
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES 

14 AVRIL 2016 



Cette présentation contient des informations à caractère prévisionnel. Ces informations qui expriment des objectifs établis 

sur la base des appréciations et estimations actuelles de la Direction générale du Groupe, restent subordonnées à de 

nombreux facteurs et incertitudes, qui pourraient conduire à ce que les chiffres qui seront constatés diffèrent 

significativement de ceux présentés à titre prévisionnel. TF1 ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser 

les informations à caractère prévisionnel présentées dans cette présentation. Aucun élément de cette présentation ne 

constitue une invitation, une incitation ou une offre d’investir ou de souscrire ou acheter des actions TF1 ou d’autres 

valeurs mobilières. 
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 Gilles PELISSON, Président 

 Jean-François GUILLEMIN, mandataire Bouygues - scrutateur 

 Nathalie DUBOIS, mandataire FCPE TF1 Actions – scrutateur 

 Philippe DENERY, Directeur Financier 

 Sébastien FRAPIER, secrétaire du Conseil 
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 Les communiqués des 2 et 23 mars 2016 précisant les modalités de mise à disposition ou de consultation des 

documents préparatoires à l’assemblée générale, 

 Les insertions publiées au B.A.L.O. des 2, 18 et 23 mars 2016, 

 L’ insertion publiée dans les PETITES AFFICHES du 24 mars 2016, 

 Les insertions publiées dans LES ECHOS des 2 et 23 mars 2016, 

 L’avis de convocation et la copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires détenant leurs actions 

sous la forme nominative et aux représentants du Comité d’entreprise, le 24 mars 2016 

 La copie des lettres de convocation adressées aux commissaires aux comptes le 24 mars 2016 et les accusés 

de réception, 

 Le document de référence 2015, 

 Le rapport de gestion du Conseil d’Administration (partie ordinaire), 

 Le tableau des résultats des cinq derniers exercices, 

 Le rapport du Président du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne, 

 Le rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale, 

 Le rapport spécial du Conseil d’Administration sur les options consenties ou levées en 2015, 

 Le rapport spécial du Conseil d’Administration sur les opérations d’attribution d’actions gratuites TF1 réalisées en 

2015, 

LISTE DES DOCUMENTS MIS A DISPOSITION 
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 Les comptes individuels de l'exercice 2015 comprenant le bilan, le compte de résultat et les annexes, 

 Le projet d'affectation du résultat 

 Les comptes consolidés de l'exercice 2015 comprenant le bilan, le compte de résultat et les annexes, 

 Les rapports des commissaires aux comptes, 

 La liste des Administrateurs et de leurs fonctions dans d'autres sociétés, ainsi que la fiche de renseignements 

pour les administrateurs, dont la nomination ou le renouvellement de mandat figure à l’ordre du jour, 

 Le bilan social, 

 Le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux dix 

personnes les mieux rémunérées, 

 La liste des actions nominatives des dons, de parrainage et de mécénat, 

 Le nombre d’actions et de droits de vote au jour de l’avis de réunion, 

 La liste des actionnaires, 

 La feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés et les formulaires de vote par correspondance, 

ainsi que les attestations des intermédiaires habilités, 

 Le texte des résolutions, 

 Les statuts. 

LISTE DES DOCUMENTS MIS A DISPOSITION 
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 Lecture des rapports du Conseil d’administration, du rapport du Président du Conseil d’administration et des 

rapports des commissaires aux comptes – approbation de ces rapports, 

 Approbation des comptes individuels annuels et des opérations de l’exercice 2015, 

 Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2015, 

 Approbation des conventions et engagements réglementés entre TF1 et Bouygues, 

 Approbation des conventions et engagements réglementés autres que ceux entre TF1 et Bouygues, 

 Affectation des résultats de l’exercice 2015 et fixation du dividende, 

 Nomination, pour trois ans, en qualité d’administrateur de Madame Pascaline de Dreuzy, 

 Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’administrateur de Madame Janine Langlois-Glandier, 

 Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’administrateur de Monsieur Gilles Pélisson, 

 Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’administrateur de Monsieur Olivier Roussat, 

 Constatation des élections des Administrateurs représentants du personnel, 

 Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2015 à Monsieur Nonce 

Paolini, Président directeur général, 

 Approbation d’un engagement réglementé visé par l’article L.225-42-1 du code de commerce au bénéfice de 

Monsieur Gilles PELISSON, 

 Nomination, pour six exercices, d’Ernst and Young Audit, commissaire aux comptes titulaire, 

 Nomination, pour six exercices, d’AUDITEX, commissaire aux comptes suppléant, 

 Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de permettre à la société d’intervenir sur ses propres 

actions. 

 

ORDRE DU JOUR PARTIE ORDINAIRE 
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 Lecture des rapports du Conseil d’administration et des commissaires aux comptes, 

 Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation 

d’actions propres détenues par la société, 

 Autorisation donnée au Conseil d'administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites 

d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de 

souscription, en faveur de salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, 

 Modification de l’article 10 des statuts à l’effet de supprimer le nombre fixe d’administrateurs et de fixer à 

un nombre variable d'administrateurs, le nombre des administrateurs composant le Conseil 

d'administration, 

 Modification de l’article 18 des statuts à l’effet de permettre la nomination de plus de deux commissaires 

aux comptes titulaires et de deux commissaires aux comptes suppléants, 

 Pouvoirs pour dépôts et formalités. 

ORDRE DU JOUR PARTIE EXTRAORDINAIRE 



     ACTIVITE EN 2015 

 

     COMPTES 2015 

     RETOUR AUX ACTIONNAIRES 
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Source : Médiamétrie – Médiamat – 2015 

DES SUCCÈS DANS TOUS LES GENRES  

DES RECORDS SANS ÉQUIVALENT 
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UNE OFFRE D’INFORMATION PROFONDÉMENT RENOUVELÉE 

MAINTIEN DU LEADERSHIP 
Source : Médiamétrie – Médiamat – 2015 



UNE OFFRE MULTICHAÎNE QUI PROGRESSE  

UNE CROISSANCE PORTÉE PAR NT1 ET HD1 

14 
Source : Médiamétrie – Médiamat – 2015 



Source : Médiamétrie – Médiamat – 2015 

TF1, UN GROUPE LARGEMENTLEADER SUR LES CIBLES PUBLICITAIRES 

DES AUDIENCES QUI RÉSISTENT DANS UN  

CONTEXTE CONCURRENTIEL PARTICULIEREMENT FORT 
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UNE OFFRE TOUJOURS PLUS DIGITALE… 

UN LEADERSHIP CONFIRMÉ 

+1,3 
MILLIARD DE VIDÉOS 

VUES SUR LES  

4 ÉCRANS(1) 

La marque ombrelle de 4 chaînes 

gratuites du Groupe en intégrant les 

replays de TMC, NT1 et HD1 

MYTF1 

Leader incontesté sur IPTV,  

9 millions 
en moyenne cette année 

BOX OPÉRATEURS 

9,8 
MILLIONS DE 

VISITEURS UNIQUES 

PAR MOIS(2) 

JUSQU’À 

1,4 M de téléspectateurs 
 en plus du live 

(8,5M de téléspectateurs) 
 

1,1 M de téléspectateurs  
en plus du live 

(7,3M de téléspectateurs) 
 

0,9 M de téléspectateurs  
en plus du live 

(5,3M de téléspectateurs) 

TTV 

  4 ANS ET + + 1,7 % + 2,2 % 

  FEM<50 RDA + 3,2 % + 4,3 % 

  25-49 ANS + 2,7 % + 3,6 % 

APPORT D’AUDIENCE 

VS LIVE – ANNÉE 2015 

Source : (1) Médiamétrie eStat Streaming, AT Internet, données opérateurs - (2) Médiamétrie Mediamat 
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… ET MULTIFORME 

DES INNOVATIONS CONSTANTES 

XTRA VOD / SVOD / E-CINÉMA / TF1 CONSO 

CONTENUS EN 

FIN D’ANNÉE 

2015 

650 
+ de 

Lancement de                 dédié aux contenus sans lien avec 

les chaînes : des productions exclusives , des contenus 

vintage et des webséries 

CONTENUS 

POUR LES 3-12 

ANS  

4 000 
TFOU MAX,  

PRÈS DE 

L’offre SVOD la plus large 

du marché pour la jeunesse 

Plus d’1 million 

de coupons chargés  

La plateforme la plus distribuée  

Lancement du e-cinéma   
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UNE OFFRE GRAND PUBLIC DIVERSIFIÉE 

500 000 
RECORD MONDIAL DE VISITEURS 

N°1 
DES VENTES EN FRANCE 

7 
MAGASINS 

Nouvelle plateforme 
Exploitation tous droits 

Développement du e-Cinéma 

4 
FILMS MILLIONNAIRES,  

DONT LES PROFS 2 À 3,5 MILLIONS D’ENTRÉES 

2 
FILMS PRIMÉS À CANNES 
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DES INITIATIVES CRÉATRICES DE VALEUR 

UN PÉRIMÈTRE QUI ÉVOLUE 

CESSION 
D’EUROSPORT 

DE NOUVEAUX CHAMPS 
DE DÉVELOPPEMENT 

Passage en clair 



NEWEN STUDIOS : LES RAISONS DE L’ACQUISITION 

• La détention des contenus devient clé pour nos métiers de diffuseur 

 

• L’évolution du secteur conduit à nous repositionner en amont de la chaîne de valeur 

 

• Une activité dans les contenus et la production doit s’envisager avec des 

prolongements internationaux 

 

• Volonté de conquérir de nouveaux clients et de nouveaux marchés 
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CITOYENNETÉ ET POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES 
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UN ENGAGEMENT SANS FAILLE 
* décernée par Diversity Conseil RH, en partenariat avec l’AFMD 

ENJEUX CLIMATIQUES PROMOTION DE LA DIVERSITÉ 

Trophée de la Diversité *  

Charte d’Engagement LGBT 

RECONNAISSANCE 
Reconduction dans les indices de références 

Médaille d’argent monde du secteur  pour le DJSI 

Prix de la transparence financière de l’information règlementée 

pour la deuxième année consécutive  

Reconduction du Label Relations Fournisseur responsables  

ÉTHIQUE 

Déploiement des 
programmes de conformité 



     ACTIVITE EN 2015 

     COMPTES 2015 

     RETOUR AUX ACTIONNAIRES 
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (2/2) 

  M€ 2015 2014 Var. M€ Var. (%) 

 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 158,0 116,5 + 41,5 + 35,6 % 

Total autres charges et produits opérationnels (16,8) - (16,8) ns 

 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 141,2 116,5 + 24,7 + 21,2 % 

Coût de l’endettement financier net 1,1 1,1 0,0 + 0,0 % 

Autres produits et charges financiers nets (3,2) 0,3 (3,5)  ns 

Impôts (42,3) (29,8) (12,5) + 41,9 % 

QP résultat des sociétés mises en équivalence 6,5 15,0 (8,5) - 56,7 % 

RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 103,3 103,1 + 0,2 + 0,2 % 

       Résultat net des activités cédées ou en cours de cession 0,0 315,9 (315,9) - 100,0 % 

RÉSULTAT NET 103,3 419,0 (315,7) - 75,3 % 

       Résultat net part du Groupe des activités poursuivies 99,9 99,9 0,0 + 0,0 % 

       Intérêts minoritaires des participations ne donnant pas le contrôle 3,4 3,2 + 0,2 + 6,3 % 
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     ACTIVITE EN 2015 

     COMPTES 2015 

RETOUR AUX ACTIONNAIRES 
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32 * Sur la base du nombre d’actions composant le capital de TF1 au 31/12/2015 
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Evolution du cours de TF1 vs. Indice SBF 120 en 2015 
Clôture au 13 avril 2016 : 

11,39 € (vs.10,25 € au 31/12/2015) 

- 19,4 % 

+ 9,0 % 

34 

ÉVOLUTION DU COURS DE TF1 
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Devenir un référent  
de la création TV en France  

et à l’international 

Renforcer le leadership  
du groupe TF1 sur la TV  

en clair en France  
en préservant la puissance  

de TF1 grâce à des contenus 
fédérateurs 

Créer l’offre digitale 
média référente du 

marché 

Être la seule régie capable 
d’offrir la puissance  
d’une offre unique  

et un ciblage extrêmement 
pointu 

Être la seule régie capable 
d’offrir la puissance  
d’une offre unique  

et un ciblage extrêmement 
pointu 

UNE NOUVELLE AMBITION 



NOUVELLE ORGANISATION 

UNE ÉQUIPE MOBILISÉE 

Gilles PÉLISSON 
PDG 

Philippe DENERY 
Finances et Achats Christine BELLIN 

Stratégie 
Développement 
Transformation 

Ara APRIKIAN 
Contenus 

Catherine NAYL 
Information 

Frédéric IVERNEL 
Communication 

et Marques Arnaud BOSOM 
Relations Humaines  

et RSE 

Jean-Michel COUNILLON 
Secrétariat Général 

Olivier ABECASSIS 
Innovation et Digital 

Régis RAVANAS 
Publicité et 

Diversification 

36 

http://www.groupe-tf1.fr/fr/groupe/principaux-dirigeants/philippe-denery
http://www.groupe-tf1.fr/fr/groupe/principaux-dirigeants/catherine-nayl
http://www.groupe-tf1.fr/fr/groupe/principaux-dirigeants/arnaud-bosom
http://www.groupe-tf1.fr/fr/groupe/principaux-dirigeants/jean-michel-counillon
http://www.groupe-tf1.fr/fr/groupe/principaux-dirigeants/r%C3%A9gis-ravanas
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 Pas d’indemnité de prise, cessation ou changement de fonction, 

 Pas d’indemnité de non-concurrence, 

 Pas de rémunération variable différée, 

 Pas de rémunération variable pluriannuelle, 

 Une rémunération fixe + une rémunération variable plafonnée (150 %), 

 Un complément de retraite consenti aux dirigeants, plafonné à 8 fois le plafond de la Sécurité 

Sociale (environ 308 928 €) 

 Pour la rémunération variable :  

 des critères quantitatifs faisant référence à des indicateurs économiques significatifs, visant à être stables et 

pertinents dans le temps 

 des critères qualitatifs donnant une importance à des domaines autres que les seuls résultats financiers 

 Un contrat de travail avec Bouygues conférant le bénéfice des dispositions de la convention 

collective des cadres du bâtiment de la région parisienne 

Rappel : la rémunération, telle que décidée par le Conseil d’Administration de TF1, est versée par 

Bouygues et refacturée à TF1 

PRINCIPES DE LA RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL 
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P1 

Évolution par rapport au plan du bénéfice net consolidé du groupe TF1 
(part du Groupe)  

 

• 25 % de la rémunération fixe si l’objectif est atteint 

• P3 permet de récompenser les performances atteintes au cours de l’exercice 

P3 

P4 

P5 

Évolution par rapport à l’exercice précédent du bénéfice net consolidé 

du Groupe Bouygues (part du Groupe)  
 

• 30 % de la rémunération fixe si l’objectif est atteint  

• P1 permet de prendre en compte l’ensemble des performances financières du Groupe Bouygues 

Évolution par rapport à l’exercice précédent du bénéfice net 

consolidé du Groupe TF1 (part du Groupe) 
 

• 35 % de la rémunération fixe si l’objectif est atteint  

• P4 permet de prendre en compte les performances de croissance VS l’exercice précédent 

Critères qualitatifs au nombre de 4 
 

• 50 % de la rémunération fixe si l’objectif est atteint 

• P4 est composé de sous-critères qualitatifs non détaillés pour des raisons de confidentialité + critère 

qualitatif relatif à la performance en matière de responsabilité sociétale de l’entreprise 

X 

X 

 

ATTEINTE DES 

OBJECTIFS 

Si l’objectif est dépassé ou s’il n’est pas atteint, la part variable varie linéairement à l’intérieur d’une fourchette. L’addition 

des quatre parts variables en tout état de cause ne peut dépasser un plafond global fixé à 150 % de la rémunération fixe. 

 

P2 
Évolution par rapport au plan de la marge opérationnelle courante de 

TF1  
 

• 10 % de la rémunération fixe si l’objectif est atteint  

• P2 permet d’intéresser le dirigeant à l’amélioration des performances financières du groupe TF1 
 

LES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION VARIABLE EN 2015 
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Rémunération brute due avant impôt 
(en k€) 

 Une rémunération fixe stable sur 3 ans 

 Une rémunération variable en diminution en 2015, du fait de l’atteinte partielle des 

critères 

 Une rémunération variable plafonnée à 150 % de la rémunération fixe 

920 920 920 

1 025 

1 380 

1 093 

56 

56 

55 5 

5 

5 

Rémunération fixe Rémunération variable

Jeton de présence Avantages en nature

111 % du 

fixe  

150 % du 

fixe  

119 % du 

fixe  

2 361,0 2 072,6 2 005,5 

2014 2015 2013 

ÉVOLUTION DE LA RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL 
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Évolution du cours de bourse 2013 - 2015 

Dividende proposé à l’A.G. du 14 avril 2016 

UNE RÉMUNÉRATION EN LIGNE AVEC LES PERFORMANCES BOURSIÈRES ET LA VALEUR CRÉE 
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Moyenne des trois dernières années disponibles :  

• 2012-2014 pour les comparables France (M6, Canal+, Vivendi) et pour les comparables 

Europe (ITV, ProSieben Sat1, Mediaset Italia et Mediaset España), 

• 2013-2015 pour TF1 

Comparables

France

Comparables

Europe

TF1

849 
1 088 

920 

999 

1 007 
1 166 

Rémunération fixe Rémunération variable

1 848 

2 095 2 086 

(en milliers d'euros) 

UNE RÉMUNÉRATION EN LIGNE AVEC CELLE DES DIRIGEANTS 

DES GROUPES MÉDIAS FRANÇAIS ET EUROPÉENS 

Comparaisons françaises et européennes 
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Options de souscription 

ÉVOLUTION DES ATTRIBUTIONS D’OPTIONS DE SOUSCRIPTION 
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 Une rémunération fixe de 360 000€ représentant la partie fixe de sa 

rémunération jusqu’à fin mai 2016 

 

 Pas de rémunération variable annuelle 

 

 Pas d’indemnité de départ ou de non-concurrence  

 

 Une indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective 

d’un montant de 1 315 000 € 

 

 Une retraite supplémentaire d’un montant annuel de 186 000 € inférieur à 

45 % du revenu de référence conformément au Code AFEP-MEDEF 

 

ÉLÉMENTS RELATIFS AUX CONDITIONS FINANCIÈRES DU DÉPART DE NONCE PAOLINI 
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 Une rémunération fixe stable 

 

 Le plafond théorique de la part variable ainsi que les critères 

quantitatifs et qualitatifs d’attribution restent identiques  

 

 Attribution d’une retraite additive sous conditions de performance 

RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL EN 2016  
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Rapports émis par le collège des 
commissaires aux comptes au titre de 

l’exercice 2015 

Assemblée générale mixte 

14 avril 2016 
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Liste des rapports émis par le collège des commissaires aux 
comptes sur l’exercice 2015 

 

Pour la partie ordinaire 

• sur les comptes annuels  

• sur les comptes consolidés  

• sur les conventions et engagements réglementés  

• sur le rapport du Président du Conseil d’administration concernant les procédures de contrôle interne 

 

Pour la partie extraordinaire 

• sur la réduction du capital  

• sur l’autorisation d’attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre 

 

 

 

Ces rapports figurent dans le document de référence 2015 de TF1, pages 215 et suivantes 
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Rapport sur les comptes annuels  
Résolution n°1 - page 216 du document de référence 2015 

 

Opinion 

• Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 

de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

 

Justification de nos appréciations 

• Elles concernent : 

 les modalités de détermination de la valeur d’utilité des titres de participation,  

 les modalités d’entrée en stock, de consommation et de dépréciation des droits de diffusion de 

programmes. 

 

Vérifications et informations spécifiques 

• Elles concernent principalement le rapport de gestion du Conseil d’administration et les informations 

fournies sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux. Elles n’appellent pas de 

commentaire particulier. 
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Rapport sur les comptes consolidés  
Résolution n°2 - page 218 du document de référence 2015 

 

Opinion 

• Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel 

qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de 

la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités 

comprises dans la consolidation. 

 

Justification de nos appréciations 

• Elles concernent : 

 les modalités de mise en œuvre des tests de valeur des goodwills et des actifs incorporels à 

durée de vie indéfinie,  

 les modalités d’entrée en stock, de consommation et de dépréciation des programmes et droits 

de diffusion. 

 

Vérification spécifique 

• Elle concerne les informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’administration et 

n’appelle pas commentaire particulier. 
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Rapport sur les conventions et engagements réglementés  
Résolutions n°3 et n°4 - page 219 du document de référence 2015 

Objet 

• Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 

caractéristiques et les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt des 

conventions et engagements dont nous avons été avisés ou que nous aurions découverts à l’occasion 

de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence 

d’autres conventions et engagements. 

 

Conventions et engagements soumis à l’approbation de l’Assemblée générale 

… autorisés par votre Conseil d’administration au cours de l’exercice écoulé 

• Convention de services communs avec la société Bouygues 

• Compléments de retraite consentis aux dirigeants (Nonce Paolini et Gilles Pélisson) 

• Convention de prestations de service (Open Innovation) 

• Mise à disposition de bureaux par le GIE « 32 avenue Hoche » 

• Utilisation des avions détenus par la société Airby 

• Convention de structures fonctionnelles avec une filiale du groupe TF1 
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Rapport sur les conventions et engagements réglementés  
Résolutions n°3 et n°4 - page 219 du document de référence 2015 

Conventions et engagements déjà approuvés par l’Assemblée générale 

… dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé 

• Convention de services communs avec la société Bouygues 

• Complément de retraite consenti aux dirigeants 

• Mise à disposition de bureaux par le GIE « 32 avenue Hoche » 

• Conventions de structures fonctionnelles avec les filiales du groupe TF1 

• Bail commercial avec Aphélie SNC 

• Bail commercial avec Firélie SAS 

 

…  sans exécution au cours de l’exercice écoulé 

• Utilisation des avions détenus par la société Airby 
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Rapport concernant les procédures de contrôle interne sur le rapport du Président du 
Conseil d’administration  
Page 225 du document de référence 2015 

Objet 

• Il appartient au Président d’établir et de soumettre à l’approbation du Conseil d’administration un rapport 

rendant compte des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place au sein 

de la société et donnant les autres informations requises relatives notamment au dispositif en matière de 

gouvernement d’entreprise. 

• En application des dispositions du Code de Commerce, nous vous présentons notre rapport sur le 

rapport établi par le Président de votre société. 

 

Conclusion 

• Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations concernant les procédures de contrôle 

interne et de gestion des risques de la société relatives à l’élaboration et au traitement de l’information 

comptable et financière contenues dans le rapport du Président du Conseil d’administration. 
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Rapport sur la réduction du capital  
Résolution n°16 - page 226 du document de référence 2015 

Objet 

• Votre Conseil d’administration vous propose de lui déléguer pour une durée de 18 mois à compter du jour 

de la présente Assemblée, tous pouvoirs pour annuler, dans la limite de 10 % de son capital, par période 

de 24 mois, les actions achetées au titre de la mise en œuvre d’une autorisation d’achat par votre société 

de ses propres actions. 

• En exécution de la mission prévue par le Code de Commerce, nous avons établi le présent rapport 

destiné à vous faire connaître notre appréciation sur les causes et conditions de la réduction du 

capital envisagée. 

 

Conclusion 

• Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les causes et conditions de la réduction du capital 

envisagée. 
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Rapport sur l’autorisation d’attributions gratuites d’actions existantes ou à 
émettre 
Résolution n°17 - page 226 du document de référence 2015 

Objet 

• Votre Conseil d’administration vous propose de l’autoriser pour une durée de 38 mois à compter du jour 

de la présente Assemblée, à attribuer des actions gratuites existantes ou à émettre. 

 

Conclusion 

• Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations données dans le rapport du Conseil 

d’administration portant sur l’opération envisagée d’autorisation d’attributions gratuites d’actions 

existantes ou à émettre. 
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OUVERTURE DE LA SEANCE 

COMPOSITION DU BUREAU 

LISTE DES DOCUMENTS MIS A DISPOSITION - ORDRE DU JOUR 

PRESENTATION 

INTERVENTION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

QUESTIONS / REPONSES 

VOTE DES RESOLUTIONS 

INTERVENTION DE LA PRESIDENTE DU COMITÉ DES REMUNERATIONS 
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OUVERTURE DE LA SEANCE 

COMPOSITION DU BUREAU 

LISTE DES DOCUMENTS MIS A DISPOSITION - ORDRE DU JOUR 

PRESENTATION 

INTERVENTION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

QUESTIONS / REPONSES 

VOTE DES RESOLUTIONS 

INTERVENTION DE LA PRESIDENTE DU COMITÉ DES REMUNERATIONS 
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• Cette résolution a pour objet d'approuver les comptes individuels annuels et les 

opérations de l’exercice 2015 
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 PARTIE ORDINAIRE 

RESOLUTION 1 



• Cette résolution a pour objet d’approuver les comptes consolidés et les opérations de 

l’exercice 2015 
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RESOLUTION 2 



• Cette résolution a pour objet d’approuver les conventions et engagements 

réglementés entre TF1 et Bouygues  
 

 Prestations de services communs au profit de TF1  

 Prestations de servies (open innovation) 

 Complément de retraite consenti au dirigeant mandataire social 

 Mise à disposition de bureaux 
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RESOLUTION 3 



• Cette résolution a pour objet d’approuver les conventions et engagements 

réglementés autres que ceux entre TF1 et Bouygues 

 
 Prestations de structures fonctionnelles au profit de filiales de TF1 non détenues à 100 % 
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RESOLUTION 4 



• Cette résolution a pour objet d’approuver l’affectation des résultats de l’exercice 2015 

et la fixation du dividende  

 

 Bénéfice distribuable : 579 323 557,89 € 

 Affectation :  

– distribution à titre de dividende d’une somme de 0,80 € par action, soit une somme globale de 

168 417 253,60 € ;  

– affectation du solde, soit 410 906 304,29 € au compte report à nouveau  

 Rappel des dividendes versés à chacun des 3 derniers exercices : 0,55 €, 0,55 €, 1,50 €,  

 Date de détachement 22 avril / date de mise en paiement 26 avril 2016. 
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RESOLUTION 5 



• Cette résolution a pour objet la nomination, pour trois ans, en qualité d’Administratrice 

de Madame Pascaline de Dreuzy 

 

 Pédiatre, médecin des hôpitaux de Paris 

 Consultante en stratégie dans le domaine de la santé et de l’assistance aux personnes 

 Diplômée de l’Executive MBA de HEC, titulaire du Certificat Administrateur de Sociétés (IFA - 

IEP). 
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RESOLUTION 6 



• Cette résolution a pour objet le renouvellement, pour trois ans, du mandat 

d’Administrateur de Madame Janine Langlois-Glandier 

 

 Administratrice de TF1 depuis le 19 avril 2012 - indépendante 

 Présidente du Comité de l’Éthique et de la RSE de TF1 

 Présidente du Forum des Médias Mobiles 
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RESOLUTION 7 
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• Cette résolution a pour objet le renouvellement, pour trois ans, du mandat 

d’Administrateur de Monsieur Gilles Pélisson 

 

 Administrateur de TF1 depuis le 18 février 2009 

 Président-directeur général  de TF1 depuis le 19 février 2016 

RESOLUTION 8 



• Cette résolution a pour objet le renouvellement, pour trois ans, du mandat 

d’Administrateur de Monsieur Olivier Roussat 

 

 Administrateur de TF1 depuis 2009  

 Membre du Comité de Sélection de TF1 

 Président directeur général de Bouygues Telecom 
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RESOLUTION 9 



• Cette résolution a pour objet de constater l’élection des Administrateurs représentants 

du personnel. Ont été réélues, les 15 et 29 mars 2016, pour deux années : 

 
 Fanny Chabirand, Administratrice représentante du personnel de TF1 depuis le 13 mars 2012 

– Membre du Comité des Rémunérations de TF1 

– Assistante Commerciale au Comité d’Entreprise de TF1. 

 
 Sophie Leveaux , Administratrice représentante du personnel de TF1 depuis le 3 avril 2014 

– Membre du Comité de l’Éthique et de la RSE 

– Directrice artistique des acquisitions de TF1 
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RESOLUTION 10 



• Cette résolution a pour objet de donner un avis favorable sur les éléments de la 

rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2015 à Nonce Paolini. 
 

 Pour l’année 2015, la rémunération de Nonce Paolini, s’est élevée à 2 012 500 euros, en 

baisse de 287 500 euros.  

 La rémunération fixe est demeurée inchangée 

 La part variable a reculé, dans un contexte économique, réglementaire et concurrentiel 

particulièrement complexe qui a pesé sur les performances financières de l’entreprise. 
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RESOLUTION 11 



• Cette résolution a pour objet d’approuver l’engagement relatif à la retraite à prestations 

définies bénéficiant à Monsieur Gilles Pélisson à compter du 19 février 2016, date d’effet 

de son élection en qualité de Président directeur général. 

 

 Les conditions de performance sont liées à l’atteinte d’un objectif de résultat net consolidé 

moyen par rapport au budget annuel. 
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RESOLUTION 12 



• Cette résolution a pour objet de nommer le cabinet Ernst and Young Audit, en qualité 

de commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de 6 exercices.  
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RESOLUTION 13 



• Cette résolution a pour objet de nommer le cabinet Auditex, en qualité de 

commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de 6 exercices.  
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RESOLUTION 14 



• Cette résolution a pour objet de renouveler l’autorisation donnée au Conseil 

d’Administration en vue du rachat par TF1 de ses propres actions sans pouvoir 

excéder 10 % du capital. 
 

 Durée de l’autorisation : 18 mois 
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RESOLUTION 15 



• Cette résolution a pour objet d’autoriser le Conseil d’Administration à réduire le capital 

social par annulation d’actions propres détenues par la société 

 

 Plafond : 10 % du capital par période de 24 mois 

 Durée de l’autorisation : 18 mois 
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 PARTIE EXTRAORDINAIRE 

RESOLUTION 16 



• Cette résolution a pour objet d’autoriser le Conseil d’Administration à procéder, au profit 

de membres du personnel salarié (en ce compris les mandataires sociaux), à des 

attributions gratuites d’actions. 
 

 Soumis à conditions de performance 

 Plafond global : 3 % du capital social  

 Plafond spécifique pour les dirigeants mandataires sociaux : 0,03 % du capital social 

 Période d’acquisition : minimum 3 ans 

 Durée de conservation : minimum 1 an 

 Durée de l’autorisation : 38 mois 
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RESOLUTION 17 



• Cette résolution a pour objet de modifier l’article 10 des statuts pour disposer d’une 

certaine souplesse dans la gestion de la gouvernance et la composition du Conseil 

d’Administration. 

 

• Il est proposé de supprimer le nombre fixe de 12 administrateurs pour le remplacer 

par un nombre variable compris entre 3 et 18 membres. 
 

 

75 

RESOLUTION 18 



• Cette résolution a pour objet de modifier l’article 18 des statuts, afin de permettre la 

nomination de plus de 2 commissaires aux comptes titulaires et suppléants et assurer 

une rotation entre les cabinets d’audit.  
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RESOLUTION 19 



• Cette résolution a pour objet de permettre l'accomplissement des formalités légales 

consécutives à la présente Assemblée 
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RESOLUTION 20 



Prochaine Assemblée Générale des Actionnaires de TF1  

 
(appelée à approuver les comptes de l’exercice 2016) 

 
Jeudi 13 avril 2017 
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INFORMATION 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES 

14 AVRIL 2016 


