
La

Entretien avec Jean-Bernard Lévy,
Président du Directoire de Vivendi

des actionnairesdéfense
de Vivendi est ma priorité
En 2009, le résultat opérationnel aiusté(l|
de Vivendi a progressé de 8,8%. Le
gmupe a atteint ses objectifs. Les résul-
tats ont même été supédeurs aux attentes
des analystes. Dans un environnement
difficile, comment Vivendi est-il paruenu
à dégager une telle performance ?

N0s résultats sont solides car notre modèle
de développement est centré sur l'abonne'
ment: environ 70 % de notre chiffre d'aflaires
est réalisé via des abonnés à a télévision
payante. d a tpleol-on;e i'e et Tob e a rs,
qu'aux leux vdé0. Nous avons un socle de
plus de 60 millions d'abonnés dans le monde
entier. Ce modèle un que nous permet d'in-
vest r, d'innover et de réallser des résultats
de bon^e q-al re rere en per ode de c'ise.
tn )009. es dcqu.,1 ons red sÊe. ldnqee
p'Êce0erte 0n- d0pe n0tre Lr0 ssd ce AcLi-
v s on Bl zard et SFR/Neuf Cegete ont rem-
pl les ob et tifs aL endus Dou les 1eu"
vidé0, Call of Duty. A,4odern Wafare 2 a
connu un succès phénoména et le "oader-
ship de World of Warcraft rcsle inc0ntesté.
Nlo - f .or-p-o , ê\ l  rrr l i  ô..1ô- - "n " qdns

SFF et le nouveau groupe a gagné de sign t -

r L'année 2009 donnera

catives parts de marché dans I'nternet
à haut déb t.

Vivendi va distribuer à ses actionnaires
67 % de son résultat net aiusté . ..

L'an dernier, Vivendia réalisé de bons résul-
tats dans tous ses métiers et a généré une
importante trésorerie opérationnelle avant
invesl ssernenls industriels de 7,8 mil iards
r l 'o rnc on do l l l  6 o/^ n;r

- - - ,  . -  " .  . . -  , -  'ap
port à l'année précédente. Souceux de
récompenser et de défendre les ntérêts de
n0s act0nnaTes, n0us avons décidé de
maintenir notre dividende au nrveau élevé

lieu à la plus importante
distribution de
dividende de l'histoire

f,Tuv/tv/lAilil
I
l JÈnûeûen
I Jean-Bernard Léw

Présideni du Direcoire
. Résultats annuels 2009
Pages 1 à 3

$Stratégie en action
. Création d'un Club
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