TechnipFMC annonce une révision de sa politique de dividendes
Avril 21, 2020
LONDRES, PARIS, HOUSTON, 21 avril 2020 – TechnipFMC plc (NYSE: FTI) (Paris: FTI) a annoncé aujourd’hui que le Conseil d’Administration de la
Société a révisé sa politique de dividendes à 0,13 $ par action sur une base annualisée en raison de la forte baisse du prix des matières premières et
de l'impact du COVID-19.
La Société a versé un dividende de 0,13 $ par action en avril 2020, ce qui constitue le dividende annuel pour 2020. La Société prend cette mesure afin
de renforcer davantage son bilan et préserver sa liquidité.
La Société a l'intention de payer son dividende pour 2021 en versements trimestriels à compter d'avril 2021.
Informations importantes à l’attention des investisseurs et des détenteurs de parts du capital
Déclarations à caractère prospectif
Ce communiqué contient des « déclarations prospectives » telles que les définissent la section 27A du United States Securities Act de 1933, telle
qu’amendée, et la section 21E du United States Securities Exchange Act de 1934, telle qu’amendée. Les mots « envisager » et les expressions
similaires désignent des déclarations prospectives, qui ne sont généralement pas inscrites dans le temps. Ces déclarations prospectives comportent
des risques, des incertitudes et des hypothèses significatifs qui pourraient se traduire par un écart important entre les résultats réels et passés et nos
prévisions ou attentes actuelles, incluant les facteurs importants connus ci-dessous :

des changements inattendus liés à des facteurs concurrentiels de notre industrie ;
la demande de nos produits et services, qui est impactée par des changements des prix et de la demande de pétrole brut
et de gaz naturel sur les marchés domestiques et internationaux ;
les risques associés aux éclosions d’épidémies et aux changements, et à l'administration des traités, des lois et des
règlements, y compris en réponse à des problèmes de santé publique, tel que le COVID-19 ; et
les risques associés au fait d’être une société anonyme anglaise, et notamment la nécessité d’obtenir l’approbation d’un
tribunal par rapport aux « bénéfices distribuables » et le risque lié à notre capacité à verser des dividendes ou à racheter
des actions conformément au plan d’allocation de capital que nous avons annoncé.
Nous souhaitons vous avertir de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, lesquelles ne sont pertinentes qu’à la date
de leur publication. Nous n’endossons aucune obligation de publier une révision ou une actualisation de ces déclarations prospectives après leur date
de publication en fonction de nouveaux renseignements, de futurs évènements ou autres, sauf dans la mesure requise par la loi.
###
À propos de TechnipFMC
TechnipFMC est un leader mondial des projets subsea, onshore/offshore et surface. Grâce à nos technologies et systèmes de production
propriétaires, à notre expertise intégrée et à nos solutions complètes, nous améliorons la rentabilité économique des projets de nos clients.
Notre position unique nous permet d’offrir une plus grande efficacité tout au long du cycle de vie des projets, depuis leur conception jusqu’à leur
réalisation et même au-delà. Grâce à des technologies innovantes et de meilleures performances, notre offre ouvre de nouvelles opportunités à nos
clients dans le développement de leurs ressources pétrolières et gazières.
Nos 37 000 collaborateurs sont tous guidés par un engagement sans faille auprès de nos clients et par une forte culture de l’innovation. Ils remettent
en question les pratiques du secteur de l’énergie et repensent les méthodes pour atteindre les meilleurs résultats.
TechnipFMC utilise son site web www.technipfmc.com comme canal de distribution pour des informations importantes. Pour en savoir plus
sur notre entreprise et sur la façon dont nous optimisons les performances de l’industrie mondiale de l’énergie, rendez-vous sur le site
www.technipFMC.com et suivez-nous sur Twitter @TechnipFMC.
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