
UNE DÉMARCHE 
DE REPORTING INTÉGRÉ
AU SERVICE DE 
LA CRÉATION DE VALEUR
(Extrait du Rapport annuel - Document de référence 2015)



Groupe industriel intégré dans les médias et les contenus, Vivendi est présent sur toute la chaîne de valeur qui va de la découverte des 
talents à la création, l’édition et la distribution de contenus. Groupe Canal+ est le numéro un de la télévision payante en France, 
présent également en Afrique, en Pologne et au Vietnam. Sa filiale Studiocanal occupe la première place du cinéma européen en 
termes de production, vente et distribution de films et de séries TV. Universal Music Group est le leader mondial de la musique présent 
tant dans la musique enregistrée que l’édition musicale et le merchandising. Il dispose de plus de 50 labels couvrant tous les genres 
musicaux. Vivendi Village rassemble Vivendi Ticketing (billetterie au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en France), MyBestPro (conseil 
d’experts), Watchever (vidéo à la demande par abonnement), Radionomy (audionumérique), L’Olympia (salle de concerts parisienne), 
les futures salles de spectacle CanalOlympia en Afrique et le Théâtre de l’Œuvre à Paris. Avec 3,5 milliards de vidéos vues par mois, 
Dailymotion est l’une des plus grandes plateformes d’agrégation et de diffusion de contenus vidéo au monde. 

www.vivendi.com, www.cultureswithvivendi.com, vivoice.vivendi.com

AVANT-PROPOS
Vivendi a pris le parti de présenter sa démarche 

de reporting intégré dans le corps même du document 

de référence pour la troisième année consécutive. Cette démarche 

est, en effet, inhérente à l’analyse de la création de valeur par Vivendi 

pour ses parties prenantes et s’inscrit dans la continuité de sa stratégie 

de RSE (responsabilité sociétale d’entreprise). Elle prend toute sa place 

dans le premier chapitre du document de référence dont les pages 

suivantes sont extraites. Les renvois de pages aux autres chapitres 

et notamment au chapitre 2 dédié aux informations sociétales, 

sociales et environnementales, illustrent l’effort du groupe 

d’établir les corrélations entre les différents ressorts 

de l’entreprise contributeurs de 

la création de valeur. 
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1.5. Création de valeur pour les parties prenantes du groupe

1.5.1. UNE DÉMARCHE DE REPORTING INTÉGRÉ 
DANS LA CONTINUITÉ DE LA STRATÉGIE RSE 
DE VIVENDI

Vivendi met en évidence la matérialité de ses enjeux RSE (responsabilité 
sociétale d’entreprise)  directement liés à l’activité du groupe qui 
exerce une certaine infl uence  sur des millions de clients et de citoyens. 
Les priorités sociétales fi gurent, en effet, au premier rang de la stratégie 
de l’entreprise. 

Aussi est-il important que Vivendi, dans un contexte international très 
compétitif, porte une haute exigence d’innovation non seulement dans sa 
capacité à révéler et accompagner les talents, dans son offre de services 
et de contenus musicaux, cinématographiques ou audiovisuels, mais 
aussi dans sa vision et sa responsabilité à l’égard de la société. 

Le secteur des médias et des industries culturelles, qui concourt 
à revitaliser l’économie, contribue également au développement 
harmonieux de la planète et au vivre ensemble.

Animé dès 2003 par cette volonté de lier RSE et création de valeur par 
le choix de ses enjeux stratégiques et de son positionnement, Vivendi a 
poursuivi cette dynamique en engageant au fi l des années les différentes 
directions fonctionnelles du siège et des fi liales .

Le choix d’expérimenter, en partie, la formalisation proposée par le 
cadre de référence  de l’International Integrated Reporting Council 
(IIRC) s’inscrit dans cette volonté  continue de Vivendi d’intégrer 
s a responsabilité sociétale d’entreprise  (analyse des risques et des 

opportunités, dialogue avec les parties prenantes, accompagnement 
du changement) dans une perspective de performance globale. 

Le lancement du projet pilote de reporting intégré en 2013, consacré 
au capital culturel, a permis d’associer plus directement les directeurs 
fi nanciers (siège et fi liales) à cette réfl exion. Des indicateurs établissant 
le lien entre investissements dans la diversité des contenus et rentabilité 
ont été retenus puis soumis à l’examen des analystes représentant les 
investisseurs (Amundi, Groupama AM, Oddo Securities). Il ressort de ce 
pilote que la production de contenus musicaux, cinématographiques et 
audiovisuels d’une riche diversité culturelle satisfait l’intérêt général 
(valeur sociétale) et assure au groupe un avantage compétitif par rapport 
à ses concurrents (valeur fi nancière).

Élargi, en 2014, à un périmètre international et présenté dans une 
analyse intégrée de la stratégie, ce pilote donne lieu en 2015 à une 
analyse plus approfondie.

Les pages suivantes détaillent les ressources nécessaires au 
développement de l’activité de Vivendi, la sphère d’infl uence du groupe 
quant à la promotion des droits de l’Homme  dans son secteur d’activité, 
les bénéfi ces dont jouissent les différentes parties prenantes du groupe 
et l’interactivité de ces différents ressorts contributeurs de la création 
de valeur . 

Cet exercice permet aux parties prenantes du groupe de disposer d’une 
grille synthétique de lecture de ses missions, de ses performances, de ses 
leviers de croissance, de ses engagements de responsabilité sociétale 
d’entreprise (RSE), de sa stratégie, de ses risques et opportunités. 

Les indicateurs sociétaux, sociaux et environnementaux 
illustrant de manière détaillée cette création 
de valeur sont présentés dans la section 3  du chapitre 2. 

La diversité culturelle au cœur de l’activité et de l’exceptionnel catalogue 
d’Universal Music Group : la soprano Pumeza Matshikiza ;  le DJ et producteur électro 
The Avener ;   l’auteur, compositeur et interprète Sam Smith ;  l’auteure, compositrice et 
interprète Barbara .
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R E P È R E S
Chiffres industries culturelles et créatives 

2 250 
MILLIARDS   DE 
DOLLARS US

29,5 
MILLIONS

 D’EMPLOIS  

 

2 
MILLIONS 

D’ABONNÉS
à la chaîne 

panafricaine A+ 

35060 %
DE LA 

POPULATION
MILLIONS

de smartphones 
connectés 
en 2017

PARTENAIRE 
P R I V I L É G I É

du cinéma français et 
du festival de Cannes

L E A D E R 

M O N D I A L 
d e  l a  m u s i q u e 

L E A D E R 

E U R O P É E N 

LIEUX CULTES 
pour les artistes 
(l ’Olympia, 
Abbey Road Studios)

RÉCOMPENSES 
ET  NOMINATIONS 
EN SÉRIE 
Oscar s, Festival de Cannes, 
Bafta , Victoires de la 
musique, Grammy Awards, 
Gramophone Awards… 

CATALOGUE 
ARTISTIQUE 
EXCEPTIONNEL 

7,7 2e
MILLIONS PLUS GRAND 

m a r c h é *d ’ e m p l o i s *

des industries 
culturelles et 

créatives

contre 2,3 millions 
pour la construction 

automobile**

EU
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O
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E
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N

D
E

A
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U

E

** Source : Acea, 2012
* Source : Ernst &  Young,  idem

Source : Ernst &  Young, 1er panorama de l’économie, de la culture et de la création dans le monde, 2015 

 Source : ONU, World Population 
Prospects - 2015  

 Source : Deloitte, 
Africa TMT Predictions 2015 

 Jacques Tati, Jean-Luc Godard, 
Jean-Pierre Melville, David Lynch, 
Mstislav R ostropovich, Martha Argerich, 
ABBA, Louis Armstrong, les Beatles, 
Barbara, Amy Winehouse… 

Vivendi

 GÉNÉRÉS 
par les industries culturelles et créatives

Les  moins de 24 ans :

(les  moins de 15 ans : 41 %)

dans la production de films 
de cinéma  et de séries TV
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1.5.2. LES RESSOURCES NÉCESSAIRES 
À  L’ACTIVITÉ DE VIVENDI

Pour mener à bien ses missions et sa stratégie (voir « Le modèle 
d’affaires de Vivendi »  page suivante), le groupe a besoin de ressources 
spécifi ques :   humaines, culturelles, fi nancières, industrielles  et naturelles 
détaillées ci-dessous.

Capital  fi nancier

Capital intellectuel 
et culturel 

Capital 
industriel

Talents 

Environnement 
sociétal 

Ressources 
naturelles 

Le groupe développe ses propres supports 
de distribution et ses plateformes numériques 
(Dailymotion, Canalplay, Watchever) ainsi 
que ses capacités satellitaires. 

Il gère un vaste parc de décodeurs.  Il dispose 
également d’implantations (immeubles, salles 
de spectacles… )  dans de nombreuses villes 
en Europe  et à l’international. 

Vivendi dispose de moyens provenant 
du redéploiement de ses actifs ainsi 
que de fi nancements qu’il pourrait obtenir 
auprès des marchés fi nanciers  
et du  système bancaire.

Le groupe, ses fournisseurs et ses prestataires 
utilisent des matières premières nécessaires 
à la fabrication  et à la distribution de leurs 
offres  de contenus, de services (data centers ; 
fl ux de transport ; équipements 
des consommateurs) et de produits 
(CD et  DVD ).

Vivendi entretient un dialogue régulier 
avec l’ensemble de ses parties prenantes 
ou leurs représentants (artistes et professionnels 
du secteur, actionnaires, salariés, clients, autorités 
publiques, milieu académique, ONG, fournisseurs). 

Ces échanges  consolident  un tissu de liens solides 
et pérennes avec l’ensemble  des acteurs privés 
ou publics et  permettent de mieux anticiper 
les évolutions sociétales et contribuent  
à la performance globale du groupe.

Vivendi s’appuie au niveau international  
sur les compétences et les talents 
de ses collaborateurs, des artistes, des auteurs, 
des créateurs, des journalistes, des techniciens, 
des développeurs ou des  designers. 

 Le groupe s’enrichit de cette diversité des cultures, 
des idées, des expressions artistiques 
pour produire des contenus et des services 
originaux  et de qualité.

Vivendi détient des droits de propriété 
intellectuelle (droits d’exploitation 
sur  les fi lms, les programmes audiovisuels, 
les catalogues musicaux,  droits de diffusion 
d’événements sportifs) qu’il commercialise via 
ses propres réseaux et supports de distribution, 
ses plateformes numériques ou celles 
de ses partenaires. Ces droits de propriété 
intellectuelle incluent également les marques, 
les labels et les brevets. 

Le groupe dispose aussi de ressources et de 
réseaux culturels qui contribuent  à augmenter 
son potentiel  de créativité  et d’attractivité des 
talents  dans toute  leur diversité d’expression.
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1.5.3. LE MODÈLE D’AFFAIRES DE VIVENDI

GOUVERNANCE
Une structure duale avec un Conseil 
de surveillance, instance collégiale 

qui engage l’ensemble de ses membres 
et un Directoire.

Des comités de pilotage et des groupes 
de travail transversaux réunissant les 
différentes compétences et expertises 

de Vivendi.

MÉTIERS

PRINCIPAUX 
PRODUITS 

ET SERVICES

VIVENDI, 
UN GROUPE 
INDUSTRIEL INTÉGRÉ 
DANS LES MÉDIAS 
ET LES CONTENUS, 
D’ENVERGURE 
MONDIALE

MISSIONS
 ◆ Révéler et accompagner les talents dans 

leur créativité et leur expression artistique.
 ◆ Produire et diffuser des contenus musicaux, 

cinématographiques, audiovisuels, 
originaux et de qualité.

 ◆ Favoriser l’accès de ces contenus 
au plus grand nombre.

 ◆ Contribuer au vivre  ensemble 
et au dialogue interculturel.

STRATÉGIE

OPPORTUNITÉS 
& RISQUES

PERFORMANCES RSE

 p Musique enregistrée : le plus important catalogue avec  de prestigieux  labels 
(Motown, Deutsche Grammophon, Polydor, Blue Note…    ).

 p Plateformes musicales .
 p Édition musicale (Universal Music Publishing Group).
 p Merchandising (Bravado).
 p Partenariats avec les marques (Universal Music & Brands).

 p Chaînes  payantes, généralistes (Canal+) ou thématiques (Ciné+, Planète+…    ) 
 p Chaînes gratuites de divertissement (D8), d’information (iTélé) et musicale (D17)
 p Bouquets multichaînes (Canalsat, nc+, K+) 
 p Films et séries TV (productions « fraîches »  et œuvres issues d’un des plus 

importants catalogues de fi lms au monde).
 p Plateformes de diffusion de fi lms et de séries (Canalplay).

 p Service mondial d’hébergement et de diffusion de vidéos.

 p Plateformes numériques de services proposées aux particuliers (Vivendi 
Ticketing, My Best Pro, Watchever, Radionomy).

 p Spectacle vivant (l ’Olympia, Théâtre de l’Œuvre, CanalOlympia).

 p Universal Music Group, leader  mondial de la musique avec 
des positions fortes sur le marché de la musique enregistrée, 
l’édition musicale et le merchandising.

 p Groupe Canal+, 1er groupe de médias audiovisuel français, 
présent en France, en Afrique, en Pologne et au Vietnam . 
Premier contributeur au fi nancement   du cinéma français et 
leader européen dans la production   et la distribution 
de fi lms et de séries TV.

 p Dailymotion, l’une des plus grandes plateformes 
d’agrégation et de diffusion de vidéos au monde.

 p Vivendi Village, laboratoire d’idées et développeur 
de services complémentaires aux offres du groupe.
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ST
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LEVIERS 
DE CROISSANCE

Se développer à l’international 
et notamment en Europe du Sud et en Afrique 

en accompagnant les talents locaux.

Innover dans les offres de contenus 
et de services du groupe grâce 

à la transition numérique.

Développer des relations directes 
et de confi ance avec les clients 

et les différents publics du groupe.

 p Innover   dans un environnement en pleine évolution .
 p Maximiser le potentiel connu de tous les métiers du groupe 

pour attirer et développer les meilleurs talents créatifs.
 p Rassembler les salariés autour d’une culture d’entreprise 

partagée.
 p Détenir des participations dans des opérateurs  télécoms 

d’infl uence pour optimiser  la diffusion des contenus du groupe.

 p Mesurer l’atteinte des objectifs quantitatifs  : chiffre d’affaires, EBITA, 
cash fl ow.

 p Évaluer les performances qualitatives liées à la réalisation d’actions 
prioritaires dont celles relevant de la RSE.

 p Apprécier  la performance à court terme (résultat  annuel) par le bonus 
et à moyen terme à travers les actions de performance . 

 p Saisir et maximiser les opportunités, notamment celles 
liées au savoir-faire  en matière de repérage des talents, 
à la mutualisation des ressources  des métiers de contenus, 
à la connaissance du marché de la francophonie  ou 
au positionnement RSE innovant du groupe.

 p Anticiper et maîtriser les principaux risques : réglementation, 
piraterie, gouvernance pays, réputation , chaîne 
d’approvisionnement , concurrence des grands acteurs 
numériques internationaux.

S’assurer de la mise en œuvre des huit enjeux prioritaires de RSE 
dont les quatre premiers sont directement liés au secteur d’activité 
de Vivendi :

 p Promotion de la diversité culturelle dans la production  
et la distribution de contenus.

 p Accompagnement et protection de la jeunesse  dans ses usages numériques.
 p Partage des connaissances (pluralisme des contenus et accès aux médias).
 p Valorisation et protection des données personnelles.
 p Vigilance dans la conduite des affaires.
 p Accompagnement social et professionnel des salariés.
 p Développement économique, social et culturel des territoires.
 p Respect de l’environnement à l’ère numérique.

OPPORTUNITÉS  & RISQUES 

RSESTRATÉGIE

PERFORMANCES
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Déclaration 
universelle 

des droits 
de l’Homme  

(1948)

Convention 
européenne  

des droits de 
l’Homme  du 

Conseil de 
l’Europe 

(1950)

Convention 
internationale 

des droits de 
l’enfant des 

Nations unies 
(1989)

Déclaration 
et Programme 

d’action 
de Beijing - 

4e conférence 
mondiale 

sur les femmes  
(1995)

Charte des droits 
fondamentaux 

de l’Union 
européenne  

(2000)

PROMOTION DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE DANS LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE CONTENUS

Encourager la création dans toute sa diversité Article 27 Article 31 Objectifs A1, J1 Article 22 

Soutenir les femmes artistes et productrices 
de biens et de services culturels

Objectifs B4, F1, 
F2, J1, J2, L4, L8

Article 23

Promouvoir les talents locaux Objectifs A1 , B4 

Valoriser les patrimoines culturels Articles 29,30 Chapitre 2 Article 22

Faire respecter la propriété intellectuelle 
et accompagner les artistes

Article 27 Article 17

ACCOMPAGNEMENT ET PROTECTION DE LA JEUNESSE

Permettre aux jeunes d’exercer leur 
créativité et leur citoyenneté 

Articles 
13, 17, 29,  31

Objectifs L3, L8 Article 24

Sensibiliser les jeunes et leur entourage à un 
usage responsable des produits et services

Articles  17, 29 Objectif J2

Encourager l’éducation aux médias Article  17 Objectif L8

PARTAGE DES CONNAISSANCES

Promouvoir la qualité et le pluralisme 
des contenus

Article 11

Faciliter l’accès aux offres et services Article 27 Objectif L8

Sensibiliser le public aux enjeux 
du  développement durable 

Article 29 Objectifs K2, J2

VALORISATION ET PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Cultiver la confi ance numérique des  clients 
dans un esprit de loyauté et de transparence 

Article 12 Article 8 Article 16 Objectif L Article 8

Exercer une vigilance numérique (salariés, 
fournisseurs)

Article 12 Article 8 Article 16

LE
S

 E
N

JE
U

X
 R

S
E 

 « 
C

Œ
U

R
 D

E 
M

ÉT
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R
 »

 

1.5.4. LA « SPHÈRE D’INFLUENCE » DE VIVENDI 
DANS LES DROITS DE L’HOMME  AU CŒUR 
DE LA CRÉATION DE VALEUR DU GROUPE

Vivendi fait partie des rares groupes multimédias à détenir un leadership 
sur toute la chaîne de valeur des métiers de contenus. 

Conscient de l’influence humaine et culturelle que le groupe exerce 
sur des millions de clients et de citoyens, Vivendi s’est attaché à défi nir 
sa contribution spécifique au respect des droits de l’Homme  en lien 
direct avec son activité de production et de distribution de contenus, 
mettant ainsi en pratique l’un des  Principes directeurs de l’OCDE à 

l’intention des entreprises multinationales : « Les entreprises doivent 
respecter les droits de l’H omme internationalement reconnus vis-
à-vis des personnes affectées par leurs activités »  ou le préambule 
du Pacte mondial des Nations unies qui invite les entreprises à agir 
en faveur des droits de l’Homme  « dans leur sphère d’influence » 
(voir tableau ci-dessous). 

Le rattachement des enjeux RSE « cœur de métier » aux droits de l’Homme  
permet au groupe d’inscrire cette vigilance dans sa gouvernance (reporting 
extra-financier, travaux de vérification des informations de la part des 
commissaires aux comptes, inclusion de ces enjeux dans la rémunération 
variable des dirigeants) et sa stratégie (v oir chapitre 2  section 1 ). Cette 
politique a été inscrite à l’agenda du Comité d’audit de Vivendi en 2015. 

 ❙ LES ENJEUX RSE « CŒUR DE MÉTIER » RELÈVENT DES DROITS DE L’HOMME 
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Déclaration 
universelle 

de l’Unesco 
sur la diversité 

culturelle (2001)

Convention 
de l’Unesco 

sur la protection 
et la promotion 

de la diversité des 
expressions culturelles 

(2005)

Principes 
directeurs de 

l’OCDE à l’intention 
des entreprises 
multinationales 

(2011)

Principes directeurs 
relatifs aux 

entreprises et aux 
droits de l’Homme  - 

Tableau de mise 
en œuvre 

(2011)

Principes directeurs 
sur les droits de 

l’enfant et les 
entreprises, Unicef , 
Pacte mondial des 

Nations u nies et 
Save the Children 

 (2012)

Objectifs de 
développement 

durable de l’ONU 
(2015-2030)

Articles 5, 8, 9, 10 Articles 1, 6, 7, 10 Page 106
Déclaration ; 
objectif   8.3

 Article 7 Principes 1, 6 
Objectifs    4.2, 4.3, 4.7, 

5.5, 5.a, 5.b, 5.c

Articles 6, 9, 10 Articles 1, 2, 6, 7

Articles 6, 7 Articles 1, 7, 8 Objectif  11.4

Article 8 Articles 6, 7

Article 10 Page 105 Principe 1 Objectif  4.7

Point VIII.8
Intérêts des 

consommateurs 
Principes 5, 6

Principes 1, 6

Articles 8, 9, 10 Articles 1, 6, 7, 8 Page 104 Principe 5  

Articles 6, 9 Articles  2, 6, 7 Page 104 Principe 5  Objectifs  9.c, 11.a

Article  2   Articles 2, 13 Principe 10  Objectifs   4.7, 12.8

Point VIII.6
Intérêts des 

consommateurs  
Page 104 Principes 1, 5 

Principes 1, 5  

Cette exigence de transparence des acteurs économiques est de plus en 
plus sollicitée par les parties prenantes de l’entreprise et attendue en 
vertu d’une réglementation et de référentiels de plus en plus contraignants  
aussi bien au niveau national (l oi Grenelle II), ou international (Principes 
directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’Homme  ; d irective européenne relative aux informations non fi nancières 
des grandes entreprises ; l ignes directrices de la GRI incluant le supplément 
sectoriel  des médias… ).

Le respect des droits de l’Homme  dans leur globalité constitue ainsi un 
actif précieux des entreprises qui contribue pleinement à leur réputation 
et à leur performance. 

Qu’il s’agisse de la montée en puissance des alertes lancées par des ONG, 
des controverses de plus en plus médiatisées incitant les investisseurs 
à exclure de leurs portefeuilles les multinationales ou les États mis en 
cause pour manquement au respect de leurs engagements, des réticences 
des autorités publiques à ouvrir des marchés aux acteurs défaillants ou 
d’éventuels boycottages de la part de consommateurs ou de clients 
insatisfaits, des classements sélectionnant les sociétés les plus vertueuses, 
les droits de l’Homme  sont au cœur de la création de valeur de l’entreprise 
pour elle-même et pour ses parties prenantes. 
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* Chiffres au 31/12/2015.

1.5.5. LA CRÉATION DE VALEUR  POUR  LES  ARTISTES

Il est essentiel pour Vivendi de créer  de la valeur pour les artistes  et 
les talents qui produisent les contenus cinématographiques, musicaux, 
audiovisuels,  ou les programmes de divertissement que  le groupe propose 
à ses clients, à ses abonnés et à ses différents publics. Ressourcer 
les nappes créatives, porter une attention particulière à l’accès et à la 
contribution des femmes à   la vie culturelle, repérer les talents, les 
accompagner, veiller au   respect de la propriété intellectuelle, leur assurer 
un  rayonnement  à  l ’échel le  loca le   e t  in ternat ionale  sont 
au cœur des missions  de Vivendi.

Ainsi les investissements d’Universal Music Group, leader  mondial 
de la musique, irriguent la création musicale en révélant et en 
accompagnant les artistes dans tous les pays où le groupe est présent. 
Cette mobilisation de ressources financières et de savoir-faire des 
collaborateurs crée un renouvellement des répertoires qui satisfait les 
goûts divers des publics à l’échelle mondiale. Elle favorise également 
l’attractivité des talents locaux soucieux d’être signés par des labels 
prestigieux au rayonnement international. 

Enfin les investissements réalisés pour numériser le catalogue 
permettent aux artistes de voir la durée de vie de leurs œuvres prolongée 
tout en assurant au groupe des gains de plus en plus conséquents. 
En effet, la numérisation des œuvres musicales devenues inaccessibles 
sur support physique valorise le patrimoine constitué par le catalogue 
exceptionnel d’UMG dans  tous ses genres : pop, classique, jazz, rock…   

Groupe Canal+, premier groupe de médias audiovisuel français, présent 
en France, en Afrique, en Pologne et au Vietnam   est le principal 
contributeur d u financement du cinéma français et le  leader européen 
dans la production et la distribution de fi lms et de séries avec sa fi liale 
Studiocanal. Nourrir  la créativité des talents locaux et tirer profit de 
la mutualisation des expertises du groupe renforcent l’exposition 
des artistes.

Ainsi en 2015, Groupe Canal+ demeure le partenaire privilégié du cinéma 
français. Il a activement soutenu la création en fi nançant 55 % des fi lms 
d’initiative française agréés par le CNC (Centre national du cinéma et de 
l’image animée) pour 175 millions d’euros, ce qui représente 129 titres 
au total. 

 Studiocanal a développé une  politique ambitieuse de production d’ œuvres 
européennes avec un important potentiel international, proposant ainsi 
une offre alternative et complémentaire à celle des majors  américaines. 
Présent directement sur trois plus importants marchés européens – 
France, Allemagne, Royaume-Uni – Studiocanal sécurise ainsi son 

 approvisionnement en projets et un lien durable avec certains des plus 
grands talents européens. 

 Sur le continent africain, les investissements de  Canal+ Afrique 
dans les contenus locaux ont progressé de 80  % en un an. 
En   2015, 5,5  millions d’euros ont été investis dans la production 
africaine (films, programmes audiovisuels , A+, Nollywood  TV ) . 
La construction de salles de cinéma et de spectacles, les CanalOlympia, 
dans de nombreux pays du continent relève de cette même volonté : 
repérer et accompagner les talents locaux pour leur donner les moyens de 
se faire connaître et de toucher de vastes publics.

Au Vietnam, la fi liale de Groupe Canal+ , K+ est attentive au développement 
des nouveaux talents qui œuvrent pour un cinéma vietnamien à la fois 
ambitieux et accessible. L’étude des scripts, avant engagement, répond 
à cette double ambition. En 2015, pour la première fois,  K+ a coproduit 
cinq  fi lms vietnamiens.

Le numérique donne une impulsion supplémentaire à ce savoir-faire 
des métiers en matière de détection et d’accompagnement des talents 
grâce notamment à l’efficacité des réseaux sociaux et un accès 
facilité aux œuvres répondant aux nouveaux besoins des clients en 
termes d’usage. Aussi Vivendi développe-t-il ses investissements 
dans différentes plateformes  dont Dailymotion et  Watchever   pour 
optimiser l’exposition des artistes signés par le groupe (voir chapitre 2 
section 2.1.1 ).

Vivendi est très attentif à la répartition de la valeur et veille avec force au 
respect de la propriété intellectuelle, condition d’une juste rémunération 
des ayants droit. 

Il faut noter à ce propos la signature par Universal Music France du 
Protocole d’accord du 2 octobre 2015 pour un développement équitable 
de la musique en ligne, en vertu duquel les parties au protocole : 
« estiment qu’il est indispensable, dans l’intérêt bien compris de 
l’ensemble de la filière, de rétablir la confiance en garantissant un 
partage le plus transparent et le plus équitable possible de l’ensemble 
des revenus générés par l’exploitation numérique des œuvres musicales». 
Les producteurs en particulier ont pris l’engagement dans ce cadre de 
garantir une rémunération minimale aux artistes-interprètes. «  Toutes ces 
dispositions constituent des avancées considérables pour les artistes. » 
(source : ministère de la Culture). 

Par ailleurs, Canal+ a conclu, en mai, un accord avec l’intégralité des 
organisations professionnelles du cinéma. Cet accord défi nit notamment 
les engagements d’investissement de Canal+ « dans les œuvres 
cinématographiques de long métrage européennes et d’expression 
originale française » ainsi que les engagements d’une politique 
d’acquisition de fi lms diversifi ée dans les œuvres cinématographiques 

 31  %
MONTANT DES INVESTISSEMENTS 
MARKETING ET RECORDING D’UNIVERSAL 
MUSIC FRANCE   consacrés aux nouveaux talents  

(artistes qui signent leur premier album)  en pourcentage 
de la totalité des investissements  

 29   %
EN MOYENNE DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES   D’UNIVERSAL MUSIC 
FRANCE  des nouveautés de la période, 
réalisé par   les nouveaux talents (artistes 
qui signent leur premier album)

 65  %
DES VENTES 
D’UNIVERSAL MUSIC 
GROUP  
réalisées par 
les répertoires  locaux  
dans leur pays 

20  
premiers 
fi lms

et 

14 
 deuxièmes
 fi lms

d’initiative française 
fi nancés par CANAL+R
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Source : Universal Music France. Source : UMG Source : Canal+
  (périmètre de 59 pays)
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de long métrage d’expression originale française (représentativité des 
différents niveaux de budgets des fi lms sélectionnés, équilibre entre les 
premières œuvres et les réalisateurs confi rmés, fi nancement d’une large 
variété de genres). D’une durée de cinq ans, cet accord conforte le 
partenariat historique et vertueux entre Canal+ et les professionnels 
du septième art. 

Soutenir la contribution des femmes dans la chaîne de valeur de 
production de contenus participe de la performance de Vivendi. Après  
avoir lancé, en 2013, sa première étude sur la p lace des femmes dans 
le cinéma et dans la musique en Europe, Vivendi a créé un groupe 
de travail réunissant plusieurs professionnels de Groupe Canal+ et 
d’Universal Music afi n de créer une prise de conscience  et  de recueillir 
des données  . Ainsi 25 % des fi lms préachetés par Canal+ en 2015 seront 
réalisés par des femmes. Sur les 19 fi lms en compétition offi cielle au 
Festival de Cannes 2015, seuls deux sont signés par des réalisatrices. 
Elles ont toutes deux été accompagnées par Groupe Canal+ : Mon Roi 
de Maïwenn a été coproduit et distribué par Studiocanal, Marguerite 
et Julien de Valérie Donzelli, a quant à lui bénéfi cié d’une participation 

de Canal+. Dans le cadre de sa politique de soutien au développement 
de la production africaine, la chaîne A+ encourage plusieurs projets de 
magazines et séries portés par des femmes comme Akissi Delta, Yolande 
Bogui et Alexandra Amon. Cette dernière, repérée par Canal+ Afrique 
dans le cadre du projet L’Afrique au féminin, a vu sa première série, 
Chroniques africaines, récompensée par le prix de la meilleure série TV 
au Fespaco 2015. Par ailleurs, parmi les 50 albums d’Universal Music 
Group les plus vendus dans le monde en 2015, on compte 28  % d’artistes 
femmes et 40  % d’artistes hommes (hors groupes, musiques de fi lms et 
compilations). 

Ce sujet de la place des femmes dans la création artistique a 
nourri, en particulier, le partenariat entre Vivendi et Sciences Po 
(voir chapitre 2  section 2.1.2.1 ). Vivendi est par ailleurs membre du 
Comité ministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes mis 
en place par la ministre de la Culture. Enfi n le site Culture(s)  with Vivendi 
et la webradio RSE Vivoice mettent en valeur les parcours de femmes 
qui se sont illustrées comme chef d’orchestre, scénariste, productrice ou 
directrice de l’image.

 134 M€
INVESTISSEMENTS 
DE STUDIOCANAL 
dans les œuvres européennes  

18 %
DES INVESTISSEMENTS 
hors sports de Canal+ Afrique 
 sont consacrés à la production 
de contenus locaux africains

  5
FILMS VIETNAMIENS 
COPRODUITS PAR 
LA FILIALE DE 
GROUPE CANAL+ 

25 %
DES FILMS PRÉACHETÉS 
PAR CANAL+ EN 2015 
RÉALISÉS PAR DES 
FEMMES 

Groupe Canal+, partenaire privilégié du septième  art et du patrimoine cinématographique : 
Mon Roi, Maïwenn  (Festival de Cannes, 2015) ; Timbuktu, Abderrahme Sissako (Césars, 2015) ; 
Imitation Game, Morten Tyldum (Oscars, 2015) ; Ran, Akira Kurosawa (restauré en 4K par 
Studiocanal, 2015).  

Source : Studiocanal Source : Canal+ Overseas Source : Canal+ Overseas Source : Canal+
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1.5.6. LA CRÉATION DE VALEUR 
POUR LES ACTIONNAIRES

La création de valeur pour les actionnaires est au centre de la stratégie 
de Vivendi, avec une vision à long terme. Celle-ci se mesure notamment 
au travers des performances fi nancières et extra-fi nancières du groupe. 
Elle s’accompagne d’une politique active de communication, indispensable 
pour établir un dialogue régulier avec le management de Vivendi, 
partager la stratégie et commenter les réalisations des fi liales du groupe. 
La démarche de reporting intégré illustre cette dynamique.

Dans un contexte de transition des modèles économiques de ses métiers, 
Vivendi a réalisé une performance fi nancière conforme à l’objectif annoncé 
début 2015. Le chiffre d’affaires progresse de 6,7 % (1,4 % à change 
et périmètre constants), la marge opérationnelle courante s’établit à 
10,2 % (à change et périmètre constants) et le résultat net ajusté atteint 
697 millions d’euros, en croissance de 11,3 %.

Au 31 décembre 2015, le g roupe dispose d’une trésorerie nette de 
6,4 milliards d’euros, contre 4,6 milliards à fi n 2014. Cette situation résulte 
principalement de la fi nalisation du recentrage du g roupe avec la cession 
de la participation résiduelle de 20 % dans Numericable-SFR, ainsi que la 
cession de GVT au Brésil et du paiement en avril d’un dividende de 1 euro 
par action et en juin d’un acompte sur dividende de 1 euro par action.

L’action Vivendi est cotée sur le compartiment A de l’Euronext Paris, 
code ISIN FR0000127771. Au 31 décembre 2015, Vivendi était la 
dix-septième pondération boursière de l’indice CAC 40 et la deuxième 
pondération boursière du Stoxx Europe 600 Media.

Le cours de Bourse de Vivendi a clôturé l’année 2015 à 19,86 euros, 
en baisse de 4,0 % par rapport à la fi n de 2014 et en hausse de 4,4 % 
sur la base des dividendes réinvestis. En comparaison, l’indice Stoxx 
Europe Media a progressé de 12,2 % (+15,3 % dividendes réinvestis)
 et l’indice CAC 40 a progressé de 8,5 % (+11,9 % dividendes réinvestis). 

La communication fi nancière de Vivendi repose sur le principe de fournir 
des informations précises, transparentes et sincères sur la situation du 
groupe à l’ensemble des actionnaires, des analystes et des investisseurs. 
Le groupe s’assure qu’il respecte les textes, les normes et les procédures 
en vigueur en France : la loi de sécurité financière, les normes IFRS 
(International Financial Reporting Standards), le référentiel défi ni dans le 
rapport COSO (Committee of Sponsoring Organisation of the Treadway 
Commission). Il rend compte également de la mise en œuvre des textes 

français (loi Grenelle II) ou référentiels internationaux qui encadrent sa 
responsabilité sociétale.

La Direction des relations investisseurs de Vivendi dialogue de façon 
étroite et permanente avec les analystes des sociétés de courtage et 
des fonds d’investissement. Par ailleurs, elle alimente et actualise en 
permanence la rubrique Investisseurs/analystes du site corporate, qui 
s’adresse notamment aux investisseurs institutionnels. Elle organise, en 
coopération avec la Direction de la responsabilité sociétale d’entreprise 
(RSE), des rencontres avec les analystes et investisseurs intéressés par la 
politique de RSE du groupe.

La communication financière de Vivendi auprès des investisseurs 
institutionnels se traduit aussi par l’organisation de réunions sur 
les principales places financières mondiales, et par la participation 
des dirigeants du siège et des filiales du groupe à des conférences 
d’investisseurs.

Au total, en 2015, ce sont 546 « événements » (roadshow, conférences-
investisseurs, rendez-vous au siège de Vivendi ou dans ses filiales, 
contacts analystes…  ) qui ont été organisés en Europe et aux États-Unis. 
Ils ont permis aux équipes dirigeantes de Vivendi ou de ses fi liales de 
rencontrer les représentants de 382 institutions financières pour leur 
présenter les résultats et les perspectives du groupe.

Par ailleurs, Vivendi entretient un dialogue étroit avec ses actionnaires 
individuels qui détiennent 4,9 % du capital du groupe (les actionnaires 
salariés en possèdent de leur coté 3,3 %). Une communication leur 
est spécifiquement dédiée. Etre proche d’eux, les informer et bien 
connaître leurs attentes : telles sont les priorités du service informations 
actionnaires individuels du groupe. 

Sur le site I nternet  du groupe, une rubrique est spécialement destinée aux 
actionnaires individuels, composée des pages « Assemblée générale », 
« En images », « Actualité audio », « Lettres aux actionnaires », « Comité 
des actionnaires », « Agenda », « Communiqués de presse », « Club des 
actionnaires », « Livret de l’actionnaire », « Cours de bourse » et « Nous 
contacter ». Un numéro de téléphone vert et un compte Twitter ont été 
spécifi quement créés pour répondre au mieux à leurs attentes.

À l’occasion de la 12e édition (2015) des Grands Prix du gouvernement 
d’entreprise organisés par l’AGEFI (Agence économique et fi nancière), 
Vivendi s’est vu décerner le 3e prix «  Démocratie actionnariale, 
transparence de l’information et qualité de la communication ».  

      

10,2 %
MARGE OPÉRATIONNELLE 
COURANTE 2015 
(à taux de change et périmètre 
constants)

11,3 %
PROGRESSION DU 
RÉSULTAT NET AJUSTÉ 
EN 2015 

0,51 euro
RÉSULTAT NET AJUSTÉ 
PAR ACTION 2015 

3 euros
DIVIDENDE PAR ACTION 
AU TITRE DE 2015 R
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RAPPORT ANNUEL - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015
24



1Profi l du groupe et ses métiers | Communication fi nancière et cadre réglementaire | Facteurs de risques

Création de valeur pour les parties prenantes du groupe
R

E
P

È
R

E
S

*

1.5.7. LA CRÉATION DE VALEUR POUR LES CLIENTS

La capacité de Vivendi de proposer à ses clients des contenus originaux 
et de qualité tout en facilitant les possibilités d’en bénéfi cier à volonté, 
constitue la principale source de création de valeur à leur attention. Afi n 
de satisfaire cette exigence, le groupe nourrit la curiosité et la diversité 
des goûts de ses clients, cultive leur confi ance numérique dans un esprit 
de loyauté et de transparence, accueille leur créativité ou encore veille 
à la protection et à l’accompagnement  des plus jeunes d’entre eux.

La diversité des expressions artistiques, le pluralisme des contenus, l’innovation 
éditoriale sont autant de critères de satisfaction des clients qui assurent à 75 % 
que « Canal+ est une chaîne qui propose des programmes que l’on ne peut pas 
voir ailleurs » et qui, par leurs achats, gratifi ent Universal Music Group de plus 
de 30 % des parts du marché global de la musique.

Cet aiguillon de la différence caractérise l’offre de  Groupe Canal+ qu’il 
s’agisse de cinéma, de séries télévisées ou de programmes de divertissement. 
Il en est de même pour les chaînes documentaires qui couvrent toute la 
diversité des thèmes et des genres (histoire, sciences, civilisation, société, 
investigation, aventure, évasion, animalier) et qui, en 2015, ont proposé 
1 135 heures de programmes aux abonnés de Canal+. L’information 
n’est pas en reste comme en témoigne le succès du Petit Journal. 
Ce journal télévisé de la nouvelle génération, animé par de jeunes 
journalistes, attire de nouveaux publics désireux de comprendre 
l’actualité du monde  et intéressés par un traitement de l’information 
nationale et internationale qui mêle humour, audace et goût de l’enquête. 
En décembre 2015, L e Petit Journal a atteint sa deuxième meilleure 
audience de saison avec 1 666 000 téléspectateurs.

Canalplay ou encore myCanal  assurent le rayonnement de cette offre riche 
et originale de contenus en permettant aux abonnés d’accéder partout et à 
tout moment à des milliers de fi lms, intégrales de séries, séries digitales, 
programmes humour et jeunesse.

Engagé dans une politique d’élargissement de la diffusion de ses contenus 
sur Internet, Canal+ a créé en 2015 un pôle Création Digitale. Ce pôle offre 
aux jeunes talents, notamment, l’opportunité d’élargir leur audience et 
de bénéfi cier d’un accompagnement dans la production et la promotion de 
formats courts et productions originales développées spécifi quement pour 
le web. En Afrique, Canal+ a lancé en novembre 2015 le projet MDR! (Mort 
de rire), en partenariat avec CFI , l’agence française de coopération médias, 
pour identifi er et former les talents africains de demain qui participeront à la 
création de nouveaux programmes courts humoristiques.

La diversité  des cultures des publics est satisfaite par la richesse et la variété  
des labels d’Universal Music Group (parmi lesquels Capital Music Group, 

Island Records, Def Jam Recordings, Polydor, Blue Note Records, Decca, 
Deutsche Grammophon). La numérisation de l’exceptionnel catalogue d’UMG 
valorise le patrimoine et favorise le partage d’émotions musicales entre les 
générations. Les artistes signés par UMG dans près de  60  pays, s’expriment 
en 44 langues différentes  . En  2015, les meilleures ventes d’UMG n’ont pas 
seulement été réalisées par des artistes internationaux confirmés  mais 
également par de nouvelles révélations musicales et des artistes locaux .

UMG multiplie les initiatives pour attirer les talents dans les pays où le 
groupe est présent. Ainsi, à Londres, les studios d’enregistrement Abbey 
Road, propriété d’UMG, ont lancé en 2015 l’Abbey Road Institute. Cet institut 
propose depuis septembre 2015 des formations d’un an à destination des 
étudiants qui obtiendront à la fi n de leur cycle d’études, un diplôme d’ingénieur 
du son et de production musicale. En Afrique, UMG, en partenariat avec le 
réalisateur    britannique Richard Curtis, a organisé un concours auprès de la 
jeunesse pour l’associer à  l’écriture de la chanson « Tell Everybody »  dans 
le cadre de la campagne de sensibilisation aux nouveaux objectifs de  
développement durable des Nations unies. P rès de 6 000 jeunes ont envoyé 
leurs propositions de paroles, via leur téléphone mobile.

Le choix stratégique de Vivendi de miser sur les opportunités de croissance 
offertes par le numérique doit s’appuyer sur une politique rigoureuse en 
matière de collecte et de gestion des données personnelles qui préserve le 
respect de la vie privée des clients. Vivendi a mis en place des instruments, 
tels que la Charte sur la protection des données et des contenus, adoptée 
en 2008 ou le Guide des bonnes pratiques en matière de données sensibles. 
Vivendi prend soin de vérifi er que ses partenaires respectent les valeurs 
et règles de conduite du groupe dans les pays où celui-ci est présent. La 
protection et la valorisation des données personnelles font l’objet d’une 
remontée d’indicateurs précis de la part des fi liales de l’entreprise, vérifi és 
par les Commissaires aux comptes. Des critères de RSE (responsabilité 
sociétale d’entreprise), liés à cet enjeu, sont également inclus dans la 
rémunération variable des dirigeants de Vivendi. Cette vigilance est 
créatrice de valeur pour les clients du groupe, de mieux en mieux informés 
quant à la protection de leurs données personnelles et plus enclins à livrer 
des éléments de leur identité à des entreprises dotées d’une politique claire 
et compréhensible.

Sur ce sujet, une attention particulière est réservée aux jeunes publics, 
friands des offres musicales, cinématographiques ou vidéos en ligne. 
À la demande de  la Direction de la RSE, une veille est réalisée  pour mieux 
connaître les modalités de traitement des données personnelles des enfants 
et des adolescents sur les sites web des fi liales du groupe proposant des 
contenus médias à destination de ce public. Cette vigilance soutenue permet 
d’anticiper les mesures de protection des mineurs comprises dans la future 
réglementation européenne et de limiter les éventuels risques de réputation.

 
CHAÎNE DE RÉFÉRENCE 
SUR LE CINÉMA POUR

86 % 

des abonnés

51 % DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES NUMÉRIQUE D’UMG 
 et 28 % du chiffre d’affaires physique d’UMG, 
réalisé s par le catalogue (œuvres 
commercialisées depuis plus de deux ans)  

 

8  MILLIONS DE 
« STREAMS » 
CHAQUE MOIS

GROUPE CANAL+ : 
MAINTIEN DE 
LA CERTIFICATION NF 
SERVICE RELATION 
CLIENT

 44 
NOMBRE DE L ANGUES
dans lesquelles 
s’expriment les artistes 
d’UMG 

* Chiffres au 31/12/2015.

Source : Canal+ Source : Canal+ Source : Groupe Canal+ Source : UMG Source : UMG

GROUPE CANAL+ : 
OFFRE DE STREAMING 
PAR ABONNEMENT

  (périmètre de 59 pays)
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1.5.8. LA CRÉATION DE VALEUR 
POUR LES SALARIÉS

Vivendi, un groupe industriel intégré dans les médias, dans la production 
et la distribution de contenus culturels ou de divertissement, d’ambition 
internationale , investit, par essence, dans les hommes, les femmes, les 
idées,  la créativité. 

C’est la condition de son succès et de sa capacité à innover  dans un 
environnement en constante mutation. Aussi le groupe doit-il assurer 
 une excellente gestion de ses collaborateurs pour les attirer, les retenir 
et les accompagner. Associer les salariés à la stratégie et aux résultats 
de l’entreprise, satisfaire leurs attentes en matière d’employabilité et de 
qualité de vie au travail, sont autant de priorités  pour le groupe.

L’année 2015 a été marquée par la volonté des dirigeants de Vivendi 
d’impliquer les salariés des différentes entités du groupe dans une 
réfl exion commune  et participative afi n de défi nir ensemble les évolutions 
stratégiques du groupe et les nouvelles opportunités d’affaires.

Cette dynamique s’est traduite par l’organisation de trois séminaires internationaux 
rassemblant une cinquantaine de dirigeants opérationnels et ceux du siège, 
qui ont notamment décidé de faciliter la mobilisation transversale des 
collaborateurs. Plusieurs actions ont été retenues et certaines ont déjà été 
déployées. Ainsi une quarantaine de jeunes salariés de moins de trente ans et 
récemment recrutés, ont été sollicités pour élaborer un « programme de bienvenue 
et de travail en équipe » à l’attention des nouveaux collaborateurs, fondé sur quatre 
axes principaux : la découverte des différents métiers du groupe, le développement 
de réseaux internes, la mise en commun d’idées et la facilitation de passerelles 
d’une entité à l’autre. Un autre programme pilote destiné à des managers plus 
seniors permettra à ces derniers de découvrir les meilleures pratiques (offres 
de biens et de services, innovations technologiques, management d’équipes, 
initiatives en matière de responsabilité sociétale d’entreprise) grâce à des cycles de 
formation les réunissant pendant plusieurs semaines. Enfi n certaines professions, 
tels les développeurs  web ou les  designers, sont déjà organisées en réseaux afi n 
de favoriser les synergies au sein du groupe.

Veillant à répartir les fruits du travail des salariés de manière équitable, Vivendi 
a mis en place un système de partage des profits qui encourage fortement 
le développement de l’actionnariat salarié. En 2015, une nouvelle opération 
d’augmentation de capital réservée aux collaborateurs a été réalisée.

 Cette opération a rencontré un vif succès en termes de participation des 
salariés (au nombre de 4 659, soit une hausse de 43 % en comparaison 
de la dernière opération lancée en 2013) et de montant souscrit qui s’est 
élevé à près de 75 millions d’euros . Au 31 décembre 2015, les salariés du 
groupe détenaient 3,3 % du capital de Vivendi.

Accompagner les salariés dans l’évolution de leur métier est au 
cœur des programmes  de formation déployés au sein du groupe.  
Si   Groupe Canal+ privilégie les actions collectives, Universal Music Group 
adopte plus aisément des modalités individualisées. En 2015, ce sont plus de 
10 000 salariés qui ont bénéfi cié d’actions de formation. 

Outre l’employabilité, la parentalité est un enjeu important du dialogue 
social compte tenu de la pyramide des âges des salariés. Près de 
70 % d’entre eux ont moins de 44 ans. Plusieurs accords ou chartes 
prévoient une certaine flexibilité des carrières et prennent en compte 
les périodes de césure (congé de maternité ou congé parental). 
Afin de favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes, les accords 
comprennent des mesures pour identifi er et corriger les écarts de rémunération. 
Ainsi  Groupe Canal+ a mis en place la neutralisation des périodes de congé de 
maternité dans l’évaluation annuelle, l’identifi cation des écarts de rémunération 
à poste équivalent et les actions correctrices associées. Plus globalement Vivendi 
recherche la parité dans les plans de succession et les promotions. Les femmes 
représentent 42 % des cadres  et 20 %  d’entre elles siègent, en moyenne,  dans les 
comités de direction des entités (Vivendi , Universal Music Group,  Groupe Canal+, 
Vivendi Village, Dailymotion).

Enfin tous les collaborateurs exercent leur mission dans le cadre des 
règles de conduite du groupe énoncées dans le Programme de vigilance 
adopté en 2002. Leur respect est une condition d’appartenance à Vivendi. 
Ces règles sont applicables à chaque salarié  quels que soient son niveau 
hiérarchique et ses fonctions. Elles couvrent les droits des salariés, la 
sincérité et la protection de l’information, la prévention des conflits 
d’intérêts, l’éthique commerciale et le respect des règles de concurrence, 
l’utilisation des biens et des ressources appartenant au groupe, l’éthique 
fi nancière et le respect de l’environnement. Afi n de garantir les meilleurs 
standards dans la conduite des activités du groupe, le Directoire veille à 
l’application de ce Programme, sous l’impulsion du Secrétaire général de 
Vivendi et des  Compliance Offi cers  des principales unités opérationnelles. 
Un rapport d’activité est remis annuellement au Comité d’audit, qui en 
rend compte au Conseil de surveillance.

NOMBRE TOTAL 
DE SALARIÉS :

16 395
 3,3 %
DU CAPITAL DE VIVENDI 
détenu par les salariés

 
 
2  SALARIÉS AU CONSEIL  DE SURVEILLANCE : 

     une administratrice représentant les actionnaires salariés 
et un administrateur représentant les salariés

68 % 
DES SALARIÉS
ont entre 25 et 44 ans

et  65 % d’entre eux sont ÉTABLIS EN EUROPE
 DES CADRES 
SONT DES FEMMES

  42 % DE SALARIÉS 
COUVERTS 

par les conventions collectives (monde) 
et 23 ACCORDS SIGNÉS avec les partenaires 
sociaux (France)
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 42 %

* Chiffres au 31/12/2015 - Source : Vivendi.
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1.5.9. LA CRÉATION DE VALEUR 
POUR LES  FOURNISSEURS 
ET  PARTENAIRES  COMMERCIAUX

Vivendi  cont r ibue act ivement    au  t issu  économique loca l 
des territoires dans lesquels il exerce une activité notamment 
au travers des contrats d’affaires qu’il signe avec  ses différents 
partenaires dans le respect des règles de conduite du groupe. 
Pour apprécier la création de valeur,  les résultats économiques et 
la loyauté des pratiques doivent aller de pair, comme le rappelle le 
Programme de vigilance de Vivendi : « Aucune recherche de performance 
économique ne peut justifier la transgression des règles d’éthique 
commerciale. Cette exigence de performance implique, au contraire, 
d’agir de manière à privilégier des relations commerciales pérennes 
fondées sur  la loyauté et l’intégrité ».

Les métiers de Vivendi veillent à intégrer dans leurs appels d’offres et 
leurs contrats avec leurs principaux fournisseurs, les engagements du 
groupe fondés sur le Programme de vigilance et sur les principes du 
Pacte mondial des Nations unies. Afi n d’apprécier  les risques liés à la 
chaîne d’approvisionnement de Vivendi, a été actualisée en 2015 une 
évaluation des achats effectués avec les fournisseurs et sous-traitants 
qui représentent au moins 75 % de la dépense globale de chacune de ses 
fi liales. Il ressort de l’étude que 85 % des achats du groupe concernent 
l’achat de contenus et de services professionnels et que 84 % d’entre eux 
sont effectués en Europe.

Groupe Canal+ porte une attention particulière à assurer l’indépendance 
économique de ses fournisseurs et prestataires. Ainsi,  un contrôle de 
la part du chiffre d’affaires que représente  Groupe Canal+ pour ses 
fournisseurs est effectué régulièrement grâce au logiciel de gestion des 
achats ERP (Enterprise Resource Planning). Lorsque cette part devient 
signifi cative et atteint 30 %, un accompagnement peut être mené auprès 
du prestataire qui est alors averti et invité à diversifi er sa clientèle. La 
D irection des achats veille autant que possible à ne pas conclure de 
contrats au-delà de trois ans. À l’issue de cette échéance, le fournisseur 
est mis en concurrence dans le cadre d’un appel d’offres.

En Afrique, sur un périmètre de six  pays (Burkina Faso, Cameroun, 
Congo, Côte d’Ivoire, Gabon et Sénégal), Groupe Canal+ a entretenu, en 
2015, des relations d’affaires avec 76 producteurs locaux pour l’achat 
et le préachat de droits ou encore la coproduction de séries, films et 
spectacles. Le groupe a généré près de 4 500 emplois indirects au travers 
notamment de son réseau de distribution, de ses achats de services de 
communication et de prestations de techniciens auxquels il  a recours 
pour installer le matériel indispensable à la réception des bouquets par 
les abonnés.

Dans ses territoires d’activité plus importants, Universal Music Group 
demande à ses fournisseurs, dans ses appels d’offres, de signer les 
dispositions de  la Universal Music Group Supplier Corporate Responsibility 
Policy. Au Royaume-Uni, la D irection des achats d’UMG  a été sensibilisée 
au nouveau cadre réglementaire du  Modern Slavery Act  adopté en 2015 
obligeant les entreprises à détailler  les mesures qu’elles mettent en place 
afi n de s’assurer que leurs fournisseurs ne se livrent pas à des pratiques 
d’esclavage moderne ou au trafi c d’êtres humains.

Bravado Australie, la branche australienne de l’activité merchandising 
et filiale d’UMG, demande à ses fournisseurs avant tout engagement 
contractuel de justifier d’une accréditation internationale (WRAP, BSCI 
et SEDEX) garantissant qu’ils répondent aux exigences éthiques. Ils sont 
également invités à signer un  Manufacturing Agreement  qui rappelle les 
engagements en matière de respect des droits de l’Homme , engagements 
dont l’entreprise vérifi e le respect par la réalisation d’audits annuels.

Dans le cadre du renouvellement de sa certifi cation environnementale 
EMAS, Vivendi SA introduit  des clauses liées à la protection de 
l’environnement dans ses contrats et ses relations d’affaires avec ses 
fournisseurs et sous-traitants.

En 2016, Vivendi  poursuivra ses travaux pour consolider ses engagements 
de progrès en matière d’achats en liaison avec les opérationnels des 
métiers et pour anticiper au mieux les évolutions réglementaires de plus 
en plus exigeantes. 

GROUPE CANAL+ : 
renouvellement du 

LABEL DE RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE POUR 
LES CENTRES D’APPELS

78 % des achats

EFFECTUÉS AUPRÈS 
DE FOURNISSEURS LOCAUX

ACHATS PAR TYPE DE POSTE

Périmètre :
- Universal Music Group limité à un focus groupe de neuf  pays (Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Brésil, États-Unis, France, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni) ;
-  Groupe Canal+ : entités situées en France, en Afrique (un focus groupe de six  pays : Canal+ Burkina Faso, Canal+ Cameroun, Canal+ Congo,  Canal+Côte d’Ivoire, Canal+ Gabon, Canal+ Sénégal), 

en Pologne  et au Vietnam ;
 - Vivendi Village : Vivendi Ticketing, MyBestPro, Watchever, l ’Olympia.

ACHATS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE  

Produits finis

30 %

Matières premières

9 %

1 %
5 %

Contenus
Services professionnels
Autres

55 %

Afrique

30 %

13 %

Asie-Pacifique

2 %

1 %

France
Amérique du Nord

54 %

Europe hors France
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* Chiffres au 31/12/2015. Source : Vivendi.
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1.5.10. LE CIRCUIT DE LA  CRÉATION DE VALEUR 

Contribution au développement économique, social et 
culturel des territoires pp. 14, 27, 56, 70-71

Programmes de solidarité 
et actions de mécénat pp. 66-67, 71

Développement des infrastructures
et notamment des salles 

de spectacle en Afrique pp. 14, 17, 56, 70, 263

Respect de l’environnement pp. 17, 27, 60-61, 89-94, 160

Attractivité des métiers 
pp. 12-14, 59

Développement 
des compétences pp. 59, 84-87

Mobilisation transversale 
des salariés pp. 12-13, 26, 59

Actionnariat salarié pp. 26, 58

Représentation 
des salariés au Conseil 
de surveillance pp. 26, 86, 117

Salariés

Droits de l’Homme et relations d’affaires pp. 20-21, 27, 48, 52, 57-58, 73-74, 165

Prise en compte de la RSE dans la politique d’achat 
et dans la relation avec les fournisseurs et sous-traitants pp. 27, 53, 57-58, 73-74

Pourcentage des achats réalisés avec les fournisseurs locaux pp. 27, 70

Répartition des achats par principaux postes 
et zones géographiques pp. 27, 73

Somme distribuée 
aux artistes, fournisseurs et 

prestataires économiques 
(distribution, achat 

de programmes, royalties, 
gestion des abonnés…) : 

7 751 M€

Effectif total 
16 395

Traitements 
et salaires 
1 138 M€

Investissement dans la création 
et les talents locaux pp. 15, 17, 20, 22-23, 48, 53, 55, 62-65, 70-71

Accompagnement de nouveaux talents pp. 13-14, 20, 22-23, 55, 63-67

Respect de la propriété intellectuelle pp. 17, 20, 22-23, 65-66

Valorisation des patrimoines pp. 20, 25, 55, 63-65

Dialogue avec les associations professionnelles pp. 22-23, 53, 72

Place des femmes artistes et productrices de biens 
et services culturels pp. 20, 23, 53, 56, 63

Développement 
des activités

Investissements
dans les contenus

2 309 M€

Révéler et accompagner les talents 
dans leur créativité et leur expression artistique.

Produire et diffuser des contenus musicaux, 
cinématographiques, audiovisuels, originaux et de qualité.

Favoriser l’accès de ces contenus au plus grand nombre.

Contribuer au vivre ensemble 
et au dialogue interculturel.

Nombre de salariés : 16 395
Chiffre d’affaires : 10 762 M€

Investissements dans les contenus : 2 309 M€

Communautés 
locales

Fournisseurs

Artistes 
et associations

professionnelles 

Cette double page illustre de manière synthétique le partage de la valeur fi nancière 
et extra-financière produite par Vivendi avec ses principales parties prenantes.  
Les références aux pages renvoient à des compléments d’information détaillés  
dans le Document de référence.   
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*  Les salariés et anciens salariés détiennent 3,3  %  du capital social.
(1) Voir aussi Chapitre 4, note 15 de l’annexe aux états fi nanciers consolidés 

de l’exercice   clos le 31 décembre 2015 « Politique de distribution de dividendes aux actionnaires ». 

Dialogue avec les institutions nationales 
et internationales pp. 22, 53, 55-56, 75

Lobbying responsable p. 75

Respect de la propriété intellectuelle 
et lutte contre le piratage pp. 20-21, 65-66, 72, 75

 

Autorités
publiques

Actionnaires
et communauté 

financière

Promotion de la diversité culturelle pp. 20, 25, 55-56, 62-65

Accompagnement et protection de la jeunesse pp. 20, 25, 52, 57-58, 
66-68, 70

Pluralisme des contenus, accès aux médias et sensibilisation 
aux enjeux du développement durable pp. 20, 25, 56, 68-70

Valorisation et protection des données personnelles pp. 20, 25, 57, 69-70

Dialogue avec les associations de consommateurs pp. 25, 72

Clients

Politique de 
communication 
financière pp. 24, 41-42

Actionnaires*
Dividendes versés aux actionnaires en 2015, 

au titre de l’exercice 2014 : 1 363 M€ (1)

Institutions financières
Intérêts payés aux banques :  30 M€

État et collectivités
territoriales

Impôts sur la production
et sur les résultats :

1 216 M€

Charges sociales
sur traitements et salaires :

310 M€

Dialogue régulier et constructif 
à travers des partenariats pp. 17, 53, 56, 66-67, 70-71

Deux outils numériques innovants : Culture(s) 
with Vivendi et Vivoice pp. 23, 52-53, 56-57, 90

Implication des jeunes citoyens pp. 20, 49, 53, 56

Place des femmes dans la vie culturelle pp. 20, 23, 26, 
52-53, 56, 59, 76, 81, 85-86, 131

Milieu 
académique 

et ONG
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DES OUTILS DE DIALOGUE
Parce que les échanges avec les parties prenantes de Vivendi 

alimentent en idées et propositions nouvelles un groupe à
l’écoute des préoccupations de ses interlocuteurs, la Direction 
de la Responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) a mis en place 

                                        deux outils innovants : 
                                                    le site Culture(s) with Vivendi 

                                            et la webradio RSE Vivoice.
                                 

vivoice.vivendi.com
@WebradioVivoice

cultureswithvivendi.com

Cultures with Vivendi
@CulturesWith



Contacts :

Pascale Thumerelle Directrice de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE)
pascale.thumerelle@vivendi.com

Solange Maulini Responsable Presse et Relations actionnaires
solange.maulini@vivendi.com

www.vivendi.com

      @Vivendi 

      @CulturesWith 

      @WebradioVivoice 
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