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SUMMARY TOPICS 

1   Quelles sont les raisons pour un retrait de la cotation sur Euronext Paris? 1   WHAT IS THE RATIONALE OF THE DELISTING? 

2   Quelles seront les conséquences de la radiation? 2   WHAT ARE THE IMPLICATIONS OF THE DELISTING? 
3   Quelles options s 'offrent à moi dans le contexte de la radiation? 3   WHAT ARE MY OPTIONS IN THE CONTEXT OF THE DELISTING? 

4   Suis-je obligé de vendre mes actions? 4   AM I REQUIRED TO SELL MY SHARES? 
5   Quelles sont les différences entre actionnaires au porteur, nominatif pur ou 

administré? 
5   WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN ADMINISTERED REGISTERED, 

BEARER  AND PURE REGISTERED SHARES? 

NO ACTION TAKEN 
Administered registered or Bearer shares / Au porteur or Adminsitre 

6   Que se passe-t-il si je n’apporte pas mes titres à l’Offre? (Au porteur or 
Adminsitré) 

6   WHAT HAPPENS IF I DECIDE NOT TO SELL MY SHARES? 
 (Administered registered or Bearer shares / Au porteur or Adminsitré) 

NO ACTION TAKEN 
Pure registered shares / Nominatif pur 

7   Que se passe-t-il si je n’apporte pas mes titres à la radiation volontaire? 7   WHAT HAPPENS IF I DECIDE NOT TO SELL MY SHARES? 
 (Pure registered shares / Nominatif pur) 

8   Puis-je transférer mes actions sous la forme « au porteur » chez ma banque 
de dépôt (banque en ligne, banque privée ou commerciale)? 

8   CAN I MOVE MY SHARES TO THE BEARER FORM AND USE MY BROKER? 

9   Quels seront les droits de garde et autre frais si je transfère mes actions sous 
la forme au porteur ? TechnipFMC couvrira-t-il ces frais? 

9   WHAT WILL BE THE BROKERAGE/CUSTODIAN FEES IF I TRANSFER MY 
SHARES TO THE BEARER FORM? WILL TECHNIPFMC REFUND ME FOR 
ADDITIONAL COSTS? 

10 Comment puis-je transférer ou vendre des action détenus chez 
Computershare? 

10 HOW DO I TRANSFER OR SELL SHARES HELD IN THE UK REGISTRY 
(MANAGED BY COMPUTERSHARE US)? 
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11 Serais-je imposé si je transfère mes actions chez Computershare? 11 ARE THERE ANY TAX CONSEQUENCES IF I TRANSFER MY SHARES ONCE 
THEY HAVE BEEN MOVED TO THE UK REGISTRY (MANAGED BY 
COMPUTERSHARE US)? 

12 Continuerais-je à recevoir des dividendes? 12 WILL I CONTINUE TO RECEIVE DIVIDENDS? 

VOLUNTARY SALES FACILITY 
13 Quel est l’objet de cette radiation volontaire de cession? 13 WHAT IS THE PURPOSE OF THE VOLUNTARY SALES FACILITY? 

14 Suis-je obligé de vendre mes actions via a procédure de radiation volontaire? 14 AM I REQUIRED TO SELL MY SHARES THROUGH THE VOLUNTARY SALES 
FACILITY? 

15 Que se passe-t-il si je participe à l’offre? 15 WHAT HAPPENS IF I SELL MY SHARES IN THE VOLUNTARY SALES 
FACILITY? 

16 Puis-je révoquer mon ordre de cession dans le cadre de l’offre de radiation? 16 IF I ELECT TO PARTICIPATE IN THE VOLUNTARY SALES FACILITY, CAN I 
REVOKE MY ACCEPTANCE? 

17 Quels sont les coûts et charges liés à cette opération? 17 ARE THERE ANY COMMISSION/CHARGES INCURRED BY PARTICIPATING IN 
THE VOLUNTARY SALES FACILITY? 

18 Quel est le calendrier de l’offre? 18 WHAT ARE THE KEY DATES FOR THE VOLUNTARY SALES FACILITY? 
19 Quelle est la procédure d’apport à la radiation volontaire de cession? 

Comment puis-je participer à la radiation volontaire? (Au porteur or 
Administré) 

19 WHAT ARE THE PROCEDURES AND DOCUMENTS REQUIRED FOR 
PARTICIPATING IN THE VOLUNTARY SALES FACILITY? (Administered 
registered or Bearer shares / Au porteur or Adminisitré) 

20 Comment puis-je participer à la radiation volontaire? (Nominatif pur) 20 WHAT ARE THE PROCEDURES AND DOCUMENTS REQUIRED FOR 
PARTICIPATING IN THE VOLUNTARY SALES FACILITY? (Pure registered 
shares / Nominatif pur) 

21 A quel prix la transaction sera effectuée? 21 AT WHAT PRICE WILL THE SHARES BE SOLD? 

22 Quand et comment le paiement sera effectué? 22 HOW AND WHEN WILL PAYMENT BE MADE? 
23 Où puis-je me procurer d’avantage d’informations concernant la radiation 

volontaire de cession? 
23 WHERE CAN I FIND MORE INFORMATION ABOUT THE VOLUNTARY SALES 

FACILITY? 

VOLUNTARY SALES FACILITY - TAX CONSIDERATIONS 
24 Si vous êtes résident fiscal français 24 IF YOU ARE A FRENCH RESIDENT 

25 Si vous êtes non-résident fiscal français 25 IF YOU ARE A NON-FRENCH RESIDENT 
26 Si vos actions sont issues de plans stock-options ou d’acquisition d’actions 

gratuites 
26 IF YOUR SHARES ARE THE RESULT OF STOCK-OPTIONS OR FREE SHARES 

PROGRAMS 
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Shareholder options, considerations, and tax implications
For those holding shares on Euronext Paris in Administered Registered or Bearer form (most common ownership forms) 
held by a financial intermediary (e.g. bank, broker or custodian, including Societe Generale SA)

Options Considerations Potential tax implications

Keep your shares

• It is recommended that the shareholder provide
instructions to their financial intermediary as this
may not be the default option

• Following delisting, the shareholder should confirm
the shares remaining in their account (which will
have been transferred to the US security market)

• Upon future sale of securities:
recognition of capital gain or loss

Sell your shares using your
financial intermediary

• Sale must be executed by February 17
• Transaction costs borne by shareholder
• Shareholder has more control over sales process

• Recognition of capital gain or loss on
sale

Sell your shares using the
Voluntary Sales Facility

• Participation must be confirmed with financial
intermediary prior to January 31

• Transaction costs borne by TechnipFMC
• Shareholder receives average price of total shares

tendered (sales to begin February 8)

• Recognition of capital gain or loss on
sale
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Shareholder options, considerations, and tax implications
For those holding shares in Pure Registered form held by Societe Generale Securities Services as chosen by TechnipFMC 
(but not Societe Generale SA); this group includes beneficiaries of stock option and free share programs of Technip SA

Options Considerations Potential tax implications

Keep your shares
(Default option)

• No action required
• Shares will be automatically transferred from

SGSS to UK Registry managed by
Computershare US

• A physical certificate will be mailed to shareholder
(note: cannot be sold in this form; refer to
question #10)

• Upon transfer from SGSS to UK Registry: None
• Upon future transfer from UK Registry to

financial intermediary:
• Taxation of income received upon acquisition of

free shares or exercise of stock options
• Shareholder responsible for UK Stamp Duty and

cost of medallion guarantee

• Upon future sale of securities: recognition of
capital gain or loss

Sell your shares using Shareinbox with 
Societe Generale Securities Services 

(SGSS)

• Sale must be executed by February 17
• Transaction costs borne by shareholder
• Shareholder has more control over sales process

• Taxation of income received upon the acquisition
of free shares or exercise of stock options

• Recognition of capital gain or loss on sale

Sell your shares using the
Voluntary Sales Facility

• Participation must be confirmed with SGSS prior
to January 31

• Transaction costs borne by TechnipFMC
• Shareholder receives average price of total

shares tendered (sales to begin February 8)

• Taxation of income received upon the acquisition
of free shares or exercise of stock options

• Recognition of capital gain or loss on sale
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Options, considérations et implications fiscales
Pour ceux détenant sur Euronext Paris des actions, au porteur ou nominatif administré (formes les plus courantes), 

détenues par un intermédiaire financier (ex: une banque, un courtier ou un dépositaire, incluant Société Générale SA)

Options Considérations Potentielles implications fiscales

Conservez vos actions

• Il est recommandé que l’actionnaire fournisse des

instructions à son intermédiaire financier dans la mesure où

cette option n’est pas nécéssairement l’option par défaut

• A la suite de la radiation, l’actionnaire devra confirmer les

actions restées sur son comptes (qui auront été transférées

sur le marché boursier américain)

• A partir de la vente future des titres:

reconnaissance d’une plus ou moins-value de

cession

Cédez vos actions via votre intermédiaire

financier

• La vente doit avoir été exéutée au plus tard le 17 février

• Coûts de transaction supportés par l’actionnaire

• L’actionnaire contrôle d’avantage l’opération de cession

• Reconnaissance d’une plus ou moins-value

de cession

Cédez vos actions en participant à l’offre de 

cession volontaire

• La participation doit être confirmée auprès de l’intermédiaire

financier avant le 31 janvier

• Coûts de transaction supportés par TechnipFMC

• L’actionnaire perçoit le prix de vente moyen de la totalité

des actions vendues (début des ventes à partir du 8 février)

• Reconnaissance d’une plus ou moins-value

de cession
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Options, considérations et implications fiscales
Pour ceux détenant des actions au nominatif pur détenues par Société Générale Securities Services sélectionnée par 

TechnipFMC (et non pas la Société Générale SA); ce groupe incluant les bénéficiaires des programmes de stock-options et 

d’actions gratuites de Technip SA

Options Considérations Potentielles implications fiscales

Conservez vos actions 

(choix par défaut)

• Pas d’action requise

• Les actions seront automatiquement transférées depuis

SGSS sur le registre britannique tenu par Computershare

US

• Un certificat d’action sous forme physique (papier) sera

envoyé par courrier à l’actionnaire (note: il ne peut être

cédé sous cette forme; référez-vous à la question #10)

• A partir du transfert depuis SGSS vers le registre

britannique: Aucune

• A partir du transfert depuis le registre britannique vers un

intermédiaire financier:

• Imposition des gains d’acquisition d’actions gratuites ou de

levée de stock-options

• Droit de timbre fiscal et coûts d’une medallion guarantee

(garantie de timbre) à la charge de l’actionnaire

• A partir de la vente future des titres: reconnaissance

d’une plus ou moins-value de cession

Cédez vos actions via Shareinbox avec Société 

Générale Securities Services (SGSS)

• La vente doit avoir été exéutée au plus tard le 17 février

• Coûts de transaction supportés par l’actionnaire

• L’actionnaire contrôle d’avantage l’opération de céssion

• Imposition des gains d’acquisition d’actions gratuites ou

de levée de stock-options

• Reconnaissance d’une plus ou moins-value de cession

Cédez vos actions en participant à l’offre de 

cession volontaire

• La participation doit être confirmée à SGSS avant le 31

Janvier

• Coûts de transaction supportés par TechnipFMC

• L’actionnaire perçoit le prix de vente moyen de la totalité

des actions vendues (début des ventes à partir du 8

février)

• Imposition des gains d’acquisition d’actions gratuites ou

de levée de stock-options

• Reconnaissance d’une plus ou moins-value de cession
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SUMMARY TOPICS 

1. Quelles sont les raisons pour un retrait de la cotation sur Euronext Paris? 1. WHAT IS THE RATIONALE OF THE DELISTING?
Le 10 janvier, TechnipFMC a annoncé aujourd’hui que la Société procédera à la 
radiation volontaire de ses actions d’Euronext Paris. 

Suite à la scission partielle de Technip Energies et à la vente progressive des actions 
Technip Energies qu’elle détient, la Société s’est recentrée sur son métier de 
fournisseur de technologies et services dans le domaine des énergies traditionnelles 
et des nouvelles énergies. Son siège opérationnel se trouve désormais 
principalement à Houston. Ces actions ont conduit le Conseil d'Administration à 
conclure qu'une seule cotation à la Bourse de New York (« NYSE ») est plus 
cohérente avec la recentrage stratégique de la Société et sa base actionnariale, et 
permet à la Société d’être positionnée en meilleure adéquation avec ses principaux 
comparables]. Par ailleurs, la Société estime que les économies sur les frais, les 
exigences administratives, et le temps de gestion consacrés au maintien d’une 
double cotation peuvent être redirigés vers d'autres initiatives contribuant à créer de 
la valeur pour les actionnaires. 

La radiation a été approuvée par le Conseil d’Administration d'Euronext Paris SA, et 
les actions de la Société resteront cotées sur le NYSE sous le symbole « FTI ». 

On January 10th, TechnipFMC announced that following a comprehensive review of 
its strategic objectives, it is proceeding with the voluntary delisting of its shares from 
Euronext Paris. 

Following the partial spin-off of Technip Energies and the progressive sell-down of 
the Company’s remaining ownership stake, the Company has refocused as a pure-
play technology and services provider to the traditional and new energies industries. 
It now has its principal place of business in Houston. These actions have led the 
Board of Directors to conclude that a single listing on the New York Stock Exchange 
(“NYSE”) is more consistent with the Company’s strategic refocus and shareholder 
base, and allows the Company to better align with its most appropriate peer set. In 
addition, the Company expects that the savings in costs, administrative 
requirements, and managerial time required to maintain a dual listing can be 
redirected to other initiatives that contribute to shareholder value. 

The delisting has been approved by the Board of Directors of Euronext Paris SA and 
the Company’s shares will remain listed on the NYSE under the symbol “FTI”. 

2. Quelles seront les conséquences de la radiation? 2. WHAT ARE THE IMPLICATIONS OF THE DELISTING?

A compter de la date de radiation, le 18 février 2022, les actions TechnipFMC ne 
seront plus négociées sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Les actions 
TechnipFMC resteront toutefois cotées à la Bourse de New York (« NYSE ») sous le 
symbole « FTI », où toutes les transactions seront exécutées et réglées en dollars 
américains. 

Les actionnaires auront toujours la possibilité d’acheter ou de vendre des actions 
TechnipFMC sous réserve de la mise en place d’accords spécifiques pour exécuter 
leurs ordres er conserver leurs actions TechnipFMC en tant que titres étrangers, à 
travers les opérations de The Depositary Trust Company (« DTC »), sous réserve des 
conditions imposées par leur intermédiaire financier et leurs modalités de détention 
pouvant être générateur de coûts supplémentaires. 

As from the delisting date, which is expected on February 18, 2022, TechnipFMC 
shares will no longer be traded on the regulated market of Euronext in Paris. 
TechnipFMC shares will however remain listed on the New York Stock Exchange 
(“NYSE”) under the symbol “FTI”, where all trades will be executed and settled in US 
dollars. 

Shareholders will still have the opportunity to trade TechnipFMC shares subject to 
the same having specific agreements in place to execute any buy or sell orders and 
hold their TechnipFMC shares in custody as foreign securities, through the facilities 
of The Depositary Trust Company (“DTC”), which may entail additional costs. 
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3. Quelles options s 'offrent à moi dans le contexte de la radiation? 3. WHAT ARE MY OPTIONS IN THE CONTEXT OF THE DELISTING?

Les porteurs d’actions TechnipFMC cotées sur Euronext Paris et admises aux 
opérations d’Euroclear France (les « Actions TechnipFMC Euronext ») pourront 
choisir parmi les options suivantes: 

A. Garder leurs Actions TechnipFMC Euronext, qu’ils pourront négocier sur 
Euronext Paris jusqu’à la date de radiation (exclue) et ensuite sur le NYSE (New 
York Stock Echange – place de bourse américaine) à travers les opérations de 
The Depositary Trust Company (« DTC »), sous réserve des conditions 
applicables par leur intermédiaire financier et leur modalité de détention; ou

B. Participer à l’offre de cession volontaire pour vendre tout ou partie de leurs
Actions TechnipFMC Euronext, selon les règles et réglementations d’Euronext
Paris.

As a holder of TechnipFMC Euronext Shares, you will have the following options: 

A. Keep your TechnipFMC Euronext shares, which you will be able to trade on 
Euronext Paris until the delisting date and on the NYSE thereafter, through the 
facilities of The Depositary Trust Company (“DTC”), subject to the terms applied 
by your financial intermediary and your custody arrangements; or

B. Participate in the voluntary sales facility to sell all or part of your TechnipFMC 
Euronext Shares, in accordance with the rules and regulations of Euronext Paris. 

4. Suis-je obligé de vendre mes actions? 4. AM I REQUIRED TO SELL MY SHARES?

Non, les actionnaires peuvent demander à leurs intermediaires financier de ne pas 
participer à  la radiation volontaire et, en fonction des produres et conditions de leur 
intérmédaire financier, conserver leurs Actions TechnipFMC Euronext, qu’ils 
pourront négocier sur Euronext Paris jusqu’à la date de radiation (exclue) et ensuite 
sur le NYSE (New York Stock Echange – place de bourse américaine) à travers les 
opérations de The Depositary Trust Company (« DTC »), sous réserve des conditions 
imposées par leur intermédiaire financier et leurs modalités de détention. 

No. If you want to remain invested in TechnipFMC, you should not participate in the 
voluntary sales facility. Following the delisting from Euronext Paris, you will still have 
the opportunity to trade your TechnipFMC shares on the NYSE, through the facilities 
of DTC, subject to the terms applied by your financial intermediary and their custody 
arrangements. 
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5. Quelles sont les différences entre actionnaires au porteur, nominatif pur ou 
administré? 

5. WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN ADMINISTERED REGISTERED, 
BEARER AND PURE REGISTERED SHARES? 

Les modalités de détention des actions TechnipFMC admises aux opérations 
d’Euroclear France (typiquement du fait de leur acquisition sur Euronext Paris 
généralement) sont de plusieurs types: 
 
Nominatif pur: vos titres sont inscrits directement dans les comptes de la société. 
Technip FMC a choisi Société Générale Securites Services comme teneur de 
registre Euroclear France. 
Nominatif administré:  vous titres sont également inscrits dans les comptes de la 
société mais ils sont déposés chez un intermédiaire financier. 
Au porteur: vos titres sont déposés chez un intermédiaire financier, vous n’avez fait 
aucune démarche spécifique et vous n’apparaissez pas dans les registres de la 
société. 
 
Les actionnaires souhaitant clarifier leur type de detention peuvent appeler la 
Societe au 0805 321 060 (appel gratuit) ou au +33 187 652 557 ou par email 
à TFMC@investor.morrowsodali.com. 
 
 

 

There are different custody arrangements that apply to shareholders who hold 
TechnipFMC shares through Euroclear France, typically as a result of having 
acquired their TechnipFMC shares on Euronext Paris.  
 
Pure registered shares are recorded on the French nominative register of 
TechnipFMC. These shares are held in a securities account managed by Société 
Générale Securities Services, the Euroclear France registrar chosen by TechnipFMC. 
Administered registered shares are also recorded on the French nominative register 
of TechnipFMC. These shares are managed by a financial intermediary chosen by 
the shareholder. 
Bearer shares are held by a financial intermediary (e.g., bank, broker, custodian) 
chosen by the shareholder.  
  

Investors can contact the Company in the following ways to clarify which form of 
shares are owned: 
 
A. Toll-free in the US at 1 800 662 5200 
B. Toll-free in France at 0805 321 060 (attending in French and English) 
C. Caller paid in France at +33187652557 (attending in French and English) 
D. Write to us using the email address TFMC@investor.morrowsodali.com 
 

 NO ACTION TAKEN 
Administered registered or Bearer shares / Au porteur or Adminsitre 

6. Que se passe-t-il si je n’apporte pas mes titres à l’Offre? (Administered 
registered or Bearer shares / Au porteur or Adminsitré) 

6. WHAT HAPPENS IF I DECIDE NOT TO SELL MY SHARES? (Administered 
registered or Bearer shares / Au porteur or Adminsitré) 

Vous pouvez décider de ne pas participer à l’offre de cession volontaire ou ne donner 
aucune instruction à votre intermédiaire financier, auquel cas, aucune garantie ne 
peut leur être donnée sur les modalités qui seront appliquées par votre intermédiaire 
financier. 
 
Après la radiation, vous pourrez négocier vos titres sur le NYSE à travers les 
opérations de The Depositary Trust Company (« DTC »), sous réserve des conditions 
applicables par votre intermédiaire financier et ses modalité de détention. 

Shareholders may decide not to participate in the voluntary sales facility or may 
decide not to take any action, in which case no guarantee can be given to them on 
the terms that would be applied by their financial intermediary after the delisting.  

What happens to your shares will depend upon your existing custody arrangements. 
Shareholders who hold their shares in administered registered or bearer form will 
have their shares transferred by their financial intermediary to a position held 
through DTC. 
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NO ACTION TAKEN 
Pure registered shares / Nominatif pur 

7. Que se passe-t-il si je n’apporte pas mes titres à la radiation volontaire? 7. WHAT HAPPENS IF I DECIDE NOT TO SELL MY SHARES? (Pure registered
shares / Nominatif pur)

Si un actionnaire au nominatif pur conserve ses actions, la Société Générale (SGSS) 
ne sera plus en charge de la tenue du registre des actionnaires au nominatif après 
la radiation du 18 février 2022. 

A compter de cette date, SGSS ne conservera plus aucune information de ce registre 
et ne pourra plus répondre aux questions des actionnaires sur leurs positions. 

Les actions seront ensuite transférées directement au registre britannique des 
actions TechnipFMC tenu par Computershare US. La preuve de la propriété sera 
fournie par un certificat d'action physique qui sera envoyé par la poste et devra être 
conservé en lieu sûr par le destinataire. La réception des certificats d'actions peut 
prendre plusieurs semaines. 

Après le transfert des actions au registre britannique, les actionnaires inscrits 
peuvent contacter Computershare US aux numéros ci-dessous: 

+1 866 335 1804 (aux États-Unis)

+1 781 575 2344 (en dehors des États-Unis)

Veuillez noter que les modalités et conditions applicables à la détention de vos 
actions sur le registre britannique seront différentes de celles applicables au registre 
détenu par la SGSS. 

Les actionnaires sont invités à contacter leur intermédiaire financier respectif pour 
de plus amples informations concernant la procédure de participation à l’offre de 
cession volontaire. 

If the pure registered shareholder retains their shares, Société Générale (SGSS) will 
no longer be in charge of keeping the register of registered shareholders following 
the delisting on February 18, 2022. 

As of this date, SGSS will no longer hold any information on the register and will no 
longer be able to answer shareholders' questions regarding their positions. 

The shares will then be transferred directly to the UK Registry of TechnipFMC that 
is maintained by Computershare US. Evidence of ownership will be provided through 
a physical share certificate which will be sent by post and must be kept safe by the 
recipient. It may take several weeks for receipt of share certificates. 

Following transfer of the shares, registered shareholders may contact 
Computershare US at the below numbers: 

+1 866 335 1804 (within the US)

+1 781 575 2344 (outside the US)

TechnipFMC would like to draw your attention to the fact that once the shares have 
been transferred to the UK registry managed by Computershare US, the 
arrangements applicable to holding your shares post-delisting will differ from the 
custody arrangements applicable to your shares in the Société Générale Securities 
Services register. 

Individual investors are urged to consult their own investment advisors before 
making a decision to participate or not in this process. 

8. Puis-je transférer mes actions sous la forme « au porteur » chez ma banque
de dépôt (banque en ligne, banque privée ou commerciale)?

8. CAN I MOVE MY SHARES TO THE BEARER FORM AND USE MY BROKER?

Les actions nominatives pures peuvent être transférées sur un compte titre ouvert 
chez votre intermédiaire financier. 

Pure registered shares can be transferred to a securities account opened with your 
financial intermediary. 
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9. Quels seront les droits de garde et autre frais si je transfère mes actions 
sous la forme au porteur ? TechnipFMC couvrira-t-il ces frais? 

9. WHAT WILL BE THE BROKERAGE/CUSTODIAN FEES IF I TRANSFER MY 
SHARES TO BEARER FORM? WILL TECHNIPFMC REFUND ME FOR 
ADDITIONAL COST? 

Les actionnaires qui décideront de transférer leurs actions à la forme au porteur, 
devront supporter les couts liés à ce transfert (qui peuvent inclure une taxation dans 
certain cas en particulier pour les bénéficiaires de stock-options ou d’actions 
gratuites). Les modalités de détention et de cession seront celles appliquées par leur 
intermédiaire financier. TechnipFMC ne supportera pas ces couts. Les actionnaires 
sont invités à consulter leur conseil financier avant de prendre la décision de 
participer ou non à l’offre de cession volontaire.  

A shareholder who decides to transfer their nominative shares to bearer form will 
bear the associated costs (including taxes, where applicable). TechnipFMC will not 
bear any such costs. You should contact your broker or financial intermediary to 
determine the applicable costs. 
 
Beneficiaries of stock-option or free share programs are likely to be taxed when they 
transfer their shares to bearer form. 

10. Comment puis-je transférer ou vendre des action détenus chez 
Computershare? 

10. HOW DO I TRANSFER OR SELL SHARES IN THE UK REGISTRY MANAGED 
BY COMPUTERSHARE US? 

• Les actionnaires devront désigner une banque américaine dont ils sont clients 
pour effectuer des transactions ou détenir des actions via DTC. 

• Afin de transférer des actions (à une banque qui pourra elle même les vendre), 
un actionnaire devra suivre les étapes suivantes: 
o Demander à Computershare US un formulaire de transfert d’action, le 

remplir et retourner (avec signature physique); 
o Le formulaire de transfert d'actions devra inclure une garantie de timbre 

“Medallion” (généralement fournie par une banque ou un courtier 
américain), en sachant que des frais peuvent être facturés à cette banque 
pour ce service; 

o Le certificat d'action original devra être retourné*; et 
o Le paiement du droit de timbre (à 1,5% de la valeur de l'action qui 

esttransférée à DTC ou à 0,5% en cas de transfert à une autre banque ou 
ciourtier) doit être envoyé par virement bancaire à Computershare US.  

• Les originaux des documents mentionnés ci-dessous devront être retournées 
par la poste/courrier à Computershare US. 

• Computershare US soumettra son paiement au HMRC (Her Majesty's Revenue 
and Customs – sercices des impots au Royaume-Uni). 

• Une fois la confirmation de paiement des droits de timbre reçue par le HMRC, 
Computershare US transférera les actions. 

• Veuillez noter que cette operation peut prendre plusieurs semaines (4 à 7). 
* Lorsque le certificat ppier original est perdu ou égaré, l'actionnaire pourra obtenir un 

remplacement en payant une indemnité équivalente à 3% de la valeur des actions 
représentées sur le certificat perdu. 

• Shareholders will need to appoint their own US broker/nominee to perform any 
trades or to hold shares via DTC. 

• In order to transfer shares (which may be to a broker for a sale of shares), a 
shareholder will need to complete the following steps:  
o Request from Computershare US and complete and return an original 

stock transfer form (with physical/wet signature); 
o Stock transfer form will need to include a Medallion Stamp Guarantee 

(typically provided by a US bank/broker), noting a fee may be payable to 
that bank for this service; 

o The original share certificate will need to be returned*; and 
o Stamp duty payment (at 1.5% of the value of the share that is moving 

into DTC or 0.5% if moving to another registered holder) must be 
delivered by wire to Computershare US. 

• Original copies of all of the above will need to be returned by post/courier to 
Computershare US. 

• Computershare US will submit their payment to Her Majesty’s Revenue and 
Customs (HMRC) in the UK. 

• Once stamp duty payment confirmation has been received from HMRC, 
Computershare US will transfer the shares.  

• Note, this is expected to take several weeks (4-7) to complete. 

* Where the original share certificate has been lost or misplaced, the shareholder will 
need to obtain a replacement by paying an indemnity fee equivalent to 3% of the 
value of the shares represented on the lost certificate. 
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11. Serais-je imposé si je transfère mes actions chez Computershare? 11. ARE THERE ANY TAX CONSEQUENCES IF I TRANSFER MY SHARES ONCE
THEY HAVE BEEN MOVED TO THE UK REGISTRY MANAGED BY 
COMPUTERSHARE US?

Si vous ne faites rien et que vous détenez actuellement vos actions sur le registre 
SGSS, vos actions seront transférées au registre britannique tenu par 
Computershare US à l’issue du procédure ordonnée de retrait de ses titres du 
marché français et vous recevrez des certificats d'actions papiers. Ce transfert 
n’entraine pas d’imposition par le fisc français. 

Une fois que vos actions sont inscrites au registre britannique, tenu par 
Computershare US, si vous choisissez de transférer les actions, soit sur un compte 
de courtage DTC détenu à votre nom ou à une autre personne, un droit de timbre 
sera facturé lors du transfert (à 1,5% de la valeur des actions ou 0,5% en cas de 
transfert vers un autre détenteur enregistré), sous réserve de certains seuils de 
minimaux. Vous seriez responsable de ces taxes. 

Veuillez noter que si vous avez reçu vos actions à la suite d'un programme de stock-
option ou d'actions gratuites, le transfert du registre américain de Computershare à 
la DTC peut également avoir des conséquences fiscales. 

If you take no action and you currently hold your shares with Société Générale 
(SGSS), your shares will be transferred to the UK register maintained by 
Computershare US following the delisting, and you will receive share certificates. 
This transfer is not a taxable event. 

Once your shares are on the UK register maintained by Computershare US, if you 
choose to transfer the shares, either to a brokerage account in DTC held in your 
name or to another person, a stamp duty will be charged upon transfer (at 1.5% of 
the value of the shares or 0.5% if moving to another registered holder), subject to 
certain de minimis thresholds. You would be responsible for these taxes. 

Please note that if you have received your shares as a result of a stock option or free 
share program, the transfer from the Computershare US register to DTC may also 
have tax consequences requiring you to recognize a taxable event. 

12. Continuerais-je à recevoir des dividendes? 12. WILL I CONTINUE TO RECEIVE DIVIDENDS?

Au porteur 
Les dividendes, s'ils sont payés, seront reçus conformément aux conditions de votre 
dépositaires, ils seront payés par l'intermédiaire de The Depositary Trust Company 
(DTC) en dollars américains. 

Nominatif pur 
Pour les actionnaires inscrits au registre britannique tenu par Computershare US, 
par défaut, les paiements seront effectués en dollar USD et envoyés par chèque par 
la poste. Les actionnaires peuvent choisir, par l'intermédiaire du site de 
Computershare US, le paiement par voie électronique et/ou dans une autre devise. 
Les paiements seront soumis à une retenue à la source américaine. Les actionnaires 
ont la possibilité de fournir un formulaire W8/W9 pour recevoir les taux d'imposition 
conventionnels. 

Administered registered or Bearer 
Dividends, if paid, will be received in accordance with a shareholder’s custody 
arrangement. For shareholders holding through DTC, they would be paid through the 
facilities of DTC in US dollars. 

Pure registered 
For shareholders holding through the UK register administered by Computershare 
US, by default, payments will be made in US dollars and be sent by check through 
the post. Shareholders may elect, through a Computershare US online portal, for 
payment electronically and/or in an alternative currency. Payments will be subject 
to US withholding tax, and shareholders have the ability to provide a W8/W9 form to 
receive treaty tax rates. 
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VOLUNTARY SALES FACILITY 

13. Quel est l’objet de cette radiation volontaire de cession? 13. WHAT IS THE PURPOSE OF THE VOLUNTARY SALES FACILITY?
La radiation volontaire offre une option supplémentaire pour la vente d'actions 
TechnipFMC auprès d'Euronext Paris avant la radiation des actions sur ce 
marché. 

Conformément aux dispositions du chapitre 6 du Livre I des Règles de marchés 
d’Euronext, le Conseil d'administration d’Euronext Paris, saisi d'une demande de 
radiation par TechnipFMC a décidé la radiation d’EURONEXT PARIS de la totalité 
des actions ordinaires (code ISIN GB00BDSFG982) émises par la Société. 
Les actions TechnipFMC seront radiées le 18/02/2022. 
La Société restant cotée sur son Marché de Référence", le New York Stock 
Exchange, celle-ci a décidé de mettre en place une procédure ordonnée de retrait 
de ses titres du marché français. 

Il a été décidé de mettre en place une procédure ordonnée de retrait du marché 
français pour permettre aux détenteurs d’actions TechnipFMC soit de conserver 
leurs actions, soit de les vendre à des conditions satisfaisantes de liquidité. 

The voluntary sales facility provides an additional option for the sale of shares of 
TechnipFMC from Euronext Paris prior to the delisting. 

According to the Euronext Rules applicable on the regulated market of Euronext in 
Paris, each company that applies to delist its equity securities from a Euronext 
market but that intends to remain listed on another regulated market or on a third-
country market with equivalent characteristics must first implement an orderly 
withdrawal procedure under which any shareholder holding shares through the 
facilities of Euroclear France must first be offered the possibility to sell their shares 
at no expense on the most liquid market where the shares are, or will remain, listed. 
Such procedure is carried out by way of a voluntary sales facility through which 
existing shareholders may, but are not obliged to, tender their shares in order to have 
them sold. 

The voluntary sales facility is therefore offered for shareholders who intend to sell 
their TechnipFMC Euronext shares as a result of the delisting. Any shareholder who 
intends to remain invested in TechnipFMC shares should not tender their shares to 
the voluntary sales facility. 

14. Suis-je obligé de vendre mes actions via a procédure de radiation 
volontaire?

14. AM I REQUIRED TO SELL MY SHARES THROUGH THE VOLUNTARY
SALES FACILITY?

Non, la radiation volontaire est seulement une option proposée aux actionnaires afin 
de vendre leurs actions négociables sur Euronext. Les actionnaires pourront 
négocier leurs actions TechnipFMC sur Euronext Paris jusqu’à la date de radiation 
et ensuite sur le NYSE à travers les opérations de The Depositary Trust Company    
(« DTC »), sous réserve des conditions imposées par leur intermédiaire financier et 
leurs modalités de détention. 

No. The voluntary sales facility is only an option that is offered to shareholders to 
sell their TechnipFMC Euronext shares. Until the delisting date, TechnipFMC 
Euronext shares can continue to be sold directly on Euronext Paris, via a sale order 
that will be executed and settled as usual. After this date, shareholders will be able 
to sell their shares on the NYSE through the facilities of DTC, subject to the terms 
applied by their financial intermediary and custody arrangements. 
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15. Que se passe-t-il si je participe à l’offre? 15. WHAT HAPPENS IF I SELL MY SHARES IN THE VOLUNTARY SALES 
FACILITY? 

Les Actions TechnipFMC transférées à la Société Générale seront vendues sur le 
NYSE (New York Stock Echange – place de bourse américaine) à partir du 8 février 
2022 au prix du marché en vigueur au moment de la vente. 
 
Société Générale calculera le prix de vente moyen des Actions TechnipFMC vendues 
pendant la période d’offre et transférera le produit de la vente (qui sera converti en 
euros à partir de dollars américains par Société Générale) aux actionnaires 
participants, une fois qu'elle aura reçu les fonds. 
 
Il est à noter qu’aucune garantie ne peut être donnée par la Société ou par Société 
Générale quant au prix auquel les Actions TechnipFMC Euronext, apportées à l’offre 
de cession volontaire, seront vendues. Cette procédure ne constitue qu’une option 
offerte aux détenteurs d’Actions TechnipFMC Euronext.  
 
Les actionnaires peuvent décider de ne pas participer à l’offre de cession volontaire 
ou ne donner aucune instruction, auquel cas, aucune garantie ne peut leur être 
donnée sur les modalités qui leur seront appliquées par leur intermédiaire financier 
après la radiation. Les actionnaires sont invités à consulter leur conseiller en 
investissement avant de prendre la décision de participer ou non à l’offre de cession 
volontaire. 
 

TechnipFMC Euronext Shares delivered to Société Générale will be sold on the NYSE 
beginning February 8, 2022 at the market price prevailing at the time of sale.  

Société Générale will calculate the average sales price of TechnipFMC Euronext 
Shares sold during the sales period and transfer the sale proceeds (which will be 
converted into euros from US dollars by Société Générale) to the participating 
shareholders once it receives the funds.  

Please note that no guarantee can be given by the Company or by Société Générale 
as to the price at which the TechnipFMC Euronext Shares tendered pursuant to the 
voluntary sales facility will actually be sold. This process is being provided solely as 
an accommodation to holders of TechnipFMC Euronext Shares. 

Shareholders participating in the voluntary sales facility are reminded that they 
acknowledge and accept the risks related to the change in the share market price 
and/or applicable foreign exchange rates between the date on which their shares 
are delivered to Société Générale for participation in the voluntary sales facility and 
the receipt of the applicable average sale proceeds. 

16. Puis-je révoquer mon ordre de cession dans le cadre de l’offre de radiation?
  

16. IF I ELECT TO PARTICIPATE IN THE VOLUNTARY SALES FACILITY, CAN I 
REVOKE MY ACCEPTANCE? 

Non, les ordres de vente dans le cadre de la Radiation volontaire de Cessions seront 
irrévocables. 

No. All tenders of TechnipFMC Euronext Shares under the sales facility will be 
irrevocable. 
 

17. Quels sont les coûts et charges liés à cette opération? 17. ARE THERE ANY COMMISSION/CHARGES INCURRED BY PARTICIPATING 
IN THE VOLUNTARY SALES FACILITY? 

La société TechnipFMC s’est engagée à prendre en charge les frais de centralisation 
et de courtage liés à la cession des actions livrées à Société Générale Securities 
Services dans le cadre de la radiation volontaire de cession. 
 
Pour toute implications fiscales, merci de vous référer à la section ci-dessous. 

The Company will pay the centralization and brokerage fees related to the sale of 
TechnipFMC Euronext Shares delivered to Société Générale as part of the voluntary 
sales facility.  

Please refer to the tax section for any tax implications. 
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18. Quel est le calendrier de l’offre? 18. WHAT ARE THE KEY DATES FOR THE VOLUNTARY SALES FACILITY?

La radiation volontaire sera ouverte entre le 12 janvier 2022 et le 31 janvier 2022 
inclus. Durant cette période, les actionnaires souhaitant vendre leurs Actions 
TechnipFMC Euronext dans le cadre de l’offre de cession volontaire devront 
demander à leur intermédiaire financier de livrer leurs Actions TechnipFMC Euronext 
à Société Générale, agissant en qualité d’agent centralisateur, pour qu’elles soient 
vendues sur le NYSE. 

Tous les apports d’Actions TechnipFMC Euronext dans le cadre de l’offre de cession 
volontaire sont irrévocables. 

The voluntary sales facility will run from January 12 to January 31, 2022. During this 
period, each holder of TechnipFMC shares held through the facilities of Euroclear 
France will have the option to instruct their financial intermediary to tender all or part 
of their TechnipFMC shares for sale on the NYSE. 

Any instruction to tender shares in the voluntary sales facility is irrevocable and will 
have to be transmitted to the holder’s financial intermediary prior to the deadline 
provided in the notice that each shareholder will receive from his custodian. 

La Radiation volontaire de Cessions ouvre le 12 janvier 
La Radiation volontaire de Cessions clôture le 31 janvier 
Vente sur NYSE des actions apportées dans le cadre de la Radiation volontaire de 
Cessions à partir du 8 février 
Règlement du produit de la vente aux institutions financières compétentes : dans 
les meilleurs délais après encaissement du produit de la vente 
Dernier jour de cotation de TechnipFMC sur Euronext Paris le 17 février 

Sortie de la cotation et suppressions des opérations de compensation sur Euroclear 
France le 18 février 2022 

The key dates are as follows: 
• Voluntary sales facility begins: January 12, 2022
• Voluntary sales facility ends: January 31, 2022
• Settlement of the proceeds of the sale to the relevant financial institutions: as

soon as possible after receipt of the proceeds of the sale 
• Last day of trading of the Company’s shares on Euronext Paris: February 17,

2022 
• Delisting of TechnipFMC Euronext shares on Euronext Paris: February 18, 2022

19. Quelle est la procédure d’apport à la radiation volontaire de cession? (Au 
porteur) Comment puis-je participer à la radiation volontaire? (Au porteur or 
Administré)

19. WHAT ARE THE PROCEDURES AND DOCUMENTS REQUIRED FOR
PARTICIPATING IN THE VOLUNTARY SALES FACILITY? (Administered
registered or Bearer shares / Au porteur or Adminisitré)

Les Actionnaires au porteur qui souhaitent vendre leurs Actions TechnipFMC au 
moyen de la radiation volontaire de cession doivent demander à leur intermédiaire 
financier de transférer leurs Actions TechnipFMC à la Société Générale, agissant en 
qualité d'agent centralisateur, à tout moment du 12 janvier 2022 au 31 janvier 2022 
(inclus). Ils recevront à cet effet de la part de leur intermédiaire financier une 
notification leur demandant leurs instructions. 

Les Actions TechnipFMC transférées à la Société Générale seront vendues sur 
NYSE (New York Stock Echange – place de bourse américaine) à partir du 8 février 
2022 au prix du marché en vigueur au moment de la vente. 

Shareholders who wish to sell their TechnipFMC Euronext Shares utilizing the 
voluntary sales facility should request that their financial intermediaries deliver their 
TechnipFMC Euronext Shares to Société Générale, acting as centralizing agent, at 
any time from January 12, 2022 to January 31, 2022 (inclusive). 

TechnipFMC Euronext Shares delivered to Société Générale will be sold on the NYSE 
beginning February 8, 2022 at the market price prevailing at the time of sale. 

Société Générale will calculate the average sales price of TechnipFMC Euronext 
Shares sold during the sales period and transfer the sale proceeds (which will be 
converted into euros from US dollars by Société Générale) to the participating 
shareholders once it receives the funds. 
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Société Générale calculera le prix de vente moyen des Actions TechnipFMC vendues 
pendant la période de radiation et transférera le produit de la vente (qui sera converti 
en euros à partir du 8 février) 
 
Il est à noter qu’aucune garantie ne peut être donnée par la Société ou par Société 
Générale quant au prix auquel les Actions TechnipFMC Euronext, apportées à l’offre 
de cession volontaire, seront vendues. Cette procédure ne constitue qu’une option 
offerte aux détenteurs d’Actions TechnipFMC Euronext. 
  
Les actionnaires peuvent décider de ne pas participer à l’offre de cession volontaire 
ou ne donner aucune instruction, auquel cas, aucune garantie ne peut leur être 
donnée sur les modalités qui leur seront appliquées par leur intermédiaire financier 
après la radiation. Les actionnaires sont invités à consulter leur conseiller en 
investissement avant de prendre la décision de participer ou non à l’offre de cession 
volontaire. 
 
La Société paiera les frais de centralisation et les frais de courtage liés à la cession 
des Actions TechnipFMC Euronext livrées à Société Générale dans le cadre de l’offre 
de cession volontaire. 
 
Tous les actionnaires qui détiennent leurs titres via Euroclear France ont la 
possibilité de participer à la radiation volontaire. 
 

Please note that no guarantee can be given by the Company or by Société Générale 
as to the price at which the TechnipFMC Euronext Shares tendered pursuant to the 
voluntary sales facility will actually be sold. This process is being provided solely as 
an accommodation to holders of TechnipFMC Euronext Shares. 
 
Shareholders participating in the voluntary sales facility are reminded that they 
acknowledge and accept the risks related to the change in the share market price 
and/or applicable foreign exchange rates between the date on which their shares 
are delivered to Société Générale for participation in the voluntary sales facility and 
the receipt of the applicable average sale proceeds. 
 
The Company will pay the fees for the centralization and the brokerage fee related 
to the sale of TechnipFMC Euronext Shares delivered to Société Générale as part of 
the voluntary sales facility. 
 
All shareholders who hold their shares via Euroclear France have the option to 
participate in the voluntary sales facility, subject to applicable law and regulations. 

20. Comment puis-je participer à la radiation volontaire? (Nominatif pur) 20. WHAT ARE THE PROCEDURES AND DOCUMENTS REQUIRED FOR 
PARTICIPATING IN THE VOLUNTARY SALES FACILITY? (Pure registered 
shares / Nominatif pur) 

Pour les actionnaires nominatifs purs, vous pouvez participer à cette Offre: 
 
A. En vous connectant sur le site Sharinbox à l’adresse 

www.sharinbox.societegenerale.com 

B. Ou en transmettant votre instruction en retournant le talon-réponse au verso 
de l’avis reçu par fax au +33 (0) 2 51 85 65 58 ou par courrier à l'adresse 
indiquée. 

For pure registered shareholders, you can participate in this Offer: 
 
A. By logging into the Sharinbox site at: www.sharinbox.societegenerale.com; or 

 
B. Or by instruction by returning the reply slip on the back of the instruction you will 

receive from Société Générale Securities Services. 
 
If you have not received the notice, consider logging into Sharinbox as above. If you 
do not have such a log-in, your notice will be mailed to your address. 
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Si vous n’avez pas reçu l’avis d’opération sur titre, vous pouvez vous connecter sur 
l’adresse Sharingbox indiquée ci-dessus. Si vous ne détenez pas d’identifiants de 
connexion, l’avis d’opération sur titre vous sera envoyé à votre adresse. 

Les Actions TechnipFMC seront vendues sur le NYSE à partir du 8 février 2022 au 
prix du marché en vigueur au moment de la vente. 

Société Générale calculera le prix de vente moyen des Actions TechnipFMC vendues 
pendant la période doffre et transférera le produit de la vente (qui sera converti en 
euros à partir du 8 février 

La Société paiera les frais de centralisation et les frais de courtage liés à la cession 
des Actions TechnipFMC Euronext livrées à Société Générale dans le cadre de l’offre 
de cession volontaire. 

Il est à noter qu’aucune garantie ne peut être donnée par la TechnipFMC ou par 
Société Générale quant au prix auquel les Actions TechnipFMC Euronext, apportées 
à l’offre de cession volontaire, seront vendues. Cette procédure ne constitue qu’une 
option offerte aux détenteurs d’Actions TechnipFMC Euronext. 

TechnipFMC Euronext shares delivered to Société Générale will be sold on the NYSE 
beginning February 8, 2022 at the market price prevailing at the time of sale. 

Société Générale will calculate the average sales price of TechnipFMC Euronext 
Shares sold during the sales period and transfer the sale proceeds (which will be 
converted into euros from US dollars by Société Générale) to the participating 
shareholders once it receives the funds. 

The Company will pay the fees for the centralization and the brokerage fee related 
to the sale of TechnipFMC Euronext Shares delivered to Société Générale as part of 
the voluntary sales facility. 

Please note that no guarantee can be given by the Company or by Société Générale 
as to the price at which the TechnipFMC Euronext Shares tendered pursuant to the 
voluntary sales facility will actually be sold. This process is being provided solely as 
an accommodation to holders of TechnipFMC Euronext Shares. 

21. A quel prix la transaction sera effectuée? 21. AT WHAT PRICE WILL THE SHARES BE SOLD?
Les Actions TechnipFMC transférées à la Société Générale Securities Services 
seront vendues sur le NYSE à partir du 8 février 2022 au prix du marché en vigueur 
au moment de la vente. 

La Société paiera les frais de centralisation et les frais de courtage liés à la cession 
des Actions TechnipFMC Euronext. 
Société Générale calculera le prix de vente moyen des Actions TechnipFMC vendues 
pendant la période de radiation et transférera le produit de la vente (qui sera converti 
en euros à partir du 8 février). 

Il est à noter qu’aucune garantie ne peut être donnée par la Société ou par Société 
Générale Securities Services quant au prix auquel les Actions TechnipFMC Euronext, 
apportées à l’offre de cession volontaire, seront vendues. Cette procédure ne 
constitue qu’une option offerte aux détenteurs d’Actions TechnipFMC Euronext. 

Les actionnaires peuvent décider de ne pas participer à l’offre de cession volontaire 
ou ne donner aucune instruction, auquel cas, aucune garantie ne peut leur être 

Following the end of the voluntary sales facility period, all shares tendered will be 
transferred to the centralizing agent and will be sold in one or several instalments 
on the NYSE starting on February 8, 2022. 

All costs related to sales through the voluntary sales facility will be borne by 
TechnipFMC. Proceeds of the sale will be converted in euros and delivered, once all 
shares have been sold, to each shareholder having tendered their TechnipFMC 
Euronext shares in the voluntary sales facility, on the basis of the average sale price 
per share which will be published in a Euronext notice.  As a result, all shareholders 
tendering TechnipFMC Euronext shares to the voluntary sales facility will receive 
proceeds calculated on this average sale price per share, multiplied by the number 
of shares tendered and sold. 

Please note that no guarantee can be given by the Company or by the centralizing 
agent as to the price at which the TechnipFMC Euronext Shares tendered pursuant 
to the voluntary sales facility will actually be sold. This process is being provided 
solely as an accommodation to holders of TechnipFMC Euronext Shares. 
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donnée sur les modalités qui leur seront appliquées par leur intermédiaire financier 
après la radiation. Les actionnaires sont invités à consulter leur conseiller en 
investissement avant de prendre la décision de participer ou non à l’offre de cession 
volontaire. 

Shareholders participating in the voluntary sales facility are reminded that they 
acknowledge and accept the risks related to the change in the share market price 
and/or applicable foreign exchange rates between the date on which their shares 
are delivered to Société Générale for participation in the voluntary sales facility and 
the receipt of the applicable average sale proceeds. 

22. Quand et comment le paiement sera effectué? 22. HOW AND WHEN WILL PAYMENT BE MADE?
Les titres apportés à l’offre seront cédés sur la bourse de New York à partir du 
08/02/2022 au cours en vigueur au moment de la vente. A l’issue de cette offre, le 
produit de la vente sera converti en euros et versé aux détenteurs d’actions 
concernées dès que possible après réception des produits des cessions. 

TechnipFMC Euronext Shares delivered to Société Générale will be sold on the NYSE 
as from February 8, 2022 at the market price prevailing at the time of sale. 

Société Générale will calculate the average sales price of TechnipFMC Euronext 
Shares sold during the sales period and transfer the sale proceeds (which will be 
converted into euros from US dollars by Société Générale) to the participating 
shareholders once it receives the funds. 

23. Où puis-je me procurer d’avantage d’informations concernant la radiation
volontaire de cession?

23. WHERE CAN I FIND MORE INFORMATION ABOUT THE VOLUNTARY
SALES FACILITY?

Toutes les informations relatives à la radiation volontaire sont disponibles sur le 
communique de presse de TechnipFMC du 10 janvier 2022, disponible sur le site de 
la société ou sur l’avis d’Euronext du 11 janvier 2022. 

Pour plus d’information, vous pouvez nous joindre au numéro vert suivant 805 321 
060 du lundi au vendredi de 9h à 18h ou sur l’adresse email suivante: 
TFMC@investor.morrowsodali.com. 

Les actionnaires sont invités à contacter leur intermédiaire financier respectif pour 
de plus amples informations concernant la procédure de participation à l’offre de 
cession volontaire. 

All the details regarding the implementation of the delisting and the voluntary sales 
facility are included in the press release dated January, 10, 2022 that is available on 
the TechnipFMC website, as well as in the Euronext notice dated January, 11, 2022. 

If you have any additional questions, you can contact the Company in the following 
ways: 

A. Toll-free in the US at 1 800 662 5200
B. Toll-free in France at 0805 321 060 (attending in French and English)
C. Caller paid in France at +33187652557 (attending in French and English)
D. Write to us using the email address TFMC@investor.morrowsodali.com

Shareholders are also invited to contact their financial intermediaries for further 
information regarding the procedures for participating in the voluntary sales facility. 
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 VOLUNTARY SALES FACILITY - TAX CONSIDERATIONS 

24. Si vous êtes résident fiscal français 24. IF YOU ARE A FRENCH RESIDENT 
Les informations fiscales ci-dessus sont d’ordre général et données à titre indicatif. 
Elles ne sauraient constituer un conseil fiscal. Les actionnaires sont invités à 
prendre contact auprès d’un conseil fiscal, pour prendre connaissance du régime 
d’imposition applicable à leur situation particulière. 

La présentation de titres à une offre de cession volontaire est imposable selon le 
régime des plus-values de cession de valeurs mobilières. Depuis le 1er janvier 2018, 
les plus-values sont imposables, par défaut, à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire 
de 12,8%, sans abattement ou, sur option, au barème progressif de l’impôt sur le 
revenu, et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, le cas échéant. 

Si vous optez pour l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu (option 
à formaliser dans votre déclaration de revenus), l’abattement pour durée de 
détention pourra être appliqué à la plus-value de cession pour les titres acquis avant 
le 1er janvier 2018. 

Les plus-values réalisées sont en outre soumises aux prélèvements sociaux au taux 
global de 17,2% (dont 6.8% de CSG déductible exclusivement pour les gains imposés 
au barème progressif de l’impôt sur le revenu). 

The below tax information is general and indicative. It cannot constitute tax advice. 
Shareholders are invited to contact a tax advisor to determine the tax regime 
applicable to their particular situation. 
 
Sale of shares under the voluntary sales facility is taxable under the capital gains 
regime on the sale of securities. Since January 1, 2018, capital gains are taxable, by 
default, to income tax at the flat rate of 12.8%, without deduction or allowance for 
holding period or, under election at the progressive income tax scale, and the 
exceptional contribution on high incomes, if applicable. 
 
If you opt for the application of the progressive income tax scale (election to be 
formalized in your income tax return), the allowance for the holding period may be 
applied to the capital gain on the sale of securities acquired before January 1, 2018. 
 
Realized capital gains are also subject to social contributions at the overall rate of 
17.2% (including 6.8% of CSG deductible exclusively for gains taxed at the 
progressive scale of income tax). 

25. Si vous êtes non-résident fiscal français 25. IF YOU ARE A NON-FRENCH RESIDENT 
Les informations fiscales ci-dessus sont d’ordre général et données à titre indicatif. 
Elles ne sauraient constituer un conseil fiscal. Les actionnaires sont invités à 
prendre contact auprès d’un conseil fiscal, pour prendre connaissance du régime 
d’imposition applicable à leur situation particulière. 

Les plus-values réalisées par un non-résident fiscal français au titre de la cession de 
valeurs mobilières sont en principe exonérées d’imposition en France. 

La présentation de titres à une offre de cession volontaire est soumise au respect 
de la réglementation et des obligations déclaratives dans votre pays de résidence 
fiscale. 

Les informations fiscales ci-dessus sont d’ordre général et données à titre indicatif. 
Elles ne sauraient constituer un conseil fiscal. Les actionnaires sont invités à 
prendre contact auprès d’un conseil fiscal, pour prendre connaissance du régime 
d’imposition applicable à leur situation particulière. 

The below tax information is general and indicative. It cannot constitute tax advice. 
Shareholders are invited to contact a tax advisor to determine the tax regime 
applicable to their particular situation. 
 
Capital gains realized by a non-French resident for tax purposes on the sale of 
securities are in principle exempt from taxation in France. 
 
The presentation of securities to a voluntary sale facility is subject to compliance 
with the regulations and reporting obligations in your country of tax residence. 
 
 

Page 19 of 20



 
 

 

 

26. Si vos actions sont issues de plans stock-options ou d’acquisition d’actions 
gratuites 

26. IF YOUR SHARES ARE THE RESULT OF STOCK OPTION OR FREE SHARES 
PROGRAMS  

Les informations fiscales ci-dessus sont d’ordre général et données à titre indicatif. 
Elles ne sauraient constituer un conseil fiscal. Les actionnaires sont invités à 
prendre contact auprès d’un conseil fiscal, pour prendre connaissance du régime 
d’imposition applicable à leur situation particulière. 
 
La présentation de vos actions à une offre de cession volontaire est un fait 
générateur d’imposition du gain d’acquisition d’actions gratuites ou du gain de levée 
d’options et donne en outre lieu à la constatation d’une plus ou moins-value de 
cession. 
 
Si vous êtes non-résident fiscal français et avez exercé une activité en France en 
qualité de salarié ou dirigeant au cours de la période d’acquisition des titres, une 
retenue à la source est susceptible d’être appliquée sur vos gains d’acquisition 
d’actions gratuites ou de levée de stock-options de source française. 
 

The below tax information is general and indicative. It cannot constitute tax advice. 
Shareholders are invited to contact a tax advisor to determine the tax regime 
applicable to their particular situation. 
 
The sale of your shares under a voluntary sale facility is an event triggering the 
taxation of the income received upon the acquisition of free shares or from the 
exercise of stock options and also gives rise to the recognition of a capital gain or 
capital loss. 
 
If you are a non-French tax resident and carried out an activity in France as an 
employee or manager during the acquisition period of the securities, withholding tax 
may be applied to the income received upon the acquisition of free shares or the 
exercise of stock options that is French sourced.  
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