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DOSSIER DE CANDIDATURE AU COMITE DES ACTIONNAIRES DE VIVENDI   

 

Cher (e)  actionnaire,  

Vous souhaitez présenter votre candidature au Comité des Actionnaires de Vivendi. 

Afin de nous permettre d’étudier celle-ci, nous vous remercions de répondre à ce questionnaire et de le 
renvoyer signé à l’adresse suivante :  

VIVENDI 

Service Informations Actionnaires 

42 avenue de Friedland 

75008 Paris  

Seuls les dossiers dûment complétés seront examinés.  

Avant de faire acte de candidature, nous vous invitons à lire attentivement la charte du Comité des 
Actionnaires de Vivendi, disponible sur le site Internet www.vivendi.com, dans la rubrique « Comité », 
ou sur demande auprès du Service  Informations Actionnaires. Nous vous rappelons qu’il vous faut : 

 

Être une personne physique  

 

Détenir sous la forme nominative ou au porteur, au moins cinq 
actions Vivendi ou des parts du plan d’Epargne Groupe  

 

Conserver lesdits titres ou parts pendant 
toute la durée de votre fonction de membre du Comité.  

 

IDENTITE  

Madame  

   

Mademoiselle       Monsieur  

 

Nom : ................................................................  Prénom : .................................................................  

Adresse :........................................................................................................................................................ 

Code postal : ..........................................................    Ville :   ..................................................................... 

Téléphone  (fixe) : ...............................................     Téléphone (mobile) :.................................................... 

Email : ............................................................... @..............................................................................  

Age :  

 

18-39 ans  40-59 ans 

 

60-74 ans  

 

75 ans et plus 

Profession :  

 

Dirigeant  

 

Cadre  

 

Profession libérale  

 

Ouvrier  

 

Etudiant   

 

Artisan, commerçant 

 

 Employé   

 

Autre : ...................................... 

Dernière entreprise et  secteur d’activité : ................................................................................................... 

 
Joindre 

une  

photographie  

http://www.vivendi.com
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PROFIL  

Depuis quand êtes-vous actionnaire de Vivendi ? ................................................................   

Quels éléments vous ont conduit à acquérir des actions Vivendi ? 

 

Rentabilité du titre           

 

Choix d’un placement de long terme 

 

Intérêt pour les métiers du Groupe        

 

Avantages et services offerts à l’actionnaire 

 

Perspectives de croissance         

 

Epargne salariale 

 

Titres reçus à la suite d’une donation, d’un présent d’usage ou d’un héritage  

Vos actions sont-elles conservées : 

 

Par votre banque,    

 

au porteur 

 

au nominatif administré  

 

Par Vivendi, au  nominatif pur chez BNPPARIBAS Securities Services  

Détenez-vous des actions d’autres sociétés cotées :  

 

OUI    

 

NON 

Si oui, dans combien de sociétés : ................................................................    

Etes-vous membre d’un comité d’actionnaires d’une autre société : 

 

OUI  

 

NON 

Si oui, laquelle ou lesquelles ?  : ...............................................................    

Etes-vous membre d’une association d’actionnaires :    OUI   

 

NON 

Si oui laquelle : .............................................................   

Etes-vous membre d’un club d’investissement :   

 

OUI   

 

NON 

Si oui lequel : ................................................................    

Quelles sources utilisez-vous pour vous informer sur les sociétés dont vous êtes actionnaire : 

 

Presse financière et patrimoniale  

 

Internet : site de Vivendi 

 

Internet : site boursier, financier  

 

Supports écrits envoyés par Vivendi 

 

Radio télévision    Autres : ............................................................ 
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MOTIVATION    

Pourquoi souhaitez-vous être membre du Comité des Actionnaires de Vivendi ? 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................    

ENGAGEMENTS  

Je déclare : 

-Faire acte de candidature au Comité des Actionnaires de Vivendi 

-Avoir pris connaissance de la charte du Comité des Actionnaires de Vivendi 

-Accepter sans réserve la charte du Comité des Actionnaires de Vivendi 

-Ne pas être en conflit d’intérêt avec Vivendi, ses filiales et le Comité des Actionnaires de Vivendi 

-Que les informations fournies sont exactes      

Date : ........................................................ Signature : ..............................................      

Les informations recueillies seront traitées en toute confidentialité par Vivendi pour la seule sélection des membres du Comité  
des Actionnaires de Vivendi. Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés, nous vous informons que  
vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des informations vous concernant. Pour ce faire, il suffit de  
vous adresser à Vivendi - Service Informations Actionnaires - 42, avenue de Friedland - 75008 Paris ou à l’adresse  
e mail : actionnaires@vivendi.com. 


