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 PROJET D’INSCRIPTION D’UNE RESOLUTION 
À L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU 15 AVRIL 2019  

DE VIVENDI 
  

 
 
Vivendi a publié au BALO, le 8 mars 2019 la convocation à son Assemblée Générale Mixte du 15 avril 2019.  
 
Depuis 2015 notamment, PhiTrust insiste sur l’organisation non satisfaisante de la gouvernance de Vivendi. 
L’organisation de la gouvernance de Vivendi n’est pas satisfaisante ; il apparaît peu pertinent que la Présidence 
du Conseil de surveillance de Vivendi soit confiée au PDG de la filiale Havas. 
 
Dans une société qui est maintenant passée sous le contrôle de fait du groupe Bolloré (28,51% des droits de 
vote), il est nécessaire de mettre en place une gouvernance équilibrée qui fasse la place aux actionnaires 
minoritaires et réajuste les pouvoirs de décision et de contrôle.  
 
Après un dialogue infructueux sur ce sujet, PhiTrust propose donc de co-déposer une résolution visant à mettre 
fin par anticipation au mandat de membre du Conseil de Surveillance de M. Yannick Bolloré. L’adoption de 
cette résolution entraînera de fait la révocation des fonctions de Président du Conseil de Surveillance de 
Monsieur Yannick Bolloré, et permettra une clarification de la gouvernance de la société qui devrait être 
bénéfique à l’ensemble des actionnaires.  
 
Pour que cette modification soit adoptée, nous vous proposons de faire inscrire à l'ordre du jour de l’assemblée 
générale mixte du 15 avril 2019 de Vivendi, un projet de résolution demandant :  
 
 « la fin par anticipation du mandat de M. Yannick Bolloré comme membre du Conseil de Surveillance ».  

 
 
 

� N.B 1 : Le seuil légal pour l'inscription de cette résolution est de 0,50 % du capital de la société, représentant 
6,6 millions d'actions, à présenter à la société au plus tard le 21 mars 2019.  

 
 
� N.B 2 : Vivendi a significativement réduit la possibilité pour les minoritaires de déposer une résolution  

  1/ en convoquant tardivement son assemblée générale ce qui raccourcit de fait le délai d’inscription 
des résolutions à 13 jours ouvrés,  

2/ en ne permettant pas l’envoi des projets de résolution par mail, mais seulement par lettre avec 
AR, ce qui réduit encore le délai.  

 
 
 
La procédure à suivre est reprise ci-dessous et l’argumentaire est attaché à la lettre de demande d'inscription du 
projet de résolution en Annexe 2. 
  



 
 
 

 

 

Procédure pour l’inscription de la résolution 
  

 
 
 
 
Si vous souhaitez accompagner ce dépôt de résolution, et afin d’utiliser efficacement le délai légal après 
publication de la convocation en Assemblée, nous vous proposons de suivre la procédure suivante :  
 
 
1.    La parution au BALO du 8 mars 2019 fait courir le délai pour l’inscription des résolutions, soit le 21 MARS 

2019 à minuit. 
 
 

2. S’agissant de titres au porteur, l’inscription requiert de produire une 1ère attestation d’inscription en compte 
de vos actions établie par demande envoyée à votre dépositaire (Annexe 1). Cette attestation doit bien 
spécifier la mention suivante : 

 
««  AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  dduu  1155  aavvrriill  22001199  --  PPrroojjeett  ddee  rrééssoolluuttiioonn  PPHHIITTRRUUSSTT  AAccttiivvee  IInnvveessttoorrss  FFrraannccee  »»  

 
Elle doit préciser par ailleurs, les numéros de compte sur lesquels ces titres sont détenus. Votre dépositaire doit 
vous envoyer cette attestation sans dépasser le 21 mars 2019. Bien entendu, si vous détenez des titres au 
nominatif, cette attestation n’est pas nécessaire. 
 
 
3. Vous devrez ensuite adresser à l’attention du Président du Directoire de Vivendi, une lettre de demande 

d’inscription de la résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale (Annexe 2), accompagnée de 
l’attestation d’inscription en comptes de vos titres VIVENDI, par Lettre Recommandée avec Accusé de 
Réception reçue par la société au plus tard le 21 mars 2018. 
 
 

4. Le 11 avril 2019 à 0 heure, heure de Paris, soit deux jours ouvrés avant l’Assemblée générale, il faudra 
transmettre à la société une 2ème attestation d’inscription en compte de vos actions VIVENDI reprenant au 
moins le même nombre d’actions dans les mêmes comptes. Vous devrez demander à votre dépositaire de 
produire cette nouvelle attestation et de l’envoyer à la société à la date fixée (Annexe 3).  

 
Vous trouverez ci-après les modèles de lettres-type et le projet de résolution.  
 
Nous vous remercions de nous envoyer copie des deux attestations d’inscription en compte de vos actions et de 
la lettre de dépôt de résolution que vous avez envoyées à la société, par mail à :  
 

denis.branche@phitrust.com / paul.marouze@phitrust.com 
 
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir toute information complémentaire.  

 
Denis Branche / Olivier de Guerre 

Tel. +33 (0)1 55 35 07 54 / 55 

 



 
 

 

ANNEXE 1 
 

1ère demande d’attestation d’inscription en compte  
des actions VIVENDI 

 

À ENVOYER À VOTRE DÉPOSITAIRE 

 
 

PUIS, ENVOYER CETTE ATTESTATION, AVEC LA LETTRE REPRISE EN ANNEXE 2, 

À VIVENDI,  
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION, 

 
POUR RECEPTION AU PLUS TARD LE 21 MARS 2019 

 
 
  Le … ….          2019 
  DÉPOSITAIRE 
  

 
 
 

URGENT 
 
 
 
 
Par la présente, nous vous demandons une attestation d’inscription en compte de x (……………….) actions 
VIVENDI (Code Isin : FR0000127771) dont le siège social est 42 avenue de Friedland – 75008 Paris - France, 
sous référence :  
 

  ««  AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  dduu  1155  aavvrriill  22001199  --  PPrroojjeett  ddee  rrééssoolluuttiioonn  PPHHIITTRRUUSSTT  AAccttiivvee  IInnvveessttoorrss  FFrraannccee  »»  
 
Cette attestation doit préciser les numéros de comptes sur lesquels ces titres sont détenus.  
Nous vous prions de le faire le plus rapidement possible, la fin du délai légal étant fixée au 21 mars 2019. 
 
 
 
 

ATTENTION ! 
VOUS DEVREZ ENVOYER CETTE ATTESTATION D’INSCRIPTION EN COMPTE DE VOS ACTIONS 

À VIVENDI AVEC LA LETTRE DE DEMANDE D'INSCRIPTION DE LA RESOLUTION, 
QUI DEVRONT ETRE REÇUES PAR LA SOCIETE AU PLUS TARD LE 21 MARS 2019 

SINON CELA NE SERA PAS VALIDE 



 
 

 

ANNEXE 2 
 

Demande d’inscription d’un projet de résolution 
 

À ADRESSER À VIVENDI  
 

POUR RECEPTION PAR LA SOCIETE  
 

AU PLUS TARD LE 21 MARS 2019 
 

par lettre recommandée avec accusé de réception  

 
  
 Le … ….          2019 
  
  
 
 Monsieur le Président du Directoire 
 VIVENDI 
 42, avenue de Friedland 
 75008 Paris 
 France 
 
 
 
 
RECOMMANDE A.R.  
 
 
Demande d’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Mixte de VIVENDI du 15 avril 2019, d’un 
projet de résolution. 
 
 
Monsieur le Président,  
 
Nous soussignés…………………………………………………………………………………………. 
détenteurs de ………………………… actions VIVENDI détenues  
( ) au nominatif  
( ) au porteur auprès de……………………………………………………………………………. ….. 
   
demandons par la présente l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée générale mixte du 15 avril 
2019, d’un projet de résolution dont les termes suivent :  
 
 
« Fin par anticipation du mandat de M. Yannick Bolloré comme membre du Conseil de Surveillance de la 
société » 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, décide de mettre fin par anticipation au mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur 
Yannick Bolloré à compter de la clôture de la présente assemblée.  

 
 
 
 
 

  



 
 

 

ARGUMENTAIRE 
 

 
L’organisation de la gouvernance de Vivendi n’est pas satisfaisante ; elle fonctionne aujourd’hui « à l’envers » et 
ne répond pas à la logique de séparation des pouvoirs, validée par les actionnaires à l’assemblée générale de 
2005 avec la création d’un Conseil de surveillance et d’un Directoire. En effet, dans une structure de 
gouvernance duale à Conseil de surveillance et Directoire, la place des grands actionnaires est de siéger au 
Conseil de surveillance et la place des dirigeants opérationnels est d’être membres du Directoire. Vivendi 
pratique exactement l’inverse. 
 
Le Conseil de Surveillance, nommé par les actionnaires, est ainsi présidé par Monsieur Yannick Bolloré, alors que 
ce dernier occupe aussi la fonction de Président-Directeur Général d’Havas, filiale de Vivendi. Ainsi Yannick 
Bolloré a-t-il la responsabilité de « surveiller » le Directoire de Vivendi auquel il doit lui-même rendre des 
comptes en tant que dirigeant d’une des plus importantes filiales de la société. 
 
Par ailleurs, deux dirigeants du groupe Bolloré, MM. Gilles Alix et Cédric de Bailliencourt, siègent en tant que 
membres du Directoire de Vivendi, sans expérience clé sur les métiers de Vivendi. Il semble délicat pour le 
Conseil de surveillance de Vivendi de contrôler des représentants de son actionnaire principal… 
 
D’une manière générale, au regard des conflits d’intérêts potentiels que peuvent susciter les relations d’affaires 
entre les groupes Vivendi et Bolloré, il semblerait de bonne gouvernance que le Conseil de surveillance nomme 
un Président indépendant. 
 
Dans une société qui est maintenant passée sous le contrôle de fait du groupe Bolloré (28,51% des droits de 
vote), il est nécessaire de mettre en place une gouvernance équilibrée qui fasse la place aux actionnaires 
minoritaires et réajuste les pouvoirs de décision et de contrôle. 
 
Le projet de résolution demande donc à l’Assemblée générale du 15 avril 2019 de mettre fin par anticipation au 
mandat de M. Yannick Bolloré comme membre du Conseil de Surveillance de Vivendi. L’adoption de cette 
résolution entraînera de fait la révocation des fonctions de Président du Conseil de Surveillance de Monsieur 
Yannick Bolloré, et permettra une clarification de la gouvernance de la société qui devrait être bénéfique à 
l’ensemble des actionnaires. 
 
 
 

Signature de l’actionnaire ou du mandataire social 
 
 
 
N.B : pouvez-vous adresser, svp, une copie de votre lettre au Président du Directoire de Vivendi, avec les 
certificats de détention de vos titres, à :  
 

denis.branche@phitrust.com et paul.marouze@phitrust.com 
 



 
 

 

ANNEXE 3 
2ème demande d’attestation d’inscription en compte 

des actions Vivendi (J - 2) 
 

À ENVOYER A VOTRE DÉPOSITAIRE 
 

QUI DEVRA ENSUITE L'ENVOYER À VIVENDI 
  

LE JEUDI 11 AVRIL 2019 A 0 HEURE, HEURE DE PARIS 
 

 (deux jours ouvrés avant l’assemblée générale du 15 avril 2019) 

 
  Le … ….    2019 
  DÉPOSITAIRE 
  

URGENT 
 
 
Par la présente, nous vous demandons d’établir le 11 avril 2019 à 0 heure, heure de Paris, soit le deuxième jour 
ouvré précédent l’Assemblée Générale du 15 avril 2019, une attestation d’inscription en compte de x 
(…………………….) actions VIVENDI (Code Isin : FR0000127771) dont le siège social est 42 avenue de 
Friedland – 75008 Paris - France, sous référence :  

 
««  AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  dduu  1155  aavvrriill  22001199  --  PPrroojjeett  ddee  rrééssoolluuttiioonn  PPHHIITTRRUUSSTT  AAccttiivvee  IInnvveessttoorrss  FFrraannccee  »»..  

 
Cette attestation doit préciser les numéros de comptes sur lesquels ces titres sont détenus. 
Nous vous remercions d'envoyer cette attestation à :  

 
 

Monsieur le Président du Directoire 
VIVENDI 

42, avenue de Friedland 
75008 Paris 

France 
 
 
 
et de nous en envoyer simultanément la copie. 
 
 
 

ATTENTION !  
VERIFIEZ BIEN AVEC VOTRE DEPOSITAIRE QUE CETTE DEUXIEME ATTESTATION CERTIFIE 

LE MÊME NOMBRE DE TITRES QUE LA PREMIÈRE ATTESTATION, 
DÉTENUS DANS LE(S) MÊME(S) COMPTE(S) 

ET QUE CETTE ATTESTATION A BIEN ETE ENVOYÉE À VIVENDI 


