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Boulogne Billancourt, le 9 avril 2009 
 

 
 

LISTE DES INFORMATIONS PUBLIEES OU RENDUES PUBLIQUES 
AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS 

En application de l’article L451.1.1. du Code Monétaire et Financier et 
de l’article 211.1.1 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers 

  
Informations publiées ou rendues publiques entre le 26 mars 2008 et le 7 avril 2009 

 

Thèmes Titres Dates TF1 Finance Site AMF Diffuseur  
professionnel BALO 

Communiqués de presse             

Communiqué de presse Mise à disposition des documents de l'AG 
2009 03/04/2009    (06/04/2009)  

Communiqué de presse 

Avis de convocation et de réunion simplifié de 
l'Assemblée Générale dans LES ECHOS 
(journal des 13 et 14 mars 2009) et Investir 
(journal du 14 au 20 mars 2009)  

      

Communiqué de presse Communiqué de presse - résultats annuels 
2008 19/02/2009    (19/02/2009)  

Communiqué de presse Cession de surinvitation.com 12/02/2009     
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Communiqué de presse Cession envisagée du capital de France 24 
par TF1 à la Société AEF 07/01/2009    (07/01/2009)  

Communiqué de presse 
Recommandation AFEP-MEDEF du 6 octobre 
2008 sur la rémunération des mandataires 
sociaux 

23/12/2008    (23/12/2008)  

Communiqué de presse Communiqué de presse - résultats 9 mois 
2008 13/11/2008    (13/11/2008)  

Communiqué de presse Communiqué suite à l'interview parue dans Le 
Monde 12/09/2008     

Communiqué de presse Nonce Paolini nommé Président de TF1 
Publicité 03/09/2008     

Communiqué de presse Communiqué de presse - résultats 1er 
semestre 2008 31/07/2008    (31/07/2008)  

Communiqué de presse Prise de position sur le marché de la radio 24/06/2008    (24/06/2008)  
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Communiqué de presse Communiqué de presse - résultats 1er 
trimestre 2008 14/05/2008    (14/05/2008)  

Communiqué de presse Accord entre TF1 et Endemol France 06/05/2008    (06/05/2008)  

Communiqué de presse AG 2008 - résultats des votes 28/04/2008    (28/04/2008)  

Communiqué de presse Liste des informations publiées ou rendues 
publiques au cours des 12 derniers mois 23/04/2008    (23/04/2008)  

Communiqué de presse Mise à disposition des documents de l'AG 
2008 31/03/2008    (31/03/2008)  

Information réglementée             

Information mensuelle du 
nombre total de droits de vote 
et du nombre d'actions 
composant le capital 

Déclaration au 31/03/2009 03/04/2009    (06/04/2009)  
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Communiqué de mise à 
disposition du document de 
référence 

Mise à disposition du document de référence 
2008 27/03/2009    (27/03/2009)  

Communiqué de mise à 
disposition du document de 
référence 

Mise à disposition du document de référence 
2007 27/03/2009    (03/04/2008)  

Communiqués relatifs aux 
honoraires des CAC Document de référence sur l'exercice 2008 27/03/2009   (27/03/2009)   

Document de référence Document de référence sur l'exercice 2008 27/03/2009   (27/03/2009)   

Rapport sur le contrôle 
interne et le gouvernement 
d'entreprise 

Document de référence sur l'exercice 2008 27/03/2009   (27/03/2009)   

Autres informations 
financières Comptes et annexes 2008 19/02/2009    (19/02/2009)  

Information mensuelle du 
nombre total de droits de vote 
et du nombre d'actions 
composant le capital 

Déclaration au 31/12/2008 05/01/2009    (05/01/2009)  
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Rapports de gestion Rapport d'activité 9 mois 2008 13/11/2008    (13/11/2008)  

Information mensuelle du 
nombre total de droits de vote 
et du nombre d'actions 
composant le capital 

Déclaration au 30/09/2008 02/10/2008    (03/10/2008)  

Rapports de gestion Rapport d'activité 1er semestre 2008 31/07/2008    (31/07/2008)  

Rapports de gestion Rapport d'activité 1er trimestre 2008 14/05/2008    (14/05/2008)  

Déclaration mensuelle de 
rachats d'actions 

Déclaration mensuelle de transactions sur 
actions propres au titre du mois d'avril 2008 02/05/2008     

Déclaration hebdomadaires 
de rachats d'actions 

Déclaration hebdomadaire des transactions 
sur actions propres - 09/04/08 09/04/2008   (02/06/2008)   

Déclaration hebdomadaires 
de rachats d'actions 

Déclaration hebdomadaire des transactions 
sur actions propres - 07/04/08 07/04/2008   (14/04/2008)   
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Déclaration mensuelle de 
rachats d'actions 

Déclaration mensuelle de transactions sur 
actions propres au titre du mois de mars 2008 01/04/2008     

Descriptif du programme de 
rachat d'actions propres 

Programme de rachat d'actions soumis à l'AG 
du 17/04/2008 31/03/2008     

Communiqués relatifs aux 
honoraires des CAC Document de référence sur l'exercice 2007 26/03/2008   (26/03/2008)   

Document de référence Document de référence sur l'exercice 2007 26/03/2008   (26/03/2008)   

Rapport sur le contrôle 
interne et le gouvernement 
d'entreprise 

Document de référence sur l'exercice 2007 26/03/2008   (26/03/2008)   

Autres informations financières             

Comptes de la société Contribution au compte de résultat consolidé 23/02/2009     
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Comptes de la société Complément - Compte de résultat analytique 
2008 19/02/2009     

Chiffres d'affaires Chiffres d'affaires du 1er semestre 2008 - 
publication BALO du 8 août 2008 08/08/2008     

Comptes de la société Comptes consolidés 2007 - dépôt au greffe du 
tribunal de commerce de Nanterre 29/05/2008     

Comptes de la société Comptes sociaux 2007 - dépôt au greffe du 
tribunal de commerce de Nanterre 29/05/2008     

Chiffres d'affaires Chiffres d'affaires du 1er trimestre 2008 - 
publication BALO du 16 mai 2008 16/05/2008     

Comptes de la société 
Approbation des comptes consolidés + 
comptes sociaux 2007 - attestations des 
commissaires aux comptes - publication 
BALO du 2 mai 2008 

02/05/2008     

Comptes de la société Comptes consolidés + comptes sociaux 2007 
- publication BALO du 12 mars 2008 12/03/2008     
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Informations juridiques             

Assemblée générale 

Mise en ligne de la lettre portant avis 
convocation à l'AG des actionnaires 2008 
comprenant l'ordre du jour, l'exposé des 
motifs, le projet de résolutions, l'exposé 
sommaire, le tableau des résultats financiers 
des cinq derniers exercices, la demande de 
carte d'admission et la demande d'envoi de 
documents et renseignements. 

03/04/2009     

Assemblée générale 
Avis de convocation à l'AG 2009 publié dans 
le journal d'annonces légales Les 
ANNONCES DE LA SEINE du 31 mars 2009 

30/03/2009     

Assemblée générale 
Avis de réunion valant avis convocation de 
l'AG 2009 - publication BALO du 11 mars 
2009 

17/03/2009    (13/03/2008) 11/03/2009 

Assemblée générale AG 2008 - approbation des comptes 2007 - 
publication BALO du 2 mai 2008 02/05/2008     

Assemblée générale 
Avis de convocation à l'AG 2008 publié dans 
le journal d'annonces légales Les 
ANNONCES DE LA SEINE du 31 mars 2008 

31/03/2008     

Assemblée générale 

Mise en ligne de la lettre portant avis 
convocation à l'AG des actionnaires 2009 
comprenant l'ordre du jour, l'exposé des 
motifs, le projet de résolutions, l'exposé 
sommaire, le tableau des résultats financiers 
des cinq derniers exercices, la demande de 
carte d'admission et la demande d'envoi de 
documents et renseignements. 

31/03/2008     
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Assemblée générale 
Avis de réunion préalable valant convocation 
à l'AG 2008 - publication BALO du 7 mars 
2008 

14/03/2008    (14/03/2008) 07/03/2008 

Gouvernement d'entreprise             

Rémunération des dirigeants Rémunérations des dirigeants mandataires 
sociaux 18/03/2009     

Statuts et Règlement 
intérieur 

Règlement intérieur du Conseil 
d'administration 09/03/2009     

Statuts et Règlement 
intérieur 

Règlement intérieur du Conseil 
d'administration 31/03/2008     

 


