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après Capex (CFFO)
Intérêts et impôts 
payés et autres

Dividendes
versés aux 
minoritaires
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versés aux
actionnaires
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30 juin 
2009

ns*

(8 3) +1 8

(0,7)

(0,7)
(8,3) +1,8

(0,6) (8,5)

Dont : Dont : 
Intérêts: (220) M€ Dont : 

SFR : (330) M€
Maroc Telecom SA : (369) M€

Intérêts: (220) M€
BMC: 435 M€
Autres impôts: (259) M€

Rachat d’actions propres par 
Activision Blizzard (402) M€

Résultats S1 2009 – 1er sept 2009 28
* ns : non significatif
** Ratings de Standard & Poor’s et Fitch : BBB stable. Rating de Moody’s : Baa2 stable

Engagement de maintenir un rating BBB**



Aucun remboursement de detteD’importantes lignes de crédit Aucun remboursement de dette
obligataire significatif avant 2012

D importantes lignes de crédit 
jusqu’en 2011

Montant des lignes de crédit bancaire
A fin août 2009, la durée moyenne économique de la 
dette du groupe était de 3,6 années
Les emprunts obligataires représentaient environ 61% de 
la dette brute

6,0 6,0 6,0

5,0

Vivendi

SFR 

g

la dette brute

2,7

3,7 3,7
3,2

1,8

en
 M

illi
ard

s €

Montant des emprunts obligataires

6,0 6,0
5,4

4,7

s €

Vivendi
SFR 

0,9

fin août 2009 fin 2009 fin 2010 fin 2011 fin 2012

3,1

1,9

0,5**
en

 M
illia

rd
s

Lignes de crédit bancaire disponibles, nettes des 
billets de trésorerie à fin août 2009 : ,

fin août 2009 fin 2009 fin 2010 fin 2011 fin 2012 fin 2013 fin 2014
Vivendi SA : ~ 5,7 Md€
SFR : ~ 1,5 Md€*

** Échéance 2018

Résultats S1 2009 – 1er sept 2009* En outre, 0,85 Md€ (à fin août 2009) sont disponibles chez SFR au titre de la ligne de crédit de 1,5 Md€ accordée par Vivendi en juin 2009 44


