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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 

19 mars 2009 Rapport annuel/ Document de référence 2008 

13 mars 2009 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 

9 mars 2009 Communiqué de presse : Nouvelle campagne publicitaire 

6 mars 2009 Communiqué de presse : Modalités de mise à disposition ou de 
consultation des informations relatives à l’Assemblée générale mixte 
du 30 avril 2009 

3 mars 2009 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote 
et d’actions composant le capital social 

 

3 mars 2009 Rapport financier et Etats financiers consolidés audités de l’exercice 
clos le 31 décembre 2008 

2 mars 2009 Communiqué de presse : Résultats de l’exercice 2008 

12 février 2009 Communiqué de presse : Vivendi lance le programme de solidarité 
Create Joy 

2 février 2009 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

13 janvier 2009 Communiqué de presse : Vivendi émet un emprunt obligataire d’un 
milliard d’euros 

9 janvier 2009 Bilan semestriel du contrat de liquidité  

9 janvier 2009 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

7 janvier 2009 Communiqué de Presse :Roland Mihaïl nommé conseiller du 
Président du Directoire 
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18 décembre 2008 Communiqué de Presse :Vivendi applique les recommandations 
AFEP/MEDEF du 6 octobre 2008 

17 décembre 2008 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 

12 décembre 2008 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 

12 décembre 2008 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 décembre 2008 Communiqué de Presse : Vivendi augmente de 200 millions d’euros 
son emprunt obligataire de 500 millions d’euros à échéance octobre 
2013 

10 décembre 2008 Communiqué de Presse : Vivendi sensibilise ses salariés au Pacte 
mondial des Nations Unies 

5 décembre 2008 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

20 novembre 2008 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

18 novembre 2008 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 

13 novembre 2008 Rapport financier et Etats financiers condensés non audités des neuf 
premiers mois de l’exercice 2008 

13 novembre 2008 Communiqué de Presse : résultats du troisième trimestre 2008 

10 octobre 2008 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 octobre 2008 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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6 octobre 2008 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 

3 octobre 2008 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 octobre 2008 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 octobre 2008 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 octobre 2008 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

1er octobre 2008 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 septembre 2008 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

1er septembre 2008 Rapport financier et Etats financiers condensés non audités du 1er 
semestre clos le 30 juin 2008 

1er septembre 2008 Communiqué de Presse : résultats du 1er semestre 2008 

6 août 2008 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

24 juillet 2008 Communiqué de Presse : Chiffre d'affaires du premier semestre 
2008  

21 juillet 2008 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 juillet 2008 Communiqué de Presse : Vivendi et Activision finalisent la création 
d'Activision Blizzard 

4 juillet 2008 Bilan semestriel du contrat de liquidité 
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1er juillet 2008 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 juillet 2008 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

18 juin 2008 Communiqué de Presse :Nouvelle étape dans le dossier Elektrim et 
Deutsche Telekom 

12 juin 2008 Communiqué de presse : Augmentation de capital réservée aux 
salariés dans le cadre du PEG 

5 juin 2008 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 juin 2008 
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

15 mai 2008 Rapport Développement durable 2007-2008 

15 mai 2008 Rapport financier et Etats financiers condensés non audités du 1er 
trimestre clos le 31 mars 2008 

14 mai 2008 Communiqué de presse : Résultats du premier trimestre 2008 

6 mai 2008 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 

24 avril 2008 Communiqué de presse : Assemblée générale du 24 avril 2008 

22 avril 2008 Brochure de présentation : Vivendi en bref 2007/2008 

21 avril 2008 Communiqué de presse : Succès de l'offre faite aux porteurs 
d'obligations échangeables en actions Sogecable 

15 avril 2008 Communiqué de presse : Rapprochement SFR/Neuf Cegetel - 
Vivendi et SFR reçoivent l'autorisation du Ministre de l'Economie, de 
l'Industrie et de l'Emploi - SFR crée avec Neuf Cegetel un groupe de 
télécommunications de nouvelle génération 

10 avril 2008 Communiqué de presse : Obligations échangeables en actions 
Sogecable 

2 avril 2008 Communiqué de presse : Vivendi lève 1,4 milliard de dollars US 
d'obligations réparties en deux tranches de 5 et 10 ans 

1er avril 2008 Communiqué de presse : Optimisation de la dette (lancement de 
l’émission obligataire US maturités 5 et 10 ans) 

1er avril 2008 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 
d’actions composant le capital social 
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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 

6 mars 2009 Avis préalable de réunion – Assemblée Générale Mixte du 30 avril 
2009 

28 juillet 2008 Chiffre d’affaires consolidé semestriel au 30 juin 2008 (IFRS, non 
audité) 

26 mai 2008 Affectation définitive du bénéfice de l’exercice 2007 

16 mai 2008 Chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2008 (IFRS, non audité) 
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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 

Avis de réunion – BALO du 5 mars 2008 

Rapport annuel / Document de référence, exercice 2007 (langue 
française et langue anglaise) 

Comptes annuels – informations sociales – politique 
environnementale 2007 (langue française et langue anglaise) 

Avis de convocation – BALO du 31 mars 2008 

Brochure de convocation (langue française et langue anglaise) 

Modalités de mise à disposition ou de consultation des informations 
relatives à l’Assemblée générale mixte du 24 avril 2008 
(communiqué de presse du 5 mars 2008) 

Dans le cadre de 
l’Assemblée 
générale mixte du 
24 avril 2008 

 

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

Date Information 

13 février 2009 Augmentations du capital au 20 janvier et au 26 janvier 2009 

8 janvier 2009 Augmentation du capital au 16 décembre 2008 
3 décembre 2008 Fin de mandat de Membre du Directoire de M. Doug Morris 
10 octobre 2008 Augmentation de capital au 23 septembre 2008 
10 octobre 2008 Délégation de pouvoir  
4 août 2008 Augmentation de capital réservée du 24 juillet 2008 aux salariés  
28 mai 2008 Augmentation de capital au 14 avril 2008 

Augmentation de capital au 24 avril 2008 
Nomination de M.M. Charlier et Donnet en qualité de membre du 
Conseil de surveillance 

29 avril 2008 Dépôt des comptes annuels (exercice 2007) 
29 avril 2008 Dépôt des comptes annuels consolidés (exercice 2007) 
 

5. Liste des informations publiées et disponibles sur le site de la U.S Securities and Exchange 
Commission (S.E.C) (www.sec.gov) : 

Date Information 

17 décembre 2008 Form F-6 :Registration of American Depository Receipt shares  

 
 


