Paris, le 4 septembre 2019

Vivendi déplore la décision prise par Mediaset
de refuser le droit de vote à Simon Fiduciaria
L’Assemblée Générale Extraordinaire de Mediaset, qui se tient aujourd’hui, est illégale, le Conseil
d’Administration de Mediaset ayant empêché Simon Fiduciaria de voter, en s’appuyant sur une interprétation
du droit italien des médias contraire au traité de l’Union européenne.
Mediaset ne tient compte ni des droits les plus élémentaires des actionnaires ni des principes de
gouvernance d'entreprise, son seul objectif étant de favoriser Fininvest sans même reconnaître une prime
aux actionnaires minoritaires.
Un nombre croissant d'actionnaires et d'investisseurs s’interroge quant au bien-fondé de l’opération
proposée et doute qu’elle crée de la valeur.
À travers ses multiples décisions illégales, le Conseil d'administration de Mediaset a placé la société dans
une situation d'incertitude judiciaire.
Vivendi utilisera tous les recours juridiques possibles dans tous les pays et toutes les juridictions concernés
pour contester la légalité du projet de nouvelle entité, en vertu des lois nationales et européennes.
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