COMPTE RENDU
MARDI 17 NOVEMBRE À BORDEAUX
Solange Maulini, Responsable Actionnaires Individuels et Presse de VIVENDI, a rencontré de nombreux
investisseurs individuels, qu’elle remercie pour leur fidélité et leur confiance.

Groupe industriel intégré dans les médias et les contenus, Vivendi fédère Universal Music Group, Groupe Canal+, Vivendi Village
(Vivendi Ticketing, MyBestPro, Watchever et L’Olympia) et Dailymotion.
Il est également actionnaire de Telecom Italia (20,116 % des actions ordinaires au 16 novembre 2015), le premier opérateur
de télécommunications fixe et mobile en Italie. Le Groupe entend en être un actionnaire à long terme et, plus généralement,
développer ses activités en Europe du Sud. Il détient également 0,95 % du capital de Telefonica. Par ailleurs, au 16 novembre
2015, Vivendi possédait 11,52 % du capital d’Ubisoft et 17,34 % du capital de Gameloft, deux sociétés françaises mondialement
reconnues du secteur des jeux vidéo.
Présent sur toute la chaîne de valeurs qui va de la découverte des talents à la création, l’édition et la distribution de contenus,
Vivendi compte des positions de leader mondial dans la musique, de leader européen dans le cinéma et de leader français
dans la télévision payante. Le renforcement dans les marchés en forte croissance, dont l’Afrique, l’accélération de la transition
numérique avec la monétisation des données, le développement des nouveaux contenus et la gestion des talents sont au cœur
de la stratégie du Groupe.
Au 30 septembre 2015, Vivendi a réalisé un résultat net ajusté de 501 millions d’euros, en hausse de 13,4 %, pour un chiffre
d’affaires de 7 615 millions d’euros, en augmentation de 7 % (en progression de 1,4 % à taux de change et périmètre identiques).
Compte tenu de ces résultats, Vivendi maintient ses perspectives de résultats précédemment annoncées pour l’année 2015.
Dans son ambition de construire un Groupe international de médias ainsi que de production et de distribution de contenus,
Vivendi prévoit une période d’investissements potentiellement élevés de deux ans, en 2016 et 2017, pendant laquelle la priorité
sera donnée au développement à long terme dans le cadre d’une gestion rigoureuse des coûts.
Au 30 septembre 2015, le Groupe détenait une trésorerie nette positive de 8 milliards d’euros, contre 4,6 milliards d’euros au
31 décembre 2014.
Vivendi confirme ses perspectives de distribution de dividendes : compte-tenu des dividendes et acomptes versés en 2015 et de
ceux prévus en 2016 et en 2017, il devrait distribuer à ses actionnaires un montant total de 6,8 milliards d’euros.
Par ailleurs, un programme de rachat d’actions au prix maximum de 20 euros par action a été autorisé par l’Assemblée générale
de Vivendi du 17 avril 2015 et mis en œuvre par le Directoire à compter du 6 octobre 2015.
Le service Informations Actionnaires Individuels de Vivendi est à votre disposition pour tout renseignement sur Vivendi, son Club
des actionnaires et son Comité des Actionnaires.

www.vivendi.com
actionnaires@vivendi.com
Comptes Twitter : @Vivendi ; @SolangeMaulini
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