indicateurs économiques
Données 2007

Données 2006

21 657 millions d’euros

20 044 millions d’euros

EC1

Répartition du chiffre d’affaires
consolidé par zones géographiques

Voir le rabat de couverture

Voir le rabat de couverture

EC1

Répartition du chiffre d’affaires
consolidé par activités

Voir le rabat de couverture

Voir le rabat de couverture

Rémunération des mandataires sociaux

43 millions d’euros(1)

41 millions d’euros(1)

•

Critères de détermination et de fixation
de la rémunération des mandataires
sociaux et des principaux dirigeants

Voir le Document
de référence 2007,
pages 103 à 107

Voir le Document
de référence 2006,
pages 98 à 101

•

5,718 millions d’options(2)
de souscription (soit 0,49 % du
capital social) dont 1,528 million
aux mandataires sociaux
et 876 000(3) pour les 10 plus
importantes attributions hors
mandataires sociaux de Vivendi

5,481 millions d’options
de souscription dont 1,480 million
aux mandataires sociaux
et 1 million(3) pour les 10 plus
importantes attributions

•

476 417(2) dont 123 337
aux mandataires sociaux
(soit 0,04 % du capital social)

456 968 dont 123 336
aux mandataires sociaux

•
•

Chiffre d’affaires consolidé

Nombre d’options de souscription
d’actions attribuées

Nombre d’actions gratuites
attribuées
Frais de personnel groupe Vivendi

Loi NRE

GRI / Guidelines 2007

2 390 millions d’euros

2 203 millions d’euros

Somme distribuée aux fournisseurs et prestataires
de service (distribution, achat de programmes,
royalties, gestion des abonnés, etc.)

12 852 millions d’euros

12 045 millions d’euros

EC1

Dividendes versés aux actionnaires

1 514 millions d’euros(4)

1 387 millions d’euros(4)

EC1

215 millions d’euros

167 millions d’euros

EC1

1 072 millions d’euros

1 381 millions d’euros

EC1

Versement aux banques (intérêts nets
payés, primes payées dans le cadre de
remboursement anticipé d’emprunts, etc.)
Impôts payés

EC1

(1) T otal des sommes comptabilisées par le groupe au titre des rémunérations fixes et variables (y compris les cotisations patronales), autres avantages (options de souscription et actions gratuites)
et ensemble des régimes de retraite (se reporter page 267 du Document de référence 2006 et page 242 du Document de référence 2007) accordés aux membres du Conseil de surveillance
et aux membres du Directoire selon la nomenclature de la norme IAS 24 paragraphe 16.
(2) Séance du Directoire du 27/02/07 et Conseil de surveillance du 06/03/07.
(3) Hors membres du Directoire.
(4) Nombre des actions jouissance 1er janvier, après déduction des actions autodétenues au moment de la mise en paiement du dividende.

L’attribution des options de souscription d’actions dépend de trois conditions : niveau de responsabilité, performances et identification des cadres à potentiel ou ayant réalisé
des opérations significatives. Les options ne sont acquises qu’à l’issue d’une période de trois ans, sous condition de présence et ne sont exerçables qu’à l’issue d’une période de
quatre années, dans le respect des règles fiscales applicables.

Évolution du dividende
2004
Dividende net action
Date de mise en paiement
Paiement total (en millions d’euros)

2005

2006

2007

0,6 €

1€

1,20 €

1,30 €

04/05/05

04/05/06

26/04/07

14/05/08

689(1)(2)

1 152(1)(3)

1 387(1)

1 514(4)

(1) Nombre des actions jouissance 1er janvier, après déduction des actions autodétenues au moment de la mise en paiement du dividende.
(2) Dont versement aux porteurs d’ORA novembre 2005 pour 47 millions d’euros et aux actionnaires de Vivendi Exchangeco pour 3 millions d’euros.
(3) Dont versement aux actionnaires de Vivendi Exchangeco pour 5 millions d’euros.
(4) L a distribution de 1 514 millions d’euros prévue en mai 2008 est estimée sur la base du nombre des actions jouissance 1er janvier, après déduction des actions autodétenues au 31/12/07.

