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I- Rapport de gestion du Directoire pour le premier semestre 
2006 
Notes préliminaires : 

Lors de l’Assemblée Générale annuelle qui s’est tenue le 20 avril 2006, les actionnaires de Vivendi Universal ont approuvé le changement de 
nom de la société, qui devient Vivendi. 

Le présent rapport de gestion du Directoire et les états financiers condensés non audités du premier semestre clos le 30 juin 2006 ont été 
arrêtés par le Directoire du 29 août 2006. Ils ont été soumis à l’examen du Conseil de Surveillance du 6 septembre 2006, après avis du 
Comité d’audit qui s'est réuni le 5 septembre 2006. 

Le Rapport de gestion du Directoire du premier semestre de l’exercice se lit en complément du rapport de gestion du Directoire de l’exercice 
clos le 31 décembre 2005 tel qu’il figure dans le Document de référence déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 28 
mars 2006 sous le numéro D. 06-178 (« Document de référence 2005»). 

Vivendi considère que les mesures à caractère non strictement comptable indiquées ci-dessous, sont des indicateurs pertinents des 
performances opérationnelles et financières du groupe. En outre, à compter du 30 juin 2006, au vu des pratiques des autres groupes 
européens dans leur application des normes IFRS et de l’incidence comptable des opérations d’acquisition, Vivendi a procédé aux 
modifications suivantes de présentation de son compte de résultat consolidé et de son tableau des flux de trésorerie consolidés, d’une part 
et de la performance opérationnelle par segment d’activité et du groupe, d’autre part. Se reporter à la note 1.2 « Changement de 
présentation » de l’annexe aux états financiers condensés au 30 juin 2006. 

a) Présentation du compte de résultat consolidé et du tableau des flux de trésorerie consolidés 

• Simplification de la présentation du compte de résultat consolidé, en supprimant certains sous totaux non usités par la Direction du 
groupe et en présentant désormais un sous total nommé « résultat opérationnel ». Le résultat opérationnel est la différence entre les 
charges et les produits, à l’exception de ceux résultant des activités financières, des sociétés mises en équivalence, des activités 
cédées ou en cours de cession et de l’impôt sur les résultats. 

• Par suite, la présentation du tableau des flux de trésorerie consolidés a été modifiée, en conformité avec la norme IAS 7. En particulier, 
les flux nets de trésorerie provenant des activités d’exploitation sont dorénavant calculés selon la méthode indirecte à partir du résultat 
opérationnel et non plus à partir du résultat net. 

b) Présentation de la performance opérationnelle par segment d’activité et du groupe 

• Remplacement du résultat d’exploitation par le résultat opérationnel ajusté, comme mesure de la performance des segments d’activité 
présentés dans l’information sectorielle. La Direction du groupe évalue la performance des segments d’activité et leur alloue les 
ressources nécessaires à leur développement en fonction de certains indicateurs opérationnels (résultat sectoriel et flux de trésorerie 
opérationnels). Jusqu’au 30 juin 2006, le résultat sectoriel correspondait au résultat d’exploitation de chaque métier. Il correspond 
désormais au résultat opérationnel ajusté. 

• Le mode de calcul du résultat opérationnel ajusté vise à neutraliser l’incidence de l’amortissement des actifs incorporels liés aux 
acquisitions, afin de mesurer la performance opérationnelle des métiers sur une base comparable, que leur activité résulte de la 
croissance interne de l’entreprise ou d’opérations de croissance externe, et plus proche de celle de la trésorerie qu’ils génèrent, en 
éliminant un amortissement comptable sans incidence sur la trésorerie. 

• La différence entre le résultat opérationnel ajusté et le résultat opérationnel est constitué par l’amortissement des actifs incorporels 
liés aux regroupements d’entreprises et les dépréciations des écarts d’acquisition et autres actifs incorporels liés aux regroupements 
d’entreprises, qui sont inclus dans le résultat opérationnel. 

• La différence entre le résultat opérationnel ajusté et le résultat d’exploitation précédemment publié est constituée par l’amortissement 
des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises, qui est exclu du résultat opérationnel ajusté. 

• Par suite, la définition du résultat net ajusté du groupe a été modifiée pour exclure l’amortissement des actifs incorporels liés aux 
regroupements d’entreprises, à l’instar des dépréciations des écarts d’acquisition et autres actifs incorporels liés aux regroupements 
d’entreprises, qui en ont toujours été exclues. 
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En outre, certaines options nouvelles dans l’application des normes IFRS ont été prises et certains reclassements ont été effectués, qui ont 
conduit à modifier les états financiers consolidés clos au 30 juin 2005 afin de les rendre homogènes avec les états financiers consolidés clos 
au 30 juin 2006. 

Conformément aux dispositions de la norme IAS 1, Vivendi a appliqué ces changements de présentation à l’ensemble des périodes 
présentées. Se reporter à l’annexe 3 du présent Rapport de gestion. 

c) Indicateurs à caractère non strictement comptable 

• Chiffre d’affaires en base comparable ; 
• Résultat opérationnel ajusté publié et en base comparable, tel que défini ci-dessus ; 
• Résultat net ajusté, part du groupe, calculé conformément à sa nouvelle définition, présentée ci-dessus ; 
• Endettement financier net ; 
• Flux nets de trésorerie opérationnels. 

Chacun de ces indicateurs est défini dans la section appropriée ou à défaut en annexe des états financiers condensés au 30 juin 2006. Ils 
doivent être considérés comme une information complémentaire qui ne peut se substituer à toute autre mesure des performances 
opérationnelles et financières à caractère strictement comptable, telles que présentées dans les états financiers consolidés et leurs notes 
annexes, ou citées dans le Rapport de gestion du Directoire lui-même. De plus, il convient de souligner que d’autres sociétés peuvent définir 
et calculer ces indicateurs de manière différente. Il se peut donc que les indicateurs utilisés par Vivendi ne puissent être directement 
comparés à ceux d’autres sociétés. 
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Chiffres clés : 

(en millions d'euros) 2006 2005 2005 2004 2004 2003 2002 (en millions d'euros)
Chiffre d'affaires            9 610            9 131          19 484            17 883           21 428           25 482             58 150 Chiffre d'affaires

Résultat opérationnel ajusté, EBITA (à compter du 30 juin 2006)             2 348             2 121             3 985               3 504  na*  na*  na* 
Résultat d'exploitation na*            2 009            3 746              3 233             3 476             3 309               3 788 Résultat d'exploitation
Résultat net            2 453            1 789            4 266              4 823             1 784                 69            (22 457) Résultat net
Dont Dont
Résultat net, part du groupe            1 862            1 257            3 154              3 767                754           (1 143)            (23 301) Résultat net, part du groupe

Résultat net ajusté, part du groupe (nouvelle définition à compter du 30 juin 2006, compte tenu de la 
présentation de l'EBITA)             1 378             1 243             2 218               1 498  na*  na*  na* 
Résultat net ajusté, part du groupe na*            1 177            2 078              1 338             1 380                349                (514) Résultat net ajusté

Capitaux propres          20 683          19 449          21 608            18 092           17 580           17 852             20 517 Fonds propres et quasi fonds propres 
Dont
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de Vivendi S.A.          18 923          16 768          18 769            15 449           13 621           11 923             14 020 Capitaux propres, part du groupe

Endettement financier net            6 784            6 144            3 768              4 724             3 135           11 565             12 337 Endettement financier net
Flux nets de trésorerie opérationnels avant capex, net (CFFO avant capex, net)            2 787            2 587            5 449              5 358             6 048             5 446               7 349 Flux nets de trésorerie opérationnels avant capex (CFFO avant capex)
Acquisitions/cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles, nettes de la variation du besoin en 
fonds de roulement afférente (capex, net)               (894)               (526)            (1 292)              (1 004)            (1 301)             (1 075)               (3 976) Acquisitions/cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles (capex)
Flux nets de trésorerie opérationnels  (CFFO)            1 893            2 061            4 157              4 354             4 747             4 371               3 373 Flux nets de trésorerie opérationnels  (CFFO)

Dividendes versés au titre de l'exercice précédent            1 152               689               689 0 0 0               1 048 (a) Dividendes versés au titre de l'exercice précédent

Données par action (en euros, sauf nombre d'actions) Données par action (en euros, sauf nombre d'actions)
Nombre d'actions moyen pondéré sur la période (en millions) (b)         1 151,3         1 146,2         1 149,6           1 144,4          1 072,1          1 071,7            1 087,4 Nombre d'actions moyen pondéré sur la période (en millions) (b)
Résultat net ajusté, part du groupe (nouvelle définition à compter du 30 juin 2006, compte tenu de la 
présentation de l'EBITA) par action               1,20               1,08               1,93                 1,31  na*  na*  na* 
Résultat net ajusté, part du groupe par action na*              1,03              1,81                1,17               1,29               0,33                (0,47) Résultat net ajusté, part du groupe par action

Nombre d'actions en circulation fin de période (en millions) (b)         1 151,8         1 146,4         1 151,0           1 144,9          1 072,6          1 071,5            1 068,5 Nombre d'actions en circulation fin de période (en millions) (b)
Capitaux propres par action            17,96            16,97            18,77              15,80             16,39             16,66               19,20 Fonds propres et quasi fonds propres par action
Capitaux propres attribuables aux actionnnaires de Vivendi S.A. par action            16,43            14,63            16,31              13,49             12,70             11,13               13,12 Capitaux propres, part du groupe par action

Dividende versé au titre de l'exercice précédent par action              1,00              0,60              0,60 0,00 0,00 0,00                 1,00 Dividende versé au titre de l'exercice précédent par action

Semestres clos le 30 juin Exercices clos le 31 décembre
Normes IFRS Normes comptables françaises 

Exercices clos le 31 décembre

 
 
na* : non applicable.  

(a) Avant précompte de 263 millions d'euros. 

(b) Y compris ORA (novembre 2005) en IFRS et hors titres d’autocontrôle. 
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1 Evènements significatifs intervenus en 2006 

1.1 Evènements significatifs intervenus au cours du 1er semestre 2006 

1.1.1 ACQUISITIONS / CESSIONS DE SOCIETES CONSOLIDEES 

• Rapprochement industriel de Canal+ et TPS et accord avec Lagardère. Le 6 janvier 2006, Vivendi, TF1 et M6 ont signé un 
accord de rapprochement industriel de Canal+ et TPS dans un nouvel ensemble « Canal+ France » (nom provisoire), contrôlé par Vivendi. 
Dans le cadre de cet accord, Vivendi a versé une avance de 150 millions d’euros, comptabilisée parmi les actifs financiers. Le 17 février 
2006, Lagardère, Vivendi et Groupe Canal+ ont annoncé un projet d’accord selon lequel Lagardère deviendrait actionnaire de Canal+ 
France à hauteur de 20 %, par apport de sa participation de 34 % dans CanalSat et d’un versement en numéraire de 525 millions 
d’euros. La date de réalisation de ces opérations, soumises à l’approbation des autorités de concurrence et à la consultation du Conseil 
supérieur de l’audiovisuel pourrait intervenir avant le 31 décembre 2006. Se reporter à la Note 19 de l’annexe aux états financiers 
condensés au 30 juin 2006.   
 

• Cession de la participation résiduelle de 20 % dans Ypso pour 36 millions d’euros (44 millions d’euros avant appel en garantie, 
indemnités de transaction et frais de cession) en janvier 2006. Cette opération a généré une plus-value de 56 millions d’euros compte 
tenu des dépréciations précédemment comptabilisées.  
 

• Rachat de la participation de 7,7 % détenue par Matsushita Electric Industrial (MEI) dans Universal Studios Holding en 
février 2006 pour 1 154 millions de dollars (soit 964 millions d’euros).  
 

• Montée de SFR dans le capital de Neuf Telecom de 28,2 % à 34,9 % en mai 2006 pour 223 millions d’euros, assorti d’un 
complément de prix sous certaines conditions. En outre, le solde des obligations émises par Neuf Telecom, soit 180 millions d’euros, a 
été remboursé en mars 2006.  
 

• Cession du Paris Saint-Germain FC par Groupe Canal+ en juin 2006 pour 26 millions d’euros. Vivendi a reçu en numéraire un quart 
du prix de cession (soit 7 millions d’euros). Le solde sera payé par quart à la date anniversaire de l’opération. Cette cession a généré 
une diminution de l’endettement financier net de 13 millions d’euros et une moins value de 6 millions d’euros.  
 

Une description détaillée des opérations ayant une incidence significative sur le périmètre du groupe sur le premier semestre 2006 est 
présentée dans la Note 2 de l’annexe aux états financiers condensés au 30 juin 2006. 

1.1.2 ACQUISITIONS / CESSIONS D’INVESTISSEMENTS FINANCIERS  

• Augmentation de la participation de Vivendi et UMG à 19,9 % du capital de Amp’d, suite à l’augmentation de capital réalisée 
par cette société. Le montant cumulé de cet investissement inscrit en actif financier s’élève à 45 millions d’euros au 30 juin 2006.  

1.1.3 SITUATION D’ELEKTRIM TELEKOMUNIKACJA 

En raison des nombreuses procédures contentieuses qui opposent Elektrim Telekomunikacja (Telco), Vivendi, Deutsche Telekom et Elektrim 
SA, l’aléa juridique pesant sur la propriété des titres PTC détenus par Telco l’empêche d’exercer le contrôle conjoint sur PTC, alors qu’il est 
prévu par les statuts de PTC. Cette situation a conduit Vivendi à ne pas consolider la participation dans PTC.  

En outre, les instances judiciaires polonaises ont récemment prononcé certaines décisions défavorables à Telco : décision de la Cour d’appel 
de Varsovie du 29 mars 2006, suivie de la décision de la Cour d’appel du 14 juin 2006 d’annuler l’inscription de Telco en qualité d’actionnaire 
de PTC au Registre du commerce et des sociétés et de la décision du 13 juillet 2006 du Registre du commerce et des sociétés de réinscrire 
Elektrim en qualité d’actionnaire de PTC. En conséquence, au 30 juin 2006, Vivendi a ramené la valeur des titres PTC à zéro (charge de 496 
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millions d’euros). Se reporter aux notes 4 «  Charges et produits des activités financières », 12 « Actifs financiers » et 20 « Litiges » de 
l’annexe aux Etats financiers condensés au 30 juin 2006. 

Nonobstant ces décisions défavorables, Vivendi et Telco continuent de faire valoir leurs droits via un pourvoi en cassation contre la décision 
du 29 mars 2006 et différents recours, notamment indemnitaires, dont l’issue demeure néanmoins incertaine. Le 16 août 2006, Telco a 
obtenu une décision de suspension des effets de la décision du 29 mars jusqu'à examen du pourvoi en cassation. Se reporter à la note 20 
« Litiges » de l’annexe aux états financiers condensés au 30 juin 2006. 

1.1.4 REGLEMENT DU LITIGE FISCAL SUR LES ACTIONS DUPONT ET CESSION DES ACTIONS DUPONT 

Début juin 2006, Vivendi a conclu un accord avec l’« Internal Revenue Service » (IRS, l’administration fiscale aux Etats-Unis) mettant un 
terme au litige fiscal qui les opposait à propos de la taxation du produit de la cession des actions DuPont par Seagram, intervenue en avril 
1995. L’accord conclu avec l’IRS permet à Vivendi, en échange d’un versement de 671 millions de dollars (521 millions d’euros), dont 284 
millions de dollars d’impôt et 387 millions de dollars d’intérêts de retard, de mettre un terme à l’ensemble de ce litige. En conséquence, la 
reprise de l’intégralité des passifs d’impôts constitués à ce titre, soit 1 847 millions de dollars au bilan du groupe, et la prise en compte du 
crédit d’impôt au titre des intérêts versés (135 millions de dollars), se traduisent par un profit net de 1 311 millions de dollars (1 019 millions 
d’euros). 
Par suite, fin juin 2006, Vivendi a cédé l’intégralité des 16,4 millions d’actions DuPont qu’il détenait depuis sa fusion avec Seagram et libres 
de cession après l’accord avec l’IRS. Cette opération s’est effectuée sur la base d’un prix unitaire de 40,82 dollars, soit un montant total de 
671 millions de dollars (534 millions d’euros), et se traduit par une moins-value de -123 millions de dollars (-98 millions d’euros). 
Au 30 juin 2006, ces opérations sont sans incidence nette sur la trésorerie et se traduisent par un profit net de 1 188 millions de dollars (921 
millions d’euros). 
Se reporter à la note 5 de l’annexe aux états financiers condensés au 30 juin 2006. 

1.1.5 GESTION DES RISQUES LIES AUX ENGAGEMENTS DE RETRAITES 

Vivendi a hérité de Seagram des engagements importants liés aux plans de retraites et de couverture médicale, principalement aux Etats-
Unis et au Royaume Uni. Ils concernent les salariés et retraités des activités vins et spiritueux de Seagram, cédées à Diageo et Pernod 
Ricard fin 2001, et pour le solde, ceux d'UMG et, plus marginalement, de Vivendi Universal Entertainment (activité cédée mi-2004). 

Au 31 décembre 2005, selon l’évaluation réalisée par des actuaires indépendants, ces engagements s'élevaient à 1 576 millions d'euros, 
couverts par des actifs financiers à hauteur de 806 millions d'euros, soit un déficit de 770 millions d'euros, qui fait l’objet d’une provision 
nette de 689 millions d'euros. Se reporter à la note 21 « Régimes d’avantages au personnel » de l’annexe aux états financiers consolidés 
audités de l’exercice clos le 31 décembre 2005, tels qu'intégrés dans le Document de référence 2005. 

L'essentiel du déficit des plans résulte des conséquences de l’évolution défavorable des marchés financiers à partir de mi-2000 et de la 
politique d’investissement pratiquée par les gérants des fonds, trustees ou salariés indépendants de Vivendi. Bien que partant d’une 
situation généralement équilibrée à fin 2000, les fonds de retraite de Vivendi ont été très largement exposés aux facteurs suivants : 

− La baisse des taux d'intérêt, qui a accru davantage la valeur actuelle des passifs que celle des actifs, en raison de la maturité 
inférieure de ces derniers. 

− La chute des marchés d'actions, dans lesquelles les actifs de couverture des plans étaient largement investis. 

− La hausse des prévisions d'inflation, qui a accru le passif en raison de l'indexation partielle des plans dans certains pays. 

Depuis plus d’un an, Vivendi a mis en oeuvre une politique de gestion des risques liés aux engagements de retraites, articulée autour des 
trois axes suivants : 

− Plafonnement des risques financiers associés aux engagements, en fermant les plans à prestations définies et en transférant les 
salariés encore en activité sur des plans à cotisations définies. 

− Réduction des risques financiers associés aux plans, en mettant en place des instruments dérivés (taux d’intérêt, inflation, actions) 
sur les passifs actuariels et les actifs de couverture y afférents.  

− Extinction des risques financiers, par le transfert définitif des plans auprès de compagnies d'assurance, lorsque les conditions de 
marché sont favorables. L’objectif est de transformer les passifs actuariels, risqués et volatiles, dont la gestion est assurée par des 
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gérants indépendants, en passifs financiers, maîtrisés et couverts, avec une exposition nulle à la hausse des taux d’intérêt et aux 
variations des marchés d’actions. A ce titre, Vivendi a réalisé ou se prépare à mettre en œuvre les opérations suivantes : 

o En mai 2006, Vivendi a souscrit une police d’assurance pour un montant de 95 millions de dollars (78 millions d’euros) afin de 
couvrir le plan de retraite et d’assurance vie des anciens dirigeants de Seagram aux Etats-Unis. En conséquence de la 
conclusion de ce contrat d’assurance, Vivendi n’a plus d’engagement de couverture au titre de ce plan.  

o Vivendi prévoit de procéder de même concernant le principal plan de retraite à prestations définies aux Etats-Unis (10 000 
anciens salariés ou retraités de Seagram). Au troisième trimestre 2006, le déficit du plan a été refinancé à hauteur de 80 % et 
sa politique d’investissement a été amendée afin de se prémunir définitivement de toute évolution des passifs de retraite 
consécutive notamment aux variations des taux d’intérêt. Puis, d’ici la fin du premier trimestre 2007, Vivendi a l'intention de 
transférer ce plan à une compagnie d’assurance, qui en assumera définitivement la gestion complète. 

o Par ailleurs, Vivendi étudie les modalités et conditions en vue de mettre en œuvre une politique similaire dans d'autres pays. 

Au 30 juin 2006, les actions entreprises, aux Etats-Unis et au Royaume Uni principalement, ont eu les incidences suivantes sur les états 
financiers consolidés : 

− Incidence positive sur le résultat opérationnel ajusté de 59 millions d’euros. 

− Décaissement de 78 millions d’euros au titre des polices d’assurance souscrites aux Etats-Unis. 

− Réduction de la provision des engagements de retraite de 138 millions d’euros. 

− En outre, le refinancement du déficit du plan de retraite à prestations définies aux Etats-Unis courant juillet 2006 s’est traduit par 
un décaissement complémentaire de 130 millions de dollars (environ 100 millions d’euros), avec une réduction à proportion de la 
provision des engagements de retraite. 

En conclusion, les actions entreprises au cours de l’exercice 2006 dans le cadre de la gestion des risques liés aux engagements de retraite 
se traduiront par un décaissement total de l’ordre de 220 millions d’euros (dont environ 180 millions d’euros déjà réalisés) et une réduction 
de la provision des engagements de retraite et de couverture médicale d’environ 320 millions d’euros. Aux conditions de marché actuelles 
(taux d’intérêt, inflation, actions, change), le montant du déficit des plans de retraite et de couverture médicale serait ramené à environ 450 
millions d’euros, contre 770 millions à fin 2005. 

1.1.6 SORTIE ANTICIPEE DES ENGAGEMENTS LOCATIFS LIES A L’IMMEUBLE BERLINOIS QUARTIER 
207  

Cette opération est neutre sur le résultat et se traduit par un décaissement de 52 millions d'euros au titre de la liquidation d'une garantie 
résiduelle et par une réduction de 240 millions d'euros des engagements contractuels non enregistrés au bilan via l'extinction des garanties 
locatives accordées par Vivendi à l’acquéreur de cet immeuble en 1996. Se reporter à la note 19 "Engagements" de l'annexe aux états 
financiers condensés au 30 juin 2006.  

1.1.7 SIMPLIFICATION DE LA STRUCTURE DE DETENTION DES ACTIVITES AMERICAINES DU GROUPE  

Les opérations de simplification de la structure de détention des activités américaines du groupe, rendues possibles à la suite de 
l'acquisition des intérêts minoritaires de Matsushita dans Universal Studios Holding, permettent notamment de supprimer les sociétés 
holding intermédiaires devenues sans objet, tant aux Etats-Unis qu'au Canada, et ont permis de réduire d'environ 2,5 milliards de dollars 
l'avance en compte courant accordée par Vivendi à Vivendi Holding 1 Inc, société faîtière des activités du groupe aux Etats-Unis.   
Les swaps de couverture protégeant Vivendi du risque de change lié à cette avance en compte courant, devenus inutiles, ont été totalement 
dénoués courant juillet 2006 par des achats de dollars sur le marché. Le surcoût financier de la couverture de cette avance en compte 
courant de 2,5 milliards de dollars, lié au différentiel défavorable des taux d'intérêt dollar / euro, est désormais neutralisé, ce qui devrait se 
traduire pour Vivendi par une économie d'intérêt égale à 200 points de base, aux conditions actuelles de marché.   
 

1.1.8 AUTRES  

• Dividende payé au titre de l’exercice 2005 : Lors de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 20 avril 2006, les actionnaires 
de Vivendi ont approuvé les propositions du Directoire relatives à l’affectation du bénéfice distribuable de l’exercice 2005. En 
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conséquence, le dividende a été fixé à un euro par action, représentant une distribution globale de 1 147 millions d’euros, mise en 
paiement en mai 2006.  
  

• Rejet de la démarche de démantèlement présentée par un actionnaire : En mai 2006, le Conseil de surveillance et le Directoire 
de Vivendi ont examiné une demande de coopération présentée par un actionnaire, Sebastian Holdings, visant à démanteler le groupe. 
A l’unanimité, le Conseil de surveillance et le Directoire ont rejeté cette alternative. Celle-ci repose en effet sur des hypothèses 
économiques et juridiques  irréalisables. Le Conseil de surveillance et le Directoire ont décidé de poursuivre la stratégie actuelle qui est 
la mieux à même de créer de la valeur pour les actionnaires de Vivendi. 

1.2 Evènements significatifs intervenus depuis le 30 juin 2006 

1.2.1 ACQUISITIONS / CESSIONS DE SOCIETES CONSOLIDEES 

• Annonce du projet d’acquisition de Vale par UMG en juin 2006. L’acquisition de cette société, premier éditeur musical 
indépendant en Espagne, est soumise à l’approbation des autorités espagnoles de concurrence.  
 

• Acquisition d’Optimum, société de distribution cinématographique anglaise, par StudioCanal en juillet 2006.   
 

• Acquisition de 5,8 % de Neuf Telecom par SFR en août 2006. SFR et Belgacom ont conclu un accord portant sur le rachat, par SFR, 
de la participation de Belgacom dans Neuf Telecom, soit 5,8 %. SFR paiera un prix de 187 millions d'euros, assorti d'un complément de 
prix sous certaines conditions. Cette opération est soumise au droit de préemption proportionnel du Groupe Louis Dreyfus, soit environ 
la moitié, conformément aux modalités définies dans la convention d'actionnaires de Neuf Telecom. 

1.2.2 ACQUISITIONS / CESSIONS D’INVESTISSEMENTS FINANCIERS 

• Cession de la participation résiduelle de 5,3 % dans le capital de Veolia Environnement. En juillet 2006, Vivendi a cédé sa 
participation résiduelle dans le capital de Veolia Environnement (5,3 % du capital - 21 523 527 actions) dans le  cadre d’une procédure 
de placement accéléré, pour 861 millions d’euros. Cette opération se traduira dans le compte de résultat du 3ème trimestre 2006 par 
une plus value d’environ 820 millions d’euros. Au plan fiscal, la plus value dégagée au titre de cette cession sera imputée sur les moins 
values à long terme de l'exercice et en tant que de besoin sur les moins values à long terme reportées au titre des exercices antérieurs 
par Vivendi. La plus value nette à long terme de l'exercice sera donc nulle. 

1.2.3 AUTRES 

• Cession de la dernière tour Philip Morris à la Défense. La cession de la tour Colisée (26 000 m2) à la Défense au 3e trimestre 
2006 se traduira par un encaissement d'environ 46 millions d'euros et une plus value d'environ 30 millions d'euros. En outre, dans les 
états financiers consolidés de Vivendi au 30 juin 2006, conformément aux dispositions de la norme IFRS 5, les actifs et les passifs 
associés à la tour Colisée sont classés sur des lignes dédiées du bilan (actif détenu en vue de la vente et passif associé), ce qui se 
traduit par une réduction du montant des emprunts de 74 millions d'euros au titre du bail de longue durée signé avec Philip Morris en 
1996. Se reporter à la note 16 « Emprunts et autres passifs financiers à long terme » de l'annexe aux états financiers condensés au 30 
juin 2006.  
 

• Obtention d’une licence 3G par Maroc Telecom. En juillet 2006, Maroc Telecom s’est vu attribuer une licence de 3e génération 
par l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) en contrepartie du paiement d’une redevance fixe de  
300 millions de dirhams  (hors taxes, soit environ 27 millions d’euros). Maroc Telecom versera en outre une redevance de 72 millions de 
dirhams (hors taxes, payables en trois échéances) au titre du réaménagement du spectre des fréquences.    
 

• Vivendi sort à son initiative du NYSE et met un terme à son programme d’ADR. Le 3 août 2006, Vivendi a mis un terme au 
contrat de dépôt (« deposit agreement ») relatif à ses American Depositary Receipts (ADR), conclu avec The Bank of New York, comme 
indiqué dans ses communiqués des 17 janvier et 20 avril 2006.  Comme également annoncé précédemment, Vivendi a l’intention de 
mettre un terme aux engagements d’information financière qu’il avait pris au titre de l’« U.S. Securities Exchange Act » de 1934 
(Exchange Act). Les actions ordinaires Vivendi resteront cotées sur Euronext Paris (Eurolist). Vivendi se conformera aux obligations qui 
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lui incombent au titre de l’Exchange Act jusqu’à la date de son désenregistrement. Par la suite, Vivendi maintiendra ses exigences en 
matière de gouvernance d’entreprise et continuera de publier des informations dans les normes les plus exigeantes à l’attention de 
tous les investisseurs, y compris les investisseurs aux Etats-Unis.  
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2 Evolution des résultats des deuxièmes trimestres et 
premiers semestres 2006 et 2005 

2.1 Analyse des résultats consolidés 

2.1.1 RESULTATS DES DEUXIEMES TRIMESTRES 2006 ET 2005 

 

2006 2005 2006 2005

Chiffre d'affaires 4 844            4 622               4 844            4 622               Chiffre d'affaires
Coût des ventes (2 243)           (2 131)               (2 243)           (2 131)               Coût des ventes

Marge brute 2 601            2 491             2 601          2 491             Marge brute
Taux de marge brute (%) 54% 54% 54% 54% Taux de marge brute (%)
Charges administratives et commerciales hors amortissements
des actifs incorporels liés aux regroupements d'entreprises

(1 287)           (1 371)               (1 287)           (1 371)               Charges administratives et commerciales hors amortissements
des actifs incorporels liés aux regroupements d'entreprises

Charges de restructuration et autres charges et produits 
opérationnels

(13)                25                     (13)                25                     Charges de restructuration et autres charges et produits 
opérationnels

Amortissements des actifs incorporels liés aux regroupements
d'entreprises 

(56)                (57)                    

Dépréciations des actifs incorporels liés aux regroupements
d'entreprises 

-                    (154)                  

Résultat opérationnel (EBIT) 1 245            934                  1 301            1 145               Résultat opérationnel ajusté (EBITA) 
Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en
équivalence

87                 110                   87                 110                   Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en
équivalence

Coût du financement (66)                (57)                    (66)                (57)                    Coût du financement

Produits perçus des investissements financiers 33                 23                     33                 23                     Produits perçus des investissements financiers

Autres charges et produits financiers (615)              255                   

Résultat des activités avant impôt                684                 1 265             1 355                 1 221 Résultat des activités avant impôt ajusté
Impôt sur les résultats 792               (222)                  (284)              (253)                  Impôt sur les résultats

Résultat net des activités 1 476            1 043               
Résultat net des activités cédées ou en cours de cession -                    (5)                      

Résultat net 1 476            1 038               1 071            968                  Résultat net ajusté

Dont Dont 

Résultat net,  part du groupe 1 155            756                  750               680                  Résultat net ajusté,  part du groupe
Intérêts minoritaires 321               282                   321               288                   Intérêts minoritaires

Résultat net, part du groupe par action (en euros) 1,00              0,66                 0,65         0,59             Résultat net ajusté, part du groupe par action 
(en euros)

Résultat net, part du groupe dilué par action (en euros) 0,99              0,65                 0,65         0,59             Résultat net ajusté, part du groupe dilué par 
action (en euros)

2e trimestres clos le 30 juin 2e trimestres clos le 30 juin

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE COMPTE DE RESULTAT AJUSTE

(en millions d'euros, sauf données par action)
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2.1.2 RESULTATS DES PREMIERS SEMESTRES 2006 ET 2005 

 

2006 2005 2006 2005

Chiffre d'affaires 9 610            9 131               9 610            9 131               Chiffre d'affaires
Coût des ventes (4 683)           (4 438)               (4 683)           (4 438)               Coût des ventes

Marge brute 4 927            4 693             4 927          4 693             Marge brute
Taux de marge brute (%) 51% 51% 51% 51% Taux de marge brute (%)
Charges administratives et commerciales hors amortissements
des actifs incorporels liés aux regroupements d'entreprises

(2 568)           (2 611)               (2 568)           (2 611)               Charges administratives et commerciales hors amortissements
des actifs incorporels liés aux regroupements d'entreprises

Charges de restructuration et autres charges et produits 
opérationnels

(11)                39                     (11)                39                     Charges de restructuration et autres charges et produits 
opérationnels

Amortissements des actifs incorporels liés aux regroupements
d'entreprises 

(113)              (112)                  

Dépréciations des actifs incorporels liés aux regroupements
d'entreprises 

-                    (154)                  

Résultat opérationnel (EBIT) 2 235            1 855               2 348            2 121               Résultat opérationnel ajusté (EBITA) 

Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en
équivalence

155               172                   155               172                   Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en
équivalence

Coût du financement (115)              (101)                  (115)              (101)                  Coût du financement

Produits perçus des investissements financiers 46                 42                     46                 42                     Produits perçus des investissements financiers

Autres charges et produits financiers (519)              240                   

Résultat des activités avant impôt             1 802                 2 208             2 434                 2 234 Résultat des activités avant impôt ajusté
Impôt sur les résultats 651               (385)                  (463)              (433)                  Impôt sur les résultats

Résultat net des activités 2 453            1 823               
Résultat net des activités cédées ou en cours de cession -                    (34)                    

Résultat net 2 453            1 789               1 971            1 801               Résultat net ajusté

Dont Dont 

Résultat net,  part du groupe 1 862            1 257               1 378            1 243               Résultat net ajusté,  part du groupe

Intérêts minoritaires 591               532                   593               558                   Intérêts minoritaires

Résultat net, part du groupe par action (en euros) 1,62              1,10                 1,20         1,08             Résultat net ajusté, part du groupe par action 
(en euros)

Résultat net, part du groupe dilué par action (en euros) 1,60              1,09                 1,19         1,08             Résultat net ajusté, part du groupe dilué par 
action (en euros)

Semestres clos le 30 juin Semestres clos le 30 juin

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE COMPTE DE RESULTAT AJUSTE

(en millions d'euros, sauf données par action)

 

Au premier semestre 2006, le résultat net, part du groupe s’est élevé à 1 862 millions d’euros (soit 1,62 euro par action et 1,60 euro par 
action dilué), contre 1 257 millions d’euros au premier semestre 2005 (soit 1,10 euro par action et 1,09 euro par action dilué), soit une 
progression de +48,1 %. 

Au premier semestre 2006, le résultat net ajusté, part du groupe est un bénéfice de 1 378 millions d’euros (soit 1,20 euro par action et 
1,19 euro par action dilué) comparé à un bénéfice de 1 243 millions d’euros au premier semestre 2005 (soit 1,08 euro par action de base et 
dilué). Pour une réconciliation du résultat net, part du groupe au résultat net ajusté, part du groupe, se référer à la note 7 de l’annexe aux 
états financiers condensés du semestre clos le 30 juin 2006.  Sur le premier semestre 2006, l’écart entre le résultat net, part du groupe et le 
résultat net ajusté, part du groupe s’élève à -484 millions d’euros et correspond principalement à l’élimination du profit lié au règlement du 
litige fiscal sur les actions DuPont (+921 millions d’euros) et de la perte liée à la mise à valeur zéro des  titres PTC (-496 millions d’euros). 

L’amélioration du résultat net ajusté, part du groupe de +135 millions d’euros, soit +10,9 %, est due aux principaux éléments positifs 
suivants : 

• +227 millions d’euros, soit +10,7 %, liés à la croissance du résultat opérationnel ajusté, en particulier grâce à la hausse du chiffre 
d’affaires (principalement Groupe Canal+, Maroc Telecom et SFR, du fait de la croissance de leur portefeuille de clients, ainsi 
qu’UMG), associée à la bonne maîtrise des coûts au sein du groupe (principalement SFR), ainsi que des marges en hausse chez 
Vivendi Games, malgré le coût supplémentaire (environ -140 millions d’euros) supporté par Groupe Canal+ au titre du nouveau 
contrat de diffusion de la Ligue 1 entré en vigueur en juillet 2005. En outre, le résultat opérationnel ajusté du premier semestre 
2006 comprend un profit non récurrent de 59 millions d’euros résultant des actions mises en oeuvre dans le cadre de la gestion 
des risques liés aux engagements de retraite  et un profit d’environ 50 millions d’euros au titre du dénouement favorable du litige 
TVT chez UMG ; 
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• +4 millions d’euros liés à l’augmentation des produits perçus des investissements financiers. 
 
Ceux-ci ont été partiellement compensés par les éléments suivants : 

• -17 millions d’euros liés à la baisse de la quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence, du fait d’une moindre 
contribution de NBC Universal ; 

• -14 millions d’euros liés à l’augmentation du coût du financement induite par la hausse des taux US supportée sur l’encours des 
swaps de change et  l’accroissement de l’encours moyen des emprunts chez SFR ;  

• -30 millions d’euros liés à une charge d’impôt sur les résultats en augmentation, la croissance des résultats taxables de certains 
métiers (principalement UMG, Vivendi Games et Maroc Telecom) étant partiellement compensée par une amélioration de 
l’économie générée par le régime du Bénéfice Mondial Consolidé (+45 millions d’euros) ; 

• -35 millions d’euros liés à l’augmentation de la part du résultat net revenant aux intérêts minoritaires, l’amélioration induite par 
l’acquisition des intérêts minoritaires dans UMG et NBC Universal en février 2006 étant compensée par l’augmentation de la part 
du résultat net revenant aux actionnaires minoritaires de SFR et Maroc Telecom, consécutive à la progression de leurs résultats. 

Analyse des principales lignes du compte de résultat, présenté ci-dessus  
Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 9 610 millions d’euros contre 9 131 millions d’euros au premier semestre 2005, soit une 
hausse de 479 millions d’euros (+ 5,2 %). 
En base comparable, le chiffre d’affaires a augmenté de 5,8 % (4,6 % à taux de change constant) pour atteindre 9 572 millions d’euros 
contre 9 046 millions d’euros. L’ensemble des métiers du Groupe a contribué à cette amélioration.  
Pour une analyse du chiffre d’affaires par métier, se référer à la section 3 « Chiffre d’affaires et résultat opérationnel ajusté par métier ». 
 
Le résultat opérationnel ajusté s’est élevé à 2 348 millions d’euros contre 2 121 millions d’euros au premier semestre 2005. En base 
comparable, le résultat opérationnel ajusté augmente de 234 millions d’euros, soit une hausse de 11,1 % (10,3 % à taux de change 
constant), pour atteindre 2 348 millions d’euros (contre 2 114 millions d’euros au premier semestre 2005). Sur le semestre, chaque métier 
dégage un résultat opérationnel ajusté  positif. 
Pour une analyse du résultat opérationnel ajusté par métier, se référer à la section 3 «Chiffre d’affaires et résultat opérationnel ajusté par 
métier». 
 
Les dépréciations d’actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises sont nulles sur le premier semestre 2006. Au premier 
semestre 2005, elles s’élevaient à -154 millions d’euros et comprenaient essentiellement l’incidence d’ajustements bilantiels liés à 
l’opération NBC-Universal (-124 millions d’euros), ainsi qu’un amortissement exceptionnel des écarts d’acquisition (-33 millions d’euros) 
concernant UMG enregistré de façon à compenser l’activation d’impôt différé liée à des déficits ordinaires non reconnus fin 2000 dans le 
cadre de l’allocation du prix d’acquisition d’UMG. 
 
Le résultat opérationnel s’est élevé à 2 235 millions d’euros, contre 1 855 millions d’euros au premier semestre 2005, soit une 
progression de +20,5 %.  
 
La quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence s’élève à 155 millions d’euros, contre 172 millions d’euros au 
premier semestre 2005, soit une baisse de 17 millions d’euros. La quote-part du profit de NBC Universal s’élève à 157 millions d’euros au 
premier semestre 2006 contre 188 millions sur la même période en 2005. En outre, la quote-part dans le résultat net des sociétés mises en 
équivalence comprend au premier semestre 2006, à hauteur de -2 millions, la quote-part de la perte de Neuf Cegetel, contre une quote-part 
de perte de Cegetel S.A.S. s’élevant à -21 millions au premier semestre 2005. 
Pour plus de détails, se référer à la Note 11 de l’annexe aux états financiers condensés au 30 juin 2006. 
 
Le coût du financement s’est élevé à -115 millions d’euros contre -101 millions d’euros au premier semestre 2005, soit une dégradation 
de 14 millions d’euros induite par la hausse des taux US supportée sur l’encours des swaps de change et l’accroissement de l’encours 
moyen des emprunts chez SFR.   
Pour plus de détails, se référer à la Note 4 de l’annexe aux états financiers condensés au 30 juin 2006. 
 
Les produits perçus des investissements financiers (précédemment présentés en tant que « autres produits des activités ordinaires ») 
se sont élevés à 46 millions d’euros contre 42 millions d’euros au premier semestre 2005, soit une augmentation de 4 millions d’euros. Au 
premier semestre 2006, ils comprennent les dividendes reçus des sociétés non consolidées à hauteur de 34 millions d’euros (contre 25 
millions d’euros au premier semestre 2005) et les intérêts perçus sur les créances financières à long terme pour 12 millions d’euros (contre 
17 millions d’euros au premier semestre 2005).  
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Les autres charges et produits financiers sont une perte de -519 millions d’euros, contre un profit de +240 millions d’euros au premier 
semestre 2005, soit une dégradation de -759 millions d’euros provenant essentiellement de la mise à zéro de la valeur des titres PTC (-496 
millions d’euros ; se reporter au paragraphe 1.1.3) et de l’impact positif en 2005 du débouclage de la participation d’InterActiveCorp dans 
VUE (194 millions d’euros).  
Pour plus de détails, se référer à la Note 4 de l’annexe aux états financiers condensés au 30 juin 2006. 

Effet du coût amorti sur les emprunts (dont primes encourues sur remboursement anticipé) 
Au premier semestre 2006, l’effet du coût amorti sur les emprunts est une charge de -12 millions d’euros (contre -124 millions d’euros au 
premier semestre 2005). Cette amélioration s’explique principalement par les remboursements anticipés d’emprunts intervenus sur le 
premier semestre 2005 : 

• Les primes encourues lors du remboursement par anticipation d’emprunts obligataires représentent une charge nulle au 30 juin 
2006, contre -77 millions d’euros au 30 juin 2005. Sur le premier semestre  2005, elles comprenaient une charge de -50 millions 
d’euros encourue lors du remboursement fin janvier 2005 du solde des obligations à haut rendement. En outre, le remboursement 
anticipé de l’emprunt obligataire échangeable en actions Vinci courant mars 2005 s’était traduit par une charge de -27 millions 
d’euros.  

• L’effet du coût amorti sur les emprunts représente une charge de -12 millions d’euros au premier semestre 2006 (contre -32 
millions d’euros au premier semestre 2005). Cette amélioration reflète principalement le remboursement partiel de l’emprunt 
obligataire Sogecable intervenu au deuxième semestre 2005 (+7 millions d’euros) et la réduction des frais liés aux lignes de crédit 
(+17 millions d’euros). 

Variations de la valeur des instruments dérivés  
Au premier semestre 2006, le gain de valeur des instruments dérivés s’élève à 29 millions d’euros, alors que sur la même période en 2005, 
leur gain de valeur représentait un profit de 131 millions d’euros. Cette évolution s’explique par : 

• le moindre profit lié à la variation de valeur de l’option intégrée dans l’emprunt obligataire échangeable en actions Sogecable 
(30 millions d’euros au premier semestre 2006 contre 73 millions d’euros au premier semestre 2005) ; 

• l’appréciation en 2005 du collar Veolia Environnement dénoué en octobre 2005 (72 millions d’euros) ; 
• la perte liée à la variation de valeur en 2005 de l’option de vente consentie à la SNCF sur 35 % du capital de Cegetel SAS, levée le 

22 août 2005 (-14 millions d’euros). 

Plus ou moins-values de cession d’activités ou d’investissements financiers 
Au premier semestre 2006, les plus ou moins-values de cession d’activités ou d’investissements financiers s’élèvent à -498 millions d’euros 
et comprennent principalement la mise à zéro de la valeur des titres PTC (-496 millions d’euros), la moins-value réalisée sur la vente sur le 
marché des titres DuPont (-98 millions d’euros), partiellement compensées par la plus-value réalisée sur la vente des titres Sogecable (+66 
millions d’euros) apportés en mars 2006 dans le cadre de l’OPA partielle lancée par Prisa, ainsi que la plus-value réalisée dans le cadre de la 
cession de la participation résiduelle de 20 % dans Ypso (+56 millions d’euros). Au premier semestre 2005, elles s’élevaient à 243 millions 
d’euros et comprenaient principalement l’impact positif lié au débouclage de la participation d’InterActiveCorp dans VUE (194 millions 
d’euros) et le résultat sur la cession de la participation dans Lagardère Thématiques (+26 millions d’euros).  

Variation de la composante financière du coût des régimes d’avantages au personnel 
Au premier semestre 2006, la composante financière du coût des régimes d’avantages au personnel est stable à -18 millions d’euros, se 
décomposant en une charge de –36 millions d’euros liée à la désactualisation des passifs actuariels et un produit de +18 millions d’euros lié 
au rendement attendu des actifs de couverture (contre  respectivement une charge de -37 millions d’euros et un produit de +19 millions 
d’euros sur la même période en  2005). 
 

L’impôt sur les résultats est un produit de +651 millions d’euros (contre une charge de -385 millions d’euros sur la même période en 
2005). Dans ce montant, le profit lié au règlement du litige DuPont s’est élevé à +1 019 millions d’euros et l’économie liée au régime du 
Bénéfice Mondial Consolidé s’est élevée à +298 millions d’euros (contre +250 millions d’euros sur la même période en 2005). En neutralisant 
ces incidences, l’impôt sur les résultats sur le premier semestre 2006 serait une charge de -666 millions d’euros, contre une charge de -635 
millions d’euros sur la même période en 2005, soit une dégradation de 4,9 %. Cette dernière est imputable à la progression des résultats 
taxables de certains métiers au premier semestre 2006 (principalement UMG, Vivendi Games et Maroc Telecom). 
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Le résultat net des activités cédées ou en cours de cession est nul. Au premier semestre 2005, le résultat net des activités cédées ou 
en cours de cession était une charge de -34 millions d’euros et correspondait à 72 % des charges et produits générés par Cegetel (les 28 % 
résiduels étant classés en quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence).  

La part du résultat net revenant aux intérêts minoritaires, principalement de SFR et de Maroc Telecom, s’est élevée à 591 millions 
d’euros contre 532 millions d’euros au premier semestre 2005, représentant une augmentation de 59 millions d’euros, l’augmentation de la 
part du résultat net revenant aux actionnaires minoritaires de SFR et Maroc Telecom, consécutive à la progression de leurs résultats, étant 
partiellement compensée par la diminution induite par l’acquisition des intérêts minoritaires dans UMG et NBC Universal en février 2006 . 

2.2 Perspectives 2006 

Vivendi confirme ses perspectives de croissance du résultat net ajusté, part du groupe 2006 d’au moins 16 %, avec un taux de distribution 
de 50 % minimum. Dans sa nouvelle définition, le résultat net ajusté, part du groupe devrait atteindre 2,6 milliards d’euros.  
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3 Chiffre d’affaires et résultat opérationnel ajusté 
pour les deuxièmes trimestres et premiers 
semestres 2006 et 2005 

3.1 Chiffre d’affaires et résultat opérationnel ajusté publiés pour les 
deuxièmes trimestres et premiers semestres 2006 et 2005 

2006 2005  % Variation (en millions d'euros) 2006 2005 % Variation
Chiffre d'affaires

1 077               1 054                   2,2% Universal Music Group 2 202              2 092                   5,3%
162                  125                      29,6% Vivendi Games 296                 238                      24,4%
934                  816                      14,5% Groupe Canal+ 1 833              1 697                   8,0%

2 166               2 175                   -0,4% SFR 4 301              4 239                   1,5%
510                  454                      12,3% Maroc Telecom 993                 877                      13,2%

(5)                     (2)                         -150,0%
Activités non stratégiques et éliminations des 

opérations inter segment (15)                    (12)                       -25,0%
4 844              4 622                   4,8% Total Vivendi 9 610              9 131                   5,2%

Résultat opérationnel ajusté (EBITA)
154                  157                      -1,9% Universal Music Group 295                   241                      22,4%

39                    5                          x7,8 Vivendi Games 62                     19                        226,3%

157                  67                        134,3% Groupe Canal+ 190                   198                      -4,0%

723                  740                      -2,3% SFR 1 389                1 340                   3,7%

197                  166                      18,7% Maroc Telecom 410                   352                      16,5%

16                    (20)                       na* Holding & corporate (20)                    (56)                       64,3%

15                    30                        -50,0% Activités non stratégiques 22                     27                        -18,5%

1 301              1 145                   13,6% Total Vivendi 2 348                2 121                   10,7%

26,9% 24,8% EBITA/ Chiffre d'affaires (%) 24,4% 23,2%

2e trimestres clos le 30 juin

PUBLIE 
Semestres clos le 30 juin

 
* na : non applicable 
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3.2 Chiffre d’affaires et résultat opérationnel ajusté en base comparable 
par métier publiés pour les deuxièmes trimestres et premiers 
semestres 2006 et 2005 

La base comparable illustre essentiellement l'impact des cessions ou arrêt d’activités intervenus en 2005 et 2006 
(principalement Paris Saint-Germain FC et NC Numéricâble chez Groupe Canal+ et Annuaire Express, services de 
renseignement téléphonique de SFR) et tient compte de la consolidation par intégration globale de participations dans des 
sociétés de distribution par SFR comme si ces opérations étaient intervenues au 1er janvier 2005. Le résultat en base 
comparable n'est pas nécessairement indicatif de ce qu’aurait été le résultat si les évènements en question s’étaient 
effectivement produits au 1er janvier 2005.  

2006 2005  % Variation
% Variation à taux de 

change constant (en millions d'euros) 2006 2005  % Variation
% Variation à taux de 

change constant
Chiffre d'affaires

1 077            1 054                    2,2% 0,7% Universal Music Group 2 202            2 092                    5,3% 1,7%
162               125                       29,6% 27,0% Vivendi Games 296             238                      24,4% 18,7%

914               800                       14,3% 13,8% Groupe Canal+ 1 795            1 622                    10,7% 10,3%
2 166            2 154                    0,6% 0,6% SFR 4 301          4 229                   1,7% 1,7%

510               454                       12,3% 11,3% Maroc Telecom 993             877                      13,2% 11,5%

(5)                  (2)                          -150,0% -150,0%
Activités non stratégiques et éliminations des 

opérations inter segment (15)                (12)                        -25,0% -25,0%
4 824            4 585                   5,2% 4,6% Total Vivendi 9 572            9 046                   5,8% 4,6%

Résultat opérationnel ajusté (EBITA)
154               157                       -1,9% -1,0% Universal Music Group 295             241                      22,4% 20,0%

39                 5                           x7,8 x7,3 Vivendi Games 62               19                        226,3% 214,6%
154               80                         92,5% 93,0% Groupe Canal+ 190             191                      -0,5% -0,8%
723               740                       -2,3% -2,3% SFR 1 389          1 340                   3,7% 3,7%
197               166                       18,7% 17,2% Maroc Telecom 410             352                      16,5% 14,6%

16                 (20)                        na* na* Holding & corporate (20)              (56)                       64,3% 62,7%
15                 30                         -50,0% -47,0% Activités non stratégiques 22               27                        -18,5% -20,1%

1 298            1 158                   12,1% 11,7% Total Vivendi 2 348            2 114                   11,1% 10,3%

26,9% 25,3% EBITA / Chiffre d'affaires (%) 24,5% 23,4%

2e trimestres clos le 30 juin
BASE COMPARABLE

Semestres clos le 30 juin

 
* na : non applicable 
 
La réconciliation du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel ajusté publiés avec le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel ajusté en 
base comparable pour le 2e trimestre et le premier semestre 2005 sont présentés en annexes 1 et 2 du présent rapport de gestion du 
Directoire. En 2006, seule la contribution du PSG au chiffre d’affaires et au résultat opérationnel ajusté publiés n’est pas incluse dans le  
chiffre d’affaires et le résultat opérationnel ajusté en base comparable.      
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3.3 Commentaires sur le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel 
ajusté des métiers contrôlés 

Universal Music Group (UMG) (intérêt économique de Vivendi : 100 %1) 

Chiffre d’affaires 

Premier semestre : 

Le chiffre d’affaires d’Universal Music Group (UMG) s’élève à 2 202 millions d’euros, en hausse de 5,3 % par rapport à l’année précédente 
grâce à la forte croissance des ventes de musique numérisée, l’augmentation des redevances perçues aux Etats-Unis et au Royaume Uni, 
ainsi qu’un effet de change favorable qui ont compensé une baisse du chiffre d’affaires de la production et de la distribution liée à la vente 
d’usines d’UMG en Europe et aux Etats-Unis.  
Les ventes de musique numérisée s’élèvent à 222 millions d’euros. Elles ont plus que doublé par rapport à l’année précédente et 
représentent 10,1 % du chiffre d’affaires total. 
A taux de change constant, le chiffre d’affaires a augmenté de 1,7 % à comparer avec un excellent premier semestre 2005 qui comprenait 
un calendrier de sorties exceptionnelles incluant 50 Cent, Mariah Carey, The Game et Black Eyed Peas.  

Parmi les meilleures ventes du premier semestre 2006 figurent les albums d’Andrea Bocelli, Jack Johnson, Ne-Yo et la compilation de NOW 
21 aux Etats-Unis. 
Aux Etats-Unis, la part de marché d’UMG s’élève à 31,7 %, en léger retrait par rapport à celle de l’année dernière qui s’élevait à 32 %. 
Cependant, UMG a bien terminé le semestre avec les albums de A.F.I., Busta Rhymes, Nelly Furtado et India Arie qui ont été successivement 
numéro 1 des ventes. 

Deuxième trimestre : 

Le chiffre d’affaires d’UMG s’élève à 1 077 millions d’euros, en hausse de 2,2 % (en hausse de 0,7 % à taux de change constant) par rapport 
à l’année précédente grâce à la forte croissance des ventes de musique numérisée, à l’augmentation des redevances perçues aux Etats-Unis 
et au Royaume Uni et à un effet de change favorable.  

Les ventes de musique numérisée s’élèvent à 111 millions d’euros, en hausse de 91 % par rapport à l’année précédente, représentant  
10,3 % du chiffre d’affaires d’UMG avec une forte croissance dans toutes les régions géographiques et à la fois sur Internet et les 
téléphones mobiles. 

Parmi les meilleurs ventes du second trimestre 2006 figurent les nouveaux albums de Rihanna, Keane et Nelly Furtado. 

Résultat opérationnel ajusté 

Premier semestre : 

Le résultat opérationnel ajusté d’UMG s’élève à 295 millions d’euros, en hausse de 22,4 % par rapport à l’année précédente (en hausse de  
20 % à taux de change constant). Cette progression résulte  principalement de la croissance des volumes de ventes et de la récupération d’un 
dépôt en numéraire de 50 millions d’euros dans le cadre du litige TVT précédemment comptabilisé. 

                                                      

1 Suite à l’acquisition de la participation minoritaire de 7,659 % de MEI en février 2006, Vivendi a porté son intérêt économique de 92 % à 100 %. 
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Vivendi Games (intérêt économique de Vivendi : 100 %2) 

Chiffre d’affaires 

Premier semestre : 

Le chiffre d’affaires de Vivendi Games s’élève à 296 millions d’euros, en progression de 24,4 % par rapport au premier semestre 2005 (en 
hausse de 18,7 % à taux de change constant). Cette amélioration est principalement le résultat du succès mondial continu de World of 
Warcraft, jeu de rôle en ligne multi joueurs par abonnement (massively multiplayer online role-playing game – MMORPG) de Blizzard. 

Parmi les autres performances du premier semestre figurent la sortie du jeu Ice Age 2, inspiré du film de la Fox, ainsi que la poursuite des 
ventes de 50 Cent: Bulletproof et de Crash Tag Team Racing. 

Deuxième trimestre : 

Le chiffre d’affaires de Vivendi Games s’élève à 162 millions d’euros, en progression de 29,6 % par rapport au deuxième trimestre 2005 (en 
hausse de 27 % à taux de change constant). Cette amélioration est liée au succès de World of Warcraft, ainsi qu’à Ice Age 2, 50 Cent: Bullet 
proof et Crash Tag Team Racing. 

Résultat opérationnel ajusté 

Premier semestre : 

Le résultat opérationnel ajusté de Vivendi Games s’élève à 62 millions d’euros, en hausse de 226,3% par rapport à l’année précédente (en 
hausse de 214,6% à taux de change constant). Cette forte amélioration reflète la hausse du chiffre d’affaires et la part croissante de World 
of Warcraft de Blizzard qui génère des marges élevées. Le résultat opérationnel ajusté intègre aussi les premiers investissements liés au 
démarrage des divisions Sierra On Line et  Vivendi Games Mobile. 

 

Groupe Canal+ (intérêt économique de Vivendi : 100 %3) 

Chiffre d’affaires 

Premier semestre : 

Le chiffre d’affaires du Groupe Canal+ s’établit à 1 833 millions d’euros contre 1 697 millions d’euros pour le premier semestre 2005. En base 
comparable4, le chiffre d’affaires du groupe augmente de 10,7 % par rapport au premier semestre 2005.  
Le chiffre d’affaires de l’activité de télévision payante en France a augmenté de 11 %, chacune de ses composantes réalisant des hausses de 
chiffre d’affaires sur le semestre. Cette augmentation est largement due à la croissance du portefeuille de Canal+ et de CanalSat.  

Le portefeuille d’abonnements du Groupe Canal+ dépasse 8,2 millions et connaît une croissance nette de plus de 280 000 abonnements par 
rapport à juin 2005. Le chiffre d’affaires de Canal+ a progressé de 8 % en raison principalement d’une hausse du portefeuille et de 
l’augmentation régulière de ses revenus publicitaires, résultant de la bonne image de la chaîne et de bonnes audiences. A fin juin 2006, 
Canal+ Le Bouquet représente 56 % du portefeuille total de la chaîne contre 49 % en juin 2005. Le chiffre d’affaires de CanalSat a augmenté 
au cours du semestre en raison principalement de la hausse de son portefeuille. 

                                                      

2 Suite à l’acquisition de la participation minoritaire de 7,659 % de MEI en février 2006, Vivendi a porté son intérêt économique de 99 % à 100 %. 
3 A l’issue du rapprochement industriel de Canal+ et TPS dans un nouvel ensemble « Canal+France » et de la prise de participation de Lagardère dans cette entité à hauteur de 
20% (opérations soumises à l’approbation des autorités de la concurrence et à la consultation du Conseil supérieur de l’audiovisuel), Groupe Canal+ détiendra 65 % de 
« Canal+France ». Se reporter à la section1.1.1.et à la note 19 de l’annexe aux états financiers condensés au 30 juin 2006. Au 30 juin 2006, Groupe Canal+ détient 66% de 
CanalSat. 

4La base comparable illustre essentiellement l'impact des cessions chez Groupe Canal+ (principalement NC Numéricâble en 2005 et PSG en 2006), comme si ces opérations 
étaient intervenues au 1er janvier 2005. 
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Le chiffre d’affaires des activités de télévision payante en Pologne est en hausse notamment grâce à la croissance du portefeuille d’abonnés. 
Le chiffre d’affaires de l’activité cinéma du groupe a connu une croissance de 6 % profitant largement de sorties en salle de films à succès 
comme Fauteuils d’orchestre de Danielle Thompson et Jean-Philippe de Laurent Tuel. 

Deuxième trimestre : 

Le chiffre d’affaires du Groupe Canal+ s’établit à 934 millions d’euros contre 816 millions d’euros au deuxième trimestre 2005. En base 
comparable4, le chiffre d’affaires sur le trimestre progresse de 14,3 % par rapport au second trimestre 2005. 

Le chiffre d’affaires de l’activité de télévision payante en France a augmenté de 10 % par rapport à la même période en 2005, l’ensemble de 
ses composantes ayant connu une hausse de son chiffre d’affaires. 

Le chiffre d’affaires des autres activités du groupe est également en hausse par rapport au deuxième trimestre 2005, la croissance de celui 
de l’activité cinéma résultant principalement d’un effet calendrier favorable. 

Résultat opérationnel ajusté 

Premier semestre : 

Le résultat opérationnel ajusté du Groupe Canal+ s’établit à 190 millions d’euros. En base comparable4, ce résultat opérationnel ajusté est 
stable par rapport à celui du premier semestre 2005. 

Ce résultat confirme le bien-fondé de la stratégie d’investissement du Groupe Canal+ dans les contenus exclusifs et dans l’acquisition de 
nouveaux abonnés. Ainsi, les droits de diffusion de la Ligue 1 ont été compensés sur la période principalement par la hausse du portefeuille 
d’abonnements (+ 280 000 par rapport à juin 2005) et par l’augmentation des revenus par abonné, ainsi que par une bonne performance des 
autres activités du groupe, notamment de StudioCanal dont le résultat opérationnel ajusté a bénéficié de la hausse de ventes de droits TV 
de films à l’international.  

 

SFR (intérêt économique de Vivendi : 56 %) 

Chiffre d’affaires 

Premier semestre : 

Le chiffre d’affaires de SFR s’élève à 4 301 millions d’euros, en hausse de 1,5 % par rapport au premier semestre 2005 (en hausse de 1,7 % 
en base comparable5).  

Les effets favorables de la croissance du parc et de la progression des usages « voix » et « data » sont en partie compensés par les fortes 
baisses des tarifs réglementés intervenues au 1er janvier 2006 (baisse de 24 % pour les terminaisons d’appels vers un réseau mobile et 
baisse de 19,4 % pour les terminaisons SMS) ainsi que par les baisses de prix des communications facturées aux clients dans les nouvelles 
offres tarifaires lancées en avril 2005. L’ARPU de SFR6 est en baisse de 3,7 % à 471 euros à fin juin 2006 (contre 489 euros à fin juin 2005). 
Hors impact des baisses des tarifs réglementés, le chiffre d’affaires de SFR aurait progressé de 6,1 %. 

                                                      

5La base comparable tient compte essentiellement de la consolidation par intégration globale de participations dans les sociétés de distribution et exclut le chiffre d’affaires 
des services de renseignement téléphonique (Annuaire Express), à compter du 1er janvier 2005. 

6L’ARPU se définit comme le chiffre d’affaires sur les douze derniers mois, net des promotions et du chiffre d’affaires réalisé pour compte de tiers pour les services de contenu, 
hors roaming in et ventes d’équipements, divisé par le parc moyen de clients total Arcep pour les douze derniers mois. En outre, l’ARPU est présenté en base comparable, hors 
Annuaire Express. 
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SFR a fait preuve d’un bon dynamisme commercial sur le semestre, avec 216 000 nouveaux clients, ce qui porte son parc à 17,415 millions 
de clients7, une hausse de 7,4 % par rapport à 2005. Le parc d’abonnés a augmenté de 10,7 % par rapport à juin 2005 et s’élève désormais à 
11,160 millions, se traduisant par une amélioration du mix client (proportion d’abonnés dans le parc total) de 1,9 point en un an. 

L’usage de la voix mobile des clients de SFR (AUPU)8 s’établit à 319 minutes par mois et poursuit ainsi sa forte progression avec une hausse 
de 14,5 % par rapport à l’année dernière.  

Le nombre de clients 3G s’établit à 1,574 million à fin juin 2006 contre 1,003 million à fin décembre 2005. SFR a été le premier opérateur à 
lancer le HSDPA en France en mai 2006, permettant ainsi à ses clients d’accéder à des débits plus élevés. 

Les usages des services de données progressent également de manière significative et représentent 13,1 % du chiffre d’affaires du réseau 
au premier semestre contre 11,4 % en 2005, sous l’effet d’une augmentation de 18,7 % du nombre de SMS à 3,1 milliards, d’une 
multiplication par 2 des MMS envoyés par les clients SFR à 83 millions et de la forte progression des autres services. Ces derniers 
représentent désormais 32 % du chiffre d’affaires des services de données contre 28 % en 2005. Pendant la coupe du monde de football en 
juin 2006, plus de 120 000 clients SFR étaient inscrits au service « Alertes Buts » et plus de 1 million de vidéos de la coupe du monde ont été 
téléchargées. A fin juin 2006, l’ARPU des services de données s’établit à 62 euros, en croissance de 11 % par rapport à 2005. 

Ces performances reflètent le succès des offres de SFR qui visent à substituer l’usage de la voix sur le réseau fixe par le réseau mobile et à 
développer de nouveaux usages du téléphone mobile, notamment autour de la musique, des vidéos, de la télévision et des jeux. 

Deuxième trimestre : 

Le chiffre d’affaires de SFR s’élève à 2 166 millions d’euros, en baisse de 0,4 % par rapport au deuxième trimestre 2005 (en hausse de 0,6 % 
en base comparable5).  

En base comparable, les effets favorables de la croissance du parc et de la progression des usages « voix » et « data » sont en partie 
compensés par les fortes baisses des tarifs réglementés intervenues au 1er janvier 2006, par les baisses de prix facturés aux clients dans les 
nouvelles offres tarifaires lancées en avril 2005, ainsi que par des effets calendaires. Ces effets calendaires ont eu un effet défavorable 
d’environ 1 point sur la croissance du chiffre d’affaires du second trimestre comparé au deuxième trimestre 2005. L’ARPU de SFR6 est en 
baisse de 3,7 % à 471 euros à fin juin 2006 (contre 489 euros à fin juin 2005). 

Hors impact des baisses des tarifs réglementés, le chiffre d’affaires de SFR aurait progressé de 4,9 % au deuxième trimestre 2006. 

Résultat opérationnel ajusté 

Premier semestre : 

Le résultat opérationnel ajusté de SFR a augmenté de 3,7 % pour atteindre 1 389 millions d’euros. Cette croissance s’explique 
principalement par la croissance de 1,2 % du chiffre d’affaires réseau, la baisse de 0,3 point de la part des coûts d’acquisition et de 
rétention dans le chiffre d’affaires réseau (pour atteindre 9,4 %) et un strict contrôle des autres coûts. La croissance du résultat opérationnel 
ajusté intègre également l’augmentation du coût lié à la licence GSM (renouvelée en avril 2006 avec une part variable de 1 % du chiffres 
d‘affaires).  

                                                      

7SFR hors parc de clients pour compte de tiers (268 000 à fin juin). 

8L’AUPU se définit comme la somme des volumes entrant et sortant de minutes “voix” divisée par le parc moyen de clients total Arcep pour les douze derniers mois. 
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Maroc Telecom (intérêt économique de Vivendi : 51 %) 

Chiffre d’affaires 

Premier semestre : 

Le chiffre d’affaires de Maroc Telecom s’établit à 993 millions d’euros, en progression de 13,2 % par rapport au premier semestre 2005  
(11,5 % à taux de change constant). 
Le chiffre d’affaires de l’activité Mobile s’établit à 634 millions d’euros, en hausse de 18 % par rapport à la même période de 2005 (+16,2 % 
à taux de change constant).  
Cette progression est due essentiellement à la croissance du parc9 10 qui atteint 8,924 millions de clients, +24,2 % par rapport à fin juin 2005 
avec un accroissement net de 687 000 clients sur le semestre.  

Maroc Telecom a lancé plusieurs offres innovantes au cours du semestre lui permettant ainsi de conforter sa part de marché : pochette 
Jawal à 30 Dh (carte SIM + numéro de téléphone + 10 Dh de crédit de communication), nouvelle carte de recharge « Jawal Twin » (10+20 
Dh), introduction de l’illimité dans les forfaits maîtrisés. 

L’ARPU mensuel9 11 s’établit à 10,5 euros (-7,1 % par rapport à juin 2005) sous l’effet de la forte augmentation du parc. Le taux d’attrition est 
de 16,6 % (+6,5 points par rapport à juin 2005) avec la croissance rapide du parc et la baisse des frais d’accès. 

Le chiffre d’affaires de l’activité Fixe et Internet s’élève à 560 millions d’euros, en hausse de 7,7 % par rapport à la même période de 2005 
(+6,1 % à taux de change constant). 

Ces performances ont pu être réalisées grâce aux aménagements tarifaires initiés au cours du dernier trimestre 2005, à la croissance du 
trafic international entrant (+12,7 %) et à la poursuite du succès rencontré par l’activité haut débit. Le parc fixe9 est en baisse à près de 
1,310 million de lignes (-2,9 % par rapport à juin 2005). Maroc Telecom a positivement stimulé le marché du haut débit lors de ce premier 
semestre avec des promotions pour les nouveaux abonnés, une baisse significative des prix de l’ADSL au 1er mai, de 17 % à 33 % selon les 
débits, et la migration vers le débit supérieur sans modification de tarif pour les anciens clients. 

Le 31 mai 2006, Maroc Telecom a lancé la télévision sur ADSL, une première au Maroc, en Afrique et dans le monde arabe. 

Le parc ADSL9, poursuivant sa croissance, s’établit à 325 000 lignes (+83 000 lignes sur le semestre, +140,7 % par rapport à juin 2005). 

Deuxième trimestre : 

Le chiffre d’affaires de Maroc Telecom s’établit à 510 millions d’euros, en progression de 12,3 % par rapport au deuxième trimestre 2005 
(+11,3 % à taux de change constant). 

Le chiffre d’affaires de l’activité Mobile s’établit à 334 millions d’euros, en hausse de 18,1 % par rapport à la même période de 2005 
 (+17,1 % à taux de change constant) sous l’effet de la croissance du parc.  

Le chiffre d’affaires de l’activité Fixe et Internet s’élève à 278 millions d’euros, en hausse de 5,4 % par rapport à la même période de 2005 
(+4,6 % à taux de change constant) avec en particulier le succès de l’ADSL. 

Résultat opérationnel ajusté 

                                                      

9Données hors Mauritel. 

10Le parc mobile, conformément à la définition de l’ANRT suivie à partir de 2006 par Maroc Telecom, est constitué des clients prépayés ayant émis ou reçu un appel voix durant 
les trois derniers mois et des clients postpayés non résiliés. 

11L’ARPU se définit comme le chiffre d’affaires (généré par les appels entrants et sortants et par les services de données) net des promotions, hors roaming et ventes 
d’équipement, divisé par le parc moyen de la période. 
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Premier semestre : 

Maroc Telecom a réalisé  un résultat opérationnel ajusté de 410 millions d’euros, en hausse de 16,5 % par rapport à la même période en 
2005 (+14,6 % à taux de change constant).  

Cette performance s’explique par la hausse du chiffre d’affaires (+11,5 % à taux de change constant) et par une maîtrise des charges, en 
particulier des coûts d’acquisition malgré la poursuite de la forte croissance des parcs mobile9 10 (+ 687 000 clients sur le semestre, +24,2 % 
par rapport à fin juin 2005) et ADSL9 (+83 000 lignes sur le semestre, +140,7 % par rapport à fin juin 2005).   
Ce résultat intègre une provision pour un nouveau plan de départs volontaires de 27 millions d’euros. 

Holding & Corporate 

Sur le premier semestre 2006, la société mère, Vivendi S.A., a réalisé un chiffre d’affaires de 52 millions d’euros et un bénéfice de 398 
millions d’euros en application des normes comptables françaises. 

Résultat opérationnel ajusté 

Premier semestre : 

Le résultat opérationnel ajusté de Holding & Corporate s’établit à – 20 millions d’euros, soit une amélioration de +36 millions d’euros par 
rapport au 1er semestre 2005. Cette évolution s’explique essentiellement par l’incidence favorable (+59 millions d’euros) des actions 
entreprises en 2006 dans le cadre de la gestion des risques liés aux engagements de retraites (se reporter à la note 1.1.5) compensée par 
l’augmentation des coûts non récurrents (-17 millions) et la vente d’actifs enregistrée en 2005 (11 millions d’euros). 
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4 Trésorerie et capitaux pour les premiers semestres 2006 
et 2005 

Note préliminaire :  

Vivendi considère que l’«endettement financier net », agrégat à caractère non strictement comptable, est un indicateur pertinent de la 
mesure de l’endettement du Groupe. L’endettement financier net est calculé par addition des emprunts et autres passifs financiers à long 
terme et à court terme tels que présentés au bilan consolidé, moins la trésorerie et équivalents de trésorerie, tels que présentés au bilan 
consolidé, ainsi que les instruments financiers dérivés à l’actif et les dépôts en numéraire adossés à des emprunts (inclus au bilan consolidé 
dans la rubrique « actifs financiers»).  
L’endettement financier net doit être considéré comme une information complémentaire qui ne peut pas se substituer aux emprunts et 
autres passifs financiers et à la trésorerie et équivalents de trésorerie qui figurent au bilan consolidé ni à toute autre mesure de 
l’endettement à caractère strictement comptable. La Direction de Vivendi utilise l’endettement financier net dans un but informatif et de 
planification, ainsi que pour se conformer à certains des engagements du Groupe. 
 
Au 30 juin 2006, l’endettement financier net s’élève à 6 784 millions d’euros, contre 3 768 millions d’euros au 31 décembre 
2005. 

Variation de l’endettement financier net au premier semestre 2006 

L’endettement financier net a augmenté de 3 016 millions d’euros sur le premier semestre 2006. Cette évolution s’explique par les 
principaux facteurs suivants : 

L’utilisation de trésorerie liée aux activités d’investissement s’est élevée à -716 millions d’euros, incluant principalement : 

• l’acquisition de la participation minoritaire de 7,659 % que Matsushita Electric Industrial (MEI) détenait dans Universal Studios Holding 
1 Corp. (-964 millions d’euros), la montée de SFR dans le capital de Neuf Telecom (-223 millions), le versement de l'avance à TF1 et M6 
(-150 millions d'euros ; se reporter au paragraphe 1.1.1) et la souscription à l’augmentation de capital de NBC Universal (-98 millions 
d’euros) pour financer l’acquisition de iVillage, 

• partiellement compensés par la cession sur le marché des actions DuPont (+534 millions d’euros ; se reporter au paragraphe 1.1.4) et le 
remboursement du solde de l’obligation émise par Neuf Telecom (+180 millions d’euros). 

L’utilisation de trésorerie liée aux activités de financement, pour des opérations sur les capitaux propres, s’est élevée  à -1 931 
millions d’euros, dont : 

• le dividende versé par Vivendi SA à ses actionnaires pour -1 152 millions d’euros (dont -1 147 millions d’euros à ses actionnaires 
propres et -5 millions d’euros aux actionnaires de Vivendi Exchange Co),  

• les dividendes et les remboursements d’apport, le cas échéant, versés par les filiales consolidées à leurs actionnaires minoritaires pour 
-805 millions d’euros : SFR (-276 millions d’euros), Maroc Telecom (-425 millions d’euros, dont -154 millions d’euros sous forme de 
réduction de capital) et filiales de Groupe Canal+ (-101 millions d’euros).   

En outre, les éléments suivants ont eu une incidence sur l’endettement financier net, sans incidence sur la trésorerie, au 30 juin 2006 : 

• la comptabilisation de passifs financiers relatifs aux engagements d’achat d’intérêts minoritaires, à hauteur de -995 
millions d'euros, sans incidence sur la trésorerie, liés principalement à la prise en compte de la promesse d’achat consentie à Lagardère 
sur 34 % de CanalSat (-937 millions d'euros). Pour mémoire, cet engagement expirant le 31 décembre 2006, il devrait être 
décomptabilisé au bilan au 31 décembre 2006 au plus tard, même si la promesse d’achat n’était pas exercée à cette date. En outre, si 
l'avis définitif des autorités de concurrence, attendu le 30 août 2006, ne concernait pas Lagardère, cette promesse d'achat ne serait pas 
exerçable et l'engagement pourrait donc être décomptabilisé au bilan avant le 31 décembre 2006 ; 

• l’incidence favorable de l’appréciation de la valeur des autres instruments financiers (dérivés et équivalents de trésorerie, net 
de l’impact du coût amorti), à hauteur de +50 millions d’euros, sans incidence sur la trésorerie. Pour mémoire, conformément aux 
normes IAS 32 et 39, les instruments financiers dérivés sont comptabilisés au bilan à leur juste valeur. 
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Ces éléments sont partiellement compensés par la trésorerie générée par l’exploitation, après intérêts et impôts (CFAIT), à hauteur de +586 
millions d’euros, qui inclut toutefois le paiement de l’impôt lié au règlement du litige fiscal DuPont (-521 millions d’euros) et s’établit comme 
suit : 

Les flux nets de trésorerie opérationnels avant acquisitions ou cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles (CFFO 
avant capex, net) ont progressé de +8 %, à  2 787 millions d’euros (contre 2 587 millions d’euros sur la même période en 2005). Après la 
prise en compte des acquisitions et des cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles, nettes de la variation de besoin en fonds de 
roulement afférente (capex, net), qui s’élèvent à -894 millions d’euros (contre -526 millions d’euros sur la même période en 2005), en hausse 
de +368 millions d’euros, soit +70 %, les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO) générés par les métiers s’élèvent à 1 893 millions 
d’euros (contre 2 061 millions d’euros sur la même période en 2005), en baisse de -8 %. Les principaux facteurs expliquant cette évolution 
sont la progression des investissements des métiers (réseau chez SFR, décodeurs et droits sportifs chez Canal+, serveurs et avances aux 
développeurs chez Vivendi Games) et le décaissement lié au transfert de certains plans de retraites US (-78 millions d’euros ; se reporter au 
paragraphe 1.1.5) ; 

L’utilisation de trésorerie liée aux activités financières s’est élevée à -49 millions d’euros (contre -460 millions d’euros sur la même 
période en 2005), soit une amélioration de +411 millions d’euros. Dans ce montant, les intérêts nets payés représentent une utilisation de 
trésorerie de -115 millions d’euros (contre -101 millions sur la même période en 2005, soit une dégradation de -14 %) et les autres 
opérations liées aux activités financières ont généré un flux de trésorerie de +66 millions d’euros (contre une utilisation de trésorerie de -359 
millions sur la même période en 2005, soit une amélioration de 425 millions d’euros). Ces évolutions s’expliquent comme suit : 

• la dégradation des intérêts payés découle de la hausse des taux US supportée sur l’encours des swaps de change et de l’accroissement 
de l’encours moyen des emprunts chez SFR ; 

• a contrario, la génération de trésorerie des autres opérations financières résulte principalement d’un gain de change (+80 millions 
d’euros), alors qu’en 2005, l’utilisation de trésorerie correspondait aux primes payées (-281 millions d’euros) sur le dénouement des 
swaps de taux d’intérêt sans contrepartie et sur le remboursement anticipé des obligations échangeables en actions Vinci et les 
obligations à haut rendement, ainsi qu’à une perte de change (-73 millions d’euros). 

L’utilisation de trésorerie liée aux impôts payés s’est élevée à -1 258 millions d’euros (contre -1 284 millions d’euros sur la même 
période en 2005), soit une amélioration de 2 % qui s’explique comme suit : 

• sur le premier semestre 2006, ils intègrent notamment le paiement de l’impôt lié au règlement du litige fiscal DuPont (-521 millions 
d’euros ; se reporter au paragraphe 1.1.4). En 2005, ils intégraient le rattrapage de l’impôt dû par SFR au titre de l’exercice 2004 (-628 
millions d’euros, contre -39 millions payés en 2006 au titre de 2005), conséquence de la rationalisation de la structure juridique du 
Groupe SFR Cegetel à fin 2003 ; 

• hors ces impacts, les impôts payés progressent de +6,7 %, en ligne avec la progression des bases taxables. 

(en millions d'euros)

Emprunts Engagements d'achat 
d'intérêts minoritaires

Instruments financiers 
dérivés et autres (a)

Endettement financier 
net

Emprunts et autres passifs financiers :
. A long terme                                4 361                                     29                                     29                                4 419 

. A court terme                                2 091                                1 074                                     16                                3 181 
Instruments financiers dérivés à l'actif                                     (22)                                     (22)
Dépôts en numéraire adossés à des emprunts                                     (61)                                     (61)

                                6 452                                 1 103                                    (38)                                 7 517 
Trésorerie et équivalents de trésorerie                                   (733)
Endettement financier net 6 784                               

30 juin 2006
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(en millions d'euros)

Emprunts Engagements d'achat 
d'intérêts minoritaires

Instruments financiers 
dérivés et autres (a)

Endettement financier 
net

Emprunts et autres passifs financiers :
. A long terme                                4 442                                     39                                     64                                4 545 

. A court terme                                2 125                                     69                                     21                                2 215 
Instruments financiers dérivés à l'actif                                         -                                         -                                     (29)                                     (29)
Dépôts en numéraire adossés à des emprunts                                         -                                         -                                     (61)                                     (61)

                                6 567                                    108                                      (5)                                 6 670 
Trésorerie et équivalents de trésorerie                                (2 902)
Endettement financier net 3 768                               

31 décembre 2005

 
(a)  « Autres » correspond aux dépôts en numéraire adossés à des emprunts. 

Depuis le 31 décembre 2005, Vivendi a augmenté le montant de son endettement financier net : 

(en millions d'euros)
 Se référer à 

la section 
 Trésorerie et équivalents 

de trésorerie 
 Emprunts et autres (a) 

 Impact sur l'endettement 
financier net 

Endettement financier net au 31 décembre 2005 (2 902)                               6 670                                  3 768                                  
Flux nets de trésorerie liés aux :

Activités d'exploitation 4.1 (1 340)                                -                                          (1 340)                                  
Activités d'investissement 4.2 1 527                                 (106)                                     1 421                                   
Activités de financement 4.3 1 954                                 976                                      2 930                                   

Effet de change 28                                      (23)                                       5                                          

Variation de l'endettement financier net au cours du premier semestre 2006 2 169                                   847                                       3 016                                    
Endettement financier net au 30 juin 2006 (733)                                    7 517                                   6 784                                   

 
(a) « Autres » comprend les engagements d’achat d’intérêts minoritaires, les instruments financiers dérivés ainsi que les dépôts en 

numéraire adossés à des emprunts. 
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4.1 Flux de trésorerie des activités d’exploitation 

Les flux nets de trésorerie opérationnels avant capex, net s’élèvent à 2 787 millions d’euros au premier semestre 2006, en hausse de 8 %  
par rapport au premier semestre 2005. Cependant, après capex, ils s’élèvent à 1 893 millions d’euros pour le premier semestre 2006, contre 
2 061 millions d’euros pour le premier semestre 2005.  

(en millions d'euros)
2006 2005 % Variation

Chiffre d'affaires 9 610            9 131                 5%
Charges d'exploitation hors amortissements et dépréciations (6 579)          (6 390)                3%

Sous-total (EBITDA) 3 031          2 741                11%
EBITDA / Chiffre d'affaires (%) 32% 30% +2 points

Dépenses de restructuration payées (31)               (61)                    -49%
Investissements de contenus, nets (a)

Avances aux artistes et autres ayants droit musicaux, nettes chez UMG
Versement d'avances (265)             (251)                  6%
Recouvrement d'avances 267              266                   0%

2                  15                     -87%
Droits de diffusion de films et programmes télévisuels, nets chez Groupe Canal+

Acquisition de droits de diffusion de films et programmes télévisuels (296)             (283)                  5%
Consommation de droits de diffusion de films et programmes télévisuels 273              234                   17%

(23)               (49)                    -53%
Droits de diffusion d'évènements sportifs, nets chez Groupe Canal+

Acquisition des droits de diffusion d'évènements sportifs (368)             (196)                  88%
Consommation de droits de diffusion d'évènements sportifs 353              207                   71%

(15)               11                     36%
Autres (56)               12                     na*

(92)               (11)                    na*
Variation des provisions incluses dans l'EBITDA (13)               16                     na*
Autres éléments opérationnels cash non inclus dans l'EBITDA (5)                 25                     na*
Autres éléments de la variation nette du besoin en fonds de roulement opérationnel (292)             (283)                  3%
Flux nets de trésorerie provenant des activités d'exploitation avant impôt 2 598           2 427               7%

Dividendes reçus de sociétés mises en équivalence
NBC Universal 154             129                  19%
Autres 5                 7                      -29%

159              136                   17%
Dividendes reçus de participations non consolidées 30                24                     25%                                           
Flux nets de trésorerie opérationnels avant acquisitions ou cessions d'immobilisations 
corporelles et incorporelles et variation nette du besoin en fonds de roulement afférente (CFFO 
avant capex, net) 2 787           2 587               8%
Acquisitions / cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles (capex, net)

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles
Chez SFR (704)             (370)                  90%
Chez Maroc Telecom (138)             (118)                  17%
Autres (112)             (76)                    47%

(954)             (564)                  69%
Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 5                  74                     -93%
Variation nette du besoin en fonds de roulement lié aux immobilisations corporelles et incorporelles 55                (36)                    na*

(894)             (526)                  70%
Flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO) 1 893           2 061                -8%

                                         

Semestres clos le 30 juin

 na* : non applicable 

(a) Pour plus de détails, se référer à la note 9 de l’annexe aux états financiers condensés au 30 juin 2006. 
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Les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO) par métier sont les suivants : 

(en millions d'euros) 2006 2005 % Variation
Universal Music Group 320                 249                      28,5%
Vivendi Games 59                  73                        -19,2%
Groupe Canal+ 74                  184                      -59,8%
SFR 1 067              1 240                   -14,0%
Maroc Telecom 421                 325                      29,5%
Holding & Corporate (56)                 (26)                       -115,4%
Activités non stratégiques 8                    16                        -50,0%

Total Vivendi 1 893              2 061                   -8,2%

Semestres clos le 30 juin

 

Les flux nets de trésorerie opérationnels après paiements des intérêts et des impôts (CFAIT) augmentent de 85  % à 586 millions d’euros : 

(en millions d'euros)
2006 2005 % Variation

Flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO) 1 893          2 061                -8%
Intérêts nets payés (115)            (101)                   14%

Primes payées dans le cadre de remboursements anticipés d'emprunts et dénouement d'instruments dérivés
Dénouement des swaps de taux d'intérêt sans contrepartie -                   (131)                   na*
Remboursement anticipé des obligations échangeables en actions Vinci -                   (109)                   na*
Remboursement anticipé des obligations à haut rendement -                   (41)                     na*
Autres (3)                 -                         na*

(3)                 (281)                   na*
Effet cash des couvertures de devises 80               (73)                     na*
Autres éléments cash liés aux activités de financement (11)              (5)                       na*

66               (359)                   na*
Impôts payés

Impôts payés par SFR au titre de l'exercice en cours (409)            (387)                   6%
Impôts payés par SFR au titre de l'exercice précédent (39)              (628)                   -94%
Impôts payés par Maroc Telecom (160)            (163)                   -2%
Paiement à l'IRS mettant fin au litige fiscal sur les actions DuPont (juin) (521)            -                         na*
Autres (129)            (106)                   22%

(1 258)         (1 284)                -2%
Flux nets de trésorerie opérationnels après intérêts et impôts (CFAIT) 586             317                   85%

Semestres clos le 30 juin

 

na* : non applicable 

Ainsi, les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation s’élèvent à 1 340 millions d’euros pour le premier semestre 2006, contre  
1 143 millions d’euros pour le premier semestre 2005, soit une hausse de 197 millions d’euros. 

(en millions d'euros)
2006 2005 % Variation

Flux nets de trésorerie provenant des activités d'exploitation avant impôt 2 598          2 427                7%
Impôts payés (1 258)         (1 284)                -2%

Flux nets de trésorerie provenant des activités d'exploitation 1 340          1 143                17%

Contribution à la réduction de l'endettement financier net (1 340)          (1 143)               17%

Semestres clos le 30 juin
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4.2 Flux de trésorerie des activités d’investissement 
Au premier semestre 2006, les activités d’investissement ont contribué à hauteur de 1 421 millions d’euros à l’augmentation de 
l’endettement financier net.  
 

(en millions d'euros)
Se référer 

à la 
section 

Impact sur la trésorerie 
et équivalents de 

trésorerie 

 Impact sur les 
emprunts et autres 

(a) 

 Impact sur 
l'endettement 
financier net 

Investissements financiers
Acquisitions de sociétés consolidées, nettes de la trésorerie acquise

Rachat de la participation de 7,7 % détenue par MEI dans USH (février) 1.1.1 964                              -                              964                         
Autres (b) 29                                (15)                          14                           

993                              (15)                          978                         
Acquisitions de titres mis en équivalence

Montée de SFR dans le capital de Neuf Telecom de 28,2% à 34,9% (mai) 1.1.1 223                              -                              223                         
Souscription à l'augmentation de capital de NBC Universal pour financer 
l’acquisition de iVillage 98                                  -                               98                            
Autres (b) 1                                  -                              1                             

322                              -                              322                         
Augmentation des actifs financiers

Avance versée dans le cadre du rapprochement TPS / Canal+ (janvier) 1.1.1 150                              -                              150                         
Augmentation de la participation à 19,9 % du capital d'Amp'd 1.1.2 25                                -                              25                           
Autres (b) 43                                -                              43                           

218                              -                              218                         
Total des investissements financiers 1 533                          (15)                         1 518                     

Désinvestissements financiers
Cessions de sociétés consolidées, nettes de la trésorerie cédée

Sortie anticipée des engagements locatifs liés à l'immeuble Quartier 207 (juin) 1.1.6 52                                -                              52                           
Cession du PSG (juin) 1.1.1 (7)                                 (6)                            (13)                          
Autres (b) 1                                  (11)                          (10)                          

46                                (17)                          29                           
Cessions de titres mis en équivalence

Participation résiduelle de 20 % dans Ypso (janvier) 1.1.1 (36)                               -                              (36)                          
Autres (b) 12                                -                              12                           

(24)                               -                              (24)                          
Diminution des actifs financiers

Rapprochement Cegetel - Neuf Telecom : remboursement du solde des 
obligations émises par Neuf Telecom (dont 3 millions d'intérêts, mars) 1.1.1 (183)                               -                               (183)                         
Titres Sogecable : apport à Prisa dans le cadre de l'OPA partielle (mars), net des 
achats sur le marché (10)                                 -                               (10)                           
Titres DuPont cédés sur le marché (juin) 1.1.4 (534)                             -                              (534)                        
Autres (b) (6)                                 (74)                          (80)                          

(733)                             (74)                          (807)                        

Total des désinvestissements financiers (711)                             (91)                          (802)                                                                                      
Dividendes reçus de sociétés mises en équivalence (159)                             -                              (159)                        
Dividendes reçus de participations non consolidées (30)                               -                              (30)                          
Activités d'investissement hors acquisitions / (cessions) d'immobilisations 
corporelles et incorporelles, nettes 633                                (106)                         527                          

                                                                 
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles 954                              -                              954                         
Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles (5)                                 -                              (5)                            
Variation nette du besoin en fonds de roulement lié aux immobilisations corporelles 
et incorporelles (55)                                 -                               (55)                           
Activités d'investissement au premier semestre 2006 1 527                             (106)                         1 421                       

 
(a) « Autres » comprend les engagements d’achat d’intérêts minoritaires, les instruments financiers dérivés ainsi que les dépôts en 

numéraire adossés à des emprunts. 
(b) Dont frais d’acquisition et de cession. 
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4.3 Flux de trésorerie des activités de financement 

Au premier semestre 2006, les activités de financement ont contribué à hauteur de  2 930 millions d’euros à l’augmentation de 
l’endettement financier net. Pour une description des principaux emprunts, se référer aux notes 16 et 17 de l’annexe aux états financiers 
condensés au 30 juin 2006. 

(en millions d'euros)

 Impact sur la 
trésorerie et 

équivalents de 
trésorerie 

 Impact sur les 
emprunts et autres 

(a) 

 Impact sur 
l'endettement financier 

net 

Opérations sur les capitaux propres
Augmentation de capital (10)                         -                              (10)                                 
(Cessions) Acquisition de titres d'autocontrôle (16)                         -                              (16)                                 
Dividendes versés par Vivendi SA, 1euro par action (mai) (b) 1 152                     -                              1 152                             
Dividendes et remboursements d'apport versés par les filiales à leurs actionnaires 
minoritaires

SFR (mars/mai) (c) 276                        -                              276                                
Maroc Telecom (mai/juin)  (d)(e) 425                        -                              425                                
Groupe Canal+ 101                        -                              101                                
Autres filiales 3                            -                              3                                    

805                        -                              805                                
Opérations sur les capitaux propres 1 931                    -                             1 931                            

Opérations sur les emprunts et autres passifs  financiers
Mise en place des emprunts et augmentation des autres passifs financiers à long terme 

Mises en place 
SFR - emprunt obligataire de 300 millions d'euros (avril) (300)                       300                         -                                     
Autres -                             -                              -                                     

(300)                       300                         -                                     
Remboursement des emprunts et dimution des autres passifs financiers à long terme 

Remboursements -                               -                               
SFR - ligne de crédit de 1,2 milliard d'euros 250                        (250)                        -                                     
Autres 16                          (16)                          -                                     

266                          (266)                         -                                      

Remboursement d'emprunts à court terme

Vivendi - remboursement d'un emprunt obligataire 305                          (305)                         -                                      
Maroc Telecom - emprunt de 6 milliards de dirhams - tranche A : 2 milliards (mai) 182                        (182)                        -                                     
Autres 209                        (209)                        -                                     

696                        (696)                        -                                     

Autres variations des emprunts et autres passifs financiers à court terme
Vivendi - émission de billets de trésorerie (109)                       109                         -                                     
Vivendi - ligne de crédit de 900 millions d'euros (annulée en août 2006) (350)                       350                         -                                     
Autres (229)                       229                         -                                     

(688)                         688                          -                                      
Autres opérations sans incidence sur la trésorerie -                               (7)                             (7)                                    
Engagements d'achat d'intérêts minoritaires et instruments dérivés

Promesse d'achat consentie à Lagardère sur 34 % de CanalSat (f) -                               937                          937                                 
Autres -                               20                            20                                   

-                             957                         957                                
Intérêts nets payés 115                        -                              115                                
Eléments cash liés aux activités de financement (66)                         -                              (66)                                 

Opérations sur les emprunts et autres passifs  financiers 23                           976                         999                                

Activités de financement au premier semestre 2006 1 954                       976                          2 930                              
 

(a)  « Autres » comprend les engagements d’achat d’intérêts minoritaires, les instruments financiers dérivés ainsi que les dépôts en 
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numéraire adossés à des emprunts. 
 
(b) Comprend le dividende versé par Vivendi SA à ses actionnaires pour 1 147 millions d’euros (se reporter à la section1.1.8) et la 

rémunération versée aux actionnaires de Vivendi Exchange Co (anciens actionnaires  de Seagram) pour 5 millions d’euros. 
 
(c) Au premier semestre 2006, SFR a versé un dividende correspondant à un acompte au titre de l’exercice 2006 de 627 millions 

d’euros, dont 276 millions ont été versés à son actionnaire minoritaire. 
 

(d) Au premier semestre 2006, Maroc Telecom a versé un dividende de 552 millions d’euros, dont 271 millions ont été versés à ses 
actionnaires minoritaires. 

 
(e) L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Maroc Telecom réunie le 30 mars 2006 a décidé la réduction du capital social 

pour un montant de 3,5 milliards de dirhams, soit 315 millions d’euros. Le remboursement aux actionnaires, dont 154 millions 
d’euros aux actionnaires minoritaires, est intervenu en juin. 

 
(f) Pour plus de détails, se référer à la note 19 de l’annexe aux états financiers condensés au 30 juin 2006. 
 

Autres financements mis en place en 2006 

Le 3 août 2006, Vivendi a mis en place un crédit syndiqué de 2 milliards d’euros d’une durée de 5 ans, prolongeable de deux ans sous 
réserve de l’accord des prêteurs. Au 29 août 2006, date de la réunion du Directoire de Vivendi arrêtant les comptes du 1er semestre  2006, ce 
crédit syndiqué n’était pas tiré. Le prêt est assorti des clauses habituelles de défaut et comporte des limitations en matière de constitution 
de sûretés et d’opérations de cession et de fusion. Il est en outre soumis au respect du même ratio financier que la ligne de crédit mise en 
place en avril 2005. Simultanément à sa mise en place, le crédit de 900 millions d’euros émis en avril 2006 a été annulé. 

Le 25 avril 2006, SFR a émis un emprunt obligataire de 300 millions d’euros à 18 mois (échéance octobre 2007). 

Autres lignes de crédit non tirées en 2006 

Le 29 avril 2005, afin de bénéficier des bonnes conditions du marché de la dette bancaire, Vivendi a émis un crédit bancaire syndiqué de 2 
milliards d’euros, dans le but de refinancer l’intégralité du crédit syndiqué de 2,5 milliards d’euros. Ce crédit syndiqué, qui avait initialement 
une durée de 5 ans, a été ensuite prolongé d’une année jusqu’en avril 2011. Cette ligne pourra encore être prolongée en février 2007 d’une 
année supplémentaire jusqu’en avril 2012. Au 29 août 2006, date de la réunion du Directoire de Vivendi arrêtant les comptes du 1er semestre  
2006, ce crédit syndiqué n’était pas tiré. 

En outre, en juillet 2004, SFR a souscrit une ligne de crédit de 1,2 milliard d’euros, amendée en 2005, pour une durée initiale de 5 ans 
(échéance avril 2010) renouvelée jusqu’en avril 2011, ainsi qu’une ligne de crédit de 450 millions d’euros en novembre 2005 pour une durée 
de 5 ans (échéance novembre 2010, qui pourra être prolongée de deux années supplémentaires). Au 29 août 2006, date de la réunion du 
Directoire de Vivendi arrêtant les comptes du 1er semestre  2006, ces deux lignes n’étaient pas tirées. 

Description des covenants financiers 

 
Vivendi a mis en place un certain nombre d’emprunts ces dernières années afin de restructurer sa dette financière et améliorer les 
conditions de son financement. 
Dans ce cadre, Vivendi et sa filiale SFR sont sujets à certains covenants financiers qui leur imposent de maintenir différents ratios calculés 
semestriellement, décrits ci-dessous. Au 30 juin 2006, ils respectaient ces ratios financiers. 
 
Les emprunts obligataires émis par Vivendi contiennent des clauses habituelles de cas de défaut et d’engagement de ne pas constituer de 
sûretés au titre d’une quelconque dette obligataire. 
Le crédit bancaire syndiqué de 2,0 milliards d’euros, mis en place en avril 2005, contient des clauses usuelles de cas de défaut ainsi que des 
engagements qui imposent à Vivendi certaines restrictions notamment en matière de constitution de sûretés et d’opérations de cession et 
de fusion. 
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En outre, son maintien est soumis au respect du ratio financier Endettement financier net proportionnel12 (Financial Net Debt) sur EBITDA 
proportionnel13  (Proportionate EBITDA) qui doit être au maximum de 3 pendant la durée de l’emprunt. 
 
SFR a aussi mis en place un certain nombre de financements. Ainsi, il a souscrit une ligne de crédit de 1,2 milliard d’euros en juillet 2004, 
amendée en 2005, pour une durée de 5 ans  ainsi qu’une ligne de crédit de 450 millions d’euros en novembre 2005 pour une durée de 5 ans. 
Elles sont assorties de clauses usuelles de défaut et de restrictions en matière de condition de sûretés et d’opérations de fusion et de 
cession. Leur octroi est en outre conditionné au maintien de l'un ou l'autre des actionnaires actuels de SFR. Par ailleurs, SFR doit respecter 
un certain nombre de ratios financiers :  

- un ratio maximal d’endettement financier net sur EBITDA de 3,5 sur 1 ; 
- un ratio minimum de résultat d’exploitation sur les coûts nets du financement de 3 sur 1.  

Ces ratios sont calculés semestriellement. 
 
Enfin, dans le cadre de l’acquisition des 16 % de Maroc Telecom intervenue le 4 janvier 2005, un prêt de 6 milliards de dirhams a été mis en 
place par SPT. Il est composé de deux tranches, l’une de 2 milliards remboursée par anticipation en mai 2006  et l’autre de 4 milliards à 
maturité 2011. Vivendi s’est porté caution solidaire de SPT au titre de ce prêt de 6 milliards de dirhams. L’acte de cautionnement solidaire 
contient les mêmes engagements de ratios financiers que ceux figurant dans le crédit syndiqué de 2 milliards d’euros, mis en place en avril 
2005. 
Le prêt comprend des restrictions en matière de constitution de sûretés et d’opérations d’acquisition et de restructuration et des clauses 
habituelles de cas de défaut ainsi que des cas de remboursement anticipé notamment en cas de changement d’actionnariat de l’emprunteur 
ou de non respect par Vivendi des ratios financiers prévus dans le cautionnement. 

NOTA :  

Vivendi S.A. n'a pas accès à la totalité de la trésorerie consolidée, notamment dans les cas suivants : 
Les dividendes et autres montants distribués (y compris les paiements de frais financiers, remboursements de prêts, distributions de fonds 
propres ou autres paiements) par ses filiales sont soumis à certaines restrictions. Certaines filiales détenues à moins de 100 % ne peuvent 
pas mettre en commun leur trésorerie avec celle de Vivendi et leurs autres actionnaires ont droit à une part des dividendes qu'elles versent. 
Ceci concerne notamment SFR et Maroc Telecom. 
Depuis le 1er janvier 2004, SFR a mis en œuvre un programme de distribution de dividendes approuvé par les deux actionnaires qui s’est 
traduit par la distribution exceptionnelle de primes et de réserves courant 2004 et l’instauration d’un mécanisme d’acompte trimestriel sur 
dividendes. 

En outre, la capacité de ses filiales étrangères à distribuer certains montants peut également être affectée par certaines contraintes locales 
(règles de « financial assistance », lois relatives à l’intérêt social et d’autres restrictions légales) dont le non respect entraînerait une 
obligation de remboursement immédiat des fonds reçus. 
 

                                                      

12 Correspond à l’endettement financier net du groupe Vivendi moins la part de l’endettement financier net correspondant à la participation des actionnaires minoritaires dans 
SFR et  Maroc Telecom. 

13 Correspond à l’EBITDA du groupe Vivendi moins la part de l’EBITDA correspondant à la participation des actionnaires minoritaires dans SFR et Maroc Telecom, auquel 
s’ajoutent les dividendes reçus de sociétés qui ne sont pas consolidées par intégration globale ou proportionnelle. 
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5 Déclarations prospectives 

Ce rapport inclut des « déclarations prospectives» au sens de la Section 27A du U.S. Securities Act de 1933 et de la Section 21E du U.S. 
Securities Exchange Act de 1934. Les déclarations prospectives comprennent des déclarations relatives aux plans, objectifs, buts, 
stratégies, événements futurs, ventes ou performances futures, investissements, besoins en financements, intentions ou plans de 
cessions, acquisitions, fonds et besoin en fonds de roulement, trésorerie disponible, arrivée à échéance des obligations liées aux 
dettes, évolution de la conjoncture et autres informations à caractère non historique de Vivendi. Les « déclarations prospectives » 
peuvent être identifiées par le contexte. A titre d'exemple les termes comme « estime », « s'attend », « anticipe », « projette », « 
envisage », « a l'intention », « est convaincu », « prévoit » et autres variantes de ces mots ou expressions similaires indiquent la 
présence de « déclarations prospectives ». Toutes les déclarations prospectives, y compris, sans toutefois s'y limiter, le lancement ou le 
projet de développement d'une nouvelle activité ou produit, l'anticipation de la sortie d'un film, d'un disque ou d’un jeu, l'anticipation de 
réductions de coûts provenant de la vente d'actifs et de synergies, sont basées sur des prévisions courantes et sur diverses hypothèses 
de Vivendi. Les prévisions, attentes, convictions, hypothèses et projections de Vivendi sont formulées de bonne foi, et Vivendi pense 
qu'elles sont fondées sur des éléments raisonnables. Cependant, il n'est pas absolument assuré que ces attentes, convictions ou 
projections se réaliseront. Un certain nombre de risques ou d'incertitudes pourraient conduire à des résultats réels sensiblement 
différents des déclarations prospectives contenues dans le présent rapport. Ces risques et incertitudes comprennent notamment : 

• l'obtention ou la conservation des licences, autorisations, permis et approbations nécessaires à la réalisation de certaines opérations 
et/ou restructurations ou à l’exploitation ou l’expansion des activités de Vivendi ; 

• les autorisations légales et réglementaires ainsi que le dénouement des procédures et enquêtes en cours ;  
• le succès commercial des produits et services de Vivendi, en particulier dans les domaines de la télévision, du cinéma, de la musique et 

des jeux ; 
• les menaces, pertes ou infractions affectant la propriété intellectuelle ;  
• les pertes dues au piratage, en particulier dans les domaines du cinéma et de la musique ; 
• les conditions des marchés boursier et financier qui auraient une incidence sur le chiffre d'affaires ;  
• la conjoncture économique générale et les conditions d'activité (en particulier un ralentissement économique général) ;  
• les synergies et bénéfices attendus de certaines opérations ; 
• les tendances de nos secteurs d’activité ; 
• l’intensification de la concurrence commerciale et technique ; 
• la capacité à développer de nouvelles technologies et à introduire de nouveaux produits ou services sur le marché ; 
• les changements de notation de notre dette ; 
• la disponibilité et les termes des financements ; 
• les changements de stratégie ou les changements apportés aux plans de développement ; 
• la situation politique ; 
• les fluctuations de change ; 
• l’inflation et l’instabilité des marchés financiers ; 
• les modifications affectant l’actionnariat ; 
• les catastrophes naturelles ; et  
• les guerres ou les actes de terrorisme. 

La liste précédente n'est pas exhaustive ; d'autres facteurs pourraient conduire à ce que les résultats réels diffèrent sensiblement des 
déclarations prospectives contenues dans le présent rapport. Il est recommandé de lire avec attention les différentes informations 
contenues dans le présent rapport s'agissant des facteurs susceptibles d'affecter l’activité de Vivendi. Toutes les déclarations prospectives, 
attribuables à Vivendi ou à toute personne agissant pour le compte de Vivendi, ne sont valables qu'à la date du présent document et sont 
intégralement et expressément couvertes par les avertissements contenus dans ce dernier. 
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II - ANNEXES AU RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE 
 
Vivendi fournit une information relative aux performances opérationnelles de ses segments d’activités en base comparable pour que cette 
information reflète mieux les réalisations effectives des segments d’activités, retraités des variations de périmètre, et parce que les normes 
IFRS préconisent la comparabilité des données. Toutefois, l’information en base comparable ainsi fournie n’est pas conforme aux 
prescriptions de l’article 11 de la Regulation S-X de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine. L’information en base 
comparable est utile aux investisseurs parce qu’elle présente des données comparables pour chacune des périodes présentées et représente 
par conséquent une information comparative pertinente pour évaluer l’évolution des résultats.  
 

1 Réconciliation du chiffre d’affaires et du résultat 
opérationnel ajusté publiés avec le chiffre d’affaires et le 
résultat opérationnel ajusté en base comparable du 
deuxième trimestre 2005 

Publié
Cession des actifs 

Canal+ (a)
Filiales de 

distribution de SFR
Services de 

renseignement de SFR Autres
Base 

comparable
( en millions d'euros)

Chiffre d'affaires
Universal Music Group 1 054             -                             -                                -                                 -                   1 054                 
Vivendi Games 125                -                             -                                -                                 -                   125                    
Groupe Canal+ 816                (16)                         -                                -                                 -                   800                    
SFR 2 175             -                             (11)                            (8)                                (2)                 2 154                 
Maroc Telecom 454                -                             -                                -                                 -                   454                    
Activités non stratégiques et élimination des opérations inter-segment (2)                  -                             -                                -                                 -                   (2)                       

Total Vivendi 4 622            (16)                         (11)                            (8)                               (2)                4 585                

Résultat opérationnel ajusté (EBITA)

Universal Music Group 157                -                             -                                -                                 -                   157                    
Vivendi Games 5                   -                             -                                -                                 -                   5                        
Groupe Canal+ 67                 13                          -                                -                                 -                   80                      
SFR 740                -                             -                                -                                 -                   740                    
Maroc Telecom 166                -                             -                                -                                 -                   166                    
Holding & Corporate (20)                -                             -                                -                                 -                   (20)                     
Activités non stratégiques 30                 -                             -                                -                                 -                   30                      

Total Vivendi 1 145            13                          -                               -                                 -                  1 158                
Résultat opérationnel ajusté / Chiffre d'affaires (%) 24,8% 25,3%

2e trimestre clos le 30 juin 2005

 

(a) Comprend principalement Paris Saint-Germain FC et NC Numéricâble. 
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2 Réconciliation du chiffre d’affaires et du résultat 
opérationnel ajusté publiés avec le chiffre d’affaires et le 
résultat opérationnel ajusté en base comparable du 
premier semestre 2005 

 

Publié
Cession des actifs 

Canal+ (a)
Filiales de 

distribution de SFR
Services de 

renseignement de SFR Autres
Base 

comparable
( en millions d'euros)

Chiffre d'affaires
Universal Music Group 2 092             -                             -                                -                                 -                   2 092                 
Vivendi Games 238                -                             -                                -                                 -                   238                    
Groupe Canal+ 1 697             (75)                         -                                -                                 -                   1 622                 
SFR 4 239             -                             9                               (16)                              (3)                 4 229                 
Maroc Telecom 877                -                             -                                -                                 -                   877                    
Activités non stratégiques et élimination des opérations inter segment (12)                -                             -                                -                                 -                   (12)                     

Total Vivendi 9 131            (75)                         9                               (16)                             (3)                9 046                

Résultat opérationnel ajusté (EBITA)

Universal Music Group 241                -                             -                                -                                 -                   241                    
Vivendi Games 19                 -                             -                                -                                 -                   19                      
Groupe Canal+ 198                (7)                           -                                -                                 -                   191                    
SFR 1 340             -                             -                                -                                 -                   1 340                 
Maroc Telecom 352                -                             -                                -                                 -                   352                    
Holding & Corporate (56)                -                             -                                -                                 -                   (56)                     
Activités non stratégiques 27                 -                             -                                -                                 -                   27                      

Total Vivendi 2 121            (7)                           -                               -                                 -                  2 114                
Résultat opérationnel ajusté / Chiffre d'affaires (%) 23,2% 23,4%

Semestre clos le 30 juin 2005

 
 
(a) Comprend principalement Paris Saint-Germain FC et NC Numéricâble. 
 

3 Changements de présentation et d’options dans 
l’application des normes IFRS   

Outre les changements de présentation des performances du groupe intervenus à compter du 30 juin 2006 présentés dans les notes 
préliminaires du Rapport de gestion du Directoire, certains reclassements ont été effectués et certaines options nouvelles dans l’application 
des normes IFRS ont été prises au 4e trimestre 2005 qui ont conduit à modifier les états financiers consolidés clos au 30 juin 2005 afin de les 
rendre homogènes avec les états financiers consolidés clos au 30 juin 2006.  

Pour une description des options comptables liées à la première adoption des normes IFRS ainsi que des changements intervenus depuis la 
publication des informations IFRS publiées au premier semestre 2005, se référer à la section 2 « Première adoption des normes IFRS » du 
Rapport de gestion du Directoire pour les exercices 2005 et 2004 - Chapitre 4 du Document de référence déposé auprès de l’Autorité des 
marchés financiers en date du 28 mars 2006 sous le numéro D 06-178 (page 130 et suivantes). 
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Tableaux de synthèse des incidences de ces retraitements sur le résultat opérationnel ajusté IFRS du 
premier semestre 2005 et de l’exercice 2005 :   

Semestre clos le 30 juin 2005

(en millions d'euros)
Universal Music Group 142                       (1)                                5                                 146                          95                               241              
Vivendi Games 13                         -                                  -                                  13                            6                                 19                
Groupe Canal+ 198                       -                                  -                                  198                          -                                  198              
SFR 1 340                    -                                  -                                  1 340                       -                                  1 340           
Maroc Telecom 341                       -                                  -                                  341                          11                               352              
Holding & Corporate (67)                        (2)                                13                               (56)                           -                                  (56)               
Activités non stratégiques 27                         -                                  -                                  27                            -                                  27                
Total Vivendi 1 994                   (3)                               18                               2 009                       112                              2 121           

Application 
rétrospective de l'IFRS 
2 (IFRS 1, § 25B, 25C)

Reclassement de la 
composante financière 
du coût des avantages 

au personnel 
(IAS 19, §119)

Résultat 
opérationnel 
ajusté IFRS 

(a)

Résultat 
d'exploitation IFRS 

tel que publié le 
13 septembre 

2005

Reclassement des 
amortissements des 

actifs incorporels liés 
aux regroupements 

d'entreprises

Résultat 
d'exploitation IFRS 
après retraitements 

(a)

 

Exercice clos le 31 décembre 2005

(en millions d'euros)
Universal Music Group 480                              201                            681                
Vivendi Games 41                                14                              55                  
Groupe Canal+ 203                              -                                 203                
SFR 2 422                           -                                 2 422             
Maroc Telecom 762                              24                              786                
Holding & Corporate (195)                             -                                 (195)               
Activités non stratégiques 33                                -                                 33                  
Total Vivendi 3 746                           239                            3 985             

Résultat d'exploitation 
IFRS tel que publié 

Reclassement des 
amortissements des 

actifs incorporels liés 
aux regroupements 

d'entreprises

Résultat 
opérationnel 

ajusté IFRS (a)

 

(a) Pour une définition détaillée du résultat opérationnel ajusté, se reporter aux notes préliminaires du Rapport de gestion du 
Directoire. 

Tableau de synthèse des incidences de ces retraitements sur le résultat net ajusté, part du groupe IFRS 
du premier semestre 2005 et de l’exercice 2005 :   

(en millions d'euros)
Semestre clos le 

30 juin 2005
Exercice clos le 31 

décembre 2005
Résultat net ajusté part du groupe IFRS, tel que précedemment publié 1 162 2 078
Reclassement des amortissements des actifs incorporels liés aux regroupements d'entreprises (a) 66 140
Application rétrospective de l'IFRS 2 (IFRS 1, § 25B, 25C) (a) (3)                          -                                   
Reclassement de la composante financière du coût des avantages au personnel (IAS 19, §119) (a) 18 -                                   
Résultat net ajusté, part du groupe IFRS (nouvelle définition) 1 243 2 218

 

(a) Net des effets d’impôts et de minoritaires, le cas échéant. 

En outre, seule l’application rétrospective de l’IFRS 2 à l’ensemble des plans de stock-options a eu un impact de -3 millions d’euros sur le 
résultat net, part du groupe du semestre clos le 30 juin 2005 (ce dernier passant de 1 260 millions d’euros à 1 257 millions d’euros). Le 
résultat, part du groupe de l’exercice clos le 31 décembre 2005 est inchangé à 3 154 millions d’euros. 
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III ETATS FINANCIERS CONDENSES DU PREMIER 
SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2006 (NON AUDITES) 

Compte de résultat consolidé des deuxièmes trimestres et 
premiers semestres 2006 et 2005 (non audités) et de 
l’exercice 2005  
 

(en millions d'euros, sauf données par action) Note 2006 2005 2006 2005

Chiffre d'affaires 3 4 844                   4 622                   9 610                   9 131                   19 484                       

Coût des ventes (2 243)                   (2 131)                   (4 683)                   (4 438)                   (9 898)                         

Charges administratives et commerciales (1 343)                   (1 428)                   (2 681)                   (2 723)                   (5 807)                         

Charges de restructuration et autres charges et produits opérationnels (13)                        25                         (11)                        39                         (33)                              

Dépréciations des actifs incorporels liés aux regroupements d'entreprises -                           (154)                      -                           (154)                      (170)                            

Résultat opérationnel 1 245                   934                      2 235                   1 855                   3 576                         

Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence 11 87                         110                       155                       172                       326                             

Coût du financement 4 (66)                        (57)                        (115)                      (101)                      (218)                            

Produits perçus des investissements financiers 4 33                         23                         46                         42                         75                               

Autres charges et produits financiers 4 (615)                      255                       (519)                      240                       619                             
Résultat des activités avant impôt                        684                     1 265                     1 802                     2 208                           4 378 
Impôt sur les résultats 5 792                       (222)                      651                       (385)                      (204)                            

Résultat net des activités 1 476                 1 043                 2 453                  1 823                   4 174                       

Résultat net des activités cédées ou en cours de cession 6 -                           (5)                          -                           (34)                        92                               

Résultat net 1 476                   1 038                   2 453                   1 789                   4 266                         

Dont 

Résultat net, part du groupe 1 155                   756                      1 862                   1 257                   3 154                         

Intérêts minoritaires 321                       282                       591                       532                       1 112                          

Résultat net des activités, part du groupe par action (en euros) 7 1,00                      0,66                      1,62                      1,11                      2,70                            
Résultat net des activités, part du groupe dilué par action (en euros) 7 0,99                      0,66                      1,60                      1,10                      2,68                            

Résultat net des activités cédées ou en cours de cession par action (en euros) 7 -                       -                       -                       (0,03)                     0,08                            
Résultat net des activités cédées ou en cours de cession dilué par action (en euros) 7 -                       -                       -                       (0,03)                     0,08                            

Résultat net, part du groupe par action (en euros) 7 1,00                      0,66                      1,62                      1,10                      2,74                            

Résultat net, part du groupe dilué par action (en euros) 7 0,99                      0,65                      1,60                      1,09                      2,72                            

Résultat net ajusté, part du groupe 7 750                      680                      1 378                   1 243                   2 218                         

Résultat net ajusté, part du groupe par action (en euros) 7 0,65                     0,59                     1,20                     1,08                     1,93                           

Résultat net ajusté, part du groupe dilué par action (en euros) 7 0,65                     0,59                     1,19                     1,08                     1,91                           

Semestres clos le 30 juin Exercice clos le 31 
décembre 2005

2e trimestres clos le 30 juin

 

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers condensés non audités. 
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Bilan consolidé aux 30 juin 2006 (non audité) et 31 décembre 
2005  

(en millions d'euros) Note 30 juin 2006
31 décembre 

2005
ACTIF
Écarts d'acquisition 8 14 546                13 796                 
Actifs non courants de contenus 9 2 270                  2 462                   
Autres immobilisations incorporelles 2 166                  1 937                   
Immobilisations corporelles 4 205                  4 331                   
Titres mis en équivalence 11 6 912                  6 856                   
Actifs financiers non courants 12 2 407                  3 783                   
Impôts différés actifs 2 065                  1 784                   
Actifs non courants 34 571                34 949                

Stocks 13 410                     375                      
Impôts courants 516                     822                      
Actifs courants de contenus 9 499                     790                      
Créances d'exploitation et autres 13 3 913                  4 531                   
Actifs financiers à court terme 12 234                     114                      
Trésorerie et équivalents de trésorerie 733                     2 902                   

6 305                  9 534                   
Actifs détenus en vue de la vente 16 83                        -                          
Actifs courants 6 388                  9 534                  

TOTAL ACTIF 40 959                44 483                

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF
Capital 6 348                  6 344                   
Primes 6 959                  6 939                   
Réserves et autres 5 616                  5 486                   
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de Vivendi S.A. 18 923                18 769                
Intérêts minoritaires 1 760                  2 839                   
Capitaux propres 20 683                21 608                

Provisions non courantes 1 070                  1 220                   
Emprunts et autres passifs financiers à long terme 16 4 419                  4 545                   
Impôts différés passifs 1 649                  3 476                   
Autres passifs non courants 13 1 458                  1 342                   
Passifs non courants 8 596                  10 583                

Dettes d'exploitation 13 7 441                  8 737                   
Impôts courants 490                     762                      
Provisions courantes 494                     578                      
Emprunts et autres passifs financiers à court terme 17 3 181                  2 215                   

11 606                12 292                 
Passifs associés aux actifs détenus en vue de la vente 16 74                        -                          
Passifs courants 11 680                12 292                

Total passif 20 276                  22 875                
Engagements 19 -                           -                          
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 40 959                44 483                

 

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers condensés non audités. 
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Tableau des flux de trésorerie consolidés des premiers 
semestres 2006 et 2005 (non audités) et de l’exercice 2005  

(en millions d'euros) Note 2006 2005

Activités d'exploitation :
Résultat opérationnel                     2 235                     1 855                         3 576 
Retraitements 18                        747                        866                         1 528 
Investissements de contenus, nets 9                         (92)                         (11)                             (15)
Marge brute d'autofinancement                    2 890                    2 710                        5 089 
Autres éléments de la variation nette du besoin en fonds de roulement opérationnel 13                       (292)                       (283)                             (33)
Flux nets de trésorerie provenant des activités d'exploitation avant impôt                    2 598                    2 427                        5 056 
Impôts payés                    (1 258)                    (1 284)                        (1 386)
Flux nets de trésorerie provenant des activités d'exploitation                     1 340                     1 143                         3 670 

Activités d'investissement :
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles                       (954)                       (564)                        (1 580)

Acquisitions de sociétés consolidées, nettes de la trésorerie acquise                       (993)                    (1 215)                        (1 406)
Acquisitions de titres mis en équivalence                       (322)                            -                                 - 
Augmentations des actifs financiers                       (218)                       (447)                                 - 
Investissements                  (2 487)                  (2 226)                      (2 986)
Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles                            5                          74                              89 
Cessions de sociétés consolidées, nettes de la trésorerie cédée                         (46)                       (157)                           (200)
Cessions de titres mis en équivalence                          24                            -                              54 
Diminution des actifs financiers                        733                          73                            226 
Désinvestissements                       716                       (10)                           169 
Actifs détenus en vue de la vente 6                            -                         (28)                                 - 
Variation nette du besoin en fonds de roulement lié aux immobilisations corporelles et incorporelles 13                          55                         (36)                            199 
Dividendes reçus de sociétés mises en équivalence 11                        159                        136                            355 
Dividendes reçus de participations non consolidées                          30                          24                              37 
Flux nets de trésorerie affectés aux activités d'investissement                   (1 527)                   (2 140)                       (2 226)

Activités de financement :
Augmentation de capital                          10                            1                              39 
Cessions (acquisitions) de titres d'autocontrôle                          16                       (100)                           (108)
Dividendes versés aux actionnaires de Vivendi S.A.                    (1 152)                       (689)                           (689)
Dividendes et remboursements d'apport versés par les filiales à leurs actionnaires minoritaires                       (805)                       (518)                           (965)
Opérations sur les capitaux propres                  (1 931)                  (1 306)                      (1 723)
Mise en place d'emprunts et augmentation des autres passifs financiers à long terme                        300                     2 260                         2 380 
Remboursement d'emprunts et diminution des autres passifs financiers à long terme                       (266)                    (1 540)                        (1 649)

Remboursement d'emprunts à court terme                       (696)                       (191)                           (963)

Autres variations des emprunts et autres passifs financiers à court terme                        688                        236                            920 
Intérêts nets payés                       (115)                       (101)                           (218)
Eléments cash liés aux activités de financement                          66                       (354)                           (485)
Opérations sur les emprunts et autres passifs financiers                       (23)                       310                           (15)
Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement                   (1 954)                      (996)                       (1 738)

Effet de change                         (28)                          28                              37 

Flux nets de trésorerie relatifs aux activités cédées ou en cours de cession 6                            -                           (2)                                 - 
Total des flux de trésorerie                   (2 169)                   (1 967)                          (257)

Trésorerie et équivalents de trésorerie :
Ouverture                     2 902                     3 159                         3 159 
Clôture                        733                     1 192                         2 902 

Semestres clos le 30 juin Exercice clos le 31 
décembre 2005

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers condensés non audités



  

Vivendi / 43 
Etats financiers condensés du premier semestre 2006 – non audités 

 

Tableau de variation des capitaux propres consolidés sur les premiers semestres 2006 et 
2005 (non audités) et sur l’exercice 2005  
Premier semestre 2006 

 

(en millions d'euros, sauf nombre d'actions)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2005 1 153 477             6 344         6 939          5 342            899              (702)               (53)                  5 486            18 769                       2 839              21 608                                          

Dividendes versés par Vivendi S.A. (1 euro par action) -                            -                 -                  (1 152)            (a) -                   -                      -                       (1 152)           (1 152)                        -                      (1 152)            

Autres opérations avec les actionnaires 682                       4                20               (64)                 (b) -                   -                      (4)                     (68)                (44)                             -                      (44)                 

Dividendes et autres opérations avec les actionnaires de Vivendi S.A. 682                       4                20               (1 216)          -                   -                     (4)                    (1 220)          (1 196)                        -                     (1 196)            

Acquisition de 7,7 % de USHI 2 -                            -                 -                  -                    -                   -                      -                       -                    -                                 (832)                (832)               

Dividendes et remboursements d'apport versés par les filiales aux intérêts minoritaires -                            -                 -                  -                    -                   -                      -                       -                    -                                 (805)                (805)               

Autres opérations avec les intérêts minoritaires -                            -                 -                  -                    -                   -                      -                       -                    -                                 (38)                  (38)                 

Opérations avec les intérêts minoritaires -                           -                -                 -                   -                   -                     -                      -                   -                                 (1 675)            (1 675)            

Résultat net -                            -                 -                  1 862            -                   -                      -                       1 862            1 862                         591                 2 453             

Charges et produits comptabilisés directement en capitaux propres -                            -                 -                  (29)                (37)                (446)                 (c) -                       (512)              (512)                           5                     (507)               

Charges et produits comptabilisés sur la période -                           -                -                 1 833            (37)               (446)               -                      1 350            1 350                         596                 1 946             

Variations de la période 682                       4                20               617               (37)               (446)               (4)                    130               154                            (1 079)            (925)               

SITUATION AU 30 JUIN 2006 1 154 159             6 348         6 959          5 959            862              (1 148)            (57)                  5 616            18 923                       1 760               (d) 20 683           

Nombre d'actions

(en milliers)
Note

Actions ordinaires
Réserves et autres

Attribuable aux actionnaires de Vivendi S.A.

Actions d'auto-
contrôle

Total 
capitaux 
propres

Capital 
social

Intérêts minoritaires
Primes 

d'émission
Capitaux propres, 

part du groupeRéserves
Gains 

(pertes) 
latents, nets

Total
Écarts de 

conversion

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers condensés non audités. 

(a) Dont versements aux actionnaires de Vivendi Exchange Co (anciens actionnaires de Seagram) pour 5 millions d’euros. 

(b) Dont contrepartie de la charge comptabilisée sur la période au titre des plans de rémunération fondés sur des instruments de capitaux propres dénoués par émission d’actions (17 millions d’euros) et 
reclassement de la valeur estimée des droits acquis au 15 mai 2006 au titre des plans d’options de souscription d’ADS Vivendi convertis en plans de SARS, en provisions non courantes (-67 millions 
d’euros). 

(c) Dont variation des écarts de conversion au titre de la participation dans NBC Universal de -363 millions d’euros.  

(d) Dont écart de conversion cumulé de -25 millions d’euros.  
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Premier semestre 2005 

 

(en millions d'euros, sauf nombre d'actions)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2004 1 072 624             5 899         7 313          2 929            910              (1 593)            (9)                    2 237            15 449                       2 643              18 092           

Dividendes versés par Vivendi S.A. (0,6 euro par action) -                            -                 -                  (689)               (a) -                   -                      -                       (689)              (689)                           -                      (689)               

Autres opérations avec les actionnaires 95                         1                22               (5)                  -                   -                      (37)                   (42)                (19)                             -                      (19)                 

Dividendes et autres opérations avec les actionnaires de Vivendi S.A. 95                         1                22               (694)             -                   -                     (37)                  (731)             (708)                           -                     (708)               

Acquisition de 16 % du capital de Maroc Telecom -                            -                 -                  -                    -                   -                      -                       -                    -                                 (38)                  (38)                 

Dividendes et remboursements d'apport versés par les filiales aux intérêts minoritaires -                            -                 -                  -                    -                   -                      -                       -                    -                                 (530)                (530)               

Autres opérations avec les intérêts minoritaires -                            -                 -                  -                    -                   -                      -                       -                    -                                 (6)                    (6)                   

Opérations avec les intérêts minoritaires -                           -                -                 -                   -                   -                     -                      -                   -                                 (574)               (574)               

Résultat net -                            -                 -                  1 257            -                   -                      -                       1 257            1 257                         532                 1 789             

Charges et produits comptabilisés directement en capitaux propres -                            -                 -                  (18)                (24)                812                  (b) -                       770               770                            80                   850                

Charges et produits comptabilisés sur la période -                           -                -                 1 239            (24)               812                -                      2 027            2 027                         612                 2 639             

Variations de la période 95                         1                22               545               (24)               812                (37)                  1 296            1 319                         38                   1 357             

SITUATION AU 30 JUIN 2005 1 072 719             5 900         7 335          3 474            886              (781)               (46)                  3 533            16 768                       2 681               (c) 19 449           

Intérêts minoritaires
Réserves Total

Total 
capitaux 
propres

Attribuable aux actionnaires de Vivendi S.A.

Actions ordinaires
Primes 

d'émission

Réserves et autres

Capitaux propres, 
part du groupe

Note

Gains 
(pertes) 

latents, nets

Écarts de 
conversion

Actions d'auto-
contrôleNombre d'actions Capital 

social
(en milliers)

 

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers condensés non audités. 

(a) Dont versements aux porteurs d’ORA novembre 2005 (47 millions d’euros) et aux actionnaires de Vivendi Exchange Co (3 millions d’euros). 

(b) Dont variation des écarts de conversion au titre de la participation dans NBC Universal de +644  millions d’euros.  

(c) Dont écart de conversion cumulé de -20 millions d’euros.  
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Exercice 2005 

 

(en millions d'euros, sauf nombre d'actions)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2004 1 072 624             5 899         7 313          2 929            910              (1 593)            (9)                    2 237            15 449                       2 643              18 092           

Remboursement des ORA (novembre 2005) 78 672                  433            (433)            -                    -                   -                      -                       -                    -                                 -                      -                    

Dividendes versés par Vivendi S.A. (0,6 euro par action) -                            -                 -                  (689)               (a) -                   -                      -                       (689)              (689)                           -                      (689)               

Autres opérations avec les actionnaires 2 181                    12              59               12                 -                   -                      (44)                   (32)                39                              -                      39                  

Dividendes et autres opérations avec les actionnaires de Vivendi S.A. 80 853                  445            (374)            (677)             -                   -                     (44)                  (721)             (650)                           -                     (650)               

Acquisition de 16 % du capital de Maroc Telecom -                            -                 -                  -                    -                   -                      -                       -                    -                                 (38)                  (38)                 

Dividendes et remboursements d'apport versés par les filiales aux intérêts minoritaires -                            -                 -                  -                    -                   -                      -                       -                    -                                 (965)                (965)               

Autres opérations avec les intérêts minoritaires -                            -                 -                  -                    -                   -                      -                       -                    -                                 (18)                  (18)                 

Opérations avec les intérêts minoritaires -                           -                -                 -                   -                   -                     -                      -                   -                                 (1 021)            (1 021)            

Résultat net -                            -                 -                  3 154            -                   -                      -                       3 154            3 154                         1 112              4 266             

Charges et produits comptabilisés directement en capitaux propres -                            -                 -                  (64)                (11)                891                  (b) -                       816               816                            105                 921                

Charges et produits comptabilisés sur l'exercice -                           -                -                 3 090            (11)               891                -                      3 970            3 970                         1 217              5 187             

Variations de l'exercice 80 853                  445            (374)            2 413            (11)               891                (44)                  3 249            3 320                         196                 3 516             

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2005 1 153 477             6 344         6 939          5 342            899              (702)               (53)                  5 486            18 769                       2 839               (c) 21 608           

Nombre d'actions

(en milliers)
Note

Actions ordinaires
Réserves et autres

Total
Intérêts minoritaires

Total 
capitaux 
propres

Attribuable aux actionnaires de Vivendi S.A.

Capital 
social

Primes 
d'émission Réserves

Gains 
(pertes) 

latents, nets

Écarts de 
conversion

Actions d'auto-
contrôle

Capitaux propres, 
part du groupe

 

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers condensés non audités. 

(a) Dont versements aux porteurs d’ORA novembre 2005 (47 millions d’euros) et aux actionnaires de Vivendi Exchange Co (3 millions d’euros). 

(b) Dont variation des écarts de conversion au titre de la participation dans NBC Universal de +761 millions d’euros.  

(c) Dont écart de conversion cumulé de 2 millions d’euros.  
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Tableau des charges et produits comptabilisés sur les premiers semestres 2006 et 2005 et 
sur l’exercice 2005 (non audité) 

 

(en millions d'euros) Note
Actionnaires de 

Vivendi SA
Intérêts 

minoritaires
Actionnaires de 

Vivendi SA
Intérêts 

minoritaires
Actionnaires de 

Vivendi SA
Intérêts 

minoritaires
Résultat net 2 453                     1 862                  591              1 789                     1 257                  532               4 266                     3 154                  1 112           

 - Ecarts de conversion (479)                      (446)                   (33)               901                        812                     89                 1 002                     891                     111              

 . Actifs disponibles à la vente 12 (23)                        (23)                     -                   (45)                        (44)                     (1)                  (87)                        (86)                     (1)                 

                  - Evaluation à la juste valeur (44)                         (44)                      -                   (45)                         (44)                      (1)                  170                        171                     (1)                  

                  - Reclassement dans le résultat de la période lors de la cession 21                          21                       -                   -                             -                          -                    (257)                       (257)                    -                   

 . Instruments de couverture de flux de trésorerie 11                         6                        5                  -                            -                         -                   (1)                          (1)                       -                   

 . Effet d'impôts (22)                        (20)                     (2)                 20                         20                      -                   76                         76                      -                   

 - Gains (pertes) latents, nets (34)                        (37)                     3                  (25)                        (24)                     (1)                  (12)                        (11)                     (1)                 
 . Charges et produits comptabilisés directement en capitaux propres liés aux 
sociétés mises en équivalence 11 10                         10                      -                   (12)                        (11)                     (1)                  (11)                        (10)                     (1)                 

 . Autres (4)                          (39)                     35                (14)                        (7)                       (7)                  (58)                        (54)                     (4)                 

 - Autres impacts sur les réserves 6                            (29)                     35                (26)                        (18)                     (8)                  (69)                        (64)                     (5)                 

 Charges et produits comptabilisés directement en capitaux propres (507)                      (512)                   5                  850                        770                     80                 921                        816                     105              

 Charges et produits comptabilisés sur la période 1 946                     1 350                  596              2 639                     2 027                  612               5 187                     3 970                  1 217           

Attribuable aux :
 Charges et 

produits 
comptabilisés sur 

la période

 Charges et 
produits 

comptabilisés sur 
la période

 Charges et 
produits 

comptabilisés sur 
la période

Attribuable aux : Attribuable aux :

Semestre clos le 30 juin 2006 Semestre clos le 30 juin 2005 Exercice clos le 31 décembre 2005
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NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS CONDENSES 

Réuni au siège social en date du 29 août 2006, le Directoire a arrêté les états financiers condensés du premier semestre clos le 30 juin 2006. 
Ils ont été soumis à l’examen du Conseil de Surveillance du 6 septembre 2006 après avis du Comité d’audit qui s’est réuni le 5 septembre 
2006. 

Note 1. Principes comptables et méthodes d’évaluation 

Les états financiers condensés non audités du premier semestre de l’exercice 2006 se lisent en complément des états financiers consolidés 
audités de l’exercice clos le 31 décembre 2005 tels qu’ils figurent dans le Document de référence déposé auprès de l’Autorité des marchés 
financiers (AMF) le 28 mars 2006 sous le numéro D. 06-178 (« Document de référence 2005 »). 

1.1. Comptes semestriels  

Les comptes condensés intermédiaires du premier semestre 2006 sont présentés et ont été préparés sur la base des dispositions de la 
norme IAS 34 « Information financière intermédiaire », telle qu’approuvée par l’Union européenne. Ainsi, Vivendi a appliqué les mêmes 
méthodes comptables que dans ses états financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2005 (se référer notamment à la Note 1 
« Principes comptables et méthodes d’évaluation » de ces états financiers) et les dispositions suivantes ont été retenues : 

• Le calcul de l’impôt de la période est le résultat du produit du taux effectif annuel d’impôt estimé, appliqué au résultat comptable 
de la période avant impôt retraité des éléments passibles de l’impôt au taux réduit. Par exception, l’impôt au taux réduit est 
calculé sur la base d’imposition réelle. L’estimation du taux effectif annuel d’impôt prend notamment en considération la 
reconnaissance prévue sur l’exercice des actifs d’impôt différé précédemment non reconnus. 

• Les charges comptabilisées sur la période au titre des rémunérations en actions, des avantages au personnel et de la participation 
des salariés correspondent au prorata des charges estimées de l’année, éventuellement retraité des évènements non récurrents 
intervenus sur la période.  

Les présents états financiers condensés du premier semestre de l’exercice 2006 ne sont pas audités. Cependant, la Direction estime qu’ils 
intègrent l’ensemble des éléments (de nature normalement récurrente) considérés comme nécessaires pour donner une image fidèle de la 
situation financière, des résultats opérationnels et des flux de trésorerie de la période.  

1.2. Changement de présentation 

A compter du 30 juin 2006, au vu des pratiques des autres groupes européens dans leur application des normes IFRS et de l’incidence 
comptable des opérations d’acquisition, Vivendi a procédé aux modifications suivantes de présentation de son compte de résultat consolidé 
et de son tableau des flux de trésorerie consolidés, d’une part et de la performance opérationnelle par segment d’activité et du groupe, 
d’autre part. Conformément aux dispositions de la norme IAS 1, Vivendi a appliqué ces changements de présentation à l’ensemble des 
périodes présentées. 

1.2.1 Changement de présentation concernant le compte de résultat consolidé 

La Direction de Vivendi a décidé de simplifier la présentation du compte de résultat consolidé, en supprimant certains sous totaux non 
usités. En application de la norme IAS 1, les principales rubriques présentées dans le compte de résultat consolidé de Vivendi sont le chiffre 
d’affaires, la quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence, le coût du financement, l’impôt sur les résultats, le résultat des 
activités cédées ou en cours de cession et le résultat net. 

En outre, la présentation du compte de résultat consolidé comprend désormais un sous total nommé « résultat opérationnel ». Le résultat 
opérationnel est la différence entre les charges et les produits, à l’exception de ceux résultant des activités financières, des sociétés mises 
en équivalence, des activités cédées ou en cours de cession et de l’impôt. Ainsi, le résultat opérationnel comprend les éléments suivants : 

− le chiffre d’affaires *, 

− le coût des ventes *, 

− les charges administratives et commerciales *, qui incluent le coût des régimes d’avantages au personnel (hors composante 
financière) et le coût des rémunérations payées en actions, 
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− les coûts de restructurations, 

− les variations de valeur des couvertures de change relatives aux activités d’exploitation, 

− les résultats sur cession des immobilisations incorporelles et corporelles, 

− l’amortissement des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises *, 

− les dépréciations des écarts d’acquisition et autres actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises *. 

Il n’intègre pas les éléments suivants : 

− la quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence *, 

− le coût du financement *, 

− les produits perçus des investissements financiers, comprenant les dividendes reçus de participations non consolidées, ainsi que 
les intérêts perçus sur les avances en compte courant aux sociétés mises en équivalence et sur les prêts aux participations non 
consolidées *, 

− les autres charges et produits financiers *, 

− le résultat net des activités cédées ou en cours de cession *, 

− l’impôt sur les résultats *. 
* élément tel que présenté dans le compte de résultat consolidé et dans l’information sectorielle par segment d’activité. 

1.2.2 Changement de présentation concernant le tableau des flux de trésorerie 

A la suite du changement de présentation du compte de résultat consolidé, la Direction de Vivendi a décidé de modifier en conséquence la 
présentation du tableau des flux de trésorerie consolidés, en conformité avec la norme IAS 7.  

• Flux nets de trésorerie provenant des activités d’exploitation  

Les flux nets de trésorerie provenant des activités d’exploitation sont dorénavant calculés selon la méthode indirecte à partir du résultat 
opérationnel et non plus à partir du résultat net. Le résultat opérationnel est retraité des éléments sans incidence sur la trésorerie et de la 
variation nette du besoin en fonds de roulement opérationnel. Les flux nets de trésorerie provenant des activités d’exploitation excluent 
désormais les incidences sur la trésorerie des charges et produits des activités financières et la variation nette du besoin en fonds de 
roulement lié aux immobilisations corporelles et incorporelles. 

• Flux nets de trésorerie affectés aux activités d’investissement  

Les flux nets de trésorerie affectés aux activités d’investissement intègrent dorénavant la variation nette du besoin en fonds de roulement 
lié aux immobilisations corporelles et incorporelles ainsi que les incidences sur la trésorerie des produits perçus des investissements 
financiers (en particulier les dividendes reçus de  sociétés mises en équivalence).  

• Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement  

Les flux nets de trésorerie liés aux activités de financement intègrent dorénavant les intérêts nets payés au titre des emprunts et de la 
trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que l’incidence sur la trésorerie des autres éléments liés aux activités financières tels que les 
primes payées dans le cadre de remboursements d’emprunts et dénouement d’instruments dérivés et l’effet cash des couvertures de 
devises.  

1.2.3 Changement de présentation de la  performance opérationnelle par segment d’activité et du groupe 

• Résultat opérationnel ajusté 

La Direction du groupe évalue la performance des segments d’activité et leur alloue les ressources nécessaires à leur développement en 
fonction de certains indicateurs opérationnels (résultat sectoriel et flux de trésorerie opérationnels). Jusqu’au 30 juin 2006, le résultat 
sectoriel correspondait au résultat d’exploitation de chaque métier. 
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A compter du 30 juin 2006, le résultat opérationnel ajusté, mesure à caractère non strictement comptable, se substitue au résultat 
d’exploitation comme mesure de la performance des segments d’activité présentés dans l’information sectorielle. La différence entre le 
résultat opérationnel ajusté et le résultat d’exploitation précédemment publié est constituée par l’amortissement des actifs incorporels liés 
aux regroupements d’entreprises, qui est exclu du résultat opérationnel ajusté.  Le mode de calcul du résultat opérationnel ajusté élimine  
donc l’incidence comptable de l’amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions et permet ainsi de mesurer la performance  
opérationnelle des métiers : 

− sur une base comparable, que leur activité résulte de la croissance interne de l’entreprise ou d’opérations de croissance externe ; 

− sur une base plus proche de celle de la trésorerie qu’ils génèrent, en éliminant un amortissement comptable sans incidence sur la 
trésorerie. 

La différence entre le résultat opérationnel ajusté et le résultat opérationnel est constitué par l’amortissement des actifs incorporels liés aux 
regroupements d’entreprises et les dépréciations des écarts d’acquisition et autres actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises, 
qui sont inclus dans le résultat opérationnel. 

• Résultat net ajusté du groupe 

Vivendi considère le résultat net ajusté, part du groupe, mesure à caractère non strictement comptable, comme un indicateur pertinent des 
performances opérationnelles et financières du groupe. La Direction de Vivendi utilise le résultat net ajusté, part du groupe pour gérer le 
groupe car il illustre mieux les performances des activités et permet d’exclure la plupart des éléments non opérationnels et non récurrents. 

A la suite de l’adoption du résultat opérationnel ajusté comme mesure de la performance des segments d’activité présentés dans 
l’information sectorielle, la Direction de Vivendi a décidé de modifier en conséquence le mode de calcul du résultat net ajusté, en excluant 
l’amortissement des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises. 

Le résultat net ajusté, part du groupe comprend les éléments suivants : 

− le résultat opérationnel ajusté *, 

− la quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence *, 

− le coût du financement *, 

− les produits perçus des investissements financiers*, comprenant les dividendes reçus de participations non consolidées, ainsi que 
les intérêts perçus sur les avances en compte courant aux sociétés mises en équivalence et sur les prêts aux participations non 
consolidées, 

−  ainsi que les impôts et les intérêts minoritaires relatifs à ces éléments. 

Il n’intègre pas les éléments suivants : 

− les dépréciations des écarts d’acquisition et autres actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises *,  

− désormais, l’amortissement des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises *, 

− les autres charges et produits financiers *, 

− le résultat net des activités cédées ou en cours de cession *, 

− l’impôt sur les résultats et les intérêts minoritaires afférents aux ajustements, 

− ainsi que certains éléments d’impôt non récurrents (en particulier, la variation des actifs d’impôt différé liés au bénéfice mondial 
consolidé et le retournement des passifs d’impôt afférents à des périodes fiscales atteintes par la prescription ou ayant été 
dénoués avec les autorités fiscales).  

* élément tel que présenté dans le compte de résultat consolidé et dans l’information sectorielle par segment d’activité. 
 

1.3.  Nouvelles normes IFRS applicables à compter du 1er janvier 2006 

Les nouvelles normes IFRS applicables à compter du 1er janvier 2006, décrites dans la note 1.6 de l’annexe aux états financiers consolidés 
audités de l’exercice clos le 31 décembre 2005, n’ont pas trouvé à s’appliquer sur le semestre clos le 30 juin 2006. 
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Note 2. Principaux mouvements de périmètre intervenus sur le premier 
semestre 2006 

2.1. Rachat de la participation de 7,7 % détenue par Matsushita Electric Industrial (MEI) dans 
Universal Studios Holding – 7 février 2006  

Le 7 février 2006, Vivendi a finalisé l’acquisition de la participation minoritaire de 7,659 % que Matsushita Electric Industrial (MEI) détenait 
dans Universal Studios Holding I Corp. (USHI), filiale de Vivendi, pour un prix d’acquisition de 1 154 millions de dollars. USHI est une société 
holding localisée aux Etats-Unis, qui était détenue à 92,341 % par Vivendi. Ses actifs sont constitués des principales participations de 
Vivendi aux Etats-Unis (hors Vivendi Games) : 100 % dans Universal Music Group (UMG) et 20 % de NBC Universal (NBCU). Grâce à cette 
opération, Vivendi a donc porté son intérêt économique de 92,3 % à 100 % dans UMG et de 18,5 % à 20 % dans NBCU respectivement.  

L’excédent entre le coût d’acquisition (964 millions d’euros) et la valeur comptable des intérêts minoritaires acquis (832 millions d’euros) a 
été comptabilisé en écart d’acquisition relatif à UMG pour 67 millions d’euros et en titres mis en équivalence relatifs à NBC Universal pour 
65 millions d’euros. 

2.2. Montée de SFR dans le capital de Neuf Telecom 

En mai 2006, usant de son droit de préemption, SFR a porté sa participation dans Neuf Telecom de 28,2 % à 34,9 % en se portant acquéreur 
d'une partie de la participation de Telecom Italia ainsi que de celle d'un investisseur financier. Le prix d’acquisition de cette participation   
s’élève à 223 millions d’euros, assorti d’un complément de prix sous certaines conditions. Se reporter aux notes 11 « Titres mis en 
équivalence » et 19 « Engagements ». Le pacte d’actionnaires liant SFR et Louis Dreyfus est inchangé et SFR continue de consolider Neuf 
Telecom par mise en équivalence. 

2.3. Cession du Paris Saint-Germain FC par Groupe Canal+ 

En juin 2006, Groupe Canal+ a cédé le Paris Saint-Germain FC à Colony Capital, Butler Capital Partners et Morgan Stanley pour 26 millions 
d’euros. Le résultat de cession s’établit à -6 millions d’euros. 

2.4. Participation dans PTC 

En raison des nombreuses procédures contentieuses qui opposent Elektrim Telekomunikacja (Telco), Vivendi, Deutsche Telekom et Elektrim 
SA, l’aléa juridique pesant sur la propriété des titres PTC détenus par Telco l’empêche d’exercer le contrôle conjoint sur PTC, alors qu’il est 
prévu par les statuts de PTC. Cette situation a conduit Vivendi à ne pas consolider la participation dans PTC.  

En outre, les instances judiciaires polonaises ont récemment prononcé certaines décisions défavorables à Telco : décision de la Cour d’appel 
de Varsovie du 29 mars 2006, suivie de la décision de la Cour d’appel du 14 juin 2006 d’annuler l’inscription de Telco en qualité d’actionnaire 
de PTC au Registre du commerce et des sociétés et de la décision du 13 juillet 2006 du Registre du commerce et des sociétés de réinscrire 
Elektrim en qualité d’actionnaire de PTC. En conséquence, au 30 juin 2006, Vivendi a ramené la valeur des titres PTC à zéro (charge de 496 
millions d’euros). Se reporter aux notes 4 « Charges et produits des activités financières », 12 « Actifs financiers » et 20 « Litiges ». 

Nonobstant ces décisions défavorables, Vivendi et Telco continuent de faire valoir leurs droits via un pourvoi en cassation contre la décision 
du 29 mars 2006 et différents recours, notamment indemnitaires, dont l’issue demeure néanmoins incertaine. Le 16 août 2006, Telco a 
obtenu une décision de suspension des effets de la décision du 29 mars jusqu'à examen du pourvoi en cassation. Se reporter à la note 20 
« Litiges ». 

Note 3. Information sectorielle  

3.1. Information par segment d’activités 

L’activité de Vivendi s’articule autour de différents métiers des médias et des télécommunications. Chaque métier fabrique des produits ou 
des services différents, qui sont distribués par des canaux distincts. Compte tenu de la spécificité de chaque métier en matière de clientèle, 
de technologie, de marketing et de distribution, ils sont gérés de manière autonome et constituent le premier niveau de l’information 
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sectorielle du groupe. Au 30 juin 2006, l’activité de Vivendi s’articule autour de cinq métiers : Universal Music Group, Vivendi Games, Groupe 
Canal+, SFR et Maroc Telecom. 

En outre, l’information sectorielle est élaborée selon les principes suivants : 

• Le segment « Holding & Corporate » regroupe les coûts de fonctionnement du siège de Vivendi S.A. à Paris, ainsi que ceux de son 
bureau de New York, nets des frais réalloués aux métiers.  

• Cegetel SAS (cédée le 22 août 2005) est classée parmi les « activités cédées ou en cours de cession » en 2005 conformément aux 
dispositions du paragraphe 34 de la norme IFRS 5. 

• Le segment « Activités non stratégiques » inclut les activités périphériques aux métiers du groupe (principalement Vivendi Valorisation), 
dont les actifs sont en cours de cession ou de liquidation et qui ne sont pas classées parmi les « activités cédées ou en cours de 
cession » parce qu’elles ne satisfont pas encore aux critères de la norme IFRS 5. 

• Les opérations commerciales inter-segments sont réalisées sur une base de marché, à des termes et conditions similaires à ceux qui 
seraient proposés à des tierces parties. 

• Les segments d’activité présentés ci-après correspondent strictement à ceux figurant dans l’information fournie au Directoire et au 
Conseil de surveillance de Vivendi.  

Vivendi a retenu cinq secteurs géographiques, parmi lesquels ses quatre principaux marchés géographiques (France, reste de l’Europe,  
Etats-Unis et Maroc), ainsi que le reste du monde. 

3.1.1 Comptes de résultat consolidés des premiers semestres 2006 et 2005 et de l’exercice 2005 

Semestre clos le 30 juin 2006

(en millions d'euros)

Chiffre d'affaires réalisés avec des tiers 2 195        296             1 809         4 300       991        -                 19                    -                     9 610           
Chiffre d'affaires réalisés avec d'autres segments 7               -                 24              1              2            -                 -                      (34)                  -                   
Chiffre d'affaires 2 202       296            1 833         4 301       993       -                19                   (34)                 9 610           
Charges d'exploitation hors amortissements et dépréciations (1 873)       (219)            (1 552)        (2 506)      (427)       (17)             (19)                   34                   (6 579)          
Sous-total (EBITDA) 329          77              281            1 795       566       (17)            -                      -                     3 031           
Coûts de restructuration (8)              (1)                -                 -               (30)         -                 -                      -                     (39)               
Vente d'actifs corporels et incorporels -               1                 -                 (4)             1            -                 (2)                     -                     (4)                 
Autres éléments opérationnels non récurrents -               -                 -                 -               -             1                29                    -                     30                
Sous-total 321          77              281            1 791       537       (16)            27                   -                     3 018           
Amortissements d'immobilisations corporelles (26)            (12)              (52)             (254)         (101)       (3)               (5)                     -                     (453)             
Amortissements d'immobilisations incorporelles hors ceux liés aux 
regroupements d'entreprises -                (3)                  (39)               (148)           (26)           (1)                -                      -                      (217)               
Résultat opérationnel ajusté (EBITA) 295          62              190            1 389       410       (20)            22                   -                     2 348           
Amortissements des actifs incorporels liés aux regroupements d'entreprises (101)           -                   -                   -                 (12)           -                  -                      -                      (113)               
Dépréciations des actifs incorporels liés aux regroupements d'entreprises -                -                   -                   -                 -               -                  -                      -                      -                     
Résultat opérationnel (EBIT) 194          62              190            1 389       398       (20)            22                   -                     2 235           
Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence 155              
Coût du financement (115)             
Produits perçus des investissements financiers 46                
Autres charges et produits financiers (519)             
Impôt sur les résultats 651              
Résultat net des activités cédées ou en cours de cession -                   
Résultat net 2 453           

Dont 
Résultat net, part du groupe 1 862           
Intérêts minoritaires 591              

Universal 
Music 
Group

Vivendi 
Games

SFR
Total 

Vivendi
Maroc 

Telecom 
Holding & 
Corporate 

Activités non 
stratégiques

Éliminations
Groupe 
Canal+

 

La quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence est principalement constituée de la quote-part dans le résultat net de 
NBC Universal (157 millions d’euros), participation classée dans le segment Holding & Corporate, et de la quote-part dans le résultat net de 
Neuf Cegetel (-2 millions d’euros), participation classée dans le segment SFR.  
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Semestre clos le 30 juin 2005

(en millions d'euros)

Chiffre d'affaires réalisés avec des tiers 2 083         238             1 670         4 237       872        -                 31                    -                     9 131          
Chiffre d'affaires réalisés avec d'autres segments 9               -                 27              2              5            -                 1                      (44)                  -                  
Chiffre d'affaires 2 092        238            1 697         4 239       877       -                32                   (44)                 9 131          
Charges d'exploitation hors amortissements et dépréciations (1 817)        (205)            (1 404)        (2 528)      (381)       (58)             (41)                   44                   (6 390)         
Sous-total (EBITDA) 275          33              293            1 711       496       (58)            (9)                    -                     2 741          
Coûts de restructuration (4)              -                 1                -               (28)         2                2                      -                     (27)              
Vente d'actifs corporels et incorporels 2               -                 (2)               (4)             -             11              -                      -                     7                 
Autres éléments opérationnels non récurrents 1               1                 1                (1)             1            (7)               41                    -                     37               
Sous-total 274          34              293            1 706       469       (52)            34                   -                     2 758          
Amortissements d'immobilisations corporelles (33)            (8)                (60)             (228)         (90)         (4)               (7)                     -                     (430)            
Amortissements d'immobilisations incorporelles hors ceux liés aux 
regroupements d'entreprises -                (7)                  (35)               (138)           (27)           -                  -                      -                      (207)              
Résultat opérationnel ajusté (EBITA) 241          19              198            1 340       352       (56)            27                   -                     2 121          
Amortissements des actifs incorporels liés aux regroupements d'entreprises (95)            (6)                -                 -               (11)         -                 -                      (112)            
Résultat d'exploitation 146          13              198            1 340       341       (56)            27                   -                     2 009          
Dépréciations des actifs incorporels liés aux regroupements d'entreprises (33)            -                 3                -               -             (124)          -                      (154)            
Résultat opérationnel (EBIT) 113          13              201            1 340       341       (180)         27                   -                     1 855          
Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence 172             
Coût du financement (101)            
Produits perçus des investissements financiers 42               
Autres charges et produits financiers 240             
Impôt sur les résultats (385)            
Résultat net des activités cédées ou en cours de cession (34)              
Résultat net 1 789          

Dont 
Résultat net, part du groupe 1 257          
Intérêts minoritaires 532             

Universal 
Music 
Group

Vivendi 
Games

SFR
Total 

Vivendi
Maroc 

Telecom 
Holding & 
Corporate

Activités non 
stratégiques

Éliminations
Groupe 
Canal+

 

La quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence est principalement constituée de la quote-part dans le résultat net de 
NBC Universal (188 millions d’euros), participation classée dans le segment Holding & Corporate, et de la quote-part dans le résultat net de 
Cegetel (à hauteur de 28,2 %, soit -21 millions d’euros), participation classée dans le segment SFR.  

Le résultat net des activités cédées ou en cours de cession correspond au résultat net généré par Cegetel S.A.S. (à hauteur de 71,8 %, soit 
-34 millions d’euros), participation classée dans le segment SFR. Se référer à la Note 6 « Activités cédées ou en cours de cession». 

Exercice clos le 31 décembre 2005

(en millions d'euros)

Chiffre d'affaires réalisés avec des tiers 4 877         641             3 379         8 683       1 848     -                 56                    -                     19 484             
Chiffre d'affaires réalisés avec d'autres segments 16             -                 73              4              12          -                 5                      (110)                -                       
Chiffre d'affaires 4 893        641            3 452         8 687       1 860    -                61                   (110)               19 484             
Charges d'exploitation hors amortissements et dépréciations (4 133)        (555)            (3 083)        (5 478)      (804)       (149)          (61)                   110                 (14 153)             
Sous-total (EBITDA) 760           86              369            3 209       1 056    (149)         -                      -                     5 331               
Coûts de restructuration (26)            (1)                1                -               (28)         2               1                      -                     (51)                   
Vente d'actifs corporels et incorporels 8               -                 (4)               (20)           -             11             -                      -                     (5)                     
Autres éléments opérationnels non récurrents -               (1)                2                -               -             (52)            47                    -                     (4)                      
Sous-total 742           84              368            3 189       1 028    (188)         48                   -                     5 271               
Amortissements d'immobilisations corporelles (61)            (18)              (96)             (478)         (195)       (7)              (15)                   -                     (870)                 
Amortissements d'immobilisations incorporelles hors ceux liés aux 
regroupements d'entreprises -                (11)                (69)               (289)           (47)           -                  -                      -                      (416)                   
Résultat opérationnel ajusté (EBITA) 681           55              203            2 422       786       (195)         33                   -                     3 985               
Amortissements des actifs incorporels liés aux regroupements d'entreprises (201)           (14)              -                 -               (24)         -                 -                      -                     (239)                  
Résultat d'exploitation 480           41              203            2 422       762       (195)         33                   -                     3 746               
Dépréciations des actifs incorporels liés aux regroupements d'entreprises (50)            -                 4                -               -             (124)          -                      -                     (170)                  
Résultat opérationnel (EBIT) 430           41              207            2 422       762       (319)         33                   -                     3 576               
Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence 326                   
Coût du financement (218)                  
Produits perçus des investissements financiers 75                     
Autres charges et produits financiers 619                   
Impôt sur les résultats (204)                  
Résultat net des activités cédées ou en cours de cession 92                     
Résultat net 4 266               

Dont 
Résultat net, part du groupe 3 154               
Intérêts minoritaires 1 112                

Universal 
Music 
Group

Vivendi 
Games

SFR Total Vivendi
Maroc 

Telecom 
Holding & 
Corporate

Activités non 
stratégiques

Éliminations
Groupe 
Canal+
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3.1.2 Bilan consolidé au 30 juin 2006  

(en millions d'euros)

30 JUIN 2006
Actifs sectoriels (a) 7 279         317           6 267   11 793   3 825      7 871          210                 37 562            
Dont titres mis en équivalence (b) 29              -               2         660       -             6 221         -                    6 912             
Actifs non alloués (c) 3 397              
Total Actif 40 959            
Passifs sectoriels (d) 2 546         201           1 647   4 326     893         641             209                 10 463            
Passifs non alloués (e) 9 813              
Total Passif 20 276            
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles 16              32             64        704        138         -                  -                     954                 

Total Vivendi
Activités non 
stratégiques

SFR
Maroc 

Telecom 
Holding & 
Corporate 

Groupe 
Canal+

Universal 
Music Group

Vivendi 
Games

 

En outre, des informations par segment d’activités sont présentées dans les notes suivantes : Note 8 « Ecarts d’acquisition» et Note 9 
« Actifs et passifs de contenus ». 

(a) Comprennent les écarts d'acquisition, les actifs de contenus, les autres immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, 
les titres mis en équivalence, les actifs financiers, les stocks et les créances d'exploitation et autres. 

(b) Le segment Holding & Corporate comprend la participation de 20 % dans NBC Universal détenue par Universal Studios Holding Corp. 
(détenue à 100 % par le Groupe depuis le 7 février 2006). 

(c) Comprennent les impôts différés actifs, les impôts courants, la trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que les actifs détenus en 
vue de la vente. 

(d) Comprennent les provisions, les autres passifs non courants et les dettes d’exploitation. 

(e) Comprennent les emprunts et autres passifs financiers, les impôts différés passifs, les impôts courants ainsi que les passifs associés 
aux actifs détenus en vue de la vente. 

3.2. Informations relatives aux zones géographiques  

Les informations par zone géographique constituent le second niveau de l’information sectorielle. Le chiffre d’affaires est présenté sur la 
base de la localisation géographique des clients.  

(en millions d'euros)

Chiffre d'affaires 
France 6 169               64% 6 000              66%
Reste de l'Europe 810                  8% 826                 9%
États-Unis 1 129               12% 984                 11%
Maroc 950                  10% 837                 9%
Reste du monde 552                  6% 484                 5%

9 610               100% 9 131              100%

Semestres clos le 30 juin

2006 2005
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Note 4. Charges et produits des activités financières des premiers 
semestres 2006 et 2005 et de l’exercice 2005  

4.1. Coût du financement  

(en millions d'euros) 2006 2005

Charges d'intérêts sur les emprunts (150)                    (123)                     (262)                         
Produits d'intérêts de la trésorerie 32                       22                        45                            
Intérêts relatifs aux swaps de taux d'intérêt 3                         -                           (1)                             
Coût du financement au taux d'intérêt nominal (115)                    (101)                     (218)                         

Primes encourues lors du remboursement par anticipation d'emprunts obligataires 
et autres passifs financiers (a) -                           (92)                        (71)                            
Autres effets du coût amorti sur les emprunts (a) (12)                        (32)                        (44)                            
Coût du financement au taux d'intérêt effectif (127)                   (225)                    (333)                        

Semestres clos le 30 juin Exercice clos le 31 
décembre 2005

 

(a) Les primes encourues lors du remboursement par anticipation d'emprunts obligataires et autres passifs financiers et les autres 
effets du coût amorti sur les emprunts sont comptabilisés en autres  charges financières. Se reporter à la note 4.3 ci-après. 

4.2. Produits perçus des investissements financiers 

(en millions d'euros) 2006 2005

Dividendes reçus de participations non consolidées 34                         25                         38                             
Intérêts perçus sur les prêts et avances en compte courant 12                       17                        37                            
Produits perçus des investissements financiers 46                       42                        75                            

Semestres clos le 30 juin Exercice clos le 31 
décembre 2005

 

4.3. Autres charges et produits financiers 

Note
(en millions d'euros) 2006 2005
Primes encourues lors du remboursement par anticipation d'emprunts obligataires 
et autres passifs financiers -                            (92)                        (71)                            
Autres effets du coût amorti sur les emprunts (12)                      (32)                        (44)                            
Perte de valeur des instruments dérivés (3)                        (15)                       (21)                           
Perte liée aux titres PTC 2.4 (496)                    -                            -                                
Moins-value de cession d'activités et d'investissements financiers (126)                    (17)                       (26)                           
Effet de la désactualisation des passifs actuariels liés aux régimes d'avantages au 
personnel 15 (36)                        (37)                        (75)                            
Effet de désactualisation des autres actifs et passifs (7)                        (6)                         (13)                           
Autres (23)                      (17)                       (37)                           
Autres charges financières (703)                    (216)                     (287)                         

Augmentation de valeur des instruments dérivés 32                         146                       19                             
Plus-value de cession d'activités et d'investissements financiers 124                     260                      694                          
Rendement attendu des actifs de couverture liés aux régimes d'avantages au 
personnel 15 18                         19                         40                             
Autres 10                       31                        153                          
Autres produits financiers 184                     456                      906                          

Autres charges et produits financiers (519)                    240                      619                          

Semestres clos le 30 juin Exercice clos le 31 
décembre 2005
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Note 5. Impôt des premiers semestres 2006 et 2005 et de l’exercice 2005  

5.1. Impôt sur les résultats 

(en millions d'euros) Note 2006 2005

(Charge) / produit d'impôt : 

Règlement du litige fiscal sur les actions DuPont 5.2 1 019              -                      -                                  

Incidence du régime du Bénéfice Mondial Consolidé 298                 (a) 250                 595                              

Autres composantes de l'impôt (666)                (635)                (799)                             
Impôt sur les résultats 651                (385)               (204)                            

Semestres clos le 30 juin Exercice clos le 31 
décembre 2005

 

(a) Correspond à la moitié de l’économie d’impôt attendue au titre de l’exercice 2007. En effet, la période de consommation des déficits ne 
pouvant à ce jour être déterminée de manière fiable compte tenu des aléas inhérents à l'exercice de toute activité économique, tant 
dans ses résultats que dans son périmètre d’activités, Vivendi S.A. valorise ses déficits reportables dans le cadre du régime du 
Bénéfice Mondial Consolidé sur la base d’une année de prévision de résultat, en se fondant sur le budget de l’exercice suivant. 

5.2. Règlement du litige fiscal sur les actions DuPont  

Début juin 2006, Vivendi a conclu un accord avec l’« Internal Revenue Service » (IRS, l’administration fiscale aux Etats-Unis) mettant un 
terme au litige fiscal qui les opposait à propos de la taxation du produit de la cession des actions DuPont, intervenue en avril 1995. L’accord 
conclu avec l’IRS permet à Vivendi, en échange d’un versement de 671 millions de dollars (521 millions d’euros), dont 284 millions de dollars 
d’impôt et 387 millions de dollars d’intérêts de retard, de mettre un terme à l’ensemble de ce litige. 

En conséquence, après prise en compte du versement effectué dans le cadre de l’accord avec l’IRS (671 millions de dollars) et du crédit 
d’impôt lié à la part déductible de ce paiement (135 millions de dollars), la reprise de l’intégralité des passifs d’impôts constitués à ce titre 
 (1 847 millions de dollars au bilan du groupe), se traduit par un profit net de 1 311 millions de dollars (1 019 millions d’euros), enregistré sur 
la ligne « impôt sur les résultats », qui s’analyse comme suit : 

- La reprise du passif d’impôt de 1 547 millions de dollars, comptabilisé par Seagram en avril 1995, net de l’impôt de 284 millions de 
dollars payé dans le cadre de l’accord avec l’IRS, a généré un profit de 1 263 millions de dollars. Ce passif d’impôt correspondait au 
complément d’impôt qui aurait été dû à l’IRS si le remboursement des actions DuPont en 1995 avait été intégralement imposable.  

- La reprise de la provision des intérêts de 300 millions de dollars (462 millions de dollars avant prise en compte de la déductibilité des 
intérêts, soit une économie de 162 millions de dollars), nette des intérêts de 252 millions de dollars (387 millions de dollars avant prise 
en compte de la déductibilité des intérêts, soit une économie de 135 millions de dollars) payés dans le cadre de l’accord avec l’IRS, a 
généré un profit de 48 millions de dollars. Ces intérêts avaient été provisionnés par Vivendi en décembre 2000 dans le cadre de 
l’allocation du coût d’acquisition de Seagram. 

Par ailleurs, l’accord avec l’IRS prévoyait que les 16,4 millions d’actions DuPont que Vivendi détenait depuis sa fusion avec Seagram 
pouvaient être cédées librement et feraient alors l’objet d’une imposition selon le régime de droit commun. Fin juin 2006, Vivendi a cédé ces 
actions sur la base d’un prix unitaire de 40,82 dollars, soit un montant total de 671 millions de dollars (534 millions d’euros), et se traduit par 
une moins-value comptable de -123 millions de dollars (-98 millions d’euros) et une plus-value fiscale de 523 millions de dollars (417 millions 
d’euros). La plus-value fiscale est intégralement couverte par la déductibilité fiscale des intérêts de retard et par les reports déficitaires US 
de Vivendi. 

Note 6. Activités cédées ou en cours de cession du premier semestre 2005 
et de l’exercice 2005  

Rapprochement entre Cegetel S.A.S. et Neuf Telecom 

Du fait du rapprochement de Cegetel et de Neuf Telecom annoncé le 11 mai 2005 et finalisé le 22 août 2005, Cegetel est considérée comme 
une activité cédée en application de la norme IFRS 5. En conséquence, les charges et les produits nets de l’activité fixe ont été déconsolidés 
à compter du 1er janvier 2004 et ont été présentés, à concurrence de 71,8 % dans le résultat des activités cédées ou en cours de cession 
jusqu’à la finalisation de la cession et à hauteur de 28,2 % dans le résultat net des sociétés mises en équivalence. En outre, les actifs et 
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passifs de Cegetel S.A.S. étaient classés respectivement en « actifs détenus en vue de la vente » et en « passifs associés aux actifs détenus 
en vue de la vente » dans le bilan consolidé au 30 juin 2005. Le 22 août 2005, la cession de 71,8 % de Cegetel S.A.S. a généré un résultat de 
121 millions d’euros (effet d’impôt nul) reporté dans la ligne « résultat net des activités cédées ou en cours de cession » du compte de 
résultat.  

Le compte de résultat condensé de Cegetel S.A.S. sur les périodes présentées est le suivant :  

(en millions d'euros)
181 jours 234 jours

Chiffre d'affaires 531                          685                              
Résultat opérationnel (68)                           (94)                               
Coût du financement (5)                             (2)                                 
Résultat des activités avant impôt (73)                           (100)                             
Impôt sur les résultats -                               -                                   
Résultat net avant retraitements liés au classement de 71,8 % de Cegetel S.A.S. en activités 
cédées ou en cours de cession (73)                           (100)                            

Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence (28,2 % du résultat net) (21)                         (28)                              
Résultat net des activités cédées ou en cours de cession (71,8 % du résultat net et retraitements) (34)                           (a) (29)                               (a)

Semestre clos le 30 
juin 2005

Période du 1er janvier 
au 22 août 2005

 

(a) Dont arrêt des amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles (18 millions d’euros, nets d’impôts au 30 juin 2005 et 42 
millions d’euros, nets d’impôts au 22 août 2005). Conformément à la norme IFRS 5, les actifs détenus en vue de la vente ne sont en 
effet plus amortis. 

Les flux nets de trésorerie relatifs à Cegetel S.A.S. sur les périodes présentées sont les suivants : 

(en millions d'euros)

Flux nets de trésorerie provenant des activités d'exploitation (45)                           (6)                                 
Flux nets de trésorerie affectés aux activités d'investissement (86)                           (18)                               
Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement 129                          21                                
Flux nets de trésorerie de la période sortis lors de la cession -                               3                                  
Total des flux de trésorerie                              (2)                                   - 

Semestre clos le 30 
juin 2005

Période du 1er janvier 
au 22 août 2005

 

Note 7. Résultat par action des deuxièmes trimestres et des premiers 
semestres 2006 et 2005 et de l’exercice 2005  

De base Dilué De base Dilué

Résultat (en millions d'euros)

Résultat net des activités, part du groupe 1 155               1 155               759                  759                  
Résultat net des activités cédées ou en cours de cession -                     -                     (5)                   (5)                     
Résultat net, part du groupe 1 155             1 155             756                756                  
Résultat net ajusté, part du groupe 750                750                680                680                  

Nombre d'actions moyen pondéré (en millions) 1 151,4          1 161,6          1 146,3          1 154,9            

Résultat par action (en euros)
Résultat net des activités, part du groupe par action 1,00               0,99               0,66               0,66                 
Résultat net des activités cédées ou en cours de cession par action -                     -                     ns* ns*
Résultat net, part du groupe par action 1,00               0,99               0,66               0,65                 
Résultat net ajusté, part du groupe par action 0,65               0,65               0,59               0,59                 

2e trimestres clos le 30 juin
2006 2005

 

ns* : non significatif 
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De base Dilué De base Dilué De base Dilué

Résultat (en millions d'euros)

Résultat net des activités, part du groupe 1 862               1 862               1 271               1 271               3 109               3 109               
Résultat net des activités cédées ou en cours de cession -                       -                       (34)                   (34)                   92                    92                    

Résultat net, part du groupe 1 862               1 862               1 257               1 257               3 154               3 154               

Résultat net ajusté, part du groupe 1 378               1 378               1 243               1 243               2 218               2 218               

Nombre d'actions moyen pondéré (en millions) 1 151,3            1 161,0            1 146,2            1 154,7            1 149,6            1 158,5            

Résultat par action (en euros)

Résultat net des activités, part du groupe par action 1,62                 1,60                 1,11                 1,10                 2,70                 2,68                 
Résultat net des activités cédées ou en cours de cession par action -                     -                     (0,03)              (0,03)               0,08                 0,08               

Résultat net, part du groupe par action 1,62                 1,60                 1,10                 1,09                 2,74                 2,72                 
Résultat net ajusté, part du groupe par action 1,20               1,19               1,08               1,08                1,93                 1,91               

Exercice clos le 31 décembre 
2005

Semestres clos le 30 juin
2006 2005

 

La réconciliation du résultat net, part du groupe au résultat net ajusté, part du groupe s’établit comme suit : 

2e trimestres clos le 30 juin
2006 2005 (en millions d'euros) 2006 2005

1 155              756                     Résultat net, part du groupe (a) 1 862           1 257             3 154                   
Ajustements 

56                    57                       Amortissements des actifs incorporels liés aux regroupements d'entreprises 113                112                 239                      
-                      154                     Dépréciation des actifs incorporels liés aux regroupements d'entreprises (a) -                     154                 170                      

615                  (255)                    Autres charges et produits financiers (a) 519                (240)                (619)                     
-                      5                         Résultat net des activités cédées ou en cours de cession (a) -                     34                   (92)                       

(4)                     (2)                        Variation de l'actif d'impôt différé lié au Bénéfice Mondial Consolidé (7)                   (4)                    (88)                       
(1 053)              (33)                      Eléments non récurrents de l'impôt (b) (1 066)           (33)                  (482)                     

(19)                   4                         Impôt sur les ajustements (41)                 (11)                  (102)                     
-                      (6)                        Intérêts minoritaires sur les ajustements (2)                   (26)                  38                        

750                 680                     Résultat net ajusté, part du groupe 1 378           1 243             2 218                   

Exercice clos le 31 
décembre 2005

Semestres clos le 30 juin

 

(a) Tels que présentés au compte de résultat consolidé. 

(b) Correspond au retournement des passifs d’impôt afférents à des périodes fiscales atteintes par la prescription ou ayant été dénoués 
avec les autorités fiscales. 

Le nombre d’actions ayant servi au calcul du résultat par action s’établit comme suit :  

2006 2005 (en nombre d'actions) 2006 2005

1 153 842 589      1 072 754 669      Nombre d'actions moyen pondéré en circulation sur la période 1 153 703 017      1 072 693 643      1 152 131 605        

-                            76 040 231           
Emprunt obligataire remboursable en actions nouvelles Vivendi (ORA) (échéance 

novembre 2005) -                            76 040 231           -                               

(2 404 953)            (2 503 102)            Titres d'autocontrôle à la fin de la période (2 404 953)            (2 503 102)            (2 498 948)               

1 151 437 636      1 146 291 798      Nombre d'actions moyen pondéré en circulation retraité sur la période 1 151 298 064      1 146 230 772      1 149 632 657        

Effet dilutif potentiel :
10 193 406           8 574 124             - Plans de souscription d'actions Vivendi (a) 9 689 734           8 449 973             8 893 705              

10 193 406           8 574 124             Effet dilutif potentiel des instruments financiers en circulation 9 689 734           8 449 973             8 893 705             

1 161 631 042      1 154 865 922      Nombre d'actions moyen pondéré incluant l'effet dilutif potentiel 1 160 987 798    1 154 680 745      1 158 526 362      

Exercice clos le 31 
décembre 2005

Semestres clos le 30 juinTrimestres clos le 30 juin

 

(a) L’effet dilutif des plans de souscription d’actions Vivendi a été déterminé en application de la méthode du rachat d’actions. 
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Note 8. Ecarts d’acquisition aux 30 juin 2006 et 31 décembre 2005  

8.1. Ecarts d’acquisition aux 30 juin 2006 et 31 décembre 2005  

(en millions d'euros) 30 juin 2006 31 décembre 2005

Écarts d'acquisition, bruts 27 293              27 063                 
Pertes de valeur (12 747)             (13 267)                
Écarts d'acquisition 14 546              13 796                

 

8.2. Variation des écarts d’acquisition sur le premier semestre 2006  

(en millions d'euros)

Écarts 
d'acquisition au 

31 décembre 2005

Variation de valeur 
des engagements 
d'achat d'intérêts 

minoritaires

Mouvements de 
périmètre

Variation des écarts 
de conversion et 

autres

Écarts 
d'acquisition au 

30 juin 2006

Universal Music Group 4 275                    -                                67                          (a) (240)                       4 102                      
Vivendi Games 77                         -                                -                             (4)                           73                           
Groupe Canal+ 3 784                    968                            (b) -                             (24)                         4 728                      
SFR 4 024                    -                                -                             -                             4 024                      
Maroc Telecom 1 636                    -                                -                             (17)                         1 619                      
Activités non stratégiques -                            -                                -                             -                             -                              
Total 13 796                 968                           67                         (285)                      14 546                    

 

(a) Correspond à l’allocation de l’excédent entre le coût d’acquisition et la valeur comptable de la participation de 7,7 % détenue par 
MEI dans Universal Studios Holding (se référer à la note 2.1. « Rachat de la participation de 7,7 % détenue par Matsushita Electric 
Industrial (MEI) dans Universal Studios Holding – 7 février 2006 »). 

(b) Dont 903 millions d’euros au titre de l’option de vente accordée à Lagardère sur sa participation de 34 % dans CanalSat (se référer 
à la note 17 « Emprunts et autres passifs financiers à court terme »). 

Note 9. Actifs et passifs de contenus aux 30 juin 2006 et 31 décembre 2005  

9.1. Actifs de contenus aux 30 juin 2006 et 31 décembre 2005  

30 juin 2006

Actifs de 
contenus, bruts

Amortissements cumulés et 
pertes de valeur 

Actifs de 
contenus

Droits et catalogues musicaux 5 064                (3 271)                                   1 793                  
Avances aux artistes et autres ayants droit musicaux 354                   -                                            354                     
Droits de diffusion d'évènements sportifs 33                     -                                            33                       
Coût des films et des programmes télévisuels 3 926                (3 391)                                   535                     
Avances versées au titre des jeux 193                   (139)                                      54                       
Actifs de contenus 9 570               (6 801)                                  2 769                 

Déduction des actifs courants de contenus (686)                    187                                         (499)                    
Actifs non courants de contenus 8 884                 (6 614)                                    2 270                 

(en millions d'euros)
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31 décembre 2005

Actifs de 
contenus, bruts

Amortissements cumulés et 
pertes de valeur 

Actifs de 
contenus

Droits et catalogues musicaux 5 350                (3 361)                                   1 989                  
Avances aux artistes et autres ayants droit musicaux 366                   -                                            366                     
Droits de diffusion d'évènements sportifs 355                   -                                            355                     
Coût des films et des programmes télévisuels 3 697                (3 188)                                   509                     
Avances versées au titre des jeux 185                   (152)                                      33                       
Actifs de contenus 9 953               (6 701)                                  3 252                 

Déduction des actifs courants de contenus (983)                    193                                         (790)                    
Actifs non courants de contenus 8 970                 (6 508)                                    2 462                 

(en millions d'euros)

 

La variation des principaux actifs de contenus sur le premier semestre 2006 est la suivante : 

(en millions d'euros)

Droits et catalogues musicaux en début de période 1 989                     
Dotations aux amortissements, nettes (100)                       
Acquisitions de catalogues 8                            
Cessions de catalogues -                             
Variation des écarts de conversion et autres (104)                       
Droits et catalogues musicaux en fin de période 1 793                    

Semestre clos le 30 
juin 2006

 

(en millions d'euros)

Avances aux artistes et autres ayants droit musicaux en début de période 366                        
Versement d'avances 266                        
Recouvrement d'avances, net (267)                       
Variation des écarts de conversion et autres (11)                         
Avances aux artistes et autres ayants droit musicaux en fin de période 354                       

Semestre clos le 30 
juin 2006

 

(en millions d'euros)

Droits de diffusion d'évènements sportifs en début de période 355                        
Acquisition de droits (a) 368                        
Activation de droits, nette (a) (337)                       
Consommation des droits à la diffusion (353)                       
Droits de diffusion d'évènements sportifs en fin de période (b) 33                         

Semestre clos le 30 
juin 2006

 

(a) Les droits sont activés à l’ouverture de la fenêtre de diffusion de l’évènement sportif concerné. Lors de la facturation par le tiers, 
les droits précédemment activés et non encore consommés sont reclassés en droits acquis. L’activation de droits, nette correspond 
aux droits activés, diminués des droits  transférés en droits acquis et des droits consommés avant leur facturation.  

(b) Au 30 juin 2006, les droits de diffusion du Championnat de Ligue 1 de football pour la saison 2005-2006 ont été intégralement 
consommés. Les droits correspondants à la saison 2006-2007 seront activés à l’ouverture de la fenêtre de diffusion soit au 1er 
juillet 2006 pour un montant de 600 millions d’euros. 
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(en millions d'euros)

Coûts des films et des programmes télévisuels en début de période 509                          
Acquisition de coproductions et de catalogues 5                            
Coproductions développées en interne -                             
Consommation des coproductions et des catalogues (20)                         
Acquisition de droits de diffusion de films et  programmes télévisuels 296                        
Consommation de droits de diffusion de films et  programmes télévisuels (273)                       
Autres 18                          
Coûts des films et des programmes télévisuels en fin de période 535                       

Semestre clos le 30 
juin 2006

 

9.2. Passifs de contenus aux 30 juin 2006 et 31 décembre 2005  

(en millions d'euros) 30 juin 2006 31 décembre 2005

Redevances aux artistes et autres ayants droit musicaux 1 344                          1 514                          
Passifs liés aux droits de diffusion d’évènements sportifs 39                               445                             
Passifs liés aux droits de diffusion de films et programmes télévisuels 67                               63                               
Contrats d'emploi, talents créatifs 175                             196                             
Passifs de contenus 1 625                          2 218                         

 

Les passifs de contenus sont enregistrés en « autres passifs non courants » ou en « dettes d’exploitation » selon qu’ils sont classés parmi les 
passifs courants ou non courants. 

Note 10. Immobilisations corporelles et incorporelles relatives aux activités 
de télécommunications 

(en millions d'euros) Note
30 juin 2006  31 décembre 2005

Équipements du réseau (a) 2 207              2 160                     
Logiciels d'exploitation (b) 678               671                      
Licences de télécommunications (b) 19 827                 (c) 574                        
Autres 429               440                      
Immobilisations relatives à l'activité des 
télécommunications chez SFR 4 141             3 845                    

(en millions d'euros)
30 juin 2006  31 décembre 2005

Équipements du réseau (a) 836               844                      
Logiciels d'exploitation (b) 88                 82                        
Licences de télécommunications (b) 239               256                      
Autres 338               343                      
Immobilisations relatives à l'activité des 
télécommunications chez Maroc Telecom 1 501             1 525                    

 

(a) Comprend notamment les antennes, les équipements radio et de transmission, le réseau de commutation et les serveurs et 
matériels informatiques, comptabilisés en « immobilisations corporelles ». 

(b) Comptabilisés en « autres immobilisations incorporelles ».  

(c) Dont 278 millions d’euros bruts correspondant à la valeur actualisée de la partie fixe de la redevance de la licence GSM exploitée 
par SFR et renouvelée en mars 2006 pour 15 ans. 
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Note 11. Titres mis en équivalence aux 30 juin 2006 et 31 décembre 2005  

11.1. Principaux titres mis en équivalence aux 30 juin 2006 et 31 décembre 2005  

(en millions d'euros)
30 juin 2006 31 décembre 2005 30 juin 2006 31 décembre 2005

NBC Universal 20,0% 20,0% 6 221              6 419                   
Neuf Cegetel 34,9% 28,2% 628                 363                      
Autres na* na*                      63                           74 

                6 912                      6 856 

Pourcentage de contrôle
Valeur des sociétés mises en 

équivalence

 

na* : non applicable. 

11.2. Variation de la valeur des titres mis en équivalence sur le premier semestre 2006 

(en millions d'euros)

NBC Universal 6 419                     163                     (a) 157                     (154)                 (364)                         6 221                     
Neuf Cegetel 363                        270                     (b) (2)                        -                       (3)                             628                        
Autres 74                                                  (2)                           -                      (5)                              (4) 63                          

6 856                                          431                      155                  (159)                         (371)                      6 912 

Variation des écarts 
de conversion et 

autres

Valeur au 30 juin 
2006

Valeur au 31 
décembre 2005

Mouvements de 
périmètre

Quote-part dans 
le résultat net de 

la période

Dividendes 
perçus

 

(a) Correspond à la souscription à l’augmentation de capital de NBC Universal (98 millions d’euros) pour financer l’acquisition de 
iVillage et à l’allocation (65 millions d’euros) de l’excédent entre le coût d’acquisition et la valeur comptable de la participation de 
7,7 % détenue par MEI dans Universal Studios Holding (se référer à la note 2.1. « Rachat de la participation de 7,7 % détenue par 
Matsushita Electric Industrial (MEI) dans Universal Studios Holding – 7 février 2006 »). 

(b) Se reporter à la note 2.2. « Montée de SFR dans le capital de Neuf Telecom ». 

Note 12. Actifs financiers aux 30 juin 2006 et 31 décembre 2005  

(en millions d'euros)
30 juin 2006 31 décembre 2005

Actifs financiers disponibles à la vente 1 052                  1 706                  
Instruments financiers dérivés 22                       29                       
Autres 92                       91                       
Actifs financiers évalués à la juste valeur 1 166                  1 826                  
Avances en compte courant aux sociétés mises en équivalence 12                       10                       
Dépôts en numéraire adossés à des emprunts 61                       61                       
Autres créances financières 349                     (a) 193                     
Autres 1 053                  1 807                  
Actifs financiers comptabilisés au coût ou au coût amorti 1 475                  2 071                  
Actifs financiers 2 641                 3 897                 

Déduction des actifs financiers à court terme (234)                      (114)                      
Actifs financiers non courants 2 407                 3 783                 

 

(a) Comprend l’avance de 150 millions d’euros versée à TF1 et M6 dans le cadre du rapprochement de Canal+ et TPS (se référer à la 
note 19 « Engagements »). 
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La variation des actifs financiers disponibles à la vente sur le premier semestre 2006 est la suivante : 

(en millions d'euros) Note

Actions Veolia Environnement (a) 823                     47                       -                          -                               870                    
Actions DuPont 5.2 590                     (6)                        (550)                    (34)                           -                         
Actions Sogecable en couverture de l'emprunt 
obligataire échangeable 16 282                     (83)                      (28)                      -                               171                    
Autres 11                                               (2)                          3                              (1) 11                      
Actifs financiers disponibles à la vente 1 706                                        (44)                     (575)                           (35)                  1 052 

30 juin 2006
31 décembre 

2005
Variation de 

valeur
Acquisition / 

cession

Variation des écarts 
de conversion et 

autres

 

(a) Vivendi détenait 21 523 527 actions Veolia Environnement au 30 juin 2006. Cette participation de 5,3 % du capital de Veolia 
Environnement a été cédée dans le cadre d’une procédure de placement accéléré en juillet 2006 pour 861 millions d’euros.  
Vivendi détenait aussi 218 255 690 bons de souscription d’actions Veolia Environnement, au prix de souscription de 55 euros par 
action, qui sont venus à échéance en mars 2006 sans avoir été exercés. 

Le détail des autres actifs financiers comptabilisés au coût ou au coût amorti aux 30 juin  2006 et 31 décembre 2005 est le 
suivant : 

(en millions d'euros) Note
30 juin 2006 31 décembre 2005

Dépôts relatifs aux opérations de location / sous-location QTE 728                     807                          

Obligations émises par Neuf Telecom (a) -                         180                          

Titres PTC détenus par Telco et Carcom 2.4 -                         531                          

Titres Amp'd (b) 45                       17                            

Autres titres non consolidés 139                     134                          

Autres 141                     138                          
Autres actifs financiers comptabilisés au coût ou au coût amorti 1 053                 1 807                      

 

(a) Obligations intégralement remboursées sur le premier semestre 2006. 

(b) Vivendi et UMG ont porté leur participation dans le capital de Amp’d à 19,9 % suite à l’augmentation de capital réalisée par cette 
société.  

Note 13. Variation nette du besoin en fonds de roulement sur le premier 
semestre 2006 

(en millions d'euros)

31 décembre 2005
Flux nets de trésorerie 
provenant des activités 

d'exploitation

Flux nets de trésorerie 
affectés aux activités 

d'investissement

Mouvements de 
périmètre

Variation des 
écarts de 

conversion et 
autres

30 juin 2006

Stocks 375                          29                                         -                                          -                         6                           410                   
Créances d'exploitation et autres 4 531                       (475)                                      (44)                     (99)                        3 913                

Éléments d'actif 4 906                      (446)                                     -                                          (44)                   (93)                        4 323                
Dettes d'exploitation 8 737                       (852)                                      55                                        (34)                     (465)                      (a) 7 441                
Autres passifs non courants 1 342                       114                                       -                                          4                        (2)                          1 458                

Éléments de passif 10 079                    (738)                                     55                                       (30)                   (467)                      8 899                
Position nette (5 173)                     292                                       (55)                                        (14)                     374                       (b) (4 576)                

 

(a) Comprend notamment l’incidence de la variation des droits sportifs activés par Groupe Canal+ pour -385 millions d’euros (soit -322 
millions d’euros hors taxes). 
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(b) Dont + 86 millions d’euros au titre de la variation des écarts de conversion.  

Note 14. Rémunération fondée sur des instruments de capitaux propres  

Avec pour objectif d’aligner l’intérêt des dirigeants et des salariés sur celui des actionnaires en leur donnant une incitation supplémentaire à 
améliorer les performances de l’entreprise et accroître le cours de l’action sur le long terme, Vivendi a mis en place des plans de 
rémunération fondés sur l’action Vivendi (plan d’épargne groupe, attribution gratuite d’actions) ou d’autres instruments de capitaux propres 
dérivés de la valeur de l’action Vivendi (options d’achat ou de souscription d’actions), dénoués par livraison d’actions ou par remise de 
numéraire. Depuis le second semestre 2002, les stock-options sont toutes des options de souscription d’actions, qui donnent lieu à émission 
d’actions lors de leur levée. 

14.1. Charge comptabilisée sur les premiers semestres 2006 et 2005 et l’exercice 2005 

Conformément à la norme IFRS 2, les rémunérations fondées sur des instruments de capitaux propres sont comptabilisées comme des 
charges de personnel à hauteur de la valeur des instruments attribués. Vivendi utilise un modèle binomial pour estimer la valeur des 
instruments attribués. Toutefois, selon que les instruments sont dénoués par émission d’actions Vivendi ou par remise de numéraire, le 
mode d’évaluation de la charge est différent : 

• Si le dénouement de l’instrument est réalisé par émission d’actions Vivendi, alors la valeur des instruments attribués est estimée et 
figée à la date de l’attribution, puis étalée sur la durée d’acquisition des droits, en fonction des caractéristiques des instruments. En 
outre, la charge est comptabilisée par contrepartie des capitaux propres. 

• Si le dénouement de l’instrument est réalisé par remise de numéraire, alors la valeur des instruments attribués est estimée à la date de 
l’attribution dans un premier temps, puis ré estimée à chaque clôture et la charge ajustée en conséquence au pro rata des droits acquis 
à la clôture considérée. La charge est étalée sur la durée d’acquisition en fonction des caractéristiques des instruments. En outre, la 
charge est comptabilisée par contrepartie des provisions non courantes. 

Au premier semestre 2006, la charge comptabilisée au titre de l’ensemble des plans en cours s’établit comme suit : 

(en millions d'euros) Note 2006 2005
Instruments dénoués par émission d'actions

Plans d'options de souscription d'actions Vivendi 14.2.1 16                    20                    48                            
Plan d'actions gratuites Vivendi 14.2.2 1                      -                      -                               
Plans d'épargne salariale (Vivendi, Maroc Telecom) -                      -                      7                              

17                   20                   55                            
Instruments dénoués par remise de numéraire

Plan de "Stock Appreciation Rights" (SARs) fondé sur les actions Vivendi 14.3.1 1                      -                      -                               
Plan de "Restricted Stock Units" (RSUs) fondé sur les actions Vivendi 14.3.2 ns -                      -                               
Plan d'"Equity Units" fondé sur la valeur d'UMG (a) 13                    22                    41                            

14                   22                   41                            

Rémunération fondée sur des instruments de capitaux propres 31                   42                   96                            

Semestres clos le 30 juin Exercice clos le 31 
décembre 2005

 

(a) Un plan de rémunération à long terme a été mis en place en 2003 au bénéfice de certains dirigeants clé d’UMG, par lequel des 
instruments de capitaux propres dont la valeur est dérivée de celle d'UMG leur ont été attribués. Ces instruments correspondent à des 
unités de valeur et par conséquent ne donnent aucun droit d'actionnaire dans le capital d’UMG ou de Vivendi. Ils seront acquis par 
leurs bénéficiaires en bloc à l’issue d'une période de plusieurs années correspondant généralement à la durée de leur contrat de 
travail. Les  bénéficiaires recevront alors un paiement en numéraire égal à la valeur des instruments à leur échéance. A chaque clôture, 
UMG provisionne le montant du décaissement attendu sur la base des droits acquis à cette date et de la dernière évaluation disponible 
d'UMG. Au 30 juin 2006, la valeur estimée des droits acquis au titre de ce plan de rémunération à long terme s’élève à 72 millions 
d’euros, dont 13 millions d’euros ont été provisionnés sur le premier semestre 2006. 

Habituellement, le plan d’épargne est ouvert à la souscription des salariés en juillet et les attributions d’options et d’autres instruments sont 
réalisées au deuxième trimestre de chaque année. Les caractéristiques et hypothèses retenues pour l’évaluation de l’ensemble des plans 
attribués au premier semestre 2006 sont présentées ci-après aux paragraphes 14.2, 14.3 et 14.4. Les caractéristiques et hypothèses 
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retenues pour l’évaluation des autres plans sont présentées dans le Document de référence de l’exercice 2005, paragraphe 19.2.1 de 
l’annexe aux états financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2005. 

14.2. Plans attribués aux dirigeants et salariés non résidents américains en avril 2006 

En avril 2006, Vivendi a attribué à certains dirigeants et salariés du groupe non résidents américains des options de souscription d’actions et 
des actions gratuites.  

14.2.1 Plan de stock-options 

Le plan d’options de souscription d’actions comporte les mêmes caractéristiques que les « plans d’options classiques » attribués par Vivendi 
ces dernières années. L’acquisition des droits se fait par tiers à la date anniversaire de l’attribution. Les deux tiers des options ainsi acquises 
peuvent être exercés au début de la troisième année qui suit leur date d'attribution, le solde pouvant être exercé au début de la quatrième 
année qui suit la date d'attribution. 

Pour mémoire, la comptabilisation de la charge de personnel représentative des stock-options est étalée sur la durée d’acquisition des 
droits, mais n’est pas linéaire compte tenu des modalités d’acquisition des droits, par tranche d’un tiers sur trois ans. La charge est prise en 
compte dégressivement en fonction d’un taux d’étalement : 61 % la première année du plan, 28 % la deuxième année et enfin 11 % la 
troisième année. Se reporter au Document de référence de l’exercice 2005, paragraphe 19.2.1 de l’annexe aux états financiers consolidés de 
l’exercice clos le 31 décembre 2005. 

14.2.2 Plan d’attribution gratuite d’actions Vivendi 

Pour la première fois, en avril 2006, Vivendi a mis en oeuvre un plan d’attribution gratuite d’actions, tel qu’institué par la loi de finances pour 
2005. Ces actions, dont l’attribution est soumise à la réalisation d’objectifs opérationnels, sont acquises aux bénéficiaires au terme d’une 
période de deux ans. Les conditions d’attribution sont liées à la réalisation des objectifs prévus au budget 2006 en termes de résultat net 
ajusté et de flux de trésorerie opérationnels du groupe. Les actions gratuites attribuées aux bénéficiaires sont indisponibles pendant une 
période de quatre ans suivant la date d’attribution. 

La charge de personnel correspond à la valeur de l’instrument reçu par le bénéficiaire, égale à la valeur des actions à recevoir diminuée de la 
valeur actualisée des dividendes attendus sur la période d’acquisition des droits, soit deux ans. La comptabilisation de la charge de 
personnel représentative des actions gratuites est étalée de façon linéaire sur la durée d’acquisition des droits, soit deux ans. 

Au premier semestre 2006, l’évaluation du plan a été réalisée en tenant compte d’un coefficient de réalisation des objectifs opérationnels de 
100 %. Dans ce cas, la totalité des actions attribuées seront acquises aux bénéficiaires au terme de la période de deux ans.  L’estimation de 
ce coefficient de réalisation sera revue à chaque clôture afin de tenir compte d’une éventuelle évolution du jugement de la Direction quant à 
la réalisation des objectifs fixés. 

14.3. Plans attribués aux dirigeants et salariés résidents américains 

En avril 2006, en vue de la sortie de Vivendi de la cote du NYSE et compte tenu de la réglementation boursière américaine en vigueur, 
Vivendi a attribué à ses salariés résidents américains des instruments spécifiques, dont les caractéristiques économiques sont similaires aux 
instruments attribués aux dirigeants et salariés non résidents américains mais dont le règlement est exclusivement réalisé en numéraire : 

• Lorsque les instruments donnent droit à l’appréciation des dérivés d’actions Vivendi, ils sont dénommés plans de « stock appreciation 
rights » (« SARs »), qui sont l’équivalent économique des plans d’options de souscription d’actions. 

• Lorsque les instruments donnent droit à l’appréciation des actions Vivendi, ils sont dénommés plans de « restricted stock units » 
(« RSUs »), qui sont l’équivalent économique des plans d’actions gratuites. 

• En outre, pour les mêmes raisons, Vivendi a converti les anciens plans d’options de souscription d’ADS des salariés américains en plan 
de SARs. 

• Les plans de SARs et de RSUs étant libellés en dollars, leur valeur évolue selon les fluctuations du taux de change euro/dollar. 
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14.3.1 Plan de stock-options dénoué en numéraire (« stock appreciation rights » ou « SARs ») 

Le plan de stock-options dénoué en numéraire est un plan par lequel les bénéficiaires recevront lors de l’exercice de leurs droits un paiement 
en numéraire fondé sur le cours de l’action Vivendi, égal à la différence entre la valeur de l’action Vivendi lors de la levée des SARs et le prix 
d’exercice fixé à leur date d’attribution. Comme pour le plan d’options classique, l’acquisition des droits se fait par tiers à la date 
anniversaire de l’attribution. Les deux tiers des SARs ainsi acquis peuvent être exercés au début de la troisième année qui suit leur date 
d'attribution, le solde pouvant être exercé au début de la quatrième année qui suit la date d'attribution.  

La comptabilisation en résultat de la charge représentative des SARs est étalée sur la durée d’acquisition des droits, mais n’est pas linéaire 
compte tenu des modalités d’acquisition des droits, par tranche d’un tiers sur trois ans. La charge est prise en compte dégressivement en 
fonction d’un taux d’étalement similaire à celui des options de souscription d’actions : 61 % la première année du plan, 28 % la deuxième 
année et enfin 11 % la troisième année. En outre, la valeur du plan est ré estimée à chaque clôture et la charge ajustée en conséquence au 
pro rata des droits acquis à la clôture considérée. 

14.3.2 Plan d’attribution gratuite d’actions dénoué en numéraire (« restricted stock units » ou « RSUs ») 

Le plan d’attribution gratuite d’actions dénoué en numéraire est un plan par lequel les bénéficiaires recevront à l’issue d’une période de  
4 ans suivant la date d’attribution un paiement en numéraire fondé sur le cours de l’action Vivendi, égal à la valeur de l’action Vivendi à 
cette date. Comme pour le plan d’attribution gratuite d’actions, ces droits, dont l’attribution est soumise à la réalisation d’objectifs 
opérationnels, sont acquis aux bénéficiaires au terme d’une période de deux ans. Ces conditions d’attribution sont liées à la réalisation des 
objectifs prévus au budget 2006 en termes de résultat net ajusté et de flux de trésorerie opérationnels du groupe. 

La comptabilisation en résultat de la charge représentative des RSUs est étalée sur la durée d’acquisition des droits, soit deux ans. Au 
premier semestre 2006, l’évaluation du plan a été réalisée en tenant compte d’un coefficient de réalisation des objectifs opérationnels de 
100 %. Dans ce cas, la totalité des RSUs attribuées sera acquise aux bénéficiaires au terme de la période de deux ans.  La valeur du plan est 
ré estimée à chaque clôture et la charge ajustée en conséquence au pro rata des droits acquis à la clôture considérée sous condition du 
coefficient de réalisation. L’estimation de ce coefficient de réalisation sera revue à chaque clôture afin de tenir compte d’une éventuelle 
évolution du jugement de la Direction quant à la réalisation des objectifs fixés. 

14.3.3 Conversion des anciens plans d’options de souscription d’ADS Vivendi en plans de SARs 

En date du 15 mai 2006, les plans d’options de souscription d’ADS Vivendi des salariés résidents américains ont été convertis en plans de 
SARs. Les plans ont conservé leurs caractéristiques d’origine (prix d’exercice, période d’acquisition des droits, maturité, etc.), mais leur 
dénouement ne peut désormais être réalisé qu’en numéraire. En conséquence, un passif égal à la valeur estimée des droits acquis à cette 
date au titre des plans concernés (67 millions d’euros) a été comptabilisé parmi les provisions non courantes, par la contrepartie des 
capitaux propres (se reporter au Tableau de variation des capitaux propres consolidés sur le 1er semestre 2006). 

14.4. Caractéristiques des plans attribués au premier semestre 2006 

Les caractéristiques et hypothèses retenues pour l’évaluation de l’ensemble des plans attribués au premier semestre 2006 sont présentées 
dans les tableaux ci-après. 

Instruments dénoués par émission d’actions 

Options de 
souscription 

d'actions 
Vivendi

Actions 
gratuites 
Vivendi

Date d'attribution 13 avril 13 avril
Prix d'exercice de l'option (en euros) 28,54 -                    
Maturité à l'origine (en années) 10 2
Nombre d'options attribuées à l'origine 5 481 520 456 968
Cours de l'action lors de l'attribution (en euros) 28,14 28,14
Volatilité 20,00 % na*
Taux d'intérêt sans risque 3,98 % na*
Taux de rendement des actions 3,80 % 3,80 %
Juste valeur de l'instrument à la date d'attribution  (en euros) 5,71 26,04

Juste valeur du plan à la date d'attribution (en millions d'euros) 31,3 11,9  
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Instruments dénoués par remise de numéraire 

SARs RSUs

Date d'attribution 13 avril 13 avril
Prix d'exercice de l'option (en dollars US) 34,58 -                    
Maturité à l'origine (en années) 10 2
Nombre d'options attribuées à l'origine 1 274 320 106 250
Cours de l'action à la clôture (en dollars US) 34,16 34,16
Volatilité 20,00 % na*
Taux d'intérêt sans risque 3,98 % na*
Taux de rendement des actions 3,80 % 3,80 %
Juste valeur de l'instrument au 30 juin 2006 (en dollars US) 6,92 32,86

Juste valeur du plan au 30 juin 2006 (en millions de dollars US) 8,8              3,5                 

na* : non applicable 

Les opérations intervenues depuis le 31 décembre 2005 portant sur l’ensemble des plans de stock-options et d’attribution gratuites 
d’actions, dénoués par émission d’actions ou remise de numéraire, se résument comme suit : 

Instruments dénoués par émission d’actions 

Nombre d'options  
en cours

Prix d'exercice moyen 
pondéré des options

  en cours

Vie contractuelle 
résiduelle moyenne 

pondérée

Nombre  
d'actions
 en cours

Vie contractuelle 
résiduelle 
moyenne 
pondérée

(en euros) (en années) (en années)
Solde au 31 décembre 2005 62 697 995              44,7                                 -                         

Attribuées 5 481 520                 28,5                                 456 968              
Exercées (179 671)                   15,3                                 -                          
Echues -                                -                                     -                          

Annulées (146 279)                   23,0                                   -                           

Solde au 30 juin 2006 67 853 565              43,5                                   4,9                            456 968               1,9                        

Exerçables au 30 juin 2006 49 705 658              47,1                                   -                          

Actions gratuites VivendiOptions de souscription d'actions Vivendi

 

Instruments dénoués par remise de numéraire 

Nombre de SARs
(ex ADS)  en 

cours

Prix d'exercice 
moyen pondéré 

des SARs
(ex ADS)  en 

cours
Valeur intrinsèque 

totale

Vie contractuelle 
résiduelle 
moyenne 
pondérée

Nombre de 
SARs

 en cours

Prix d'exercice 
moyen pondéré 

des SARs 
en cours

Vie 
contractuelle 

résiduelle 
moyenne 
pondérée

Nombre de 
RSUs en cours

Vie 
contractuelle 

résiduelle 
moyenne 
pondérée

(en dollars US) (en millions de dollars US) (en années) (en dollars US) (en années) (en années)
Solde au 31 décembre 2005 37 903 611          50,3                    -                -                   -                   

Attribuées -                          -                        1 274 320  34,6                106 250         
Exercées (1 291 960)           19,7                     -                 -                    -                    
Echues (2 307 046)           44,1                     -                 -                    -                    
Annulées (58 358)                43,6                     -                 -                    -                    

Solde au 30 juin 2006 34 246 247          52,2                    50,0                           3,4                     1 274 320  34,6                9,9                    106 250         1,9                  

Exerçables au 30 juin 2006 30 878 525          52,8                    40,0                            -                  -                     -                    

RSUsOptions sur ex-ADS convertis en SARs en mai 2006 SARs
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Note 15. Régimes d’avantages au personnel sur les premiers semestres 2006 
et  2005  

La charge comptabilisée sur les premiers semestres 2006 et 2005 au titre des régimes à prestations définies se détaille comme suit :  

(en millions d'euros)

Semestre 
clos le 30 
juin 2006

Semestre 
clos le 30 juin 

2005

Semestre clos 
le 30 juin 2006

Semestre clos le 
30 juin 2005

Semestre clos 
le 30 juin 2006

Semestre clos 
le 30 juin 2005

Coût des services rendus 6                  8                  -                       -                         6                       8                     
Amortissement des pertes (gains) actuariels 5                  -                   1                      -                         6                       -                      
Amortissement du coût des services rendus passés (19)               -                   4                      -                         (14)                     -                      
Effet des réductions / règlements 4                  -                   -                       -                         3                       -                      
Ajustement lié au plafonnement de l'actif -                   -                   -                       -                         -                        -                      
Incidence sur les charges administratives et commerciales (4)                8                  5                      -                        1                       8                     
Effet de désactualisation des passifs actuariels 31                32                5                      5                        36                      37                   
Rendement attendu des actifs de couverture (18)               (19)               -                       -                         (18)                     (19)                  
Incidence sur les autres charges et produits financiers 13               13                5                      5                        18                      18                   
Charge de la période 9                 21                10                    5                        19                      26                   

Prestations complémentairesPrestations de retraite Régime à prestations définies

 

Note 16. Emprunts et autres passifs financiers à long terme aux 30 juin 2006 
et 31 décembre 2005  

(en millions d'euros)
Taux d'intérêt nominal (%) Taux d'intérêt effectif (%) Échéance 30 juin 2006 31 décembre 2005

Opérations de location financement -                                           -                                         2006 -2016 260                   (a) 362                         
Emprunts garantis (b) 260                  362                        

Emprunts obligataires
    Emprunt de 700 millions d'euros (juillet 2004) Euribor 3 mois +0,55% 2,28% juillet 2007 700                   700                       
    Emprunt de 630 millions d'euros (avril 2005) 3,63% 3,63% avril 2010 630                   630                         
    Emprunt de 600 millions d'euros (février 2005) 3,88% 3,94% février 2012 600                   600                         
    Emprunt de 600 millions d'euros (juillet 2005) - SFR 3,38% 3,43% juillet 2012 600                   600                         
    Emprunt de 300 millions d'euros (avril 2006) - SFR Euribor 3 mois +0,08% 3,06% octobre 2007 300                   -                             
    Emprunt échangeable en actions Sogecable 1,75% 6,48% octobre 2008 221                   242                         
    Autres emprunts -                                           -                                         -                           275                   275                         
Emprunts bancaires
    Ligne de crédit de 1,2 milliard d'euros - SFR Euribor 1 mois + 0,18% 3,08% avril 2011 300                   550                         

    Emprunt de 6 milliards de dirhams - tranche B : 4 milliards TMP BDT 5 ans +1,15% 5,10% décembre 2011 362                   367                         
    Autres -                                           -                                         -                           157                   169                         

Emprunts non garantis 4 145               4 133                     
Valeur de remboursement des emprunts 4 405               4 495                     

Effet cumulé du coût amorti et de la comptabilisation séparée des dérivés incorporés na* na* na* (44)                    (53)                          
Emprunts 4 361               4 442                   
Options de vente accordées à divers tiers par Groupe Canal+ na* na* -                          29                     39                         
Engagements d'achat d'intérêts minoritaires 29                    39                          
Dérivé incorporé à l'emprunt obligataire échangeable en actions Sogecable na* na* octobre 2008 16                     50                           
Autres instruments financiers dérivés na* -                                         -                           13                     14                           
Valeur des autres instruments dérivés 29                    64                          
Emprunts et autres passifs financiers à long terme 4 419               4 545                   

 

na* : aucun intérêt n’est comptabilisé au titre des autres passifs financiers. 

(a) Conformément aux dispositions de la norme IFRS 5, les actifs et les passifs associés à la tour Colisée, cédée en juillet 2006, sont 
classés sur des lignes dédiées du bilan au 30 juin 2006 (actif détenu en vue de la vente et passif associé). Cela se  traduit par une 
réduction du montant des emprunts de 74 millions d'euros au titre du bail de longue durée signé avec Philip Morris en 1996. 
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(b) La dette est considérée comme garantie lorsque le(s) créancier(s) est/sont protégé(s) par le nantissement d’actifs de l’emprunteur et/ou 
de ses garants. 

Note 17. Emprunts et autres passifs financiers à court terme aux 30 juin 2006 
et 31 décembre 2005  

(en millions d'euros)
Taux d'intérêt nominal (%) 30 juin 2006 31 décembre 2005

Part court terme des opérations de location financement -                                            20                       1                              
    Emprunts garantis (a) 20                       1                              
Billets de trésorerie

Vivendi S.A. Eonia +0,05% 282                     173                          
SFR Eonia +0,03% 953                     957                          

Ligne de crédit de 900 millions d'euros (annulée en août 2006) - Vivendi S.A. Euribor 1 mois +0,08% 350                     -                               
Part à court terme des emprunts à long terme
    Emprunt de 6 milliards de dirhams - tranche A : 2 milliards (b) TMP BDT 52 sem. +1,15% -                          184                          
    Autres emprunts obligataires -                                            -                          342                          
    Autres emprunts -                                            18                       68                            
Autres -                                            468                     391                          
    Emprunts non garantis 2 071                  2 115                       
Valeur de remboursement des emprunts 2 091                  2 116                       
Effet cumulé du coût amorti et de la comptabilisation séparée des dérivés incorporés na* -                          9                              
Emprunts 2 091                  2 125                       
Option de vente accordée à Lagardère sur 34 % de CanalSat (c) na* 937                     -                               
Options de vente accordées à divers tiers par Groupe Canal+ na* 137                     69                          
Engagements d'achat d'intérêts minoritaires 1 074                  69                          
Valeur des autres instruments dérivés 16                       21                            
Emprunts et autres passifs financiers à court terme 3 181                  2 215                     

 

na* : aucun intérêt n’est comptabilisé au titre des autres passifs financiers. 

(a) La dette est considérée comme garantie lorsque le(s) créancier(s) est/sont protégé(s) par le nantissement d’actifs de l’emprunteur et/ou 
de ses garants. 

(b) Cette tranche a été remboursée en mai 2006. 

(c) Dans certaines conditions liées à l’approbation du rapprochement de TPS et Canal+ par les autorités de la concurrence et aux actifs 
spécifiques de Lagardère, Lagardère peut céder à Vivendi/Groupe Canal+ l’intégralité de sa participation dans CanalSat avant le 31 
décembre 2006 pour 942 millions d’euros (dont 126 millions d’euros de quote-part de trésorerie), correspondant à une valeur actualisée 
de 937 millions d’euros (se référer à la note 19 « Engagements»). L’effet de désactualisation de cette dette est comptabilisé en 
contrepartie de l’écart d’acquisition constaté au titre de cette option de vente. 



  

Vivendi / 69 
Etats financiers condensés du premier semestre 2006 – non audités 

 

Note 18. Retraitements du tableau des flux de trésorerie consolidés des 
premiers semestres 2006 et 2005 et de l’exercice 2005  

(en millions d'euros) 2006 2005
Eléments relatifs aux activités d'exploitation sans incidence sur la trésorerie
Amortissements 
    - des actifs de contenus 31                  27                   41                          
    - des autres immobilisations incorporelles 186                180                 375                        
    - des immobilisations corporelles 453                430                 870                        
Amortissement des actifs incorporels liés aux regroupement d'entreprises 113                112                 239                        
Dépréciation des actifs incorporels liés aux regroupements d'entreprises -                     154                                          170 
Variation des provisions nettes (61)                 (50)                  (165)                       
Autres éléments du résultat opérationnel sans incidence sur la trésorerie 21                  20                   (7)                           
Éléments relatifs aux activités d'investissement et de financement
Résultat sur cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 4                    (7)                    5                            
Retraitements 747                866                 1 528                     

Semestres clos le 30 juin Exercice clos le 31 
décembre 2005

 

Note 19. Engagements  

La présente note se lit en complément des informations relatives aux engagements donnés et reçus et actifs et passifs éventuels au 31 
décembre 2005, tels que décrits dans la Note 29 « Engagements contractuels et actifs et passifs éventuels » aux états financiers consolidés 
audités de l’exercice clos le 31 décembre 2005 intégrés dans le Document de référence 2005. 

19.1. Obligations contractuelles au 30 juin 2006  

Outre les engagements contractés dans le cadre des financements, Vivendi s’engage au travers de divers contrats à effectuer des paiements  
certains dans leur montant afin de s’assurer l’utilisation future de biens et de services qui sont nécessaires à l’exercice normal de ses 
activités. Ces engagements comprennent notamment  des engagements liés à l’acquisition de contenus éditoriaux (droits de diffusion 
audiovisuelle, droits de propriété intellectuelle), des contrats de locations et de sous-locations essentiellement immobilières, des contrats de 
service à long terme et des engagements d’investissements. Conformément aux règles comptables applicables, les droits et obligations 
futurs nés de certains de ces engagements fermes, tels que les obligations relatives à des locations simples, certains contrats de services à 
long terme et certaines obligations d’achat, ne sont pas enregistrés au bilan consolidé. 

Le tableau suivant présente les obligations enregistrées ou non au bilan consolidé de Vivendi au 30 juin 2006. Les montants présentés au 
titre des obligations contractuelles non enregistrées au bilan correspondent aux montants minimums garantis à des tiers.  

(en millions d'euros) Note
30 juin 2006 31 décembre 2005

Emprunts et autres passifs financiers à long terme 16 4 419                     4 545                     

    dont opérations de location financement 260                       362                       
Emprunts et autres passifs financiers à court terme 17 3 181                   2 215                    

    dont part court terme des opérations de location financement 20                         1                           
Obligations contractuelles de contenu 19.1.1 1 625                   2 218                    
Sous total - éléments enregistrés au bilan consolidé 9 225                   8 978                    

Locations simples (a) 1 465                     1 506                     
Obligations contractuelles de contenu 19.1.1 4 521                   4 627                    
Autres obligations d'achat 19.1.2 1 709                   1 111                    
Sous total - éléments non enregistrés au bilan consolidé 7 695                   7 244                    

Total obligations contractuelles 16 920                 16 222                   

(a) dont 25 millions d’euros étaient provisionnés au bilan au 30 juin 2006. 

Les engagements contractuels reçus par Vivendi s’établissaient à 258 millions d’euros au 30 juin 2006 contre 306 millions d’euros au 31 
décembre 2005.  
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19.1.1 Obligations contractuelles de contenu 

(en millions d'euros)
Note

30 juin 2006 31 décembre 2005

Redevances aux artistes et autres ayants droit musicaux 1 344                   1 514                   
Droits de diffusion de films et programmes (a) 67                        63                        
Droits de diffusion d'évènements sportifs (b) 39                        445                      
Contrats d'emploi, talents créatifs (c) 175                      196                      
Sous total - éléments enregistrés au bilan consolidé 9 1 625                   2 218                   

Droits de diffusion de films et programmes (a) 2 162                   2 320                   
Droits de diffusion d'évènements sportifs (b) 1 387                   1 377                   
Contrats d'emploi, talents créatifs (c) 972                      930                      
Sous total - éléments non enregistrés au bilan consolidé 4 521                   4 627                   

Total obligations contractuelles de contenu 6 146                   6 845                    

(a) Comprend principalement des contrats pluriannuels relatifs aux droits de diffusion de productions cinématographiques et 
télévisuelles (pour l’essentiel sous la forme de contrats d’exclusivité avec les principaux studios américains et de préachats dans 
le cinéma français), aux engagements de production et coproduction de films de StudioCanal (donnés et reçus) et aux droits de 
diffusion des chaînes thématiques sur les bouquets numériques CanalSat et Cyfra+. Ils sont comptabilisés en actifs de contenus 
lorsque le programme est disponible pour sa diffusion initiale.  

(b) Correspond à hauteur de 1 200 millions d’euros au solde des droits relatifs à la retransmission du Championnat de France de 
football de Ligue 1 remportés par Groupe Canal+ en décembre 2004 pour les saisons 2006 – 2008. Ils sont comptabilisés au bilan à 
l’ouverture de la fenêtre de diffusion de chaque saison ou dès le premier paiement. Les droits relatifs à la saison 2006-2007 seront 
comptabilisés au bilan au 1er juillet 2006 pour un montant de 600 millions d’euros. 

(c) Dans le cadre normal de ses activités, UMG s’engage à payer à des artistes ou à d’autres tiers des sommes contractuellement 
définies en échange de contenus ou d’autres produits (« contrats d’emploi, talents créatifs »). Tant que ces contenus ou produits 
n’ont pas été livrés, l’engagement d’UMG n’est pas présenté au  bilan.  

19.1.2 Autres obligations d’achat  

(en millions d'euros) 30 juin 2006 31 décembre 2005

Capacités satellitaires 824                      883                        
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (a) 728                      (b) 183                        
Autres 157                      45                          
Total 1 709                  1 111                     

Paiements futurs minimum

 

(a) Concernent principalement SFR et Maroc Telecom.  

(b) En 2006, Maroc Telecom a signé une convention avec l'État marocain par laquelle Maroc Telecom s'engage à réaliser un 
programme d'investissements de 7,4 milliards de dirhams et à créer 150 nouveaux emplois sur la période 2006-2009 afin de 
bénéficier d’une exemption des droits de douanes sur les importations relatives aux investissements. Au 30 juin 2006, le 
programme d’investissements restant à réaliser s’élève à environ 6 milliards de dirhams (soit 543 millions d’euros). Si Maroc 
Telecom ne réalise pas ces investissements, il devra payer les droits de douane non acquittés pour l’ensemble des biens 
d’investissements importés majorés de pénalités de retard. 

19.2. Autres engagements contractés au cours du 1er semestre 2006 dans le cadre de l’activité 
courante 

En complément des engagements décrits ci-dessus, certains engagements contractés dans le cadre de l’activité courante 
sont incertains dans leur montant. Ces engagements comprennent en particulier ceux liés aux plans de retraite et de couverture 
médicale, des licences de télécommunications et des lignes de crédit mises en place par le groupe. Les principaux engagements 
contractés sur le premier semestre 2006 et leur incidence sur les états financiers sont décrits ci-après. 
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• Engagements  liés aux plans de retraite et de couverture médicale 
 

 Vivendi a des engagements envers ses salariés et retraités liés aux plans de retraite et de couverture médicale. Ces engagements étant 
incertains dans leur échéance et dans leur montant, ils ne sont pas repris dans la présente note. Ils sont décrits dans la note 21 
« Régimes d’avantages au personnel » de l’annexe aux états financiers consolidés audités de l’exercice clos le 31 décembre 2005, tels 
qu'intégrés dans le Document de référence 2005. En outre, la mise à jour des incidences de la variation des engagements de retraite 
sur le compte de résultat consolidé au 30 juin 2006 figure dans la note 15 de la présente annexe. 
 
• Licence GSM de SFR  
 
En mars 2006, SFR s'est vu attribuer par l'Etat le droit de poursuivre l'exploitation de sa licence GSM en contrepartie du paiement 
d'annuités sur les 15 ans à venir (entre le 01/04/2006 et le 31/03/2021) qui se décomposent chaque année en deux parties : l'une fixe 
pour un montant de 25 millions d’euros (ce montant actualisé a été immobilisé pour 278 millions d’euros) et l'une variable qui 
correspondra à 1 % du chiffre d'affaires généré au cours de l'exercice avec cette technologie 2G. Cette part variable qui ne peut pas 
être déterminée de manière fiable n’est pas enregistrée au bilan. 
 
Evènements postérieurs à la clôture 
 
• Licence 3G Maroc Telecom obtenue en juillet   
 
En juillet 2006, Maroc Telecom s’est vu attribuer une licence de 3e génération par l’ANRT en contrepartie du paiement d’une redevance 
fixe de 300 millions de dirhams  (hors taxes, soit environ 27 millions d’euros). Maroc Telecom versera en outre une redevance de 72 
millions de dirhams (hors taxes, payables en trois échéances) au titre du réaménagement du spectre des fréquences. 
 
• Lignes de crédit non tirées  
 
Au 29 août 2006, le montant non tiré des lignes de crédit s’élevait à 5,7 milliards d’euros. 

 
 

19.3. Engagements contractés au cours du 1er semestre 2006 dans le cadre de la cession ou de 
l’acquisition d’actifs 

Les engagements contractés dans le cadre de la cession ou l’acquisition d’actifs comprennent notamment des engagements d’achats et 
de cessions de titres, des passifs et actifs éventuels consécutifs aux engagements donnés ou reçus dans le cadre de cessions ou 
d’acquisitions de titres et des engagements liés aux pactes d’actionnaires. Les principaux engagements contractés sur le premier 
semestre 2006 et leur incidence sur les états financiers sont décrits ci-après. 
 
• Rapprochement industriel de Canal+ et TPS et accord avec Lagardère 
 

Le 6 janvier 2006, Vivendi, TF1 et M6 ont signé un accord de rapprochement industriel de Canal+ et TPS dans un nouvel ensemble 
« Canal+ France » (nom provisoire). Le 17 février 2006, Lagardère, Vivendi et Groupe Canal+ ont annoncé un projet d’accord selon lequel 
Lagardère deviendrait actionnaire de Canal+ France à hauteur de 20 %, par apport de sa participation de 34 % dans CanalSat et d’un 
versement en numéraire de 525 millions d’euros. Les modalités de ces opérations, soumises à l’approbation des autorités de 
concurrence et à la consultation du Conseil supérieur de l’audiovisuel, sont décrites dans la note 32 « Evènements postérieurs à la 
clôture » de l’annexe aux états financiers consolidés audités de l’exercice clos le 31 décembre 2005. La date de réalisation de ces 
opérations pourrait intervenir avant le 31 décembre 2006. 

Dans le cadre de ces accords, Vivendi a reçu des droits d’actionnaires qui lui donnent le contrôle exclusif de Canal+ France (ainsi que 
des droits de préemption, droits de priorité, etc.). Par ailleurs, Vivendi et Groupe Canal+ ont pris certains engagements à l’égard de 
Lagardère, TF1 et M6, qui sont décrits ci-après. 

 a) Promesse d’achat de la participation de Lagardère dans CanalSat 

• Dans certaines conditions strictement définies et liées à l’approbation du rapprochement de TPS et Canal+ par les 
autorités de la concurrence et aux actifs spécifiques de Lagardère, Lagardère peut céder à Vivendi / Groupe Canal+ 
l’intégralité de sa participation dans CanalSat avant le 31 décembre 2006 pour un montant qui sera égal à 985 millions 
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d’euros (dont 126 millions d’euros de quote-part de trésorerie), net de toutes distributions reçues par Lagardère de la 
part de CanalSat au-delà de 28 millions d’euros. Compte tenu des dividendes et primes versées par CanalSat à ses 
actionnaires sur le deuxième trimestre 2006, le montant net non actualisé de cet engagement s’établit à 942 millions 
d’euros au 30 juin 2006. Cette promesse d'achat d’intérêts minoritaires est comptabilisée au bilan en «emprunts et 
autres passifs financiers», pour la valeur actualisée de l’engagement, soit  937 millions d’euros au 30 juin 2006. Se 
reporter à la note 17 relative aux « emprunts et autres passifs financiers à court terme » dans la présente annexe. Pour 
mémoire, cet engagement expirant le 31 décembre 2006, il devrait être décomptabilisé au bilan au 31 décembre 2006 au 
plus tard, même si la promesse d’achat n’était pas exercée à cette date. En outre, si l'avis définitif des autorités de 
concurrence, attendu le 30 août 2006, ne concernait pas Lagardère, cette promesse d'achat ne serait pas exerçable et  
l'engagement pourrait donc être décomptabilisé au bilan avant le 31 décembre 2006.  

b) Promesses d’achat et de vente liées à la réalisation du rapprochement de TPS et Canal+ 

• A compter de la date de réalisation de l’opération de rapprochement, TF1 et M6 disposeront d’une promesse d’achat 
consentie par Vivendi de leur participation de 15 % dans Canal+ France, exerçable à l’expiration d’un délai de 3 ans. Le 
prix de cette option reposera sur une évaluation au prix de marché, à dire d’expert, assorti d’un prix plancher de  
1 130 millions d’euros pour 15 % du capital de Canal+ France, soit 7,5 milliards d’euros à 100 %. A compter de la date 
de réalisation de l’opération, cette promesse d'achat d’intérêts minoritaires sera comptabilisée au bilan en «emprunts et 
autres passifs financiers» pour la valeur actualisée de l’engagement. 

• A compter de la date de réalisation de l’opération, Lagardère bénéficiera d’une promesse de vente consentie par Vivendi 
/ Groupe Canal+, portant sur 14 % supplémentaires du capital de Canal+ France, exerçable à l’expiration d’un délai de  
33 mois. A cette date, le prix d’exercice de cet engagement qui n’est pas comptabilisé au bilan sera à valeur de marché 
et d’un montant minimum de 1 055 millions d’euros, correspondant à une évaluation de 7,5 milliards d’euros pour 100 % 
de Canal+ France.  

c) Passifs éventuels liés à la non réalisation du rapprochement de TPS et Canal+ 

• En cas de non réalisation du rapprochement, à la décision de Vivendi, Vivendi dédommagera TF1 et M6 d’un montant de 
100 millions d’euros. 

• Dans certaines circonstances strictement définies et liées aux conditions de l’autorisation des autorités de concurrence, 
Vivendi pourra être amené à acquérir la participation de TF1 et M6 dans TPS pour 900 millions d’euros plus intérêts (en 
ce compris l’avance de 150 millions d’euros versée en janvier 2006 et comptabilisée en actif financier courant). 

• Rachat de la participation de 7,7 % détenue par Matsushita Electric Industrial (MEI) dans Universal Studios Holding 
Corp en février 2006 

 
Dans le cadre du rachat de la participation de 7,7 % détenue par Matsushita Electric Industrial (MEI) dans Universal Studios Holding 
Corp I intervenu le 7 février 2006, Vivendi s’est engagé, en cas de cession d’une partie ou de la totalité de sa participation dans NBCU 
pour plus de 7 milliards de dollars, à verser à MEI une partie du prix de vente selon les modalités suivantes : si la cession des titres 
NBCU intervient en 2006, Vivendi reversera à MEI 100 % de sa quote-part (soit 7,659 %) dans la part du prix de vente excédant  
7 milliards de dollars ; ce pourcentage sera réduit à 66,66 % si la cession intervient en 2007 et à 33,33 % si cette dernière a lieu en 
2008.  
 
• Sortie anticipée des engagements locatifs liés à l’immeuble berlinois Quartier 207 en juin 2006.  
 
Une garantie locative a été accordée en 1996 par Vivendi à l’acquéreur de l’immeuble berlinois Quartier 207, représentant un 
engagement résiduel de 240 millions d’euros au 31 décembre 2005. En juin 2006, Vivendi a liquidé la garantie résiduelle afférente en 
contrepartie d’un décaissement de 52 millions d’euros. Cette opération, neutre sur le résultat, se traduit par une réduction de 240 
millions d'euros des engagements contractuels non enregistrés au  bilan via l'extinction des garanties locatives. L’immeuble et la dette 
qui avait servi à son acquisition n'étaient pas consolidés par Vivendi en conformité avec l’interprétation SIC 12. 
 
• Cession du PSG en juin 2006 
 
Dans le cadre de la cession du PSG le 20 juin 2006, Groupe Canal+ a consenti à l'acquéreur, Colfilm, des garanties usuelles plafonnées 
à 18 millions d'euros qui expireront le 30 juin 2008, et des garanties spécifiques variables sans limitation de montant. Conjointement, 
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l’acquéreur s’est engagé à verser à Groupe Canal+ un complément de prix en fonction des éventuels transferts des joueurs du club. En 
outre, Groupe Canal+ recevra une caution bancaire de 10 millions d'euros en garantie d'une créance en compte courant de 15 millions 
d’euros. 
 
• Montée de SFR dans le capital de Neuf Telecom de 28,2 % à 34,9 % en mai 2006 
 
Dans le cadre de sa montée dans le capital de Neuf Telecom de 28,2 % à 34,9 %, SFR s’est engagé à verser un complément de prix aux 
cédants sous certaines conditions. Compte tenu de la probabilité de réalisation de ces conditions, une estimation du complément de 
prix à verser a été comptabilisée au bilan au 30 juin 2006. En outre, le  pacte d’actionnaires liant SFR et Louis Dreyfus est inchangé et 
SFR continue de consolider Neuf Telecom par mise en équivalence. Se reporter aux notes 2 « Mouvements de périmètre » et 11 « Titres 
mis en équivalence ». 
 
• Engagements liés à l’acquisition de sociétés en cours au 30 juin 2006 
 
Au 30 juin 2006, le groupe est engagé dans des acquisitions de sociétés dont la réalisation est soumise à l’approbation des autorités de 
la concurrence ou à la consultation des instances sociales. Ces sociétés comprennent notamment Optimum, société de distribution 
cinématographique anglaise, dont l’acquisition a été annoncée par StudioCanal en mai 2006 et finalisée en juillet 2006 ainsi que le 
premier éditeur musical indépendant espagnol, Vale, dont le projet d’acquisition a été annoncé par UMG en juin 2006. 
 
• Expiration de certaines garanties usuelles accordées dans le cadre de la cession de certaines sociétés  
 
Enfin, les engagements liés aux garanties usuelles accordées dans le cadre de la cession de certaines sociétés  (notamment Monaco 
Telecom et Kencell) sont arrivés à échéance au cours du 1er semestre 2006.  
 

19.4. Opérations avec les parties liées 

La présente section se lit en complément de la Note 28 « Opérations avec les parties liées » aux états financiers consolidés audités de 
l’exercice clos le 31 décembre 2005 intégrés dans le Document de référence 2005. 
Le Conseil de surveillance de Vivendi du 7 juin 2006 a autorisé la reconduction pour une durée d’un an, désormais renouvelable par tacite 
reconduction, du contrat de services avec la société Conseil DG, présidée par M. Andrzej Olechowski, membre du Conseil de surveillance. 
Les autres termes en sont inchangés. Ce contrat de services porte sur la défense et la pérennisation des intérêts économiques que Vivendi 
détient en Pologne dans les Télécoms et la Télévision. 

Note 20. Litiges  

Dans le cours normal de ses activités, Vivendi est impliqué dans un certain nombre de procédures judiciaires, arbitrales et administratives. 

La description de certains litiges dans lesquels Vivendi ou des sociétés de son Groupe sont défendeurs est présenté dans le Document de 
référence 2005. Les paragraphes ci-après constituent une mise à jour de ces litiges au 28 août 2006. 

À la connaissance de la société, il n’existe pas de/d’autre litige, arbitrage ou fait exceptionnel susceptible d’avoir ou ayant eu dans un passé 
récent une incidence significative sur la situation financière, le résultat, l’activité et le patrimoine de la société et du Groupe. 

Securities class action aux Etats-Unis 

Depuis le 18 juillet 2002, seize recours ont été déposés contre Vivendi, Jean-Marie Messier et Guillaume Hannezo devant le tribunal du 
District sud de New York et le tribunal du District central de Californie. Le tribunal de New York, a décidé le 30 septembre 2002, de 
regrouper ces réclamations sous la forme d’un recours unique « In re Vivendi Universal S.A. Securities Litigation » qu’il a placé sous sa 
juridiction. 

Les plaignants reprochent aux défendeurs d’avoir enfreint, entre le 30 octobre 2000 et le 14 août 2002, certaines dispositions des Securities 
Exchange Act de 1933 et 1934 notamment en matière de communication financière. Le 7 janvier 2003, ils ont formé un recours collectif dit 
Consolidated Class Action, susceptible de bénéficier à d’éventuels groupes d’actionnaires. Des dommages intérêts sont réclamés mais sans 
montant précisé. Vivendi conteste ces griefs. 

La procédure est dans la phase de recherche de preuves, d’échanges de documents et d’audition de témoins («Discovery»).  
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Le juge a étendu cette phase jusqu’au 30 novembre 2006. 

En parallèle, la procédure de certification des plaignants potentiels en tant que groupe ayant intérêt à agir pour le compte de l’ensemble des 
actionnaires (« class certification ») poursuit son cours.  

La décision du juge sur la « class certification » devrait être rendue avant la fin de l’année 2006. 

 

Contentieux fiscal DuPont 

Début juin 2006, Vivendi a conclu un accord avec l’« Internal Revenue Service » (IRS, l’administration fiscale aux Etats-Unis) mettant un 
terme au litige fiscal qui les opposait à propos de la taxation du produit de la cession des actions DuPont par Seagram, intervenue en avril 
1995. L’accord conclu avec l’IRS permet à Vivendi, en échange d’un versement de 671 millions de dollars (521 millions d’euros), dont 284 
millions de dollars d’impôt et 387 millions de dollars d’intérêts de retard, de mettre un terme à l’ensemble de ce litige.  
 
Par suite, fin juin 2006, Vivendi a cédé l’intégralité des 16,4 millions d’actions DuPont qu’il détenait depuis sa fusion avec Seagram et libres 
de cession après l’accord avec l’IRS.  
 

Conseil de la Concurrence – marché de la téléphonie mobile 

Le 1er décembre 2005, les opérateurs de téléphonie mobile français ont été condamnés par le Conseil de la Concurrence dans un dossier 
concernant le fonctionnement du marché de la téléphonie mobile essentiellement durant la période 2000-2002. L’amende versée par SFR 
dans ce cadre, qui s’élève à 220 millions d’euros, a été comptabilisée en charges et payée au cours de l’exercice 2005. SFR considère 
toutefois que cette amende est infondée et, en conséquence, a fait appel de cette décision. Le 9 février 2006, SFR a déposé son mémoire 
d’appel. L’audience de plaidoiries devant la Cour d’Appel est fixée au 12 septembre 2006. SFR fait l’objet, en relation avec cette 
condamnation, de procédures contentieuses de clients et d’associations de consommateurs. SFR contestant le bien fondé de cette 
condamnation et n’étant pas en mesure de déterminer l’incidence éventuelle du dénouement de ces procédures, la société n’a pas 
comptabilisé de provision à ce titre. 

Par ailleurs, SFR fait l’objet d’autres procédures contentieuses liées au droit de la concurrence, procédures souvent communes avec d’autres 
opérateurs de téléphonie. SFR n’étant pas en mesure de déterminer l’incidence éventuelle du dénouement de ces procédures n’a, en 
conséquence, pas comptabilisé de provision à ce titre. 

Elektrim Telekomunikacja  

Vivendi est, depuis l’acquisition le 12 décembre 2005 des 2 % du capital des sociétés Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o (Telco) et Carcom 
Warsawa (Carcom) détenus par Ymer, actionnaire à hauteur de 51% dans Telco et Carcom, des sociétés de droit polonais qui détiennent 
directement et indirectement 51% du capital de Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (PTC), un des premiers opérateurs de téléphonie mobile 
en Pologne. Ces participations font l’objet de nombreux contentieux dont les principaux sont décrits ci-après.  

Sentence arbitrale rendue à Vienne le 26 novembre 2004 (la « Sentence de Vienne ») 

En décembre 2000, Deutsche Telekom (DT) a engagé à Vienne une procédure d’arbitrage à l’encontre d’Elektrim S.A. (« Elektrim ») et Telco 
afin de contester la validité de l’apport de 48 % du capital de PTC effectué en 1999 par Elektrim au profit de Telco.  

Dans la sentence notifiée aux parties le 13 décembre 2004, il a été jugé que : 

• la cession par Elektrim des titres PTC en faveur de Telco est sans effet (« ineffective ») et lesdits titres sont considérés n’avoir jamais 
quitté le patrimoine d’Elektrim ; 

• ladite cession ne constitue pas une violation substantielle (« Material Breach ») au sens de l’article 16.1 du pacte d’actionnaires 
(« Shareholders Agreement ») entre DT et Elektrim, laquelle violation serait en revanche caractérisée si Elektrim ne récupérait pas les 
titres concernés dans les deux mois de la notification de la présente sentence ; 

• la demande de DT au tribunal arbitral de caractériser l’existence de difficultés économiques (« Economic Impairment ») éprouvées par 
Elektrim est rejetée ; 

• le tribunal arbitral n’est pas compétent vis-à-vis de Telco et les demandes concernant Telco ne peuvent être tranchées dans le cadre de 
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cet arbitrage. 

Le 3 août 2005, le tribunal arbitral de Vienne a rendu sa sentence sur les coûts, clôturant définitivement la procédure. Aucun coût n’a été mis 
à la charge de Telco qui a obtenu le remboursement des frais engagés dans cette procédure. 

La sentence arbitrale a été partiellement annulée le 20 décembre 2005 par le Tribunal de commerce de Vienne (voir ci-après). 

La procédure d’exequatur de la Sentence de Vienne devant les tribunaux polonais 

Le 2 février 2005, Elektrim et DT ont obtenu un exequatur partiel de la Sentence de Vienne, le Tribunal de Varsovie (Cour régionale – Division 
civile) n’ayant reconnu que les trois premiers points du dispositif de la sentence. En 2005, Telco a fait appel de ce jugement d’exequatur 
partiel pour violation des dispositions de la Convention de New York du 10 juin 1958 sur la reconnaissance et l’exécution des sentences 
arbitrales étrangères et de son droit à un procès équitable. Le 23 février 2005, le Procureur général de Varsovie a également interjeté appel 
de cette décision. Le 29 mars 2006, la Cour d’appel de Varsovie a confirmé l'exequatur partiel du 2 février 2005, estimant que la Sentence de 
Vienne était opposable à Telco. Telco a formé le 5 août 2006, un pourvoi en cassation (non suspensif) contre cet arrêt d’appel et a demandé 
par ailleurs que les effets de l'arrêt du 29 mars soient suspendus jusqu'à ce que la Cour suprême se prononce. Cette demande de suspension 
a été accordée le 16 août 2006.  

La procédure au fond devant les tribunaux polonais 

A la suite de la Sentence de Vienne, Telco a initié en décembre 2004 à Varsovie une instance au fond visant à obtenir un jugement déclaratif 
confirmant qu’il est propriétaire des titres PTC. A la demande de Telco, le Tribunal de Varsovie (Cour régionale – Division commerciale), par 
injonction à titre conservatoire en date du 30 décembre 2004, a interdit toute modification du registre des actionnaires tenu par PTC sur 
lequel Telco est inscrit. DT et Elektrim ont fait appel de cette injonction. Le 21 juin 2006, à la suite de la décision du 29 mars 2006 
mentionnée ci-dessus, la Cour d’appel a annulé l’injonction. 

La procédure devant le Registre du commerce et des sociétés de Varsovie 

Le 25 février 2005, le tribunal de Varsovie en charge du Registre du commerce et des sociétés (KRS), malgré l’injonction du 30 décembre 
2004, a inscrit Elektrim audit registre en qualité d’actionnaire de PTC en lieu et place de Telco. Telco a fait appel de cette décision.  

Le 26 août 2005, la Cour d’appel de Varsovie a infirmé la décision du 25 février 2005. En conséquence, le tribunal en charge du KRS a 
réinscrit le 15 novembre 2005 Telco en qualité d’actionnaire de PTC et ses représentants en qualité de membres des organes de direction de 
PTC. Elektrim et DT ont fait appel de cette décision.  

A la suite de la décision de la Cour d'appel de Varsovie du 29 mars 2006 (voir ci-dessus), la Cour d’appel de Varsovie a infirmé la décision du 
15 novembre 2005 et le tribunal en charge du KRS a, le 13 juillet 2006, réinscrit Elektrim en qualité d’actionnaire de PTC. Telco a fait appel 
de cette dernière décision. 

Les procédures concernant l’opération « Mega » devant les tribunaux polonais 

En octobre 2005, à la suite de recherches au Registre du commerce et des sociétés, Telco a découvert qu’Elektrim avait, le 31 janvier 2005, 
prétendument apporté les 48 % du capital de PTC appartenant à Telco à une de ses filiales, la société Mega, à une valeur largement 
inférieure à leur valeur de marché. Les recherches effectuées par Telco ont également révélé qu’Elektrim a nanti, le 15 juin 2005, les actions 
qu’elle détenait dans le capital de Mega au profit de la société PAI Media, en garantie d’un prêt de 90 millions d’euros octroyé par PAI 
Media à ZE PAK, une autre filiale d’Elektrim. Telco a engagé en Pologne toutes les actions nécessaires pour faire invalider ces opérations 
fictives qui portent sur sa participation dans PTC. Des actions en responsabilité civile contre les dirigeants de Mega, PAI Media et Elektrim 
ont également été engagées. Telco a en outre porté plainte auprès du Procureur de Varsovie. Le 21 juillet 2006, la Commission boursière 
polonaise a estimé qu’Elektrim avait dissimulé des informations importantes concernant l’apport à Mega et a donc transmis pour poursuites 
ce dossier au Bureau du Procureur.  

La procédure en annulation de la Sentence de Vienne devant les tribunaux autrichiens  

Le 20 décembre 2005, le Tribunal de commerce de Vienne, saisi par Telco, a annulé le 1er alinéa de la Sentence de Vienne qui estimait que 
l’apport des titres PTC effectué par Elektrim à Telco en 1999 était sans effet (« ineffective ») et que les actions PTC objet dudit transfert 
n’avaient jamais quitté le patrimoine d’Elektrim. Tous les autres alinéas de la sentence arbitrale sont restés inchangés, y compris celui sur 
l’absence de compétence du Tribunal arbitral à l’encontre de Telco. Le Tribunal de commerce de Vienne a notamment estimé que le Tribunal 
arbitral, après s’être déclaré incompétent à l'égard de Telco, s’était contredit en rendant une décision qui était susceptible d’affecter les 
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droits de celle-ci. Le 3 février 2006, DT et Elektrim ont fait appel de cette décision. Une audience a été fixée devant la Cour d'appel de 
Vienne le 10 octobre 2006. 

L’action de Vivendi contre l’Etat polonais 

Le 28 février 2005, Vivendi a, dans le cadre de la procédure de règlement amiable prévue dans le traité, enjoint à la République de Pologne 
de respecter ses engagements de protection et de traitement équitable des investisseurs au titre de l’« Accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la République de Pologne sur l’encouragement et la protection réciproques des 
investissements » signé le 14 février 1989. 

Le 10 août 2006, Vivendi et Vivendi Telecom Internal S.A. (VTI) ont notifié à la République de Pologne une requête d’arbitrage pour violation 
de ce traité. 

La procédure arbitrale devant la London Court of International Arbitration (LCIA) 

Le 22 août 2003, Vivendi et Vivendi Telecom International S.A. (VTI) ont déposé une demande d’arbitrage devant un tribunal arbitral sous 
l’égide de la London Court of International Arbitration (LCIA) à l’encontre d’Elektrim, Telco et Carcom Warszawa. Cette demande d’arbitrage 
intervient en relation avec le Third Amended and Restated Investment Agreement du 3 septembre 2001 (le « Pacte ») conclu entre Elektrim, 
Telco, Carcom, Vivendi et VTI. Ce Pacte a notamment pour objet de régir les relations entre Vivendi et Elektrim au sein de Telco. L’objet 
initial du litige portait sur l’entrée en vigueur de certaines stipulations de ce Pacte mais a été étendu depuis par Elektrim à sa validité 
globale. Vivendi a également demandé au tribunal arbitral de se prononcer sur la responsabilité contractuelle d’Elektrim du fait de ses 
violations du Pacte.  

Le 24 mars 2005, le tribunal arbitral a pris à l’encontre d’Elektrim une mesure conservatoire lui interdisant de céder les titres PTC et lui 
enjoignant d’exercer tous les droits attachés à la participation dans PTC conformément aux instructions de Telco. La mesure conservatoire a 
été confirmée le 28 avril 2005.  

Le 22 mai 2006, le tribunal arbitral LCIA, a rendu une sentence partielle confirmant la validité du Pacte. Le tribunal a aussi fixé la date 
d’entrée en vigueur de certaines stipulations du Pacte et des statuts de Telco au 7 mai 2003. Elektrim a introduit devant les juridictions 
anglaises un recours en annulation de cette sentence partielle.  

Le 2 août 2006, le tribunal arbitral a, par une nouvelle mesure conservatoire confirmant et élargissant celle du 24 mars 2005, enjoint Elektrim 
de ne pas disposer de quelque manière que ce soit des actions PTC, de voter aux assemblées générales de PTC conformément aux 
instructions de Telco, de placer tout dividende perçu de PTC sur un compte-séqestre et de cesser toute action visant à empêcher Telco de se 
faire réinscrire au KRS en qualité d’actionnaire de PTC. 

Les procédures devant l’Office Polonais de la concurrence et de la protection du consommateur 

Le 7 avril 2005, l’Office Polonais de la concurrence et de la protection du consommateur a ouvert une enquête afin de déterminer si Vivendi 
contrôlait Ymer (propriétaire de 2 % du capital de Telco jusqu’en décembre 2005) et avait en conséquence violé les dispositions de la loi 
nationale du 15 décembre 2000 sur la protection de la concurrence en omettant d’obtenir l’accord des autorités de concurrence polonaises 
pour sa prétendue prise de contrôle de Telco.  Le 21 août 2006, l'Office polonais a mis fin à cette procédure de façon définitive en décidant 
que Vivendi n'avait pas omis de notifier sa prétendue prise de contrôle en 2001 de Telco.  

La procédure contre DT devant le Tribunal de Commerce de Paris 

Au mois d’avril 2005, Vivendi a assigné DT devant le Tribunal de Commerce de Paris en responsabilité délictuelle pour rupture abusive de 
pourparlers. En septembre 2004, DT a mis fin, sans préavis et sans le justifier par un motif légitime, aux négociations tripartites avec 
Elektrim, engagées un an plus tôt et portant sur la cession de 51 % de PTC à DT. Vivendi considère que ce retrait brutal était motivé par la 
volonté de DT de s’approprier à moindre coût la participation dans PTC par des manœuvres que Vivendi juge illicites. Vivendi réclame à DT 
une indemnité aujourd’hui estimée à 2,2 milliards d’euros, correspondant aux préjudices subis du fait du comportement de DT. 

La procédure arbitrale sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale à Genève (Suisse) 

Des négociations intensives ont eu lieu aux mois de février et mars 2006 entre Vivendi, Elektrim et Deutsche Telekom (« DT ») aux termes 
desquelles les parties se sont mises d'accord pour notamment mettre fin à tous les litiges les opposant sur la propriété des actions PTC et 
organiser un nouveau partenariat au sein de PTC entre Vivendi et DT. Cet accord n’a pas pu être mis en œuvre, DT ayant brutalement refusé, 
après l’annonce de la décision de la Cour d’Appel de Varsovie du 29 mars 2006, de signer la documentation. Estimant que le contrat de droit 
suisse était conclu, Vivendi a intenté le 13 avril 2006 un arbitrage à Genève sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale contre 
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DT et Elektrim afin de faire valoir ses droits au titre dudit contrat. Le 18 août 2006, la Cour d'arbitrage de la CCI a accepté d‘arbitrer ce litige 
(en estimant qu'il existait prima facie une clause d'arbitrage fondant la compétence d'un tribunal arbitral).  

L’option d’achat de DT 

Le 12 juin 2006, Elektrim a annoncé qu’un tribunal arbitral à Vienne avait rendu une sentence qui autorisait DT à exercer une option d’achat 
sur 48% de PTC. Ni Vivendi ni Telco n’étaient parties à cette procédure arbitrale qui était entre Elektrim et DT. Aucun d’eux n’a donc pu avoir 
accès au contenu de cette sentence qui leur est inopposable. 

 

Universal Music Group 

En 2004, UMG a reçu la notification d’une enquête diligentée par le Procureur général de l’Etat de New York (New York State Attorney 
General) concernant les relations commerciales des majors avec les stations de radio et les promoteurs de radio indépendants de l’Etat de 
New York. UMG a ainsi reçu des demandes d’information quant à ses pratiques publicitaires radiophoniques notamment en septembre 2004, 
novembre 2004 et mars 2005 et coopère à l’enquête en cours. 

Le 10 mai 2006, UMG et le Procureur général de l’Etat de New York ont convenu d’un accord en vertu duquel UMG a accepté de modifier sa 
politique publicitaire radiophonique. Les autres majors ont adopté la même conduite. 

En décembre 2005, une autre enquête du procureur général de l’Etat de New York a été ouverte concernant à la fois les relations 
commerciales des quatre majors avec la société Apple et les autres fournisseurs de services numériques, ainsi que la tarification des 
téléchargements. Au cours de cette enquête, UMG a fait l’objet d’une demande d’information. En mars 2006, le ministère de la Justice 
américain a engagé une enquête similaire et a enjoint UMG à lui fournir un certain nombre de documents. UMG collabore au bon 
déroulement de ces deux enquêtes.  

Note 21. Evènements postérieurs à la clôture 

Les principaux évènements intervenus depuis le 30 juin 2006 sont les suivants :  

• Annonce du projet d’acquisition de Vale par UMG en juin 2006. Se reporter à la note 19 « Engagements ».  
 

• Cession de la participation résiduelle de 5,3 % dans le capital de Veolia Environnement en juillet 2006. Se reporter à la note 
12 « Actifs financiers ».  
 

• Cession de la dernière tour Philip Morris à la Défense en juillet 2006. Se reporter à la note 16 "Emprunts et autres passifs 
financiers à long terme".  
 

• Acquisition d’Optimum par StudioCanal  en juillet 2006. Se reporter à la note 19 « Engagements ».  
 

• Obtention d’une licence 3G par Maroc Telecom en juillet 2006. Se reporter à la note 19 « Engagements ».  
 

• Vivendi sort à son initiative du NYSE et met un terme à son programme d’ADR en août 2006. Le 3 août 2006, Vivendi a mis un 
terme au contrat de dépôt (« deposit agreement ») relatif à ses American Depositary Receipts (ADR), conclu avec The Bank of New York, 
comme indiqué dans ses communiqués des 17 janvier et 20 avril 2006. Comme également annoncé précédemment, Vivendi a l’intention 
de mettre un terme aux engagements d’information financière qu’il avait pris au titre de l’« U.S. Securities Exchange Act » de 1934 
(Exchange Act). Les actions ordinaires Vivendi resteront cotées sur Euronext Paris (Eurolist). Vivendi se conformera aux obligations qui 
lui incombent au titre de l’Exchange Act jusqu’à la date de son désenregistrement. Par la suite, Vivendi maintiendra ses exigences en 
matière de gouvernance d’entreprise et continuera de publier des informations dans les normes les plus exigeantes à l’attention de 
tous les investisseurs, y compris les investisseurs aux Etats-Unis.   
 

• Acquisition de 5,8 % de Neuf Telecom par SFR en août 2006. SFR et Belgacom ont conclu un accord portant sur le rachat, par SFR, 
de la participation de Belgacom dans Neuf Telecom, soit 5,8 %. SFR paiera un prix de 187 millions d'euros, assorti d'un complément de 
prix sous certaines conditions. Cette opération est soumise au droit de préemption proportionnel du Groupe Louis Dreyfus, soit environ 
la moitié, conformément aux modalités définies dans la convention d'actionnaires de Neuf Telecom. 




