TELEVISION FRANCAISE 1
Société Anonyme au capital de 42 305 752,80 €
Siège social : 1, Quai du Point du Jour – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
326 300 159 RCS NANTERRE
Descriptif du nouveau programme de rachat d’actions
proposé au vote de l’Assemblée Générale Mixte du 16 avril 2015
En application des articles 241-1 et 241-3 du règlement général de l’AMF, ainsi que du règlement
européen n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, la société présente ci-après le descriptif du programme de
rachat d’actions qui sera soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale Mixte du 16 avril 2015.
Part maximale du capital – nombre maximal et caractéristiques des titres que la société se
propose d’acquérir – prix maximum d’achat
Le Conseil d’Administration a décidé de demander l’autorisation de racheter 10 % du capital aux vues des
utilisations des délégations financières.
TF1 aura la faculté d’acquérir 10 % du nombre total des actions composant le capital social à la date du
rachat, soit, à titre indicatif sur la base du nombre d’actions en circulation au 18 février 2015,
21 158 676 actions.
TF1 a fixé à 300 millions d’euros le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme
d’achat d’actions.
Au 18 février 2015, la société ne détient aucune de ses actions. Elle n’a pas de position ouverte sur des
produits dérivés.
Objectifs du programme de rachat
Les actions rachetées pourront être utilisées aux fins suivantes :
• annuler des actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par
l’Assemblée Générale Extraordinaire ;
• attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées,
dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la
participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par
voie d’attribution gratuite d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan
d’épargne interentreprises ;
• assurer la liquidité et animer le marché du titre de la société par l’intermédiaire d’un prestataire de
services d’investissement agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de
déontologie reconnue par l’AMF ;
• conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans
le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément aux
pratiques de marché reconnues par l’AMF et à la réglementation applicable ;
• conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement lors de l’exercice de droits
attachés à des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société par
remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ;
• mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement
réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur.
L’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange d’actions pourront être réalisés, dans le respect de la
réglementation en vigueur, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, sur des systèmes
multilatéraux de négociations ou auprès d’internalisateurs systématiques ou de gré à gré, en ayant
recours à des instruments financiers dérivés, et à tout moment, sauf en période d’offre publique d’achat ou
d’échange ou de garantie de cours. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs
n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme.
Le prix d’achat ne pourra dépasser 25 euros par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations
sur le capital de la société.
Le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à
cette même date.
Durée du programme de rachat
Dix-huit mois à compter du jour de l’Assemblée Générale Mixte du 16 avril 2015.

