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1. Liste des informations publiées et disponibles sur les sites de l’Autorité des marchés 
financiers (AMF) (www.amf-france.org) et/ou de Vivendi (www.vivendi.com) 

 

Date 

 

Information 

17 mars 2010 Rapport annuel/Document de référence 2009 

17 mars 2010 Déclaration d’opérations sur titres par les Dirigeants de Vivendi au 
titre des articles 223-22 et 223-25 du Règlement général de l’Autorité 
des Marchés Financiers et 621-18-2 du Code monétaire et financier 

5 mars 2010 Communiqué de presse : Modalités de mise à disposition ou de 
consultation des informations relatives à l’Assemblée générale 
ordinaire du 29 avril 2010 

4 mars 2010 

 

Communiqué de presse : Quatre nouvelles personnalités sont 
proposées pour le Conseil de surveillance de Vivendi 

3 mars 2010 Rapport financier et Etats financiers consolidés audités de l’exercice 
clos le 31 décembre 2009 

22 février 2010 Communiqué de presse : Vivendi détient 80 % de Canal+ France 

10 février 2010 Communiqué de presse : Lucian Grainge nommé Directeur général 
d'Universal Music Group. Doug Morris en demeure Président 

1er février 2010 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

29 janvier 2010 Communiqué de presse : Vivendi fera appel du verdict rendu par le 
jury, dans la « Securities class action » aux Etats-Unis 

28 Janvier 2010 Communiqué de presse : Démenti 

18 janvier 2010 Déclaration d’opérations sur titres par les Dirigeants de Vivendi au 
titre des articles 223-22 et 223-25 du Règlement général de l’Autorité 
des Marchés Financiers et 621-18-2 du Code monétaire et financier 

15 janvier 2010 Déclaration d’opérations sur titres par les Dirigeants de Vivendi au 
titre des articles 223-22 et 223-25 du Règlement général de l’Autorité 
des Marchés Financiers et 621-18-2 du Code monétaire et financier 

7 janvier 2010 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

7 janvier 2010 Bilan semestriel du contrat de liquidité 
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31 décembre 2009 Cessation et  mise en œuvre d’un contrat de liquidité 

29 décembre 2009 Communiqué de presse : Jean-Bernard Lévy a été nommé Président 
du Conseil de GVT 

23 décembre 2009 Communiqué de presse : GVT 

10 décembre 2009 Communiqué de Presse : GVT 

3 décembre 2009 Communiqué de Presse : GVT 

3 décembre 2009 Communiqué de Presse : Vivendi va céder sa participation dans 
NBC Universal pour 5,8 milliards de dollars 

3 décembre 2009 Communiqué de Presse : Démenti 

1er décembre 2009 Communiqué de Presse : GVT 

1er décembre 2009 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

24 novembre 2009 Communiqué de Presse : Vivendi émet un emprunt obligataire de 1,2 
milliard d’euros 

23 novembre 2009 Communiqué de Presse : Vivendi/Groupe Canal+ acquièrent les 
10 % de Canal+ France détenus par TF1 

20 novembre 2009 Communiqué de Presse : Vivendi récompensé pour ses initiatives en 
faveur de l’actionnariat salarié 

17 novembre 2009 Rapport financier et Etats financiers condensés non audités des neuf 
premiers mois de l'exercice 2009  

13 novembre 2009 Communiqué de Presse : GVT 

12 novembre 2009 Communiqué de presse : résultats du troisième trimestre 2009   

12 novembre 2009 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

2 novembre 2009 Communiqué de presse : Vivendi annonce le lancement d’un nouvel 
appel à projets Create Joy  

22 octobre 2009 Communiqué de presse : Vivendi prend acte de l’ordonnance de 
renvoi devant le tribunal correctionnel prononcée par le juge Jean-
Marie d’Huy. 

1er octobre 2009 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

28 septembre 2009. Communiqué de presse : Vivendi obtient une importante victoire en 
Pologne contre Deutsche Telekom et Elektrim 
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23 septembre 2009 Communiqué de presse : Le siège de Vivendi est certifié EMAS 

8 septembre 2009 Communiqué de presse : Vivendi et GVT annoncent un partenariat 
stratégique dans les télécommunications au Brésil 

1er septembre 2009 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

1er septembre 2009 Communiqué de presse : résultats du 1er semestre 2009 

1er septembre 2009 Rapport financier et Etats financiers condensés non audités du 1er 
semestre clos le 30 juin 2009 

19 août 2009 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

22 juillet 2009 Plaquette « L’essentiel de Vivendi 2008 » 

20 juillet 2009 Communiqué de presse : Vivendi interrompt les discussions avec 
Zain 

9 juillet 2009 Communiqué de presse : Vivendi en discussions avec Zain 

2 juillet 2009 Bilan semestriel du contrat de liquidité 

1er juillet 2009 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

23 juin 2009 Communiqué de presse : Décès de M. Karel Van Miert, membre du 
Conseil de Surveillance 

4 juin 2009 Déclaration d’opérations sur titres par les Dirigeants de Vivendi au 
titre des articles 223-22 et 223-25 du Règlement général de l’Autorité 
des Marchés Financiers et 621-18-2 du Code monétaire et financier 

4 juin 2009 Déclaration d’opérations sur titres par les Dirigeants de Vivendi au 
titre des articles 223-22 et 223-25 du Règlement général de l’Autorité 
des Marchés Financiers et 621-18-2 du Code monétaire et financier 

4 juin 2009 Communiqué de presse : Paiement du dividende en actions 

4 juin 2009 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

25 mai 2009 Déclaration d’opérations sur titres par les Dirigeants de Vivendi au 
titre des articles 223-22 et 223-25 du Règlement général de l’Autorité 
des Marchés Financiers et 621-18-2 du Code monétaire et financier 

20 mai 2009 Communiqué de presse : Augmentation de capital réservée aux 
salariés dans le cadre du PEG 

20 mai 2009 Déclaration d’opérations sur titres par les Dirigeants de Vivendi au 
titre des articles 223-22 et 223-25 du Règlement général de l’Autorité 
des Marchés Financiers et 621-18-2 du Code monétaire et financier 

20 mai 2009 Déclaration d’opérations sur titres par les Dirigeants de Vivendi au 
titre des articles 223-22 et 223-25 du Règlement général de l’Autorité 
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des Marchés Financiers et 621-18-2 du Code monétaire et financier 

19 mai 2009 Déclaration d’opérations sur titres par les Dirigeants de Vivendi au 
titre des articles 223-22 et 223-25 du Règlement général de l’Autorité 
des Marchés Financiers et 621-18-2 du Code monétaire et financier 

15 mai 2009 Rapport financier et Etats financiers condensés non audités du 1er 
trimestre clos le 31 mars 2009 

14 mai 2009 Communiqué de presse : résultats du 1er trimestre 2009  

14 mai 2009 Communiqué de presse : Vivendi crée le Vivendi Trophy with 
Severiano Ballesteros en partenariat avec l’European Tour 

7 mai 2009 Communiqué de presse : Dividende au titre de l’exercice 2008 

 

5 mai 2009 Communiqué de presse : Départ de René Pénisson, Stéphane 
Roussel est nommé Directeur des Ressources Humaines de Vivendi 
et Jean-Bernard Lévy prendra la présidence d’Activision Blizzard 

4 mai 2009 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

30 avril 2009 Rapport d’activité et de développement durable 2009 

6 avril 2009  Communiqué de presse : Jean-Michel Bonamy est nommé Directeur 
des Relations Investisseurs  

2 avril 2009 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

25 mars 2009 Déclaration d’opérations sur titres par les Dirigeants de Vivendi au 
titre des articles 223-22 et 223-25 du Règlement général de l’Autorité 
des Marchés Financiers et 621-18-2 du Code monétaire et financier 

 

2. Liste des informations publiées par Vivendi dans le Bulletin des annonces 
légales obligatoires (BALO) et disponibles sur le site du BALO 
(www.balo.journal-officiel.gouv.fr) 

Date Information 

5 mars 2010 Avis préalable de réunion – AGO du 29 avril 2010 

10 juin 2009 Admission à la cote des actions nouvelles émises dans le cadre du 
réinvestissement en actions du dividende de l’exercice 2008 

5 juin 2009 Affectation définitive du bénéfice de l’exercice 2008 

1er avril 2009 Avis de convocation – AGM du 30 avril 2009 
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3. Liste des informations mises à la disposition des actionnaires dans le cadre de la tenue des 
Assemblées générales et/ou disponibles sur le site de Vivendi (www.vivendi.com) 

Date Information 

Dans le cadre de 
l’Assemblée 
générale mixte du 
30 avril 2009 

Avis préalable de réunion – BALO du 6 mars 2009 

Rapport annuel / Document de référence, exercice 2008  

Comptes annuels – Informations sociales – politique 
environnementale 2009 

Avis de convocation – BALO du 1er avril 2009 

Brochure de convocation 

Modalités de mise à disposition ou de consultation des informations 
relatives à l’Assemblée générale ordinaire du 30 avril 2009 
(communiqué de presse du 6 mars 2009) 

Résultats du scrutin 
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4. Liste des documents déposés auprès du Greffe du Tribunal de commerce de Paris : 

 
Dates 

 
numéros 

 
Objet 

12/02/2010 14069 Augmentation de capital au 22 janvier 2010 
(stock options) 

29/10/2009 92434 Augmentation de capital au 26 octobre 2009 
(actions de performance) 

24/09/2009 81375 Augmentation de capital au 18 septembre 
2009 (actions de performance) 

01/09/2009 74304 Augmentation de capital réservée aux 
salariés 

13/07/2009 59669 Augmentation de capital (dividende en 
actions) et décès d’un membre du Conseil 
de surveillance 

22/06/2009 51500 Nomination de membres du Conseil de 
surveillance, fin de mandats de membres du 
Conseil de surveillance, augmentation de 
capital 

22/06/2009 51498 Renouvellement des membres du Directoire 
06/05/2009 20013 Dépôt des comptes consolidés 
06/05/2009 20012 Dépôt des comptes annuels 
30/04/2009 36832 Augmentation de capital au 24 avril 2009 

(actions de performance) 
 


