
• Pour le Président-directeur général, la part variable varie de 0 à 100 % de la part fixe
à la cible et peut atteindre 135 % en cas d’atteinte des objectifs maximum
• Pour le Directeur général délégué et CFO, la part variable varie de 0 à 75 %
de la part fixe à la cible et peut atteindre 100 % en cas d’atteinte des objectifs maximum
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RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES
SOCIAUX EN 2022
► Objectifs de la part variable 2022 :
• Performance financière : 60 %
» Flux net de trésorerie généré par l’activité
» EBITDA

• Performance opérationnelle : 20 %
» Accélération de la performance

• RSE : 20 %
» Qualité
» Sécurité
» Indicateur composite RSE : émission de carbone et mixité

► À noter :
• Pour la période du 1er janvier au 20 mars 2022, le Conseil d’Administration a décidé de calculer prorata
temporis la rémunération variable de M. Édouard Guinotte et de M. Olivier Mallet sur la base d’un taux
de réussite des objectifs à 100 %.
• La rémunération variable annuelle 2022 de M. Philippe Guillemot est garantie à hauteur de 50 %
et plafonnée à 100 % de la rémunération annuelle fixe brute.
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PLAN DE RÉMUNÉRATION EN ACTIONS
DU PRESIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
► Le 26 mars 2022, le Conseil d'Administration a approuvé certaines modifications du plan
de rémunération en actions du 13 octobre 2021, à la suite de la nomination de M. Philippe Guillemot
en qualité de Président-directeur général le 20 mars 2022, afin de permettre au Conseil d'Administration
d'augmenter le ratio d’actions de préférence (et diminuer corrélativement le nombre d’actions ordinaires)
au sein de ce mécanisme de rémunération des bénéficiaires.
► Il est envisagé que le Conseil d'administration attribue à M. Philippe Guillemot un certain nombre
d’actions de préférence au titre de l'exercice 2022, sous réserve de l’approbation par l'Assemblée
Générale Mixte des résolutions concernant la modification du plan d'attribution des actions gratuites :
• 957 938 Actions de Tranche 2
• 957 938 Actions de Tranche 3
• 143 000 Actions de Tranche 4

► Il est précisé que l’attribution susmentionnée couvrira approximativement une période de quatre ans
et ne sera pas renouvelée annuellement.
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AUTRES ÉLÉMENTS DE LA POLITIQUE DE
REMUNERATION DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
► M. Philippe Guillemot ne bénéficie pas d’un contrat de travail.
► Retraite supplémentaire
• Participation aux régimes existants de retraite supplémentaire à cotisations définies offerts aux mandataires sociaux
et cadres dirigeants du groupe Vallourec, à savoir (i) le régime obligatoire à cotisations définies du groupe (article 82)
et (ii) le régime individuel soumis à des critères de performance (article 83).

► Clause de non concurrence
• Durée : 18 mois avec possibilité pour le Conseil d’Administration d’y renoncer au moment du départ
• Territoire : Europe, Moyen-Orient, États-Unis, Mexique, Argentine, Brésil, Chine, Ukraine et Russie.
• Champ : toute collaboration avec une société ou un groupe de sociétés réalisant plus de 50 % de son chiffre d'affaires
annuel consolidé dans la conception, la production, la vente ou l’utilisation de tubes sans soudure au carbone
ou tout type de solution venant en concurrence avec les tubes sans soudure dans l'industrie de l'acier pour
une application dans le domaine énergétique.
• Indemnité : 12 mois de rémunérations monétaires fixes et variables brutes, sur la base de la moyenne
des rémunérations annuelles fixes et variables brutes versées au cours des deux exercices fiscaux précédant
la date du départ. Cette somme serait versée par avances mensuelles égales pendant toute la durée au cours
de laquelle la clause de non-concurrence sera applicable.

• Paiement de l’indemnité de non-concurrence exclu en cas de retraite ou de plus de 70 ans.
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AUTRES ÉLÉMENTS DE LA POLITIQUE DE
REMUNERATION DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
► Indemnité de cessation de fonctions en cas de départ contraint
• Plafonnée à deux ans de rémunération brute (fixe et variable), calculée sur la base de la moyenne des rémunérations
annuelles fixes et variables brutes due au titre des deux exercices fiscaux précédant la date du départ.
• Le montant de l'indemnité de cessation de fonctions dépendra du taux de réalisation des conditions de performance,
telles que définies par le Conseil d'Administration, au cours des trois derniers exercices fiscaux précédant la date
de départ, qui sera basé sur les principes utilisés pour l'attribution du bonus annuel.
• Une révocation motivée par une faute grave ou lourde ne constitue pas un départ contraint.
• Aucune indemnité de cessation de fonctions ne sera due en cas de départ volontaire, de changement de poste
au sein du groupe ou si M. Philippe Guillemot a la possibilité de faire valoir ses droits à la retraite peu après son
départ contraint, ou en cas de cessation des fonctions en raison de l'atteinte de la limite d'âge.
• Conformément aux recommandations du code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef, le montant cumulé
de l'indemnité de cessation de fonctions et la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence sera plafonné
à deux ans de rémunération brute (fixe et variable), calculée sur la base de la moyenne des rémunérations annuelles
fixes et variables brutes due au titre des deux exercices fiscaux précédant la date du départ.
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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL CONCLU
AVEC M. EDOUARD GUINOTTE
► Le Conseil a décidé de mettre en œuvre l’obligation de non-concurrence prévue lors de la nomination
de M. Édouard Guinotte pour une durée de 18 mois et de lui verser à ce titre, en 18 mensualités,
une indemnité égale à 12 mois de rémunération monétaire brute fixe et variable, soit 728 857,84 euros bruts.
► Il a été convenu de verser une indemnité transactionnelle de 883 237,84 euros bruts aux fins de régler
à l’amiable et de manière définitive les modalités de cessation de l’ensemble des fonctions
de M. Edouard Guinotte au sein du groupe Vallourec.
► Il a été convenu de mettre fin au contrat de travail de M. Edouard Guinotte conclu avec VOGFR en 1995
et qui avait été suspendu, et de verser à ce titre l’indemnité conventionnelle de licenciement,
soit 439 200 euros bruts, ainsi qu’une indemnité de préavis égale à 6 mois de salaire soit 180 000 euros bruts.

► M Edouard Guinotte bénéficiera de prestations d’outplacement dans la limite de 50 000 euros HT.
► Les règlements des plans de LTI seront strictement appliqués par la Société.
► La conclusion de ce protocole transactionnel est en ligne avec les objectifs du Code de gouvernement
d’entreprise Afep-Medef.
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RAPPORTS DES COMMISSAIRES
AUX COMPTES
Exercice clos le 31 décembre 2021
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RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Rapports sur les résolutions soumises à votre approbation
► Assemblée Générale Ordinaire
• Rapport sur les comptes annuels (1ère résolution)
• Rapport sur les comptes consolidés (2ème résolution)

• Rapport sur les information sociales, environnementales et sociétales (8ème résolution)
• Rapport spécial sur les conventions réglementées (4ème et 10ème résolutions)

► Assemblée Générale Extraordinaire
• Rapport sur les opérations sur le capital (18ème à 25ème et 27ème à 28ème résolutions)
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RAPPORTS SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS
ET ANNUELS – AGO
► Opinion sur les comptes :
• Diligences mises en œuvre :
» Nous avons conduit un audit des comptes annuels et consolidés selon les normes d’exercice professionnel applicables
en France. Nous estimons que les éléments collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

• Rapport d’audit sur les comptes annuels (1ère résolution) : CERTIFICATION SANS RÉSERVE
» Les points clés de l’audit présentés dans la justification de nos appréciations portent sur l’évaluation des titres
de participation.

• Rapport d’audit sur les comptes consolidés (2ème résolution) : CERTIFICATION SANS RÉSERVE
» Les comptes de votre Groupe sont établis conformément au référentiel IFRS, tel qu’adopté dans l’UE.
» Les points clés de l’audit présentés dans la justification de nos appréciations portent sur l’évaluation des écarts d’acquisition
et des immobilisations incorporelles et corporelles.

► Vérifications spécifiques : pas d’observation à formuler
• Nous avons vérifié que le rapport de gestion et les notes annexes aux comptes donnent une information appropriée,
notamment en ce qui concerne l’exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations
des mandataires sociaux et aux engagements consentis en leur faveur.
• Nous avons également procédé à la vérification du respect de la présentation des comptes consolidés au format
d’information électronique unique européen, dit « ESEF » (n°2019/815) du 17 décembre 2018.
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RAPPORT SPÉCIAL SUR LES CONVENTIONS
RÉGLEMENTÉES – AGO
► Convention autorisée depuis la clôture et soumise à votre approbation (10ème résolution)
• Nous avons été informés de la convention concernant le protocole d’accord transactionnel conclu avec M. Edouard
Guinotte relatif à l’exécution et à la cessation de l’ensemble de ses fonctions au sein du groupe, préalablement
approuvé par le Conseil d’Administration du 6 mai 2022.

► Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie au cours
de l’exercice écoulé
• Il ne nous a été donné avis d’aucune convention approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution se serait
poursuivie au cours de l’exercice écoulé.

► Conventions approuvées et exécutées au cours de l’exercice écoulé
• Nous avons été informés de l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions conclues avec NSC et BPI
France, déjà approuvées par l’Assemblée générale mixte du 20 avril 2021.
• Ces conventions étaient relatives aux engagements de soutien et de souscription conclus avec Nippon Steel
Corporation et Bpifrance Participations SA dans le cadre de la réalisation des opérations de la Restructuration
Financière qui a été finalisée le 30 juin 2021.
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RAPPORTS SUR LES OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL –
AGE
Votre Conseil d’Administration vous propose de lui déléguer la compétence, pour une durée de 26 mois, à l’effet de décider de :
► l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, au capital de la Société ou d’une autre
société avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») (18ème résolution) ;
► l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, au capital de la Société ou d’une autre
société avec suppression du DPS, par offre au public autre que les offres au public mentionnées au 1° de l’article L. 411-2 du Code
monétaire et financier (19ème résolution) ;
► l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, au capital de la Société ou d’une autre
société avec suppression du DPS, par offre au public visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (20ème
résolution) ;
► l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, sans DPS, en rémunération
d’apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, hors le cas d’une offre publique
d’échange initiée par la Société (23ème résolution) ;
► l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, sans DPS, en cas d’offre
publique d’échange initiée par la Société (24ème résolution) ;
► l’émission d’actions de la Société, sans DPS, en conséquence de l’émission par des Filiales de la Société, de valeurs mobilières
donnant accès à des actions de la Société (25ème résolution) ;
► de fixer le prix d’émission, dans le cadre d’une augmentation de capital par émission de titres de capital avec suppression du DP,
dans la limite de 10 % du capital par an sous réserve de la mise en œuvre des délégations visées au 19ème et 20ème résolutions
(21ème résolution) ;
► du nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien ou suppression du DPS (22ème résolution).
DPS : Droit Préférentiel de Souscription
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RAPPORTS SUR LES OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL –
AGE
► Votre Conseil d’Administration vous propose de lui déléguer la compétence, pour une durée de 26 mois, à l’effet de décider de :
•

l’émission, en une ou plusieurs fois, d’actions de la société Vallourec S.A. et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement
ou à terme, à des actions de la Société ou d’autres société (y compris des titres de capital donnant droit à l’attribution de titres de créance),
réservée aux adhérents d’un ou de plusieurs plans d’épargne d’entreprise mis en place (27ème résolution).

► Votre Conseil d’Administration vous propose de lui déléguer tout pouvoirs pour une durée de 26 mois :
•

Annuler en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % de son capital, par période de vingt-quatre mois, les actions achetées au titre
de la mise en œuvre d’une autorisation d'achat par votre Société de ses propres actions dans le cadre des dispositions de l’article précité
(28ème résolution).

► Nous avons mis en œuvre les diligences nécessaires au regard de la doctrine professionnelle applicable en France
► Concernant les 18ème, 23ème et 24ème résolutions, le Conseil d’Administration, n’a pas justifié dans son rapport les modalités
de détermination du prix d’émission. Ainsi, nous ne pouvons pas donner notre avis sur le choix des éléments de calcul de ce prix
d’émission et son montant.
► Concernant les 19ème, 20ème, 25ème et 27ème résolutions, le Conseil d’Administration, n’a pas fixé, dans son rapport, les conditions
définitives dans lesquelles les émissions seront réalisées. Ainsi, nous ne pouvons pas donner notre avis sur celles-ci ainsi
que sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription.
► Nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, en cas d’utilisation de ces délégations par votre Conseil
d’Administration.
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QUESTIONS / RÉPONSES
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VOTE DES RÉSOLUTIONS
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ORDINAIRE

1ÈRE RÉSOLUTION
► Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2021
• Résultat de l’exercice : 510 763 663,47 €
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ORDINAIRE

2ÈME RÉSOLUTION
► Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2021
• Résultat de l’exercice : 31 436 519,60 €
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ORDINAIRE

3ÈME RÉSOLUTION
► Affectation du résultat de l’exercice 2021
• Il est proposé de ne pas distribuer de dividende au titre de cet exercice et d’affecter
le résultat en totalité au compte report à nouveau
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ORDINAIRE

4ÈME RÉSOLUTION
► Approbation de la convention réglementée visée aux articles L. 225-38
et suivants du Code de commerce, concernant un protocole d’accord
transactionnel conclu avec M. Edouard Guinotte relatif à l’exécution
et la cessation de l’ensemble de ses fonctions au sein du groupe Vallourec
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ORDINAIRE

5ÈME RÉSOLUTION
► Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Angela Minas
• Pour une durée de quatre (4) années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025
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ORDINAIRE

6ÈME RÉSOLUTION
► Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Hera Siu
• Pour une durée de quatre (4) années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025
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ORDINAIRE

7ÈME RÉSOLUTION
► Ratification de la cooptation de M. Philippe Guillemot en qualité
d’administrateur
• Pour une durée de quatre (4) années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025
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ORDINAIRE

8ÈME RÉSOLUTION
► Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9, I
du Code de commerce figurant dans le rapport sur le gouvernement
d’entreprise
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ORDINAIRE

9ÈME RÉSOLUTION
► Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant
la rémunération totale et les avantages de toute nature versés
au cours de l’exercice 2021 ou attribués au titre du même exercice
à M. Edouard Guinotte, en sa qualité de Président du Directoire
jusqu’au 30 juin 2021
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ORDINAIRE

10ÈME RÉSOLUTION
► Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant
la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours
de l’exercice 2021 ou attribués au titre du même exercice
à M. Edouard Guinotte, en sa qualité de Président-Directeur Général
du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, et du 1er janvier 2022
au 20 mars 2022 (inclus), ainsi que des conditions financières liées
à l’exécution et à la cessation de ses fonctions de Président-Directeur
Général le 20 mars 2022
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ORDINAIRE

11ÈME RÉSOLUTION
► Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant
la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours
de l’exercice 2021 ou attribués au titre du même exercice
à M. Olivier Mallet, en sa qualité de membre du Directoire jusqu’au
30 juin 2021
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ORDINAIRE

12ÈME RÉSOLUTION
► Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant
la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours
de l’exercice 2021 ou attribués au titre du même exercice
à M. Olivier Mallet, en sa qualité de Directeur Général Délégué
du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, et du 1er janvier 2022
au 20 mars 2022 (inclus)
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ORDINAIRE

13ÈME RÉSOLUTION
► Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant
la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours
de l’exercice 2021 ou attribués au titre du même exercice
à Mme Vivienne Cox, en sa qualité de Présidente du Conseil
de Surveillance jusqu’au 30 juin 2021
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ORDINAIRE

14ÈME RÉSOLUTION
► Approbation des éléments de la politique de rémunération
du Président-Directeur Général pour l’exercice 2022

Assemblée Générale 2022

24 mai 2022

70

ORDINAIRE

15ÈME RÉSOLUTION
► Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué
pour l’exercice 2022
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ORDINAIRE

16ÈME RÉSOLUTION
► Approbation des éléments de la politique de rémunération
des administrateurs (autres que le Président) pour l’exercice 2022
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ORDINAIRE

17ÈME RÉSOLUTION
► Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’intervenir
sur les actions de la Société
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EXTRAORDINAIRE

18ÈME RÉSOLUTION
► Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration
pour décider l’augmentation du capital de la Société ou d’une autre
société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital immédiatement ou à terme, avec maintien du droit
préférentiel de souscription
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EXTRAORDINAIRE

19ÈME RÉSOLUTION
► Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour
décider l’augmentation de capital de la Société ou d’une autre société
par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès
au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit
préférentiel de souscription, par offre au public autre que les offres
au public mentionnées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire
et financier
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EXTRAORDINAIRE

20ÈME RÉSOLUTION
► Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour
décider l’augmentation du capital de la Société ou d’une autre société
par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès
au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit
préférentiel de souscription, par offre au public visée au 1° de l’article
L. 411-2 du Code monétaire et financier
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EXTRAORDINAIRE

21ÈME RÉSOLUTION
► Autorisation à donner au Conseil d’Administration pour déterminer
le prix d’émission, dans le cadre d’une augmentation de capital
par émission de titres de capital avec suppression du droit préférentiel
de souscription, dans la limite de 10 % du capital par an
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EXTRAORDINAIRE

22ÈME RÉSOLUTION
► Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration
à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation
de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel
de souscription

Assemblée Générale 2022

24 mai 2022

79

EXTRAORDINAIRE

23ÈME RÉSOLUTION
► Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration
à l’effet de procéder à l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital immédiatement ou à terme, sans droit
préférentiel de souscription, en rémunération d’apports en nature
constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès
au capital, hors le cas d’une offre publique d’échange initiée par la Société
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EXTRAORDINAIRE

24ÈME RÉSOLUTION
► Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration
à l’effet de procéder à l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital immédiatement ou à terme, sans droit
préférentiel de souscription, en cas d’offre publique d’échange initiée
par la Société
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EXTRAORDINAIRE

25ÈME RÉSOLUTION
► Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet
de procéder à l’émission d’actions de la Société, sans droit préférentiel
de souscription, en conséquence de l’émission par des Filiales
de la Société, de valeurs mobilières donnant accès à des actions
de la Société
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EXTRAORDINAIRE

26ÈME RÉSOLUTION
► Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration
à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation
de primes, réserves, bénéfices ou toutes autres sommes
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EXTRAORDINAIRE

27ÈME RÉSOLUTION
► Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration
pour décider l’augmentation du capital de la Société par l’émission
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel
de souscription, réservée aux adhérents de plans d’épargne salariale
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EXTRAORDINAIRE

28ÈME RÉSOLUTION
► Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire
le capital social par annulation des actions auto-détenues
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EXTRAORDINAIRE

29ÈME RÉSOLUTION
► Modification des statuts
• Limite d’âge pour les fonctions de Président-Directeur Général ou de Directeur Général
portée à 70 ans au lieu de 65 ans
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ORDINAIRE

30ÈME RÉSOLUTION
► Pouvoirs en vue des formalités
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