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1. Liste des informations publiées et disponibles sur les sites de l’Autorité des marchés 
financiers (AMF) (www.amf-france.org) et/ou de Vivendi (www.vivendi.com) 

 

Date Information 

22 mars 2011 Données sociales et politique environnementale – exercice 2010 

22 mars 2011 Rapport annuel – Document de référence 2010 

22 mars 2011 Rapport du Président du Conseil de surveillance de Vivendi sur le 
Gouvernement d’entreprise, le contrôle interne et la gestion des 
risques – exercice 2010 

22 mars 2011 Tableau des honoraires des CAC – exercice 2010 

22 mars 2011 Déclaration hebdomadaire des transactions sur actions propres 

22 mars 2011 Déclaration hebdomadaire des transactions sur actions propres 

22 mars 2011 Déclaration hebdomadaire des transactions sur actions propres 

18 mars 2011 Déclaration d’opérations sur titres par les Dirigeants de Vivendi au 
titre des articles 223-22 et 223-25 du Règlement général de l’Autorité 
des Marchés Financiers et 621-18-2 du Code monétaire et financier 

10 mars 2011 Déclaration d’opérations sur titres par les Dirigeants de Vivendi au 
titre des articles 223-22 et 223-25 du Règlement général de l’Autorité 
des Marchés Financiers et 621-18-2 du Code monétaire et financier 

10 mars 2011 Déclaration d’opérations sur titres par les Dirigeants de Vivendi au 
titre des articles 223-22 et 223-25 du Règlement général de l’Autorité 
des Marchés Financiers et 621-18-2 du Code monétaire et financier 

10 mars 2011 Communiqué de presse relatif à la nomination de Lucian Grainge en 
tant que Président-Directeur général d’UMG 

8 mars 2011 Déclaration d’opérations sur titres par les Dirigeants de Vivendi au 
titre des articles 223-22 et 223-25 du Règlement général de l’Autorité 
des Marchés Financiers et 621-18-2 du Code monétaire et financier 

7 mars 2011 Déclaration d’opérations sur titres par les Dirigeants de Vivendi au 
titre des articles 223-22 et 223-25 du Règlement général de l’Autorité 
des Marchés Financiers et 621-18-2 du Code monétaire et financier 

7 mars 2011 Déclaration d’opérations sur titres par les Dirigeants de Vivendi au 
titre des articles 223-22 et 223-25 du Règlement général de l’Autorité 

http://www.amf-france.org/
http://www.vivendi.com/
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des Marchés Financiers et 621-18-2 du Code monétaire et financier 

7 mars 2011 Déclaration d’opérations sur titres par les Dirigeants de Vivendi au 
titre des articles 223-22 et 223-25 du Règlement général de l’Autorité 
des Marchés Financiers et 621-18-2 du Code monétaire et financier 

7 mars 2011 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

4 mars 2011 
Communiqué de presse : Modalités de mise à disposition ou de 
consultation des informations relatives à l’Assemblée générale 
ordinaire du 29 avril 2010 

3 mars 2011 Déclaration d’opérations sur titres par les Dirigeants de Vivendi au 
titre des articles 223-22 et 223-25 du Règlement général de l’Autorité 
des Marchés Financiers et 621-18-2 du Code monétaire et financier 

1er mars 2011 Rapport financier et Etats financiers consolidés audités de l’exercice 
clos le 31 décembre 2009 

1er mars 2011 Communiqué de presse sur les résultats 2010 

24 février 2011 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

23 février 2011 Communiqué de presse sur la class action aux Etats-Unis 

17 février 2011 Communiqué de presse relatif aux informations sur le périmètre et 
les résultats de Groupe Canal+ et Canal+ France 

8 février 2011 Communiqué de presse concernant le soutien de Vivendi à la 
journée « Pour un Internet plus sûr » 

2 février 2011 Déclaration d’opérations sur titres par les Dirigeants de Vivendi au 
titre des articles 223-22 et 223-25 du Règlement général de l’Autorité 
des Marchés Financiers et 621-18-2 du Code monétaire et financier 

2 février 2011 Déclaration d’opérations sur titres par les Dirigeants de Vivendi au 
titre des articles 223-22 et 223-25 du Règlement général de l’Autorité 
des Marchés Financiers et 621-18-2 du Code monétaire et financier 

26 janvier 2011 Communiqué de presse : Vivendi cède toute sa participation dans 
NBC Universal 

14 janvier 2011 Communiqué de presse relatif à la fin du contentieux en Pologne 

12 janvier 2011  Communiqué de presse relatif à l’intégration de Vivendi au Dow 
Jones Sustainability World Enlarged Index 
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11 janvier 2011 Bilan semestriel du contrat de liquidité 

5 janvier 2011 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

17 décembre 2010 Déclaration d’opérations sur titres par les Dirigeants de Vivendi au 
titre des articles 223-22 et 223-25 du Règlement général de l’Autorité 
des Marchés Financiers et 621-18-2 du Code monétaire et financier 

15 décembre 2010 Communiqué de presse relatif à l’accord signé pour clore le différend 
dans les télécommunications en Pologne 

10 décembre 2010 Communiqué de presse relatif à l’accord transactionnel avec 
l’autorité de régulation boursière brésilienne 

9 décembre 2010 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

16 novembre 2010 Rapport financier et Etats financiers condensés non audités des neuf 
premiers mois de l'exercice 2010 

15 novembre 2010 Communiqué de presse relatif au résultat opérationnel ajusté sur les 
neuf premiers mois 

3 novembre 2010 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

12 Octobre 2010 Déclaration d’opérations sur titres par les Dirigeants de Vivendi au 
titre des articles 223-22 et 223-25 du Règlement général de l’Autorité 
des Marchés Financiers et 621-18-2 du Code monétaire et financier 

11 Octobre 2010 Déclaration d’opérations sur titres par les Dirigeants de Vivendi au 
titre des articles 223-22 et 223-25 du Règlement général de l’Autorité 
des Marchés Financiers et 621-18-2 du Code monétaire et financier 

5 octobre 2010 Communiqué de presse : Vivendi félicite les vainqueurs de la Ryder 
Cup 

1er octobre 2010 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

27 septembre 2010 Communiqué de presse : Vivendi cède 7,66 % de NBC Universal 

24 septembre 2010 Déclaration d’opérations sur titres par les Dirigeants de Vivendi au 
titre des articles 223-22 et 223-25 du Règlement général de l’Autorité 
des Marchés Financiers et 621-18-2 du Code monétaire et financier 
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7 septembre 2010 Déclaration d’opérations sur titres par les Dirigeants de Vivendi au 
titre des articles 223-22 et 223-25 du Règlement général de l’Autorité 
des Marchés Financiers et 621-18-2 du Code monétaire et financier 

7 septembre 2010 Déclaration d’opérations sur titres par les Dirigeants de Vivendi au 
titre des articles 223-22 et 223-25 du Règlement général de l’Autorité 
des Marchés Financiers et 621-18-2 du Code monétaire et financier 

7 septembre 2010 Déclaration d’opérations sur titres par les Dirigeants de Vivendi au 
titre des articles 223-22 et 223-25 du Règlement général de l’Autorité 
des Marchés Financiers et 621-18-2 du Code monétaire et financier 

6 septembre 2010 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

1er septembre 2010 Communiqué de presse : résultats du 1er semestre 2010 

1er septembre 2010 
Rapport financier et Etats financiers condensés non audités du 1er 
semestre clos le 30 juin 2010 

3 août 2010 
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

11 août 2010 Communiqué de presse relatif à la confirmation par le CIRDI de la 
sentence rendue en la faveur de Vivendi en août 2007 

7 juillet 2010 Déclaration d’opérations sur titres par les Dirigeants de Vivendi au 
titre des articles 223-22 et 223-25 du Règlement général de l’Autorité 
des Marchés Financiers et 621-18-2 du Code monétaire et financier 

5 juillet 2011 Bilan semestriel du contrat de liquidité 

1er juillet 2010 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

25 juin 2010 Communiqué de presse relatif à la décision favorable de la Cour 
Suprême américaine 

25 juin 2010 Déclaration d’opérations sur titres par les Dirigeants de Vivendi au 
titre des articles 223-22 et 223-25 du Règlement général de l’Autorité 
des Marchés Financiers et 621-18-2 du Code monétaire et financier 

18 juin 2010 Déclaration d’opérations sur titres par les Dirigeants de Vivendi au 
titre des articles 223-22 et 223-25 du Règlement général de l’Autorité 
des Marchés Financiers et 621-18-2 du Code monétaire et financier 

8 juin 2010 Communiqué de presse relatif à la récompense des talents de la 
Fondation d’Auteuil et d’Orchestre de l’Ecole soutenus par Create 
Joy 
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1er juin 2010 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

11 mai 2010 
Rapport financier et Etats financiers condensés non audités du 1er 
trimestre clos le 31 mars 2010 

7 mai 2010 
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

5 mai 2010 Communiqué de presse relatif au soutien de Vivendi dans Paris, 
Capitale des Musiques du Monde 

30 avril 2010 Rapport d’activité et développement durable 2009 

29 avril 2010 Communiqué de presse relatif à la nomination de Lucian Grainge en 
tant que membre du Directoire de Vivendi 

28 avril 2010 Communiqué de presse relatif à la décision de la Cour d’appel de 
Paris rejetant la demande de Vivendi concernant la participation 
abusive de plusieurs actionnaires français à la class action 
américaine 

27 avril 2010 Communiqué de presse relatif au succès de l’offre publique sur GVT  

15 avril 2010 
Communiqué de presse relatif à l’intention de Lagardère d’exercer 
son droit de liquidité sur sa participation de 20 % dans Canal+ 
France 

1er avril 2010 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

24 mars 2010 Communiqué de presse relatif au placement d’un emprunt obligataire 
de 750 millions d’euros 

 

2. Liste des informations publiées par Vivendi dans le Bulletin des annonces 
légales obligatoires (BALO) et disponibles sur le site du BALO 
(www.balo.journal-officiel.gouv.fr) 

Date Information 

4 mars 2011 Avis préalable de réunion – AGM du 21 avril 2011 

14 juin 2010 Affectation définitive du bénéfice de l’exercice 2009 

31 mars 2010 Avis de convocation et rectificatif à l’avis préalable de réunion du 5 
mars 2010– AGO du 29 avril 2010 

http://www.balo.journal-officiel.gouv.fr/
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3. Liste des informations mises à la disposition des actionnaires dans le cadre de la tenue des 
Assemblées générales et/ou disponibles sur le site de Vivendi (www.vivendi.com) 

Date Information 

Dans le cadre de 
l’Assemblée 
générale 
extraordinaire du 29 
avril 2010 

Avis préalable de réunion – BALO du 5 mars 2010 

Modalités de mise à disposition ou de consultation des informations 
relatives à l’Assemblée générale mixte du 29 avril 2010 
(communiqué de presse du 5 mars 2010) 

Rapport financier annuel et états financiers consolidés audités de 
l’exercice clos le 31 décembre 2009 

Rapport annuel / Document de référence, exercice 2009  

Comptes annuels – Informations sociales – politique 
environnementale 2009 

Avis de convocation – BALO du 31 mars 2010 

Brochure de convocation 

Résultats du scrutin 
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4. Liste des documents déposés auprès du Greffe du Tribunal de commerce de Paris : 

 
Dates 

 
numéros 

 
Objet 

4 février 2011 2011R011639 Augmentation de capital 

21 septembre 2010 81798 Nomination d’un nouveau membre du 
Directoire 

20 août 2010 72713 Augmentation de capital PEG 

17 juin 2010 51629 Augmentation de capital 
Nomination de 4 nouveaux membres du 
Conseil de surveillance 
Démission ou arrivée à échéance du mandat 
de 3 membres du Conseil de surveillance 

12 mai 2010 22295 Dépôt des comptes consolidés 

12 mai 2010 22294 Dépôt des comptes annuels 

04 mai 2010 38373 Augmentation de capital 

18 mars 2010 24695 Démission d’un membre du Conseil de 
surveillance 

 


