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Colombes, le 10 mai 2012

DECISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 MAI 2012 PORTANT
SUR LES ACTIONS DE PERFORMANCE

Le Conseil d’administration, sur autorisation de l’assemblée générale du 15 juin 2009, a décidé
l’attribution de 240.000 actions de performance dont l'acquisition définitive est conditionnée par la
présence dans le Groupe à ce moment là et par l’atteinte de deux critères de performance, l’un
externe (performances d’Arkema par rapport à celles d’un groupe de sociétés représentatif du
secteur) et l’autre interne (niveau d’EBITDA). Celles-ci ont été attribuées à 714 bénéficiaires dont
Monsieur Thierry Le Hénaff, Président-directeur général, à hauteur de 26.000 actions de
performance.
Il est rappelé que le Président – directeur général est soumis à une obligation complémentaire de
conservation des actions attribuées et devra conserver, jusqu’à la cessation de ces fonctions, au
minimum 30% des actions attribuées définitivement au titre de ce plan.
Aucune option de souscription n’a été attribuée.
Par ailleurs, il est précisé que dans le cadre de l’augmentation de capital réservée aux salariés
intervenue le 18 avril 2012, 17 163 droits à actions gratuites ont été attribuées aux salariés en
dehors de la France, et que le Conseil d’administration a décidé l’attribution de 2 000 actions
gratuites aux salariés des filiales implantées dans des pays où l’augmentation de capital n’a pas été
proposée.

Premier chimiste français, acteur majeur de la chimie mondiale, Arkema invente chaque jour la chimie de demain. Une
chimie de spécialité, moderne et responsable, tournée vers l'innovation, qui apporte à ses clients des solutions concrètes
pour relever les défis du changement climatique, de l'accès à l'eau potable, des énergies du futur, de la préservation des
ressources fossiles, et de l’allègement des matériaux. Présent dans plus de 40 pays, avec un effectif d’environ 13 200
personnes, 9 centres de recherche, Arkema réalise un chiffre d’affaires de 5,9 milliards d’euros* et occupe des positions
de leader sur ses marchés avec des marques internationalement reconnues. The world is our Inspiration.
*chiffre d'affaires et effectifs des activités poursuivies à fin 2011, hors activités vinyliques faisant l'objet d'un projet de cession.
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