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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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■ OUVERTURE DE LA SEANCE

■ COMPOSITION DU BUREAU

■ LISTE DES DOCUMENTS MIS A DISPOSITION – ORDRE DU JOUR

■ PRÉSENTATION

■ INTERVENTION DE LA PRÉSIDENTE DU COMITE DES RÉMUNÉRATIONS

■ INTERVENTION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

■ QUESTIONS / RÉPONSES 

■ VOTE DES RÉSOLUTIONS
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Liste des documents mis à disposition
■ Les communiqués des 22 février et 23 mars 2017 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 22 février et 8 et 22 mars 2017,
■ Les insertions publiées dans les PETITES AFFICHES du 22 mars 2017,
■ Les insertions publiées dans LES ECHOS des 22 février et 22 mars 2017,
■ 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 23 mars 2017,
■ La copie des lettres de convocation adressées aux commissaires aux comptes le 23 mars 2017 et les

accusés de réception,
■ Le document de référence 2016,
■ 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 rémunérations versées en 2016 aux dirigeants mandataires

sociaux, comprenant pour les collaborateurs les options consenties ou levées en 2016 et les opérations
d’attribution d’actions gratuites réalisées en 2016,

■ le rapport du Conseil d’Administration sur la politique de rémunération du dirigeant mandataire social pour
2017.
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■ Le rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale,
■ Les comptes individuels de l'exercice 2016 comprenant le bilan, le compte de résultat et les annexes,
■ Le projet d'affectation du résultat,
■ Les comptes consolidés de l'exercice 2016 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 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 à disposition - suite
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■ Approbation des comptes individuels annuels et des opérations de l’exercice 2016,
■ Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2016,
■ Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce,
■ Affectation des résultats de l’exercice 2016 et fixation du dividende,
■ Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de Gilles Pélisson, Président

Directeur Général,
■ Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à Nonce Paolini,

Président directeur général jusqu’au 18 février 2016,
■ Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à Gilles Pélisson,

Président directeur général à compter du 19 février 2016,
■ Politique de rémunération du Président Directeur Général : approbation des principes et critères de

détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Gilles Pélisson,

■ Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’Administratrice de Catherine Dussart,
■ Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’Administrateur d’Olivier Bouygues,
■ Mandats à échéance des commissaires aux comptes titulaire et suppléant (KPMG AUDIT IS / ID),
■ Autorisation donnée au Conseil d’Administration de procéder à l’acquisition par la société de ses propres

actions.

Ordre du jour – Partie Ordinaire
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■ Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions 
propres détenues par la société,

■ Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au 
public, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes 
valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société,

■ Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation 
de primes, réserves, bénéfices ou autres,

■ Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au 
public, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de 
toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société,

■ Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par placement 
privé, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de 
toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société,

■ Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par 
l’Assemblée Générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au 
public ou par placement privé, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée,

Ordre du jour – Partie Extraordinaire 
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■ Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas
d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires,

■ Délégation de pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la
société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre
société, hors offre publique d’échange,

■ Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres
en cas d’offre publique d’échange initiée par la société,

■ Limitation globale des autorisations financières,

■ Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires
sociaux de la société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise,

■ Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de consentir à des salariés ou mandataires sociaux
de la société ou de sociétés liées, des options de souscription ou d’achat d’actions,

■ Pouvoirs pour dépôts et formalités.

Ordre du jour – Partie Extraordinaire - suite
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2016 : une année de transformation

Une 
nouvelle 
ambition

Une nouvelle 
équipe

Des priorités 
opérationnelles

Une stratégie Multichaînes – Multimédias – Multimétiers 

Une nouvelle 
organisation

Des axes 
stratégiques

Plan de 
transformation
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Forte progression des audiences sur cibles au T4 grâce à la stratégie multichaînes
+ 1,8 point, à 33,7% (FRDA<50)

Source : Médiamétrie – Médiamat – 2016 

Le groupe TF1 maintient une audience stable sur cibles en 2016 à 32,1% (+0,1 point, FRDA<50) 

Part d’audience groupe TF1 (% ; FRDA<50) T4 : 33,7% de PdA (+1,8 pt)
32,1%
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La chaîne TF1 conserve son statut inégalé en Europe de leader sur son marché

Un écart d’audience unique avec le challenger principal sur cible 
commerciale

(% de PdA sur cible commerciale de référence)

Source : Médiamétrie (France) – FRDA<50 / Eurodata TV – BARB - Kanter Media (UK) – 16-44 ans / Eurodata TV – AGB – GFK (Allemagne) – 14-49 ans / Kantar Media (Espagne) – 18-59 ans ABCD hab. Villes > 10 000h. 
/ Eurodata TV – Auditel – AGB Nielsen (Italie) – 15-64 ans

La plus forte part d’audience parmi les leaders des chaînes privées 
européennes

(% de PdA sur cible commerciale de référence)

Tele 5
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Des programmes renouvelés et des contenus puissants

 TF1 réalise 90 des 100 meilleures audiences de 2016 dans tous les genres de programmes (film, série, sport, information, …)

 TF1 occupe 36 places dans ce TOP 100 avec la fiction française

 TF1 occupe 29 places dans ce TOP 100 avec les programmes de divertissement (flux)

 19,3 millions de téléspectateurs = meilleure audience de l’année pour TF1 lors de la demi-finale de l’Euro

 Puissance sur les JT de 13H et 20H : 100% leader sur les 4+

Chaîne

Contenus

 Newen Studios : première année de rapprochement réussi

 Signature d’un accord diffuseurs/producteurs 

 Partenariats :
 Innovation avec la diffusion des deux premiers épisodes de la série Marseille
 Accord Trinity (RTL, NBC Universal) : co-production de la série Gone
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Des chaînes TNT aux contenus différenciés et complémentaires

Cibles
commerciales

Ind. 25-49 ans
& CSP+ 15-35 ans Femmes

35-50 ans
Ind. 25-59 ans 

& CSP+

Contenu 
éditorial

Info-
divertissement 

Divertissement 
et télé-réalité

Séries
et films

Information

Evolution du 
position-
nement

•Plus CSP+
•Plus mixtes
•Plus jeunes

Positionnement 
identique

•Plus jeunes
•Plus mixtes

•CSP+

Repositionnement 
des chaînes TNT du Groupe

Forte progression des audiences des chaînes TNT du Groupe au T4 2016

Section de recherches

9M 2015 9M 2016 T4 2015 T4 2016

8,4
9,1 8,8

11,3
+ 28%+ 8%
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Construction d’un écosystème innovant
autour de la TV de demain

Accélération de la transformation digitale

Préparer l’avenir – Toucher tous les publics

Lancement du fonds One Innovation

1
Incubateur
corporate

Développer de nouveaux 
contenus et inventaires

Accompagner les annonceurs 
nouveaux territoires, nouvelles 

cibles

1,3 milliard 
de vidéos 

vues sur les 4 
écrans* 

8
start-ups
incubées

Mettre en place de 
nouveaux outils

Introduction du
Binge Watching payant

Jusqu’à 10,7
millions de 
visiteurs 

uniques par 
mois**

* Hors contenus infos et XTRA et 
hors sessions live ** sur les box 

ADSL 
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La Seine Musicale 

Studios et Entertainment : de nombreuses initiatives dans des domaines clefs

TF1 Studio TF1 Films Production TF1 Musique

TF1 Games / Dujardin TF1 Publishing

MyTF1VOD devient la

1ère plateforme VOD (1)

M. POKORA N°1 des ventes 
pendant 10 semaines

480 000 exemplaires vendus

Renouvellement
des collections

Préparation de l’ouverture, en avril 2017, de
deux salles avec une capacité cumulée de 5 150
places assises, pour développer un complément
d’activité

Bonnes performances des ventes à l’export :

1,2 million de jeux vendus à l’export

1/3 des entrées du cinéma français

9 films sortis en salles > 1 million d’entrées

Succès en salle 

3 jeux dans le top 20 des jeux de société 

(1) Plateformes VOD déclarées utilisées (étude CNC)

4,6 millions d’entrées

2,9 millions d’entrées

3,2 millions d’entrées

Téléshopping

730 000 entrées 785 000 entrées

125 000 exemplaires vendus

196 000 exemplaires
du Range Max vendus

Vincent Niclo
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Newen Une première année de rapprochement réussi

Succès d’audience Renforcement dans l’animation

Newen Studios capitalise sur ses succès d’audience

Nominations : Meilleur film d'animation
Oscars 2017 &  Golden Globes 2017 

 TELFRANCE 
(séries et films)

 CAPA 
(documentaires 
et  reportages)

Série vendue 
dans 136 pays

 17 JUIN MEDIA 
(reportages et 

magazines santé)
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Une politique de responsabilité sociétale pertinente et reconnue 

•DJSI World et DJSI Europe Index (niveau OR)

•Ethibel Sustainability Europe, 

•Ethibel Excellence

•Ethibel Pionneer

•GAÏA INDEX (2ème exæquo)

•Oekom : Statut Prime 

•MSCI : note A

■CONTENUS 
•Ethique et déontologie des programmes
•Représentation des diversités
•Dialogue et proximité avec les publics
•Publicité responsable

■ENTREPRISE
•Usage responsable des données et cybersécurité
•Développement des compétences des collaborateurs

UNE POLITIQUE RSE RECONNUE ENJEUX POUR LE GROUPE

Un credo : nos engagements RSE participent à la création de valeur
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Les axes stratégiques
DÉVELOPPER DES CONTENUS

À DES COÛTS COMPÉTITIFS

 Proposer une offre de contenus

attractive et différenciante

 Acquérir des contenus à

des prix compétitifs

 Se développer dans les métiers de

la production

ÉTENDRE LA DISTRIBUTION 
DE NOS CONTENUS

 Étendre nos canaux de distribution, y

compris à l’international

 Monétiser auprès de nos annonceurs

notre connaissance clients

 Développer le lien direct avec nos

consommateurs / spectateurs

MAXIMISER LA MONÉTISATION DE 
NOS CONTENUS LINÉAIRES ET NON 

LINÉAIRES

 Élargir notre inventaire (réseaux sociaux,

digital)

 Mieux exploiter nos contenus pour améliorer

la monétisation (replay, VOD, réseaux

sociaux)

 Capter des budgets en remontant au niveau

européen

CONSERVER LE LEADERSHIP EN AUGMENTANT LA RENTABILITÉ DU GROUPE
AVEC L’APPUI PERMANENT DU DIGITAL
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Présentation de l’arrêté des comptes consolidés

Affectation et répartition du résultat
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Chiffre d’affaires consolidé par segment
M€ 2016 2015 Var. M€ Var. %

ANTENNES 1 669,9 1 736,1 (66,2) -3,8%

ANTENNES GRATUITES 1 517,1 1 569,0 (51,9) -3,3%

Publicité chaînes gratuites 1 455,3 1 469,9 (14,6) -1,0%

Autres revenus 61,8 99,1 (37,3) -37,6%

AUTRES ANTENNES ET ACTIVITES ASSOCIEES 152,8 167,1 (14,3) -8,6%

STUDIOS ET DIVERTISSEMENTS 392,8 268,2 124,6 46,5%

CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL 2 062,7 2 004,3 58,4 2,9%

M€ 2016 2015 Var. M€ Var. %

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE     2 062,7   2 004,3 58,4 2,9%

PUBLICITE GROUPE TF1     1 530,1   1 554,2 (24,1) -1,6%
AUTRES ACTIVITES        532,6   450,1 82,5 18,3%
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Coût des programmes des chaînes gratuites

M€ 2016 2015 Var. M€ Var. %

Variétés / Jeux / Magazines 269,5 285,5 (16,0) -5,6%

Fictions* / Téléfilms / Séries / Théâtre 312,1 316,7 (4,6) -1,5%

Sports (hors événements sportifs) 49,0 45 4,0 8,9%

Information** 140,7 107,3 33,4 31,1%

Films 174,1 159,9 14,2 8,9%

Jeunesse 15,1 15,0 0,1 0,7%

TOTAL HORS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 960,5 929,4 31,1 3,3%

Evénements sportifs 46,1 26,8 19,3 ns

TOTAL Y COMPRIS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET 
HORS NON COURANT 1 006,6 956,2 50,4 5,3%

RAPPEL DES ELEMENTS NON COURANTS 2016 2015 Var. M€
Parts de coproduction retraitées en non-courant 25,4 - ns
Coûts de LCI du 1er janvier au 4 avril 2016 retraités en non courant 8,2 - ns

* Hors parts de coproduction retraitées en non-courant (25,4 millions d'euros)

** Y compris coûts de LCI du 5 avril au 31 décembre 2016
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Compte de résultat consolidé 
M€ 2016 2015 Var. M€ Var. %

 CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ 2 062,7 2 004,3 58,4 2,9%
Total coût des programmes 1 006,6 956,2 50,4 5,3%
Autres charges, amortissements et provisions 926,7 890,1 36,6 4,1%

 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 129,4 158,0 * (28,6) -18,1%
TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE                         6,3% 7,9%

Total autres charges et produits opérationnels (83,7) (16,8) (66,9) ns

 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 45,7 141,2 * (95,5) -67,6%
Coût de l’endettement financier net (1,2) 1,1 (2,3) ns
Autres produits et charges financiers nets (4,5) (3,2) (1,3) 40,6%
Impôts (5,9) (42,3) 36,4 -86,1%
QP résultat des sociétés mises en équivalence 9,9 6,5 3,4 52,3%

Résultat net des activités poursuivies 44,0 103,3 (59,3) -57,4%
Résultat net des activités cédées ou en cours de cession - - - ns
 RÉSULTAT NET 44,0 103,3 (59,3) -57,4%
 Résultat net part du Groupe 41,7 99,9 (58,2) -58,3%
 Intérêts minoritaires 2,3 3,4 (1,1) -32,4%

* inclut le résultat de déconsolidation d'Eurosport France (33,7 millions d'euros)
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Bilan consolidé

ACTIF CONSOLIDÉ (M€) 31 décembre 2016 31 décembre 2015 Var. M€
Total actifs non courants 1 093,1 841,8       251,3   

Total actifs courants 2 122,6 2 371,9 (249,3)

Actifs en cours de cession - -

TOTAL ACTIF 3 215,7 3 213,7           2,0   

Trésorerie nette (+) / Dette nette (-) 186,7 700,8 (514,1)

PASSIF CONSOLIDÉ (M€) 31 décembre 2016 31 décembre 2015 Var. M€
Total capitaux propres 1 492,6 1 761,8 (269,2)
dont capitaux propres part du Groupe 1 493,4 1 741,7 (248,3)

Total passifs non-courants 322,0 63,1 258,9

Total passifs courants 1 401,1 1 388,8 12,3

Passifs liés aux actifs en cours de cession - -

TOTAL PASSIF 3 215,7 3 213,7           2,0   
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Evolution de la trésorerie brute

M€

Trésorerie d’ouverture

700,8

267,5 -53,4
14,5 -205,1

-104,9

-186,8

419,3-13,3

CAF nette* Impôts 
décaissés

BFR 
d’exploitation

Invest. 
exploitation nets

Acquisitions / 
cessions

Dividendes, 
rachats d’actions 

et SO

Divers** Trésorerie de 
clôture

* CAF - coût de l’endettement financier net - charge d’IS           ** Acquisitions d’immos financières, variation des prêts, coût de l’endettement financier, variation des emprunts

Rappel 2015 498,2 +164 -35,1 +8,4 -57,4 +494,5 -352,8 -19 700,8
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 0,28 € par action redistribués aux actionnaires
 Soit 1,33 fois le résultat net 2016

 de programme de rachat d’actions en 2016

* Sur la base du nombre d’actions composant le capital de TF1 au 31/12/2016

Retour aux actionnaires

Le Groupe disposera, après versement du dividende, 
d’un niveau de trésorerie permettant son développement et la création de valeur future

Partie ordinaire du dividende 
(€/action)

Partie exceptionnelle du 
dividende (€/action)

58,6 M€ * 21,4 M€

0,28 0,28 0,28

1,22

0,52

2014 2015 2016
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Évolution du cours de l’action TF1
Évolution du cours de TF1 vs. SBF 120 et pairs

31/12/2015 – 31/03/2017

11,20€, +9,3 %

+ 10,9 %

Clôture au 12 avril 2017 : 10,83 €

SBF 120

Au 31/12/2016
TF1 : 9,45€ (-7,8%)

10,25 €
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Perspectives

2017

2019

■ Maintien de la part de marché publicitaire de la régie

■ Confirmation du programme d’économies récurrentes de coûts de l’ordre de 25 à 30 M€

■ Part du chiffre d’affaires hors cinq chaînes gratuites correspondant à au moins un tiers du
chiffre d’affaires consolidé

■ Maintien du coût annuel moyen des programmes (hors événements sportifs) à 980 M€ pour
cinq chaînes gratuites pour les trois ans à venir

■ Objectif de taux de marge opérationnelle courante à deux chiffres pour le Groupe
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■ OUVERTURE DE LA SEANCE

■ COMPOSITION DU BUREAU

■ LISTE DES DOCUMENTS MIS A DISPOSITION – ORDRE DU JOUR

■ PRÉSENTATION

■ INTERVENTION DE LA PRÉSIDENTE DU COMITE DES RÉMUNÉRATIONS

■ INTERVENTION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

■ QUESTIONS / RÉPONSES

■ VOTE DES RÉSOLUTIONS
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Principes de la rémunération du Président Directeur Général
 Rappel des modalités du départ de Nonce Paolini
 Une rémunération fixe de 383333€ 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

314 992 €

 Maintien des principes de la rémunération du Président Directeur Général
 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
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Principes de la rémunération du Président Directeur Général
 Contrat de travail avec Bouygues conférant le bénéfice des dispositions de la

convention collective des cadres du bâtiment de la région parisienne
• La rémunération, telle que décidée par le Conseil d’Administration de TF1, est

versée par Bouygues et refacturée à TF1

 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

 Complément de retraite
• Acquisition de ses droits à retraite supplémentaire annuels subordonnée à des

performances liées à l’atteinte d’un objectif de résultat net consolidé
• En fonction de l’atteinte des objectifs de résultat net consolidé, les droits à retraite

additionnelle seront compris entre 0 % et un maximum de 0,92 % du salaire de
référence

• Plafonné à 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale (environ 313 824 €)



Unique Identifier
34

Détail des composantes de la rémunération variable

P1P1

Evolution, 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

P4P4

Evolution 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

Evolution, 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 par rapport à l’exercice précédent

Critères qualitatifs au nombre de 4
• 50 % de la rémunération fixe si l’objectif est atteint
• P5 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


ATTEINTE DES OBJECTIFS
EN 2016

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 cinq parts variables en tout état de cause ne peut dépasser un plafond global fixé à 150 % de la rémunération fixe.
A compter de 2017, dans le cas où aucune des primes P2, P3, P4 ne serait due, le montant total des primes P1 et P5 ne pourrait excéder 75% de la rémunération fixe.

P2P2 Evolution 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

P5P5

P3P3



-

-

-
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Evolution de la rémunération du Président Directeur Général en 2016
Rémunération brute due avant impôt
(en k€)

2 073 1 4522 361

* Rémunération de Gilles Pélisson, dirigeant mandataire social depuis le 19 février 2016.
A noter :  la rémunération pour l’année 2016 de Nonce Paolini, dirigeant mandataire social 
jusqu’au 18 février 2016 = 406 k€

*

920

 Une rémunération fixe annuelle de 920 k€, stable depuis dix ans

 Une rémunération variable plafonnée à 150 % de la rémunération fixe

 Une rémunération variable en diminution en 2016, Gilles Pélisson ayant souhaité
renoncer à 50% de sa rémunération variable qui, telle que calculée selon les
critères prévus, aurait été de 1 062 k€

 Retraite complémentaire : les droits générés en 2016 se sont limités à 0,15 % du
salaire de référence, au lieu de 0,92 %, les critères de performance n’étant pas
totalement atteints
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Une rémunération en ligne avec les performances et la valeur créée
 Prise en compte des éléments suivants

• Les performances de l’entreprise dans un contexte économique,
réglementaire et concurrentiel complexe

• Comparaison sectorielle et intra-Groupe

Evolution de la rémunération en % du Résultat Opérationnel Courant
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Une rémunération en ligne avec celle des dirigeants des groupes 
média français et européens

Périmètres de comparaison:
- Comparables France (M6, Vivendi) : moyenne 2013-2015
- Comparables Europe (ITV, ProSieben Sat1, Mediaset Italia et Mediaset España) : moyenne 2013-2015
- TF1 : année 2016, rémunération fixe et variable de Gilles Pélisson

Comparables
France

Comparables
Europe

TF1

879
1 120

920

902

1 161

532

Rémunération fixe Rémunération variable

1 781
2 281

1 452

(en milliers d'euros)
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Evolution des attributions d’options de souscription

 Gilles Pélisson n’a pas bénéficié d’options d’achat ou de souscription TF1
en 2016

0
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Rémunération du Président Directeur Général en 2017

 Une rémunération fixe stable

 Le plafond théorique de la part variable ainsi que les critères quantitatifs et
qualitatifs d’attribution restent identiques

 A compter de 2017, dans le cas où aucune des primes P2, P3, P4 ne serait due, le
montant total des primes P1 et P5 ne pourrait excéder 75% de la rémunération fixe.

 Attribution d’une retraite additive sous conditions de performance
 Acquisition de ses droits à retraite supplémentaire annuels subordonnée à des

performances liées à l’atteinte d’un objectif de résultat net consolidé.
 En fonction de l’atteinte des objectifs de résultat net consolidé, les droits à retraite

additionnelle seront compris entre 0 % et un maximum de 0,92 % du salaire de
référence

 Plafonnés à 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale (environ 313 824 €)
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■ OUVERTURE DE LA SEANCE

■ COMPOSITION DU BUREAU

■ LISTE DES DOCUMENTS MIS A DISPOSITION – ORDRE DU JOUR

■ PRÉSENTATION

■ INTERVENTION DE LA PRÉSIDENTE DU COMITE DES RÉMUNÉRATIONS

■ INTERVENTION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

■ QUESTIONS / RÉPONSES

■ VOTE DES RÉSOLUTIONS



Assemblée Générale Mixte

13 avril 2017

Rapports émis par le collège des commissaires aux comptes au 

titre de l’exercice 2016



 Pour la partie ordinaire
 rapport sur les comptes annuels
 rapport sur les comptes consolidés
 rapport sur les conventions et engagements réglementés
 rapport sur le rapport du Président du Conseil d’administration concernant les procédures de

contrôle interne

 Pour la partie extraordinaire
 rapport sur la réduction du capital
 rapport sur l’augmentation du capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise
 rapport sur l’émission d’actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien ou suppression

du droit préférentiel de souscription
 rapport sur l’autorisation d’attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions

Ces rapports figurent dans le document de référence 2016 de TF1, pages 210 et suivantes

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



 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.

Rapport sur les comptes annuels 
Page 210 du document de référence 2016



 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 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.

 Vérifications spécifiques
Elles concernent les informations données sur le groupe dans le rapport de gestion du Conseil
d’administration et n’appelle pas de commentaire particulier.

Rapport sur les comptes consolidés 
Page 211 du document de référence 2016



 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
 Convention de prestations de services (Open Innovation)
 Mise à disposition de bureaux par le GIE « 32 avenue Hoche »
 Utilisation des avions détenus par la société Airby

… autorisés par votre Conseil d’administration depuis la clôture
 Modalités relatives aux engagements de retraite à prestations définies en faveur du dirigeant (Gilles

Pélisson)
 Refacturation par Bouygues des cotisations relatives au complément de retraite en faveur du dirigeant

(Gilles Pélisson) dont la gestion est externalisée auprès d’une compagnie d’assurance.

Rapport sur les conventions et engagements réglementés 1/2 
Page 212 du document de référence 2016



 Conventions et engagements déjà approuvés par l’Assemblée générale

… dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé
 Complément de retraite consenti au dirigeant (Nonce Paolini)
 Complément de retraite consenti au dirigeant (Gilles Pélisson)
 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
 Convention de prestations de services (Open Innovation)

Rapport sur les conventions et engagements réglementés 2/2
Page 212 du document de référence 2016



 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.

Rapport sur le rapport du Président du Conseil d’administration concernant les procédures de contrôle interne 
Page 219 du document de référence 2016



 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, tout ou partie des actions de la société acquises dans le
cadre des programmes d’achat d’actions autorisés.

 Conclusion
 En exécution de la mission prévue par le Code de Commerce, nous n’avons pas

d’observation à formuler sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée.

Rapport sur la réduction du capital
Page 220 du document de référence 2016



 Objet
 Votre Conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer pour

une durée de 26 mois à compter du jour de la présente Assemblée, la compétence pour
décider une augmentation du capital et de supprimer votre droit préférentiel de souscription aux
actions ordinaires à émettre. En cas d’exercice de cette faculté, il lui appartiendra de fixer les
conditions définitives d’émission de cette opération.

 Votre Conseil d’administration a décrit dans son rapport et dans le projet de résolutions,
l’opération proposée. Il nous appartient de vous faire part, le cas échéant, de nos
observations sur les conditions de l’augmentation de capital.

 Conclusion
 Les conditions définitives dans lesquelles l’augmentation du capital serait réalisée n’étant pas

fixées, nous ne pouvons donner notre avis sur celles-ci et sur la proposition de
suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite.

 Conformément au Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire lors de
l’utilisation de cette délégation par votre Conseil d’administration.

Rapport sur l’augmentation du capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise
Page 221 du document de référence 2016



 Objet
 Votre Conseil d’administration a décrit dans son rapport et dans le projet de résolutions joints

les opérations proposées. Il nous appartient de vous faire part, le cas échéant, de nos
observations sur les informations données.

 Conclusion
 Le rapport du Conseil d’administration ne précisant pas les modalités de détermination du prix

d’émission des titres de capital à émettre et ne fixant pas le prix d’émission des augmentations
de capital, nous ne pouvons donner notre avis sur le choix des éléments de calcul du
prix d’émission, ni nous prononcer sur les conditions définitives de réalisation des
augmentations de capital.

 Conformément au Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire lors de
l’utilisation de ces autorisations par votre Conseil d’administration en cas d'émission de valeurs
mobilières donnant accès au capital et en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel
de souscription.

Rapport sur l’émission d’actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien ou suppression du droit préférentiel de 
souscription
Page 222 du document de référence 2016



 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 options de souscription ou d’achat
d’actions. Il nous appartient de donner notre avis sur les modalités proposées pour la
fixation du prix de souscription ou d’achat des actions.

 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.

Rapport sur l’autorisation d’attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions
Page 224 du document de référence 2016
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Partie Ordinaire

■ Cette résolution a pour objet d'approuver les comptes sociaux 2016

Résolution 1
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Résolution 2

■ Cette résolution a pour objet d’approuver les comptes consolidés 2016
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■ 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 services (open innovation)
• Refacturation de la cotisation du complément de retraite consenti au dirigeant mandataire 

social
• Mise à disposition de bureaux
• Utilisation des avions détenus par la société AirBy

Résolution 3
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■ Cette résolution a pour objet d’approuver l’affectation des résultats de l’exercice 2016 et la
fixation du dividende
• Bénéfice net de l’exercice : 131 489 002,23€

• Affectation : 
– distribution d’un dividende de : 58 636 911,76 € - soit 0,28 € par action
– affectation du solde au compte Report à nouveau : 484 948 460,36 €

• Rappel des dividendes des trois derniers exercices : 0,55€, 1,50 €, 0,80 €

• Date de mise en paiement : 3  mai 2017

Résolution 4
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Résolution 5

■ Cette résolution a pour objet d’approuver l’engagement relatif à la retraite à prestations
définies bénéficiant à Gilles Pélisson, Président directeur général.
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Résolution 6

■ Cette résolution a pour objet de donner un avis favorable sur les éléments de la
rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à Nonce Paolini, Président
Directeur Général jusqu’au 18 février 2016.
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Résolution 7

■ Cette résolution a pour objet de donner un avis favorable sur les éléments de la
rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à Gilles Pélisson, Président
Directeur Général, à compter du 19 février 2016
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Résolution 8

■ Cette résolution a pour objet d’approuver la politique de rémunération, les principes et
critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature,
attribuables à Gilles Pélisson en raison de son mandat de Président Directeur Général
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■ Cette résolution a pour objet le renouvellement, pour trois ans, du mandat
d’Administratrice de Catherine Dussart

• Administratrice indépendante de TF1 depuis 2013 
• Présidente du Comité des Rémunération de TF1
• Membre du Comité de l'Ethique et de la RSE

Résolution 9
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■ Cette résolution a pour objet le renouvellement, pour trois ans, du mandat
d’Administrateur d’Olivier Bouygues

• Administrateur de TF1 depuis 2005
• Directeur Général Délégué de Bouygues SA

Résolution 10
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■ Cette résolution a pour objet de constater la fin des mandats des commissaires aux
comptes KPMG AUDIT IS et KPMG AUDIT ID

Résolution 11
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■ Cette résolution a pour objet d’autoriser le Conseil d’Administration à procéder à
l’acquisition par la société de ses propres actions.

Résolution 12
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Partie Extraordinaire

Résolution 13

■ 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.
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Résolution 14

■ Cette résolution a pour objet de déléguer au Conseil d’Administration le pouvoir de
décider d’augmenter le capital social par offre au public (ouverte à tous) avec DPS - Droit
Préférentiel de Souscription des actionnaires,
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Résolution 15

■ Cette résolution a pour objet la délégation de compétence au Conseil d’Administration à
l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou
autres
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Résolution 16

■ Cette résolution a pour objet la délégation de compétence au Conseil d’Administration à
l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, sans DPS.
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Résolution 17

■ Cette résolution a pour objet la délégation de compétence au Conseil d’Administration à
l’effet d’augmenter le capital social par placement privé (investisseurs qualifiés ou cercle
restreint institutionnels) sans DPS.
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Résolution 18

■ Cette résolution a pour objet d’autoriser le Conseil d’Administration à l’effet de fixer le prix
d’émission pour les augmentations de capital par offre au public ou par placement privé
sans DPS.
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Résolution 19

■ Cette résolution a pour objet d’autoriser le Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter
le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans DPS
(surallocation).
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Résolution 20

■ Cette résolution a pour objet de déléguer au Conseil d’Administration le pouvoir
d’augmenter le capital social sans DPS, en vue de rémunérer des apports en nature
constitués de titres d’une autre société, hors offre publique d’échange
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Résolution 21

■ Cette résolution a pour objet de déléguer au Conseil d’Administration le pouvoir
d’augmenter le capital social sans DPS, en vue de rémunérer des apports de titres d’une
autre société, en cas d’offre publique d’échange initiée par la société.
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Résolution 22

■ Cette résolution a pour objet la limitation globale des autorisations financières.
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Résolution 23

■ Cette résolution a pour objet d’autoriser le Conseil d’Administration à augmenter le capital
social en faveur des salariés adhérant au PEE .
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Résolution 24

■ Cette résolution a pour objet d’autoriser le Conseil d’Administration à attribuer aux
salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, des options de
souscription ou d’achat d’actions.
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Résolution 25

■ Cette résolution a pour objet de permettre l'accomplissement des formalités légales
consécutives à la présente Assemblée.
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Prochaine Assemblée Générale des Actionnaires de TF1 

(appelée à approuver les comptes de l’exercice 2017)

Jeudi 19 avril 2018
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES
13 AVRIL 2017


