
PERFORMANCE SHARES 
ROADMAP 

Pour les share awards 
jusqu’à 2016, ici 2015  

2014 
TARGETS SET UP 

La Compagnie fixe ses 
objectifs pour l’année 

financière à venir, elle les 
communique aux 

investisseurs, aux 
analystes et aux salariés 

Shares ou pas ? 
La Compagnie annonce si elle 
met en place un plan de 
performance shares. 

OCT 2014-SEPT2015 
PERIODE DE TRAVAIL FY15 

Octobre 14 à septembre 15 c’est 
ce qu’on appelle « FY », FY15  

Financial Year 
On travaille sur cette période qui 

est retenue pour atteindre les 
objectifs fixés par le board auprès 

de la City. 

Novembre 2015 

 RESULTS ANNOUNCEMENT 
Si ses objectifs financiers sont 
atteints, la Compagnie annonce 
l’attribution des performance 
shares à ses employés 
 Mars 2016 

 SHARE ACCEPTANCE  
La Compagnie vous demande 

d’accepter ces shares. Vous recevez 
un email. Si vous n’y répondez pas 

vous refusez les shares et c’est 
irrécupérable. 

 
Avril 2016 
SHARE AWARD – VESTING 
PERIOD 
Si vous avez accepté les shares, 
la Compagnie les verse sur un 
compte à votre nom chez 
“Equiniti”.  Vous ne pouvez rien 
en faire, elles restent bloquées 3 
ans. C’est la vesting period 
(période d’investissement) 

Avril 2019 

 FIN DE LA VESTING PERIOD 
Les shares vous appartiennent 

dès lors que vous n’avez pas 
quitté easyJet en bad leaver 

(Démission, licenciement pour 
faute) 

 
Début de la HOLDING PERIOD 
Ou de LA PERIODE BLOCAGE 
PEE 
La Compagnie vous demande 
par mail de décider si vous 
investissez ces shares sur le 
PEE pour 5 ans, ou sur le global 
nomineee pour 2 ans (compte 
“d’attente”détenu à l’étranger et 
à déclarer au fisc).  Si vous ne 
faites rien elles iront par défaut 
dans le global nominee. 

Avril 2021 
FIN DE LA  HOLDING PERIOD 
Si vos actions ont été déposées 

dans un global nominee, après ces 
deux années, vos shares peuvent 
être vendues online. Vous devez 

obligatoirement déclarer cette 
vente l’année suivante, vous serez 

imposé dessus.  Une visite au 
centre des impôts sera nécessaire 

pour effectuer cette déclaration. 

Avril 2019 

Avril-mai 2024 
FIN PERIODE BLOCAGE PEE 
Vos actions versées sur le PEE 
peuvent être vendues online, 
aucune imposition 

Pour les shares à partir de 2018 
Les règles changent 

Voir slide suivante 



PERFORMANCE SHARES 
ROADMAP 

Pour les share awards à 
partir de 2018  

2016 
TARGETS SET UP 

La Compagnie fixe ses 
objectifs pour l’année 

financière à venir, elle les 
communique aux 

investisseurs, aux 
analystes et aux salariés 

Shares ou pas ? 
La Compagnie annonce si elle 
met en place un plan de 
performance shares. 

OCT 2016-SEPT2017 
PERIODE DE TRAVAIL FY17 

Octobre 16 à septembre 17 
c’est ce qu’on appelle « FY », 

FY17  
Financial Year 

On travaille sur cette période 
qui est retenue pour atteindre 
les objectifs fixés par le board 

auprès de la City. 

Novembre 2017 

 RESULTS ANNOUNCEMENT 
Si ses objectifs financiers sont 
atteints, la Compagnie annonce 
l’attribution des performance 
shares à ses employés 
 Mars 2018 

 SHARE ACCEPTANCE  
La Compagnie vous demande 

d’accepter ces shares. Vous 
recevez un email. Si vous n’y 

répondez pas vous refusez les 
shares et c’est irrécupérable 

 
Avril 2018 
SHARE AWARD 
Si vous avez accepté les 
shares, la Compagnie les verse 
sur un compte à votre nom chez 
“Equiniti”.  Vous ne pouvez rien 
en faire, elles restent bloquées 
3 ans.  Avril 2021 

 FIN DE LA VESTING 
PERIOD 

Les shares vous 
appartiennent dès lors que 

vous n’avez pas quitté 
easyJet en bad leaver 

(Démission, licenciement 
pour faute) 

 LA HOLDING PERIOD 
DISPARAIT 
La Compagnie vous demande par 
mail si vous investissez ces shares 
sur le PEE pour 5 ans, ou sur le 
global nomineee pour pouvoir les 
vendre immédiatement(compte 
détenu à l’étranger et à déclarer au 
fisc). 

Avril 2021 
LA HOLDING PERIOD 

DISPARAIT 
Si vous ne les mettez pas dans 

le PEE, vos shares sont 
déposées automatiquement dans 

un global nominee et peuvent 
être vendues online 

immédiatement. Vous devez 
déclarer cette vente l’année 

suivante au trésor public lors de 
votre déclaration de revenus, 

vous serez imposé dessus.  Une 
visite au centre des impôts sera 
nécessaire pour effectuer cette 

déclaration. 

 Avril 2021 

Avril-mai 2026 
FIN PERIODE BLOCAGE PEE 
Vos actions versées sur le PEE 
peuvent être vendues online, 
aucune imposition 



PERFORMANCE SHARES 
ROADMAP 

Pour celles qu’on vient 
de recevoir 2019 

2017 
TARGETS SET UP 

La Compagnie fixe ses 
objectifs pour l’année 

financière à venir, elle les 
communique aux 

investisseurs, aux 
analystes et aux salariés 

Shares ou pas ? 
La Compagnie annonce si elle 
met en place un plan de 
performance shares. 

OCT 2017-SEPT2018 
PERIODE DE TRAVAIL FY18 

Octobre 17 à septembre 18 
c’est ce qu’on appelle « FY », 

FY18  
Financial Year 

On travaille sur cette période 
qui est retenue pour atteindre 
les objectifs fixés par le board 

auprès de la City. 

Novembre 2018 

 RESULTS ANNOUNCEMENT 
Si ses objectifs financiers sont 
atteints, la Compagnie annonce 
l’attribution des performance 
shares à ses employés 
 Mars 2019 

 SHARE ACCEPTANCE  
La Compagnie vous demande 

d’accepter ces shares. Vous 
recevez un email. Si vous n’y 

répondez pas vous refusez les 
shares et c’est irrécupérable  Avril 2019 

SHARE AWARD 
Si vous avez accepté les 
shares, la Compagnie les verse 
sur un compte à votre nom chez 
“Equiniti”.  Vous ne pouvez rien 
en faire, elles restent bloquées 
3 ans. Avril 2022 

 FIN DE LA VESTING PERIOD 
Les shares vous appartiennent 

dès lors que vous n’avez pas 
quitté easyJet en bad leaver 

(Démission, licenciement pour 
faute) 

 LA HOLDING PERIOD 
N’EXISTE PLUS 
La Compagnie vous demande 
par mail si vous investissez ces 
shares sur le PEE pour 5 ans, 
ou sur le global nomineee pour 
pouvoir les vendre 
immédiatement(compte détenu 
à l’étranger et à déclarer au 
fisc). 

Avril 2022 
LA HOLDING PERIOD 

N’EXISTE PLUS 
Si vous ne les mettez pas dans 

le PEE, vos shares sont 
déposées automatiquement dans 

un global nominee et peuvent 
être vendues online. Vous devez 

déclarer cette vente l’année 
suivante au trésor public lors de 

votre déclaration de revenus, 
vous serez imposé dessus.  Une 
visite au centre des impôts sera 
nécessaire pour effectuer cette 

déclaration. 

Avril 2022 

Avril-mai 2027 
FIN PERIODE BLOCAGE PEE 
Vos actions versées sur le PEE 
peuvent être vendues online, 
aucune imposition 


