Paris, le 29 janvier 2021

Vivendi : le consortium mené par Tencent a finalisé l’exercice
de son option d’achat et détient à présent 20 % du capital d’UMG
Vivendi annonce aujourd’hui avoir finalisé la cession de 10 % supplémentaires du capital d’Universal Music
Group (UMG) à un consortium mené par Tencent sur la base d’une valeur d’entreprise de 30 milliards d’euros
pour 100 % du capital d’UMG.
La vente et le paiement de cette opération font suite à la décision du Consortium, mené par Tencent
(00700.HK), comprenant Tencent Music Entertainment (NYSE : TME) et d’autres co-investisseurs financiers,
d’exercer son option pour acquérir 10 % supplémentaires du capital d'UMG le 17 décembre 2020.
En conséquence, le consortium mené par Tencent détient aujourd’hui 20 % d’UMG.
Vivendi se félicite de la présence de Tencent et de ses co-investisseurs au capital d’UMG depuis mars 2020
et est très heureux que le Consortium ait décidé de prendre une participation plus importante. Cela permettra
notamment à UMG de poursuivre son développement en Asie.
Tencent et les membres du Consortium sont ravis d’accompagner UMG dans sa croissance au travers de ce
nouvel investissement. Ensemble avec Vivendi, Tencent et Tencent Music Entertainment poursuivront leur
collaboration afin d’accroître les opportunités offertes aux artistes et proposer aux fans de musique une
expérience enrichie, promouvant davantage une industrie de la musique en plein essor.
Après la réussite de cet important accord stratégique, une cotation en Bourse d’UMG est prévue au plus tard
début 2022.
Vivendi devrait utiliser la trésorerie issue de ces différentes opérations pour réduire sa dette financière et
pour financer des acquisitions.
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