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AVERTISSEMENT

Déclarations prospectives
Le présent rapport contient des indications sur les objectifs, perspectives ou d'autres déclarations prospectives qui peuvent
être identifiées par l'utilisation de mots tels que « anticiper », « croire », « s’attendre à », « estimer », « planifier »,
« ambitionner » et « projet » et d'autres expressions similaires qui indiquent des événements ou des tendances futurs et qui ne
sont pas des énoncés de faits historiques. Ces objectifs, prévisions ou autres déclarations prospectives, qui peuvent concerner
le chiffre d’affaires, les bénéfices, la performance, les stratégies, les perspectives et les activités de Mediawan, de Groupe AB
ou de l’entité issue de la réalisation de l’Acquisition Initiale (tel que ce terme est défini ci-dessous), sont basés sur des
données actuelles (y compris les informations fournies à Mediawan par Groupe AB et ses associés dans le cadre de
l'opération envisagée), ainsi que sur des hypothèses et analyses faites par Mediawan à la lumière de sa perception des
tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus et d'autres facteurs considérés comme
pertinents. Ces déclarations prospectives peuvent évoluer ou être révisées en raison d'un certain nombre de risques et
d'incertitudes, y compris en particulier les facteurs de risque contenus dans le présent rapport. Le lecteur est invité à ne pas se
fier indûment à ces déclarations prospectives qui ne sont valables qu'à la date de leurs énonciations. Mediawan décline
expressément toute obligation ou engagement de mettre à jour ou de modifier les objectifs, prévisions ou autres déclarations
prospectives contenus dans le présent rapport, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres,
sauf si la loi ou la réglementation en vigueur l'exige.
Estimations
Les données financières historiques ainsi que les données financières estimées pour l'exercice clos au 31 décembre 2016
relatives à Groupe AB incluses dans le présent rapport ont été fournies à Mediawan par Groupe AB et ses associés dans le
cadre de l'opération envisagée objet du présent rapport. Les données financières estimées pour l'exercice clos au 31 décembre
2016 relatives à Groupe AB présentées dans le présent rapport n'ont pas fait l’objet d’un audit ni d’une revue limitée par les
commissaires aux comptes de Groupe AB. S'agissant des données financières estimées, celles-ci pourraient différer des
résultats effectivement réalisés, tels qu'ils ressortiront des états financiers consolidés audités de Groupe AB pour l'exercice
clos le 31 décembre 2016, qui feront l'objet d'une publication ultérieure.
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Chers Actionnaires,
Nous vous avons convoqués, conformément aux dispositions de la loi et de l’article 20 des
statuts de Mediawan (la « Société »), en assemblée spéciale des actionnaires titulaires d'actions
de catégorie B (l'« Assemblée Spéciale ») à l’effet de soumettre à votre approbation le projet
d’acquisition de la société Groupe AB par la Société, tel qu’annoncé par un communiqué de
presse conjoint en date du 30 janvier 2017.
A cet effet, un avis de réunion sera publié le 3 février 2017 au Bulletin des Annonces Légales
Obligatoires (BALO) et sera également disponible sur le site internet de la Société
(www.mediawan.fr).
Conformément aux dispositions légales en vigueur, un avis de convocation sera inséré dans un
journal d’annonces légales et au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) et publié
sur le site internet de la Société (www.mediawan.fr).
Le présent rapport a pour objet de présenter et décrire le contexte, les principales modalités et
conditions du projet d’acquisition de la société Groupe AB par la Société.
Le texte des résolutions qui vous seront proposées lors de l'Assemblée Spéciale figure en
Annexe 2 au présent rapport.
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1.

PRESENTATION GENERALE DU PROJET DE RAPPROCHEMENT D’ENTREPRISES
DE L’OPERATION ET NEGOCIATIONS EN COURS

: CONTEXTE

Mediawan a été constituée par Messieurs Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu
Pigasse (les « Fondateurs ») le 15 décembre 2015 sous forme de société anonyme à directoire
et conseil de surveillance.
Mediawan a pour objectif de réaliser l’acquisition d’une ou plusieurs sociétés cibles dans le
domaine des médias traditionnels et digitaux ou du divertissement (opération dite de
« Rapprochement d’Entreprises ») dans un délai de 24 mois suivant l’admission aux
négociations sur le compartiment professionnel du marché réglementé d’Euronext Paris
intervenue le 22 avril 2016 de ses actions de catégorie B (les « Actions B » telles que définies à
l’article 11.4 des statuts de la Société).
Il est prévu que la première opération de Rapprochement d’Entreprises réalisée par la Société
(ci-après l’ « Acquisition Initiale » ou « Initial Business Combination » ou « IBC ») porte sur
une ou plusieurs sociétés actives en Europe.
Dans ce contexte, une société cible de grande qualité et présentant un fort potentiel de
développement a été identifiée en vue d'une éventuelle IBC. A l’issue d’un processus
concurrentiel, la Société a été retenue par les associés vendeurs de cette société et, à ce titre,
s’est vue octroyer l’exclusivité des négociations en vue de son acquisition.
Une promesse d’achat (la « Promesse d’Achat ») a été consentie par la Société et acceptée en
tant que telle par les associés de la société cible. Par ailleurs, un « management package »
(décrit à la section 8 ci-dessous) a été prévu en faveur de certains des dirigeants et salariés de la
société cible. La réalisation de l'opération envisagée interviendra sous réserve de la levée de
plusieurs conditions telles que précisées dans la Promesse d'Achat (et rappelées à la section 9,
ci-après).
La société cible visée ci-dessus est la société Groupe AB, société par actions simplifiée dont le
siège social est situé 132, avenue du président Wilson, 93210 La Plaine Saint-Denis,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 519 053 755
(ci-après « Groupe AB »). Groupe AB est l’un des premiers éditeurs, producteurs et
distributeurs indépendants de contenus en France (voir section 3 ci-dessous).
2.

RAPPEL DES CONDITIONS PREALABLES
RAPPROCHEMENT D’ENTREPRISES

A

LA

REALISATION

D’UN

PROJET

DE

Un projet de Rapprochement d’Entreprises ne peut être réalisé, aux termes des statuts de la
Société (les « Statuts ») et du prospectus établi par la Société et approuvé par l’Autorité des
marchés financiers le 11 avril 2016 sous le visa n° 16-132 (le « Prospectus »), que si certaines
conditions sont remplies.
La cible potentielle d’un Rapprochement d’entreprises doit, en premier lieu, répondre à
certaines conditions prévues par le Prospectus (2.1). Afin de l’assister dans les travaux de
valorisation de Groupe AB, la Société a requis les services d’une banque conseil en M&A.
Par ailleurs, l’article 14.3 des Statuts prévoit que le conseil de surveillance de la Société
(le « Conseil de Surveillance ») doit autoriser tout projet de Rapprochement d’Entreprises que
le directoire de la Société (le « Directoire ») entend soumettre à l’approbation d’une Assemblée
Spéciale des actionnaires titulaires d’Actions B, et autoriser le Directoire, en cas d'agrément
d'un projet de Rapprochement d'Entreprises, à convoquer ladite Assemblée Spéciale à cette fin
(2.2).

-4-

2.1

Conditions prévues par le Prospectus
Aux termes du Prospectus (voir section du Prospectus intitulée « Effecting the Initial Business
Combination »), pour être éligible au titre de l’Acquisition Initiale, une opération doit porter sur
une cible présentant une « fair maket value » au moins égale à 75% (le « Seuil de 75% » ou
« 75% Threshold ») du montant figurant sur le compte de dépôt garanti ouvert par la Société
auprès de Société Générale (le « Compte de Dépôt Garanti » ou « Secured Deposit Account »)
diminué du montant des commissions de garantie différées (« deferred underwriting
commissions »), tel que ce montant ressort au jour où le Directoire décide, après autorisation du
Conseil de Surveillance, de proposer aux actionnaires titulaires d’Actions B d’approuver le
projet de Rapprochement d’Entreprises, soit, en l'espèce, un montant d'environ 187,5M€.
Par ailleurs, toujours aux termes de la section susmentionnée du Prospectus, le Directoire doit
prendre en compte un certain nombre de facteurs au moment d’évaluer toute cible potentielle :
· la valeur d’entreprise de la cible, devant être comprise entre le Seuil de 75% et un
montant de 1 500M€ ;
· les résultats opérationnels de la cible, ainsi que leur potentiel en termes d’amélioration de
croissance et de profitabilité ;
· l’environnement réglementaire dans lequel la cible exerce ses activités ;
· la possibilité pour la Société, d’une part, d'acquérir au moins la majorité des actions
conférant un droit de vote au sein de la cible et, d’autre part, de disposer d’une
représentation significative au sein des organes exécutifs de la cible lui permettant
d’exercer une influence sur leurs processus de prise de décision.
Le Seuil de 75% est atteint en l'espèce : sur la base des informations fournies par les vendeurs et
des analyses de la Société, la « fair market value » estimée par la Société ressort à un montant
significativement supérieur à la valeur d’entreprise de Groupe AB de 241,5M€ retenue pour les
besoins de l’Acquisition Initiale (le prix des titres de Groupe AB étant estimé à environ 271M €
(voir section 5 ci-après)).

2.2

Conditions statutaires
Outre les conditions prévues par le Prospectus, un projet de Rapprochement d’Entreprises doit,
en tant qu’Acquisition Initiale, (i) être agréé par le Conseil de Surveillance, après étude du
comité stratégique de la Société (le « Comité Stratégique ») (art. 2 du règlement intérieur du
Conseil de Surveillance de la Société) (ii) avant de pouvoir être soumis par le Directoire à
l’approbation de l’Assemblée Spéciale des actionnaires titulaires d’Actions B (article 13.4 des
Statuts).

2.2.1

Agrément préalable du projet de Rapprochement d’Entreprises par le Conseil de Surveillance
de la Société
Le 22 décembre 2016, le Conseil de Surveillance a, sur recommandation du Comité Stratégique
et à l’unanimité de ses membres (en ce compris ses membres indépendants), approuvé le projet
de Rapprochement d’Entreprises et autorisé le Directoire à convoquer une Assemblée Spéciale
des actionnaires titulaires d’Actions B aux fins d'approuver le projet de Rapprochement
d'Entreprises.
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2.2.2

Approbation préalable du projet de Rapprochement d’Entreprises par l’Assemblée Spéciale des
actionnaires titulaires d’Actions B
Dans ce contexte, et conformément à l’article 20 des Statuts, le Directoire a décidé de vous
convoquer en Assemblée Spéciale des actionnaires titulaires d’Actions B, cette dernière ayant
« seule compétence pour approuver tout projet de Rapprochement d’Entreprises soumis par le
Directoire ». Ce même article précise également que les « délibérations d’une Assemblée
Spéciale sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires
titulaires des Actions de la catégorie concernée présents ou représentés ».
En conséquence, le projet de Rapprochement d’Entreprises qui vous est présenté au titre de
l’Acquisition Initiale devra être approuvé à la majorité des 2/3 des voix dont disposent les
actionnaires de catégorie B présents ou représentés lors de l'Assemblée Spéciale statuant dans
les conditions de quorum prévues à l'article 20 des Statuts (les actionnaires de catégorie B
présents ou représentés devant représenter 1/3 des Actions B sur première convocation et 1/5
sur deuxième convocation).

3.

PRESENTATION DE GROUPE AB ET INFORMATIONS FINANCIERES
Les informations présentées ci-dessous sont issues de la documentation transmise par les
vendeurs et Groupe AB à la Société et à ses conseils (en ce compris les données financières
estimées pour l’exercice clos le 31 décembre 2016) ainsi que (i) des comptes consolidés IFRS
de Groupe AB pour les exercices clos au 31 décembre 2015, 2014 et 2013, certifiés sans réserve
par les commissaires aux comptes de Groupe AB et (ii) des comptes intermédiaires consolidés
IFRS résumés de Groupe AB au 30 juin 2015 et au 30 juin 2016, qui ont fait l'objet d'un examen
limité de la part des commissaires aux comptes de Groupe AB.

3.1

Présentation de l'historique et de l'évolution de Groupe AB
Fondé en 1977, Groupe AB est devenu un important éditeur, producteur et distributeur de
contenus audiovisuels en Europe francophone. Au cours de son histoire, Groupe AB a
régulièrement réorienté ses activités afin de s’adapter aux évolutions du marché.
1977-1987

Production de
disques et de
spectacles (enfants)

1987-1995

Production
audiovisuelle
jeunesse, fiction
animation
Premières
acquisitions de droits

1995-1999

2000-2009

Lancement de
l’offre de chaînes
payantes et
carve-out de
l’activité de
production

Consolidation
dans les
chaînes et la
distribution et
lancement de
l’activité DTT
Lancement de AB3

2010-2012

Cession des
chaînes DTT
(TMC et NT1)
et acquisition
de catalogues de
films, développement
du service SVOD

2013-2016
Acquisition de
producteurs
de séries prime
time
Repositionnement
du portefeuille de
chaînes
Renforcement du
digital

Dans le cadre de sa stratégie de croissance externe, Groupe AB a notamment fait l’acquisition
d’Auteurs Associés (septembre 2013), producteur de la série Section de recherches (TF1) et de
la société Ego Production (février 2016), producteur de la série Alice Nevers, le juge est une
femme (TF1).
3.2

Activités de Groupe AB
Groupe AB est l’un des premiers éditeurs, producteurs et distributeurs indépendants de contenus
en France.
Ses activités sont organisées en deux segments : (i) l’édition de chaînes de télévisions et
services digitaux associés (« édition chaînes et digital ») et (ii) la production et la distribution de
programmes télévisés (« production et distribution »).
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Le segment « édition chaînes et digital » représente environ deux tiers du chiffres d’affaires
consolidé1 estimé 2016 contre environ un tiers pour le segment « production et distribution ».
Le segment « édition chaînes et digital » génère environ un quart du résultat opérationnel
courant consolidé estimé 2016 contre environ trois quarts pour le segment « production et
distribution ».
3.2.1

Activité d’édition de chaînes de télévision et de services digitaux (« édition chaînes et digital »)
Groupe AB édite 19 chaînes de télévision et des services digitaux associés en France et en
Belgique sur des marques et des thématiques fortes telles que RTL9, AB3, Science & Vie TV,
Action, AB Moteurs et Mangas.
Les chaînes et services digitaux de Groupe AB sont diffusés par satellite et repris sur les
services des principaux opérateurs satellite, câble et ADSL français, tels que Canalsat, Orange,
SFR, Free et Bouygues et à l'international, par des opérateurs tels que Voo, Proximus, Canal +
Overseas, Swisscom, Cablecom, M7 ou StarTimes.
La chaîne belge AB3 est distribuée principalement en Belgique francophone. Elle est la 3ème
chaîne belge en clair avec 9,7% de part de marché sur les 18-44 ans, à moins d’un point de La
Une (source : Audimétrie CIM Sud, PRA 18-44, 2016).
En matière de chaînes de télévision, Groupe AB édite trois familles de chaînes :
· Entertainment (regroupant 3 chaînes, à savoir RTL9, AB3 et AB1, avec plus de 33
millions d’abonnés cumulés) ;
· Special Interest (regroupant 12 chaînes, dont notamment Action et Action Max, AB
Moteurs, Golf Channel, Crime District, Mangas, Chasse et Pêche, Animaux, avec plus de
56 millions d’abonnés cumulés) ; et
· Documentaires (regroupant 4 chaînes, à savoir Science & Vie TV, Mon Science & Vie
Junior, Ultra Nature, Toute l’Histoire, avec plus de 11 millions d’abonnés cumulés).
Les chaînes Entertainment ont un fort potentiel publicitaire. Elles sont très largement
distribuées dans les offres basiques de la plupart des opérateurs de télévision payantes français
(CanalSat, Orange, Free, SFR, Bouygues), suisses (Swisscom, UPC Cablecom) et belges
(Proximus, M7, Telenet, Voo). Cette large distribution permet de générer des audiences et des
revenus publicitaires en croissance. Ci-dessous, une présentation sommaire des principales
caractéristiques des chaînes Entertainment :

1

Hors revenus intragroupe.
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Les chaînes Special Interest se positionnent sur des thématiques fortes et des documentaires en
positionnement haut de gamme, ce qui permet de générer un haut revenu moyen par utilisateur
(ARPU). Ces chaînes présentent un fort potentiel digital et communautaire, que Groupe AB
envisage de développer au moyen de services de rediffusion à la demande (catch-up), de sites et
d’applications liés aux chaînes, de plateformes communautaires et de services digitaux
éditorialisés. Ci-dessous, une présentation sommaire des caractéristiques des principales chaînes
Special Interest :

Enfin, les chaînes Documentaires fonctionnent en synergie avec l’activité de production de
Groupe AB qui produit environ 50 documentaires par an, distribués en France et à
l'international, ainsi que des magazines inédits pour ses chaînes. La stratégie de Groupe AB
consiste à investir dans des marques à forte notoriété, des programmes inédits et le recours à des
technologies innovantes (telle que l’Ultra HD ou le développement d’une chaîne interactive
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hybride pour Mon Science & Vie Junior). Ci-dessous, une présentation sommaire des
principales caractéristiques des chaînes Documentaires :

Les principaux revenus de l’activité « édition chaînes et digital » sont essentiellement
composés :

3.2.2

i.

des redevances versées par les opérateurs (généralement contractualisées sur une
période de trois ans) représentant environ 68% du revenu estimé de l’activité « édition
chaînes et digital » en 2016 ;

ii.

des recettes de publicités gérées par une régie interne ou des tiers, représentant environ
20% du revenu estimé de l’activité « édition chaînes et digital » en 2016. Les recettes
publicitaires sont presque exclusivement générées par les chaînes Entertainment et ont
connu une forte progression au cours des dernières années, passant d’environ 17,9M€
en 2014 à 19,8M€ en 2015 (+10,5%) et environ 21,8M€ estimés pour 2016 (+10,1%) ;
et

iii.

d’autres revenus, incluant des recettes de téléachat et d’audiotel, ainsi que la
refacturation aux opérateurs des prestations techniques (notamment transport des
chaînes), représentant environ 12% du revenu estimé de l’activité « édition chaînes et
digital » en 2016.

Activité de production et distribution de programmes télévisés (« production et distribution »)
Groupe AB produit des programmes de fiction et d’animation à succès, parmi lesquels les
franchises Alice Nevers et Section de Recherches dont la dernière saison a atteint 7,9 millions de
téléspectateurs (source : Médiamétrie), ainsi que des documentaires qu’il diffuse sur des
chaînes de télévision qui lui appartiennent. En 2016, les programmes Alice Nevers et Section de
Recherches ont fait partie des 10 séries de fiction les plus regardées en France.
En matière de distribution, Groupe AB distribue en France et à l’étranger des programmes issus
de son propre catalogue, ainsi que des programmes des plus grands producteurs français et
internationaux tels que la série Friends, des films du catalogue Paramount et des séries à succès
(Engrenages, Fais pas Ci Fais pas Ça, séries toutes deux nominées et récompensées pour la
première aux International Emmy Awards 2015).
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Les principaux revenus de l’activité « production et distribution » sont essentiellement
composés : (i) des revenus production correspondant aux commandes d’inédits par les
diffuseurs et générés par les différentes sociétés de production du Groupe (Auteurs Associés,
Ego Productions, AB Productions), représentant environ un tiers du revenu estimé de l’activité
« production et distribution » en 2016, (ii) des revenus distribution correspondant à la vente de
droits de diffusion secondaires auprès des diffuseurs français et internationaux, représentant
environ deux tiers du revenu estimé de l’activité « production et distribution » en 2016 et (iii)
des autres revenus comprenant les royalties (et autres droits) ainsi que les revenus techniques
d’AB Télévision.
Une part croissante des ventes catalogue sont réalisées à l'international (environ 20% des ventes
de distribution estimées en 2016), notamment en raison du renforcement des droits
internationaux au sein du catalogue de Groupe AB. La valeur du catalogue existant est estimée
par Mediawan sur la base des informations fournies par Groupe AB entre 130M€ et 150M€ au
31 décembre 20161.
Brève présentation du positionnement concurrentiel de Groupe AB

3.3

Parts d’audience 2016 en France – Total

Parts d’Audience 2016 en France - Chaînes
payantes*

* Parts d’audience des chaînes entre le 23 décembre 2015 et le 12 juin 2016 pour les individus de plus de 4 ans. Source :
Mediamétrie.

3.4

Informations financières de Groupe AB

3.4.1

Informations financières historiques auditées de Groupe AB
Les données financières sélectionnées présentées ci-après sont extraites des comptes consolidés
audités de Groupe AB pour les exercices clos au 31 décembre 2015, 2014, 2013 et des comptes
intermédiaires consolidés résumés au 30 juin 2016.
Les comptes consolidés audités de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et les comptes
intermédiaires consolidés résumés au 30 juin 2016 figurent en Annexe 1 au présent rapport.
1

Valorisation établie sur la base d’un taux d’actualisation d’environ 8%.
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Ces comptes ont été établis en conformité avec les normes IFRS. Les comptes consolidés pour
les exercices clos au 31 décembre 2015, 2014 et 2013 ont été certifiés sans réserve par les
commissaires aux comptes de Groupe AB, PricewaterhouseCoopers Audit et RBA. Les comptes
intermédiaires consolidés de Groupe AB au 30 juin 2016 ont fait l'objet d'un examen limité de
la part des commissaires aux comptes de Groupe AB.
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2015, Groupe AB a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de
160,0M€ pour un EBITDA de 36,9M€. Au 30 juin 2016, le chiffre d’affaires consolidé du
Groupe s’élève à 87,8M€ pour EBITDA de 27,2M€.
Analyse du chiffre d’affaires et résultat de Groupe AB sur la période 2013 - premier
semestre 2016

(a)

Compte de résultat de Groupe AB sur la période 2013-juin 2016
(en M € - exercice clos au 31/12)
(1)

Edition Chaines & Digital

Production & Distribution
Holding
Total Chiffre d'affaires
% Croissance
Coûts des ventes
Marge brute
Frais commerciaux, frais généraux et administratifs
Résultat opérationel des activités courantes
% Marge
Amortissements et Dépréciations liés aux acquisitions (2)
Résultat Financier Net
Impôts Courants et Différés
Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence
Résultat Net
Interêts Minoritaires
Résultat Net (part du Groupe)
% Marge

2013A

2014A

2015A

H1 2015A

H1 2016A

125.6
44.0
0.0
169.6

124.7
59.4
0.0
184.1
8.5%

112.5
47.5
0.0
160.0
(13.1%)

60.9
23.8
0.0
84.7
-

57.1
30.7
0.0
87.8
3.7%

(95.6)
74.0

(117.6)
66.5

(97.2)
62.8

(44.4)
40.4

(49.7)
38.2

(31.0)
43.0
25.4%

(31.7)
34.8
18.9%

(29.5)
33.4
20.9%

(15.1)
25.3
29.8%

(12.8)
25.3
28.8%

(40.3)
3.3
(5.1)
(0.0)
1.0
(0.9)
0.1
0.1%

(29.7)
(2.3)
2.0
(0.2)
4.6
(0.6)
4.1
2.2%

(50.4)
(1.8)
7.8
(0.8)
(11.9)
(0.3)
(12.2)
(7.6%)

(26.6)
(0.2)
1.7
0.1
(0.2)
(0.1)
(0.1%)

(3.8)
(0.7)
(6.1)
14.8
(0.4)
14.4
16.3%

Calcul de l'EBITDA
Résultat opérationel des activités courantes
Amortissements des immobilisations corporelles
EBITDA
% Marge

(1)
(2)

43.0

34.8

33.4

25.3

25.3

(3.5)
46.6
27.4%

(3.6)
38.4
20.8%

(3.5)
36.9
23.0%

(1.7)
27.0
31.8%

(1.8)
27.2
30.9%

Au 30 juin 2016, le chiffre d’affaires et le résultat incluent 3,7M€ de revenus exceptionnels liés à une indemnité de rupture résultant
de l'arrêt du service SVOD Jook.
Ce poste contient l’amortissement de la juste valeur des actifs des sociétés du groupe AB suite à une allocation de l’écart
d’acquisition généré par la création d’une nouvelle holding en 2010. Le groupe a pris la décision au cours du premier semestre 2015
de revoir le plan d’amortissement de l’actif incorporel « Relations Clients » (amortissement linéaire prévu jusqu’au 31 décembre
2016) et de le raccourcir (fin d’amortissement au 31 décembre 2015).
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Chiffre d’affaires de Groupe AB sur la période 2013-2015
Sur la période 2013-2015, le chiffre d’affaires consolidé de Groupe AB est en légère baisse,
passant de 169,6M€ en 2013 à 160,0M€ en 2015.
Le chiffre d’affaires de l’activité « édition chaînes et digital » a connu une baisse en 2015 liée à
l’arrêt du service SVOD Jook (impact d'environ -7M€), à la renégociation de certains contrats
de distribution et à une différence de présentation de chiffre d’affaires entre 2014 et 2015 (sans
impact résultat).
Le chiffre d’affaires de l’activité « production et distribution » est en hausse sur la période.
Depuis l’acquisition de la société de production Auteurs Associés en septembre 2013, le groupe
a développé une activité de production de séries de fiction prime-time. En conséquence, le
chiffre d’affaires de la production est passé de 4,6M€ en 2013 à 12,1M€ en 2015, avec un pic à
16,4M€ en 2014 (suite à un décalage de livraisons de productions de 2013 vers 2014).
La répartition par client du chiffre d'affaires de Groupe AB reflète la structure du paysage
audiovisuel français, tant sur l’activité « édition chaînes et digital » auprès des opérateurs de
pay-TV que sur l’activité « production et distribution » auprès des diffuseurs nationaux.
Chiffre d’affaires de Groupe AB au 30 juin 2016
Au 30 juin 2016, la croissance des revenus publicitaires et du chiffre d’affaires de l’activité
« production et distribution » ont permis de compenser l’impact de l’arrêt du service SVOD
Jook et des renégociations avec les opérateurs. Le chiffre d’affaires au 30 juin 2016 est donc
stable comparé à celui au 30 juin 2015 (déduction faite des revenus exceptionnels 2016 liés à
une indemnité de rupture résultant de l’arrêt du service SVOD Jook).
Marge d’EBITDA de Groupe AB sur la période 2013-juin 2016
Sur la période 2013-2015, la marge d’EBITDA de Groupe AB (qui s’entend après
amortissements des programmes) est en baisse, passant d’environ 27% en 2013 à 23% en 2015,
compte tenu de la baisse du chiffre d’affaires sur la période :
· les coûts des ventes comprennent principalement des amortissements de droits, qui varient
en fonction du volume de productions de l’année et du mix de programmes vendus (certains
programmes étant déjà plus ou moins amortis). Rapportés au chiffre d’affaires, ces coûts
sont compris entre 56% et 64% ; et
· Les frais commerciaux, frais généraux et administratifs sont restés stables, à environ 18% du
chiffre d’affaires sur la période. Au 30 juin 2016, ils s’élèvent à 15%, en légère baisse par
rapport au premier semestre 2015 (en raison d’une saisonnalité au premier semestre 2016,
qui incluait un important volume de productions).
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(b)

Analyse des bilans de Groupe AB sur la période 2013-juin 2016

(en M € - exercice clos au 31/12)

2013A

2014A

2015A

Juin15A

Juin16A

Actif
Ecarts d'acquisition
Relations clients
Droits audiovisuels, droits de diffusion et autres
Immobilisations corporelles
Impôts différés actifs
Autres actifs financiers
Total actif non courant

132.6
66.3
102.5
26.8
1.4
2.2
331.9

132.6
44.2
82.4
23.8
2.2
285.3

132.6
71.9
23.0
1.3
228.9

132.6
22.1
79.3
24.4
1.6
259.9

141.4
75.1
22.4
1.4
240.4

Stocks
Créances clients et autres créances
Autres actifs financiers
Trésorerie et équivalent de trésorerie
Total actif courant

1.9
68.5
1.9
47.6
119.9

1.4
80.8
1.9
48.0
132.1

1.3
57.2
1.3
70.6
130.4

2.6
68.6
2.5
66.8
140.5

3.7
53.9
71.3
128.9

Total de l'actif

451.8

417.4

359.3

400.5

369.2

Passif
Capitaux propres consolidés

239

224

212

224

227

Impôts différés passif
Emprunts à long terme
Engagements de retraite
Cofinancements
Instruments financiers
Total passif non courant

40.1
0.6
2.2
42.9

28.6
50.8
0.8
1.9
0.4
82.4

13.9
35.2
0.7
1.1
0.4
51.2

22.1
43.0
0.8
0.8
0.4
66.9

13.4
27.4
0.7
1.0
0.2
42.8

Fournisseurs et dettes d'exploitation et autres dettes
Produits constatés d'avance
Provisions pour autres passifs
Emprunts et dettes financières
Total passif courant

162.5
3.5
4.1
0.0
170.1

84.0
2.7
8.9
15.6
111.2

74.4
3.5
2.6
15.6
96.1

86.5
3.3
4.1
15.6
109.5

75.6
4.1
2.5
17.4
99.7

Total du passif

451.8

417.4

359.3

400.5

369.2

0.0
0.0

68.1
(1.6)
0.4
66.9

52.0
(1.2)
0.3
51.1

60.0
(1.4)
0.4
59.0

45.8
(1.0)
0.2
45.1

Trésorerie et équivalent de trésorerie

(47.6)

(48.0)

(70.6)

(66.8)

(71.3)

Dette / (Trésorerie) nette

(47.6)

18.9

(19.5)

(7.8)

(26.3)

Dette nette
Emprunts auprès d'institutions financières et concours bancaires
Frais d'émission d'emprunt non amortis
Instruments financiers dérivés
Em prunts et dettes financières

En 2014, une dette bancaire de 80,0M€ a été contractée pour rembourser un compte courant
d’associé résultant d’une réduction de capital réalisée en 2013 pour un montant total de 240M€
(voir aussi le tableau de flux de trésorerie ci-après). Au 30 juin 2016, la trésorerie nette de
26,3M€, est constituée (i) de (45,1M€) de dette bancaire, de dettes financières et de comptes
courants passifs et (ii) d’une trésorerie de 71,3M€, incluant les valeurs mobilières de placement.
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Evolution des flux de trésorerie de Groupe AB sur la période 2013-juin 2016

(c)

La génération de cash-flow est stable à plus de 25M€ sur 2013 et 2014 et est en hausse sur 2015
et au 30 juin 2016 du fait de la baisse des impôts payés par Groupe AB, soit un ratio de
conversion induit de l’ordre d’environ 70%1 sur 2013-2014 (et d’environ 100% en 2015 et 75%
au 30 juin 2016).
(en M € - exercice clos au 31/12)
Résultat net de la période
Part du résultat des sociétés mises en équivalence
Amortissements des œuvres audivisuelles
Amortissements des actifs incorporels liés aux acquisitions
Amortissements des immo. corporels
Provisions et autres produits/charges d'exploitation
Variation de BFR
Impôts Payés
Augmentation des œuvres audiovisuelles avant subventions, droits de diffusion et autres
Trésorerie nette dégagée par l'exploitation
Acquisitions d'autres immo. corporelles
Acquisitions d'autres immo. incorporelles
Investissement dans les sociétés en intégration globale (net de la trésorerie acquise)
Cession de sociétés consolidées et cession d'actifs nette de la trésorerie cédée
Autres flux d'investissements (nets)
Trésorerie nette (utilisée) dégagée par l'investissem ent
Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice
Réduction de capital - Remboursement des comptes courants d'associés
Emission d'emprunts (net des frais d'emission)
Remboursement d'emprunts
Avance en compte courant d'associés
Trésorerie nette utilisée pour le financem ent
Augm entation, dim inution nette de la trésorerie
Trésorerie à l'ouverture de la période
Trésorerie à la cloture de la période (1)
Em prunts et dettes financières (fin de période) (2)
Dette nette / (trésorerie nette) fin de période
Dette financière nette / EBITDA

(1)
(2)

2013A

2014A

2015A

H1 2015A

H1 2016A

1.0
0.2
53.8
39.8
3.5
(0.1)
8.7
(20.5)
(53.3)

4.6
0.2
64.4
29.2
3.6
7.6
(16.6)
(14.4)
(52.4)

(11.9)
0.8
53.8
50.0
3.5
(9.7)
5.4
0.0
(51.9)

0.1
26.8
26.4
1.7
(5.1)
3.5
4.6
(29.0)

14.8
28.9
3.5
1.8
7.5
(6.3)
(0.7)
(29.0)

33.3

26.2

40.1

28.9

20.5

(3.9)
(9.4)
0.9
(1.9)

(2.5)
(1.3)
(0.6)
10.0
0.2

(2.8)
(0.3)
(0.2)
1.8

(2.3)
(0.3)
(0.2)
0.6

(1.3)
(0.3)
(13.5)
1.5

(14.3)

5.7

(1.5)

(2.1)

(13.6)

(160.0)
(0.5)
-

(20.0)
(80.0)
78.0
(12.0)
2.4

(16.0)
-

(8.0)
-

(8.0)
-

(160.5)

(31.6)

(16.0)

(8.0)

(8.0)

(141.5)

0.3

22.6

18.8

(1.1)

189.1
47.6

47.6
48.0

48.0
70.6

48.0
66.8

70.6
71.3

0.0

66.9

51.1

59.0

45.1

(47.6)
-1.0x

18.9
0.5x

(19.5)
-0.5x

(7.8)
-0.3x

(26.3)
-1.0x

Valeurs mobilières de placement et disponibilités, non retranchées des concours bancaires.
Emprunts, dettes financières et concours bancaires.

· Amortissement des droits
L’amortissement des droits inclut l’amortissement des droits de diffusion acquis par Groupe AB
auprès de tiers pour son catalogue, l’amortissement des productions audiovisuelles du groupe,
ainsi que l’amortissement des droits acquis spécifiquement pour les chaînes. Il varie avec la
consommation des droits acquis spécifiquement pour les chaînes, le volume de production livré
et le mix de programmes vendus.
Le niveau observé d’amortissement des droits sur la période est relativement stable et en ligne
avec l’augmentation des œuvres audiovisuelles avant subventions, droits de diffusion et autres.
· Besoin en fonds de roulement
Le BFR peut connaître des variations significatives d’une année sur l’autre, compte tenu de
l’activité distribution (les montants significatifs, cours, modalités de paiement et les durées

1

Ratio de conversion égal à la trésorerie nette dégagée par l’exploitation sur l’EBITDA.
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longues des transactions d’achat et vente de droits occasionnent des variations importantes),
expliquant les variations observées sur la période.
On note cependant que le BFR de l’activité « production et distribution » est structurellement
négatif, bien qu’il dépende de clauses de paiement variables (résultant de négociations
commerciales) et des plannings de production, tandis que le BFR des chaînes est légèrement
positif.
· Investissements / Capex
Les Capex incluent les investissements de Groupe AB dans les droits de diffusion de ses
chaînes, les droits de diffusion pour approvisionner son catalogue, ainsi que les investissements
dans de nouvelles productions et coproductions.
Les niveaux de Capex sur la période montrent une relative stabilité, démontrant un niveau de
Capex récurrent permettant de supporter l’activité sur les années futures.
3.4.2

Données financières estimées 2016 de Groupe AB
Les données financières estimées pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 présentées ci-après
sont issues de l’information transmise par les vendeurs et Groupe AB à la Société et ses
conseils. Ces données financières estimées n’ont pas fait l’objet d’un rapport d’audit ou de
revue limitée de la part des commissaires aux comptes de Groupe AB. Les données financières
estimées pourraient différer des résultats effectivement réalisés, tels qu'ils ressortiront des états
financiers consolidés audités de Groupe AB pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, qui feront
l'objet d'une publication ultérieure.
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d’affaires estimé s’élève à environ 158M€1.
L’EBITDA estimé s’élève à environ 36M€1, soit une marge d’EBITDA d’environ 23% pour
l’exercice clos le 31 décembre 2016, globalement en ligne avec les niveaux observés sur
l’exercice clos le 31 décembre 2015 malgré l’impact de l’arrêt du service SVOD Jook au cours
de l’année 20151. Sans cet impact, le chiffre d’affaires et l’EBITDA auraient augmenté
respectivement de +7M€ et +4M€ entre 2015 et 2016, grâce à la croissance des revenus
publicitaires et au développement de l’activité de production (renforcée par l’acquisition d’Ego
Productions en 2016). La génération de cash-flow d’exploitation est estimée à environ 30M€
(soit un ratio de conversion de l’ordre de 80%2).

3.4.3

Perspectives de développement de Groupe AB au cours des prochaines années à la suite de
l'acquisition par Mediawan
Au cours des prochaines années, la Société prévoit de s’appuyer sur des leviers clairement
identifiés afin d’accélérer la croissance de Groupe AB et renforcer sa profitabilité :

1
2

·

la consolidation du positionnement des chaînes et de leur distribution sur le marché de la
Pay-TV, grâce à un renforcement des contenus et au développement de nouvelles
marques ;

·

le développement des revenus publicitaires, sur les supports TV et digitaux, mettant à
profit la notoriété des chaînes et la base actuelle d’abonnés ;

Hors 7,5M€ de revenus exceptionnels liés à l’indemnité de rupture résultant de l’arrêt du service SVOD Jook.
Ratio de conversion égal à la trésorerie nette dégagée par l’exploitation sur l’EBITDA.
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·

l’accélération de la stratégie de développement de la production, incluant le lancement
progressif de nouveaux programmes sur les prochaines années, particulièrement dans le
domaine de la fiction ;

·

la poursuite de la stratégie actuelle sur l’exploitation du catalogue qui sera renouvelé et
renforcé à travers des acquisitions de droits, les activités de production et des
investissements en coproduction, qui permettront un développement des revenus
internationaux ; et

·

l’optimisation de la structure de coûts grâce à la mise en place de synergies commerciales
et de coûts avec d’autres acquisitions qui pourraient être envisagées par la Société, dans
son objectif de créer une plateforme indépendante de contenus de premier plan.

A travers l’activation de ces principaux leviers, la Société prévoit une croissance organique du
chiffre d’affaires de Groupe AB de l’ordre 3%, soit environ 163M€ pour 2017 (contre environ
158M€ estimés pour 2016), avec une stabilisation de la marge d’EBITDA à environ 23% pour
2017, soit environ 37M€ d’EBITDA.
A moyen terme, la Société prévoit (i) une croissance continue du chiffre d’affaires de Groupe
AB supérieur à 5%, (ii) combinée à une stabilisation voire une légère amélioration de sa
profitabilité à travers une meilleure efficacité opérationnelle et des investissements permettant
de soutenir la croissance du groupe, et (iii) une génération de cash-flow opérationnelle stable.
La Société envisage d'adopter une structure de capital prudente, tout en maintenant une
flexibilité financière suffisante en vue de futurs investissements.
Organigramme juridique simplifié de Groupe AB

3.5

Groupe AB
Holding

Pôle Programmes Télévisés

100%

100%

AB Télévision

Société de
moyens (fonction
centrale, diffusion
et post-production
des chaînes)

Auteurs
Associés

Production de
fiction

100%

AB
Productions

Production de
documentaires et
d’émissions de
flux

Pôle Chaînes TV

100%

100%

Ego
Productions

Production de
fiction

ABDA
Commercialisation
du catalogue
Acquisition et
gestion des droits
Centrale d’achat
des programmes
pourles chaînes

100%

AB
Thématiques
Édition des
chaînes françaises
et belges
Commercialisation
des chaînes du
Groupe

100%

AB
Entertainment

Édition des
chaînes
luxembourgeoises
hors RTL9

65%(1)

RTL9
Édition de RTL9 et
RTL Shopping

(1)

Les 35% restant dans RTL9 étant détenus par le groupe RTL.
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3.6

Gouvernance
Claude Berda
·
·
·

Associé principal (53% par le biais de la société Port Noir Investment,
elle-même contrôlée par M. Claude Berda) et Président de Groupe AB
Fondateur de l’entreprise en 1977
Formation : Master in Management, Université Paris Dauphine

Orla Noonan
·
·
·
·
·
·

Directrice Générale de Groupe AB depuis 2014 (CEO)
Mme Noonan a rejoint le groupe en 1996, initialement avec des
responsabilités financières
Ancienne présidente de la chaîne de télévision NT1
Membre du conseil d'administration d'Iliad SA
Mme Noonan a travaillé auparavant chez Salomon Brothers
International
Formation : HEC et Trinity College (Dublin)

Denis Bortot
·
·
·

Directeur Général en charge des opérations (COO)
M. Bortot a rejoint le groupe en 1985 et assure la gestion des
opérations
M. Bortot a travaillé auparavant chez Hachette Filipacchi

Richard Maroko
·
·

·

Directeur Général Adjoint en charge de l’Editorial, Acquisition
Contenus et Production Documentaires
M. Maroko a rejoint le groupe en 1996 et est responsable de la
programmation des chaînes, de l’acquisition de droits audiovisuels et
de la production de documentaires
Formation : Diplôme & DEA, IEP Paris

Valérie Vleeschhouwer
·
·

·
·

Directeur Général Adjoint en charge de la Distribution et des
Coproductions Internationales
Mme Vleeschhouwer a rejoint le groupe en 1996 et est responsable de
toutes les ventes externes de programmes ainsi que des relations avec
les producteurs indépendants et de la mise en place de coproductions
internationales
Mme Vleeschhouwer a travaillé auparavant chez Pathé Distribution et
Deloitte & Touche
Formation : ESC Bordeaux et ESCP
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A compter de la date de réalisation du Rapprochement d’Entreprises :
· Monsieur Pierre-Antoine Capton sera désigné président de Groupe AB ;
· Madame Orla Noonan sera désignée directrice générale de Groupe AB, qui deviendra une
filiale de Mediawan. Elle siègera en outre au Comité Stratégique de Mediawan ; et
· Madame Valérie Vleeschhouwer et Monsieur Richard Maroko, également actuellement
dirigeants de Groupe AB (voir section 4.5 ci-dessous), seront nommés directeurs
généraux adjoints de Groupe AB.
La gouvernance des autres sociétés du groupe demeurera presque inchangée.
S’agissant de la Société, la composition de son Directoire ne sera pas modifiée après la
réalisation du Rapprochement d’Entreprises.
3.7

Salariés de Groupe AB
Au 31 décembre 2016, Groupe AB employait 298 personnes de façon permanente et environ
370 personnes en équivalents temps plein.
Groupe AB fait également appel à des intermittents du spectacle, principalement dans les
activités de production et de post-production.

3.8

Principaux contentieux de Groupe AB
Dans le cadre de l’exercice normal de ses activités, Groupe AB est partie à certains contentieux
en matières sociale et commerciale (notamment dans le cadre de l’exécution, la réalisation ou la
validité des mandats de distribution ou de commercialisation d’œuvres audiovisuelles). Au 30
juin 2016, les provisions pour autres passifs (incluant notamment les provisions pour litiges
commerciaux et ceux liés au personnel du groupe) s’élèvent à environ 2,5M€ dans les comptes
consolidés résumés de Groupe AB.
A cet égard, il a été convenu que l’exercice de la Promesse d’Achat sera assorti de la signature,
par l'associé majoritaire de Groupe AB et les dirigeants associés, d’une convention de garantie
comprenant des déclarations et garanties usuelles en pareille matière (voir section 9).

3.9

Brève présentation des autorisations réglementaires applicables à Groupe AB
L’activité d’éditeur de chaînes de télévision est réglementée et Groupe AB a obtenu à cet effet
diverses autorisations en France, en Belgique et au Luxembourg. Le changement de contrôle
des sociétés éditrices des chaînes est de ce fait soumis à des formalités dans chacun de ces pays.
En France
En France, en application de l’article 33-1 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de
communication, les services de télévision dont le budget annuel est supérieur à 150 000€ ne
peuvent être diffusés par des réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil
supérieur de l’audiovisuel français qu’après la conclusion avec le Conseil supérieur de
l’audiovisuel français d’une convention définissant les obligations particulières à ces services.
AB Thématiques a ainsi conclu des conventions avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel
français concernant la diffusion ou la distribution par les réseaux n’utilisant pas les fréquences
assignées par le CSA des services AB Moteurs, AB 1, Action, Animaux, Chasse & Pêche, Ciné
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FX, Ciné Polar, Mangas, Science & Vie TV, Mon Science & Vie Junior, Toute l’histoire et
Trek, qui prévoient les obligations de AB Thématiques pour l’édition de ces chaînes.
La modification du contrôle d’AB Thématiques doit être notifiée au Conseil supérieur de
l'audiovisuel français en application de ces conventions. En effet, l’article 1.2 de ces
conventions prévoit qu'AB Thématiques doit informer le Conseil supérieur de l'audiovisuel
français, dans les meilleurs délais, de toute modification de la composition de son capital social
et de la répartition de ses droits de vote, ainsi que de toute modification affectant le contrôle
auquel la société ou un de ses actionnaires est soumis.
En Belgique
La société AB Thématiques a effectué des déclarations auprès du CSA belge pour l’édition des
services audiovisuels AB Shopping, AB 3 et AB 4.
La modification de l’actionnariat indirect d'AB Thématiques doit faire l’objet d’une notification
préalable au CSA belge par courrier recommandé. La réception de cette notification préalable
est une Condition d'Exercice de la Promesse d'Achat (tels que ces termes sont définis à la
section 9 ci-dessous).
Au Luxembourg
En application de l’article 23 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques
ainsi qu’en vertu du règlement grand-ducal modifié du 17 mars 1993 fixant les modalités selon
lesquelles le gouvernement accorde les concessions pour les programmes luxembourgeois par
câble ainsi que les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers de charges qui leur
sont assortis, le gouvernement du Luxembourg a accordé des concessions aux sociétés AB
Entertainment, RTL Shopping et RTL9 pour l’édition des chaînes « Golf Channel », « Lucky
Jack », « RTL Shopping », « RTL 9 », « Crime District » et « Ultra Nature ».
Le changement de contrôle de RTL Shopping SA, RTL9 SA et AB Entertainment SA doit être
soumis à l’autorisation préalable du gouvernement luxembourgeois en vertu des concessions
conclues entre ces sociétés et le gouvernement luxembourgeois. Cette autorisation préalable par
le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg est une Condition d'Exercice de la Promesse
d'Achat (tels que ces termes sont définis à la section 9 ci-dessous).
3.10

Actifs immobiliers principaux
Le siège social de Groupe AB ainsi que les infrastructures de diffusion sont situés à La PlaineSaint-Denis où Groupe AB possède deux bâtiments d’une surface totale d’environ 11 000
mètres carrés.
Groupe AB loue par ailleurs des locaux :
· à La Plaine-Saint-Denis pour AB Télévision (ces locaux n’étant plus utilisés qu’à des fins
de stockage et ayant vocation à être libérés très prochainement par AB Télévision) ;
· à Paris pour Auteurs Associés ;
· à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis) et à Paris pour Ego Productions ;
· à Luxembourg pour les chaînes luxembourgeoises (locaux loués à RTL Group).
Par ailleurs, Groupe AB a investi en 2014 dans un nouveau centre de diffusion HD dont la
capacité de diffusion s’élève à 24 chaînes.
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3.11

Propriété intellectuelle
Groupe AB est titulaire d’un portefeuille de 180 marques, dont de nombreuses déclinaisons du
terme « AB » : AB1, AB3, AB Moteurs, AB Africa, AB Cinéma, AB Communications,
AB Disques, AB Junior, AB Moteurs, AB Presse, AB Productions, AB Shopping, AB
Télévision etc. (les « Marques AB »).
Les Marques AB sont en vigueur et sont la propriété exclusive de Groupe AB.
Groupe AB est titulaire d’une licence pour les marques RTL9 et RTL Shopping. Cette licence
est actuellement stipulée jusqu’ au 31 décembre 2020.

3.12

Facteurs de risques
Outre l’ensemble des informations contenues dans le présent rapport, la Société attire l’attention
sur les facteurs de risques détaillés ci-après. Ces risques sont, à la date du présent rapport, ceux
dont la Société estime que la réalisation pourrait avoir un effet défavorable significatif sur le
futur groupe issu de l’acquisition de Groupe AB, ses activités, sa situation financière, ses
résultats ou sa capacité à réaliser ses objectifs. La Société attire l’attention des investisseurs sur
le fait que les risques et incertitudes présentés ci-dessous ne sont pas les seuls auxquels le futur
groupe devra faire face. D’autres risques et incertitudes dont la Société n’a pas actuellement
connaissance ou qu’elle ne considère pas comme étant, à la date du présent rapport, significatifs
pourraient également avoir un effet défavorable significatif sur les activités du futur groupe, sa
situation financière, ses résultats ou ses perspectives.
Les développements ci-après complètent ceux présentés dans la section intitulée « Risks
Factors » du Prospectus.
- Risques liés au caractère éventuellement incomplet des informations transmises par les
vendeurs à la Société
Les travaux de « due diligence » et l’analyse effectués par la Société et ses conseils sur
l'acquisition concernant Groupe AB et ses filiales directes et indirectes ont été réalisés à partir
des informations fournies par les vendeurs dans le cadre d’une « data room » électronique et
d’échanges avec l’équipe des dirigeants de Groupe AB. En conséquence, si des informations
significatives n’avaient pas été transmises à la Société, l’analyse réalisée par cette dernière
concernant Groupe AB pourrait s’en trouver affectée.
A cet égard, il a toutefois été convenu que l’exercice de la Promesse d’Achat sera assorti de la
signature, par l'associé majoritaire de Groupe AB et les dirigeants associés, d’une convention de
garantie comprenant des déclarations et garanties usuelles en pareille matière.
- Risques liés au caractère non exhaustif des travaux de « due diligence »
La Société a délégué ses travaux de « due diligence » à ses conseils sur l'acquisition et a pu
prendre connaissance des observations émises de ceux-ci, sans toutefois procéder à leur
vérification.
- Risques liés à l’absence de réalisation des conditions de l’opération
En cas d’absence de réalisation d’une ou plusieurs conditions de l’Acquisition Initiale, ayant
pour effet l’absence de réalisation de l’Acquisition Initiale avant le 30 juin 2017, la Promesse
d’Achat sera automatiquement caduque et les parties seront déliées de leurs obligations au titre
de celle-ci.
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Dans une telle hypothèse, la Société devra notamment rembourser aux Prêteurs les frais
d’avocat qu’ils auront supportés (i) au titre de la mise en place et de la négociation de la
documentation de financement liée à l’emprunt bancaire sollicité pour financer partiellement
l’Acquisition Initiale et (ii) au titre de la syndication ainsi que les frais y afférents.
En outre, la Société devra supporter les frais de conseils qu’elle aura engagés au titre de la
préparation de l’Acquisition Initiale.
Enfin, la Société restera tenue de réaliser un Rapprochement d’Entreprise dans un délai de 24
mois suivant l’admission aux négociations de ses actions de catégorie B sur le compartiment
professionnel du marché réglementé d’Euronext Paris, conformément au Prospectus.
Dans le cadre de la Promesse d’Achat, en cas de réalisation des conditions de celle-ci et
d’absence d’exercice par ses bénéficiaires (ou d’absence d’exécution après son exercice), ces
derniers s’exposeraient – sans solidarité – au paiement à la Société d’une indemnité de 20M€.
La Société ne peut toutefois pas garantir le paiement de l’intégralité de l’indemnité précitée
dans une telle hypothèse.
- Risques liés au retard de la réalisation des conditions de l’opération
L’engagement des Prêteurs de financer l’Acquisition Initiale dans les termes visés ci-dessus
(voir section 6 ci-dessous) expirera le 31 mars 2017. En conséquence, toute prorogation de
l’engagement des Prêteurs pourrait entraîner une demande de prise en charge des frais
complémentaires des Prêteurs par la Société.
Si l’Acquisition Initiale et la mise en place du financement bancaire nécessaire à cet effet
interviennent après le 23 février 2017, le véhicule d’acquisition constitué par la Société pour les
besoins de l’Acquisition Initiale devra payer une commission (ticking fee) égale à 1,5% par an
entre le 23 février et la date de signature du contrat de financement, ce taux étant porté à 3% par
an à compter du 23 mars 2017 (l’assiette étant constituée par le montant de 130M€, objet de
l’emprunt).
- Risques liés à la dépendance vis-à-vis du marché publicitaire
Une partie importante du chiffre d’affaires de Groupe AB est issue de la commercialisation
d’espaces publicitaires ou d’écrans de publicité auprès des annonceurs. L’évolution de ces
revenus dépend notamment (i) de l’évolution du marché publicitaire, cyclique, volatile et
fortement corrélé à la conjecture économique, (ii) des arbitrages que les annonceurs entre les
différents médias (télévision, radio, internet, mobile et presse) et (iii) de l’audience des chaînes.
- Risques liés à la dépendance vis-à-vis des opérateurs de télévision payante
Une part importante des revenus de l’activité édition chaîne et digital de Groupe AB est générée
par les redevances provenant des contrats passés entre Groupe AB et les principaux opérateurs
de télévision payante français pour la distribution des chaines éditées par Groupe AB. Le
renouvellement et les termes de ces contrats dépendent notamment de la stratégie adoptée par
ces opérateurs concernant leur offre de télévision payante.
- Risques liés à la transformation du paysage audiovisuel français
En France, les chaînes de télévision représentent une des principales sources de financement et
de débouchés pour la commercialisation des œuvres de fiction, de documentaire et d’animation.
C’est pourquoi les modifications du paysage audiovisuel peuvent avoir un impact significatif
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sur les résultats de Groupe AB. La baisse des achats de fictions et documentaires français au
profit des émissions de flux (jeux, variétés, téléréalité) et des séries américaines pourrait
pénaliser de manière significative le développement de l’activité de production télévisuelle en
France.
- Risques liés aux délais de production et dépassement de budget des fictions télévisuelles,
programmes documentaires et séries d’animation
En France, les financements préalables couvrent habituellement l’intégralité du budget de
production. Du fait de ce modèle économique, la maîtrise des coûts de production est essentielle
à la préservation de l’équilibre financier de l’activité.
- Risques liés à la capacité du groupe d’acquérir et de financer des programmes et des
contenus télévisuels
Les revenus de l’activité de distribution sont générés par la commercialisation des programmes
du catalogue de Groupe AB. Ce catalogue est constitué d’une part des contenus produits par la
Société elle-même et également par les acquisitions de contenus réalisées par Groupe AB. Le
groupe doit faire face à une concurrence importante dans l’acquisition de droits et certaines
acquisitions peuvent nécessiter d’importants investissements préalablement au début de leur
commercialisation.
- Dépendance à l’égard des dirigeants et des collaborateurs clés
Le succès de Groupe AB est lié à la qualité de ses équipes éditoriales, créatives et
commerciales, mais aussi de son équipe dirigeante. Le succès futur de Groupe AB dépend entre
autre de sa capacité à retenir et motiver ses collaborateurs clés sans que Groupe AB ne puisse
toutefois systématiquement le garantir. La perte d’un ou plusieurs collaborateurs clés pourrait à
ce titre avoir un effet négatif important sur le chiffre d’affaires de la société, ses résultats, sa
situation financière et sa capacité à réaliser ses objectifs.
- Risques financiers
Risques de crédit et/ou de contrepartie, risque de défaillance des clients, risque de dépendance
vis-à-vis des clients, risque de marché (risque de taux, risque de change notamment).
4.

MOTIFS DE L’OPERATION
Le Directoire recommande de procéder à l’acquisition de Groupe AB dans les conditions
décrites dans le présent rapport en raison des atouts spécifiques que présente Groupe AB, dont
notamment :
· sa position unique sur le marché audiovisuel français, parmi les premiers éditeurs,
producteurs et distributeurs indépendants de contenus ;
· son portefeuille de chaînes thématiques aux marques fortes et reconnues ;
· son catalogue de droits riche et diversifié avec plus de 12 000 heures de programmes ;
· ses capacités de production importantes et en croissance ;
· son équipe de dirigeants expérimentés, avec une expertise reconnue dans la gestion des
contenus audiovisuels ;
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· sa capacité d’attraction et de consolidation pour attirer des talents et développer la Société
plus largement dans les contenus en Europe.
4.1

Une position unique sur le marché audiovisuel français
Groupe AB est l’un des premiers éditeurs, producteurs et distributeurs indépendants de contenus
en France, occupant une place unique dans l’audiovisuel, par son expertise sur les contenus et
son dynamisme commercial, ce qui lui permet de travailler avec l’ensemble des acteurs du
secteur en France et à l’international.
Avec un chiffre d’affaires consolidé de près de 160M€ en 2015, Groupe AB est l’un des seuls
acteurs indépendants de taille significative opérant à l’heure actuelle en France.
Par ailleurs, sa présence à la fois sur les métiers de l’édition de chaînes télévisées, de la
production et de la distribution (positionnement “one-stop shop”), permet à Groupe AB d’être
un acteur essentiel du secteur auprès de ses partenaires commerciaux.

4.2

Un portefeuille de chaînes thématiques aux marques fortes et reconnues
Groupe AB dispose d’un portefeuille de 19 chaînes thématiques, structurées autour de marques
reconnues et de thématiques fortes distribuées par un grand nombre d’opérateurs français
comme européens, et retransmises en France, en Europe francophone et en Afrique représentant
une distribution cumulée totale pour l’ensemble des chaînes de plus de 100M de foyers
(source : informations communiquées par les opérateurs au 30 juin 2016).
Groupe AB a su nouer des relations commerciales étroites avec un grand nombre d’opérateurs
de la télévision payante aussi bien en France (CanalSat, Orange, Free, SFR, Bouygues) qu’à
l’étranger (Swisscom, UPC et Cablecom en Suisse, Proximus, M7, Telenet et Voo en Belgique).

4.3

Un large et riche catalogue de contenus1
Groupe AB dispose d’un large catalogue de plus de 12 000 heures de programmes diversifiés,
dont la valeur est estimée par Mediawan, sur la base des informations fournies par Groupe AB,
entre 130M€ et 150M€ au 31 décembre 20162.
Ce catalogue se compose d’une part de programmes produits par le groupe (représentant
environ 44% du catalogue) et d’autre part de programmes des plus grands producteurs français
et internationaux (représentant environ 56% du catalogue3) parmi lesquels la série Friends, des
films du catalogue Paramount et des séries à succès tels qu’Engrenages ou Fais pas Ci Fais pas
Ça.
Ce catalogue offre des programmes diversifiés dans les domaines de la fiction (les séries et
sitcoms représentant environ 60% du catalogue et les films et téléfilms environ 14% du
catalogue), de l’animation (représentant environ 12% du catalogue) parmi lesquels les
franchises Alice Nevers et Section de Recherches et Sept Nains et Moi, ainsi que des
documentaires (représentant 14% du catalogue).

1

Les parts du catalogue présentées dans la section suivante sont exprimées en nombre d’heures.
Valorisation établie sur la base d’un taux d’actualisation d’environ 8%.
3
Incluant les droits acquis (environ 41% du catalogue) ainsi que les programmes sous mandats (environ 15% du
catalogue).
2
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Groupe AB dispose aussi d’une expertise reconnue dans la gestion de droits audiovisuels, aussi
bien pour les métiers de vente de droits que pour l’identification et l’acquisition de nouveaux
contenus à fort potentiel.
4.4

Des capacités de production de premier plan
Groupe AB dispose par ailleurs d’une forte capacité de production (près de 80 heures de
programmes originaux par an, aussi bien dans la fiction prime-time (Sections de Recherches ou
Alice Nevers), que dans le domaine des documentaires (collections Le Monde de Demain) et
intervient également en qualité de coproducteur dans l’animation dans le cadre de partenariats
(Miraculous) et, le cas échéant, en qualité de coproducteur (Sept Nains et Moi). Cette stratégie
de développement dans la production offre au groupe un accès sécurisé à des contenus premium
et la maîtrise des droits monde.

4.5

Une équipe de dirigeants expérimentés
Groupe AB est dirigée par une équipe expérimentée possédant une expertise et un track-record
reconnus dans l’industrie de l’audiovisuel (voir également Section 3.6 ci-dessus).
Parmi les principaux dirigeants de Groupe AB, on compte notamment :
· Madame Orla Noonan, Directrice Générale (CEO) depuis 2014 ;
· Monsieur Richard Maroko, Directeur Général Adjoint en charge de l’Editorial,
Acquisition Contenus et Production Documentaires ;
· Madame Valérie Vleeschhouwer, Directrice Générale Adjointe en charge de la
Distribution et des Coproductions Internationales.

4.6

Une acquisition fondatrice pour la Société
Fort de son positionnement stratégique sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’audiovisuel,
Groupe AB constitue une plateforme de consolidation unique qui permettra à la Société de
déployer sa stratégie en vue d’établir un leader des contenus premiums en Europe, à travers
l’agrégation de sociétés indépendantes avec des expertises complémentaires dans le cinéma,
l'animation ou les séries TV.
En effet, l’acquisition de Groupe AB offre à la Société l’opportunité d’évoluer vers tous les
métiers du contenu (flexibilité d’évoluer vers les métiers amont -production/acquisition- ou aval
-distribution/diffusion- des contenus), avec pour objectif de créer d’importantes synergies (de
revenus et de coûts) à l’occasion des acquisitions futures qui pourraient être décidées par la
Société.
Dans cette perspective, la Société pourra s’appuyer sur les performances solides et régulières de
Groupe AB, ainsi que sur sa bonne visibilité en termes de génération de cash à moyen terme
pour investir dans les contenus et dans l’acquisition d’autres sociétés.
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5.

« FAIR MARKET VALUE
VALORISATION

5.1

Prix payé

» DE GROUPE AB ET ELEMENTS D’APPRECIATION SUR LA

La Société vise l’acquisition, directement ou indirectement, de 100% du capital de Groupe AB
pour un prix estimé d'environ 271M€ à la date de réalisation de l'opération.
La valeur d’entreprise de Groupe AB est fixée dans la Promesse d’Achat à 241,5M€. Afin de
calculer le prix définitif des titres de Groupe AB à la date de réalisation, cette valeur d'entreprise
sera, le cas échéant, augmentée de sa trésorerie nette (ou, si celle-ci est négative, minorée de sa
valeur absolue) et ajustée au regard des éléments financiers visés dans la Promesse d’Achat.
5.2

Critères d’appréciation du prix de l’offre – « fair market value »
Sur la base des informations fournies par les vendeurs, incluant notamment l’accès à une data
room électronique ainsi que de nombreux échanges avec l’équipe dirigeante de Groupe AB, la
Société et ses conseils sur l'acquisition ont conduit des travaux de « due diligence » en vue
d’établir un plan d’affaires et d’apprécier la valorisation de Groupe AB.
Ces travaux ont été conduits en référence à plusieurs méthodologies usuelles pour ce type de
transaction, incluant notamment l’approche par actualisation des flux de trésorerie et la
comparaison de multiples d’EBITDA de sociétés comparables ainsi que la comparaison de
multiples d’EBITDA retenus à l'occasion de transactions comparables.
Sur la base de ces analyses, la Société estime que la « fair market value » de Groupe AB est
significativement supérieure (i) à la valeur d’entreprise de Groupe AB de 241,5M€ et donc (ii)
au Seuil de 75%. En effet :
· l’application de la méthode d’actualisation des flux de trésorerie conduit à des niveaux de
valorisation entre 325M€ et 400M€ pour des taux d’actualisation entre 9% et 10%, et des
taux de croissance perpétuelle entre 1% et 2% ;
· la valeur d’entreprise de 241,5M€ correspond à un multiple ajusté1 de l’ordre de 6,6x
EBITDA 2016 et 6,4x EBITDA 2017 (sur la base d'un EBITDA 2016 et 2017 estimé
d'environ 36M€ et 37M€ respectivement), ce qui est significativement inférieur (i) aux
références de marchés observées par la Société incluant à la fois des sociétés éditrices de
chaînes et des spécialistes de la production/distribution de contenu audiovisuel, et (ii) aux
multiples induits par les transactions précédentes dans le secteur de l’édition de chaînes et
de la production/distribution de contenu audiovisuel.

5.3

Méthodes d’évaluations retenues
Le prix d’acquisition proposé par la Société a été calculé sur une approche multicritère en
utilisant les méthodes suivantes :

5.3.1

Actualisation des flux de trésorerie
La méthode d’actualisation des flux de trésorerie futurs a été appliquée au plan d’affaires
préparé de manière sincère et réaliste par la Société, sur la base du périmètre d’activités actuel
1

Valeur d’entreprise ajustée des sommes à recevoir en 2017 au titre de l’indemnité de rupture résultant de l’arrêt du
service de SVOD Jook (sommes non inclues dans la trésorerie nette telle que définie dans la Promesse d’Achat).
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en prenant en compte l’ensemble des informations communiquées par les vendeurs et le
management de Groupe AB, ainsi que les estimations prudentes de la Société sur les
dynamiques du marché.
L’application de cette méthode d’évaluation conduit à une valorisation de Groupe AB dans une
fourchette comprise entre 325M€ et 400M€ en prenant l’hypothèse (i) d’un CMPC entre 9% et
10% et (ii) d’une croissance perpétuelle entre 1% et 2%.
5.3.2

Multiples de sociétés cotées comparables
L’absence de pairs cotés français directement comparables à Groupe AB ainsi que les
différences observées entre le modèle et la valorisation des deux activités du groupe limitent la
portée de la valorisation par multiples boursiers. Toutefois, la Société a retenu un échantillon
illustratif incluant :
·

des spécialistes de l’édition et de la distribution de chaînes de télévision payantes,
notamment le britannique Sky et les américains Discovery, Scripps Networks, Viacom
et AMC. La valorisation boursière de ces sociétés fait ressortir un multiple médian
d’environ 9x l’EBITDA 2017 (source : Factset au 26 janvier 2017) ;

·

des spécialistes de l’édition et de la distribution de chaînes de télévision gratuites en
Europe, notamment Mediaset, Modern Times Group, ProsiebenSat, ITV, RTL Group,
Groupe M6 et Groupe TF1. La valorisation boursière de ces sociétés fait ressortir un
multiple médian d’environ 10x l’EBITDA 2017 (source : Factset au 26 janvier 2017) ;

·

des producteurs et distributeurs de contenu audiovisuel, notamment Lionsgate,
Entertainment One ou Eros International. La valorisation boursière de ces sociétés fait
ressortir un multiple moyen supérieur à 10x l’EBITDA 2017 (source : Factset au 26
janvier 2017).

Sur la base d’une fourchette illustrative entre 9x et 10x EBITDA 2017, la valorisation de
Groupe AB ressort entre 330M€ et 370M€ (correspondant à une valeur d’entreprise supérieure à
celle figurant dans la Promesse d’Achat et au Seuil de 75%).
5.3.3

Multiples de transactions précédentes
La Société n’a pas identifié de transactions précédentes parfaitement comparables à Groupe AB
et pour lesquelles l’information publique disponible aurait permis de faire ressortir des multiples
induits pour la valorisation de Groupe AB, limitant la portée de cette approche de valorisation.
Toutefois, la Société a retenu un échantillon illustratif composé des transactions suivantes : (i)
la prise de contrôle de Newen Network par TF1 en 2016 réalisée sur la base d’un multiple induit
d’environ 10x l’EBITDA ; (ii) la prise de contrôle d’Eurosport par Discovery en 2014 résultant
de l’acquisition d’une participation additionnelle de 31% (Discovery passant de 20% à 51% du
capital d’Eurosport) réalisée sur la base d’un multiple induit d’environ 11x l’EBIT ; (iii)
l’acquisition de TVN par Scripps Networks en 2015 réalisée sur la base d’un multiple induit
d’environ 13x l’EBITDA ; (iv) l’acquisition de NextRadioTV par Groupe News Participations
(Groupe Altice) en 2015 réalisée sur la base d’un multiple induit supérieur à 16x l’EBITDA ; et
(v) l’acquisition d’une participation minoritaire de Liberty Global dans ITV en 2014 réalisée sur
la base d’un multiple induit d’environ 11x à 12x l’EBITDA.
Ces transactions font ressortir des multiples supérieurs à 10x l’EBITDA. Sur la base d’un tel
multiple, appliqué à l’EBITDA 2016 de Groupe AB, la valorisation illustrative de Groupe AB
serait supérieure à 360M€.
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5.3.4

Méthodes écartées
Certaines méthodes d’évaluation telles que l’actif net comparable, l’actif net réévalué et
l’actualisation des flux de dividendes ont été écartées par la Société, ces méthodes n'ayant pas
été jugées pertinentes dans le cadre de l’évaluation de Groupe AB.

6.

MODALITES DE FINANCEMENT ENVISAGEES POUR L’IBC
L'Acquisition Initiale sera financée, à concurrence d’un montant de 130M€, par emprunt(s)
bancaire(s) souscrit(s) auprès de BNP Paribas, Crédit Industriel et Commercial et Société
Générale (les « Prêteurs »), dont les principales conditions ont d’ores et déjà été négociées et
finalisées avec ces derniers. Le solde du prix des titres de Groupe AB sera financé par
prélèvement sur les fonds figurant sur le Compte de Dépôt Garanti (tel que ce terme est défini à
la section 2.1).
Les fonds figurant sur le Compte de Dépôt Garanti serviront également en cas de vote favorable
à l’IBC à racheter à l'initiative de la Société, le cas échéant, les actions des actionnaires titulaires
d’Actions B qui n’auraient pas voté en faveur du projet de Rapprochement d'Entreprises dans
les conditions prévues à l’article 11.4 des Statuts (voir section 11 ci-dessous).

7.

PRINCIPAUX TERMES ILLUSTRATIFS DE L'OPERATION
Comme présenté ci-dessus en section 5, la Société vise l’acquisition, directement ou
indirectement, de 100% du capital de Groupe AB pour un prix d’acquisition estimé d'environ
271M€ à la date de réalisation de l'opération, soit un montant total à financer pour la Société
d’environ 285M€, après prise en compte des frais de transactions estimés à environ 14M€.
L'Acquisition Initiale sera financée à concurrence de 130M€ par emprunt(s) bancaire(s) et
environ 155M€ à travers la trésorerie disponible au niveau de la Société (sur un total de
trésorerie disponible avant opération de 250M€).
Pro-forma de l'opération, la trésorerie disponible consolidée au niveau de la Société s’élèverait
ainsi à environ 129M€1, composée (i) d’environ 95M€ de trésorerie restante au niveau de la
Société et (ii) d’environ 34M€ de trésorerie disponible ajustée estimée à la date de réalisation de
l’opération au niveau de Groupe AB (nets notamment du rachat des intérêts minoritaires au
niveau de RTL9 et du complément de prix d’Ego Productions et autres ajustements), résultant
en une dette financière nette pro-forma d’environ 1M€.

1

Dans l’hypothèse où aucun actionnaire de la Société n'aurait demandé le rachat, par la Société, de ses Actions B
dans les conditions prévues à l'article 11.4 des Statuts et rappelées à la section 11 ci-dessous.
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Tableau d’emplois et ressources pro-forma de l'opération1 2
EMPLOIS

M€

Trésorerie disponible au niveau de la Société (1)

250

Trésorerie existante Groupe AB(2)

34

Emprunt bancaire

130

Total

414

RESSOURCES

M€

Prix estimé pour les titres Groupe AB

271

Trésorerie disponible consolidée (incl. 34M€ de Groupe AB) (1)(2)

129

Frais de transaction estimée

14

Total

414

A titre illustratif, sur la base d’un prix par action de 10€ (prix de souscription initiale) et d’un
nombre de 31,3 millions d’actions (incluant 25 millions d’Actions B de la Société cotées sur le
segment professionnel d'Euronext Paris et 6,3 millions d’actions A appartenant aux Fondateurs),
la valeur des fonds propres de la Société s’élèverait à environ 313M€, résultant en une valeur
d’entreprise d’environ 314M€ après prise en compte de la dette financière nette estimée à la
date de réalisation de l'Acquisition Initiale à environ 1M€.
Cette valeur d’entreprise pro-forma ferait ainsi ressortir un multiple induit illustratif de l’ordre
de 8,5x l’EBITDA 2017 (inférieur aux références de marchés observées par la Société et aux
multiples induits par les opérations précédentes présentés en section 5 ci-dessus).
8.

MANAGEMENT PACKAGE
Un « management package » a été prévu en faveur de certains des dirigeants et salariés du
groupe cible. En cas de réalisation de l’Acquisition Initiale, le « management package » prendra
la forme d’une attribution gratuite d’actions à émettre par la Société.
Ce plan d’attribution gratuite d’actions (i) comportera deux périodes d’acquisition, portant
chacune sur la moitié des actions gratuites et expirant respectivement à l’issue des assemblées
générales appelées à approuver les comptes consolidés de Groupe AB et des entités qu’elle
contrôle pour les exercices 2019 et 2020 et (ii) stipulera l’absence de période de conservation.
Il comportera un mécanisme de « vesting » annuel sur les deux exercices 2019 et 2020
comportant des conditions de performance et tenant ainsi compte de l’EBITDA réalisé au cours
de l’exercice considéré par rapport à l’EBITDA figurant dans le plan d’affaires de Groupe AB.
Ce plan comportera également des promesses croisées (clauses de « good leaver » et de
« bad leaver ») usuelles en pareille matière.

1

Ce tableau admet pour hypothèse qu’aucun actionnaire de la Société n'aura demandé le rachat, par la Société, de ses
Actions B dans les conditions prévues à l'article 11.4 des Statuts et rappelées à la section 11 ci-dessous.
2
Trésorerie disponible estimée à la date de réalisation juridique et effective de l'Acquisition Initiale d’environ 95M€
au niveau de la Société et d’environ 34M€ au niveau de Groupe AB (nette notamment du rachat des intérêts
minoritaires au niveau de RTL9 et du complément de prix d’Ego Productions et autres ajustements).
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Ces attributions gratuites d'actions seront soumises au vote d'une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la Société qui sera convoquée à cet effet.
9.

MECANISME JURIDIQUE DE L’IBC ET CONDITIONS PREALABLES Y AFFERENTES
Le 27 janvier 2017, la Promesse d’Achat a été signée par Mediawan et acceptée, en tant que
promesse seulement, par les détenteurs directs et indirects de 100% du capital social de Groupe
AB (les « Bénéficiaires de la Promesse d’Achat »).
Le capital social de Groupe AB est actuellement détenu, directement et indirectement, par son
associé majoritaire (la société Port Noir Investment, elle-même contrôlée par Monsieur Claude
Berda) à hauteur de 53%, la société TF1 à hauteur de 33,5% et les dirigeants de Groupe AB à
hauteur de 13,5%.
La Promesse d’Achat porte sur l’acquisition par la Société de 100% du capital social et des
droits de vote de Groupe AB, directement et indirectement (en ce compris via l’acquisition des
titres d’une société holding détenant actuellement 8,55% de Groupe AB).
L’exercice de la Promesse d’Achat par l’associé majoritaire de Groupe AB est subordonné aux
conditions d’exercice suivantes (les « Conditions d’Exercice ») :
a.

approbation du Rapprochement d’Entreprises par l'Assemblée Spéciale ;

b.

achèvement du processus d’information et de consultation des institutions représentatives
du personnel de Groupe AB et ses filiales ;

c.

approbation préalable par le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg du
changement de contrôle à intervenir entre l'associé majoritaire de Groupe AB et la
Société en raison du projet de Rapprochement d’Entreprises, telle que requise dans les
cahiers des charges des concessions concernées ; et

d.

réception de l’accusé de réception du Collège d’autorisation du Conseil supérieur de
l’audiovisuel de la communauté française de Belgique concernant la notification
préalable de la modification de la déclaration de la société AB Thematiques.

Si la Promesse d’Achat n'était pas exercée par tous les Bénéficiaires de la Promesse d’Achat
alors même que toutes les Conditions d’Exercice auraient été remplies, chaque bénéficiaire
défaillant s’exposerait -sans solidarité- au paiement à la Société d’une indemnité de 20M€
rapportée à sa quote-part du prix des titres.
Si elle est réalisée, l’Acquisition Initiale sera opérée par un véhicule d’acquisition établi en
France, constitué à cet effet par la Société.
A la demande des banques finançant le Rapprochement d’Entreprises, le véhicule d'acquisition
précité devra être la société de tête de l’intégration fiscale dont Groupe AB et ses filiales seront
membres.
A cet effet, la société de tête d’un groupe intégré ne pouvant être détenue à plus de 95% par une
société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), le véhicule d’acquisition précité sera détenu à
hauteur de 94,9% de son capital social par la Société (société soumise à l’IS) et à hauteur de
5,1% par une société devant être constituée à cet effet, avant la date de réalisation de
l’Acquisition Initiale, sous forme de société en nom collectif (SNC non soumise à l’IS).
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Par ailleurs, le capital social de la société en nom collectif précitée devant nécessairement être
détenu par au moins deux associés, celle-ci sera détenue à hauteur de 99,9% de son capital
social par la Société et à hauteur de 0,1% de son capital social par une autre société, devant être
constituée à cet effet, avant la date de réalisation de l’Acquisition Initiale, sous forme de société
par actions simplifiée (la Société en détenant 100%).
En cas d’exercice de la Promesse d’Achat, la réalisation de l'Acquisition Initiale interviendra
sous condition suspensive de la signature, par la Société et/ou la société constituée à cet effet
par cette dernière, et les Prêteurs, d’un contrat de crédit détaillant la synthèse qui en est faite
annexée à la Promesse d’Achat, d’ores et déjà approuvée par les banques sollicitées.
Il est précisé qu’en cas de non-réalisation de l’Acquisition Initiale avant le 30 juin 2017, la
Promesse d’Achat sera caduque de plein droit et de nul effet.
Par ailleurs, le changement de contrôle de Groupe AB ouvrira droit, pour le tiers associé à cette
dernière au sein de deux filiales luxembourgeoises, à la possibilité de céder sa participation
minoritaire dans celles-ci. L’exercice éventuel de ce droit de sortie sera toutefois sans incidence
sur le coût de l’Acquisition Initiale (net de la trésorerie de Groupe AB).
En tout état de cause, la réalisation de l'Acquisition Initiale aura lieu même en l’absence
d’accord avec le tiers associé sur le prix des titres des filiales luxembourgeoises qu’il détient à
cette date, ledit rachat n’étant pas une condition suspensive à la réalisation du changement de
contrôle.
Enfin, l’exercice de la Promesse d’Achat sera assorti de la signature d’une convention de
garantie, comprenant des déclarations et garanties usuelles en pareille matière, consentie par
l’associé majoritaire de Groupe AB et les dirigeants associés. Elle sera d’une durée de 24 mois,
à l’exception des garanties en matière fiscales, douanière et sociales dont la durée prendra fin 60
jours après l’expiration des délais de prescription applicables.
L’exécution de la convention de garantie sera assurée par un ou plusieurs nantissements de
premier rang, devant être consenti(s) par l’associé majoritaire de Groupe AB, portant à son
choix sur des produits d’épargne, d’assurance vie et/ou de titres de créance ou de capital ou
mixte, produits dérivés émis par des sociétés situées en Europe, Suisse, au Royaume-Uni, aux
Etats Unis, immédiatement liquides et dont la valeur sera vérifiée par un établissement bancaire.
L’associé majoritaire de Groupe AB pourra à tout moment substituer aux nantissements précités
une caution bancaire solidaire.
L’associé majoritaire de Groupe AB devra également se porter caution solidaire des
engagements des dirigeants au titre de la convention de garantie. Il en sera de même de
Monsieur Claude Berda à l’égard de l’associé majoritaire de Groupe AB.
10.

AVANTAGES FINANCIERS EXCEPTIONNELS CONSENTIS DANS LE CADRE DE L’IBC
Aucun avantage financier exceptionnel n’est prévu au profit des dirigeants ou fondateurs de
Mediawan au titre de l’IBC. Le « management package » prévu au profit des principaux
dirigeants de Groupe AB est décrit à la section 8 du présent rapport, ci-dessus.

11.

RAPPEL DES CONSEQUENCES D’UN VOTE NEGATIF LORS DE L’ASSEMBLEE SPECIALE
Aux termes de l’article 11.4 des Statuts, la « Société peut prendre l’initiative, en décidant de
proposer à l’Assemblée spéciale des actionnaires titulaires d’Actions B un projet de
Rapprochement d’Entreprises, de racheter les Actions B ».
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11.1

Conditions du rachat des Actions B
Nous vous rappelons que, conformément à l'article 11.4 des Statuts, l’option de rachat des
Actions B n’est ouverte à la Société qu’en cas d’approbation du projet de Rapprochement
d’Entreprises par l’Assemblée Spéciale.
Par conséquent, dans l’hypothèse où l’Assemblée Spéciale n’approuverait pas le projet de
Rapprochement d’Entreprises à la majorité des deux tiers, aucune Action B ne serait rachetée
par la Société.
A l'inverse, dans l’hypothèse où l’Assemblée Spéciale approuverait le projet de Rapprochement
d’Entreprises, la Société entendra procéder au rachat des Actions B détenues par les
actionnaires ayant voté contre ledit projet et ayant exprimé leur souhait de céder leur
participation au capital de la Société, sous réserve que ces derniers remplissent les conditions
suivantes :
· avoir notifié à la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
adressée au siège social à l’attention du président du directoire ou par voie de
télécommunication électronique à l’adresse indiquée dans la convocation, au plus tard le
4ème jour ouvré précédant la date de la tenue de l’Assemblée Spéciale convoquée pour se
prononcer sur le projet de Rapprochement d’Entreprises, leur intention de voter contre
ledit projet ;
· avoir mis sous la forme nominative pure ou administrée, au plus tard le 2 ème jour ouvré
précédant la date de la tenue de l’Assemblée Spéciale convoquée pour se prononcer sur le
projet de Rapprochement d’Entreprises, l’intégralité des Actions B qu’ils détiennent ;
· avoir été détenteurs, à la date de la tenue de l’Assemblée Spéciale qui a approuvé le
projet de Rapprochement d’Entreprises, de la pleine propriété de leurs Actions B inscrites
sous la forme nominative pure ou administrée ;
· avoir été présents ou représentés à l’Assemblée Spéciale qui a approuvé le projet de
Rapprochement d’Entreprises et avoir voté contre ou, en cas de représentation, avoir
donné mandat impératif de voter contre ledit projet ;
· avoir mis leurs Actions B sous la forme nominative pure exclusivement au plus tard à la
date de réalisation juridique et effective du Rapprochement d’Entreprises approuvé par
l’Assemblée Spéciale et les avoir maintenues sous cette forme jusqu’à la date de rachat
des Actions B par la Société ; et
· ne pas avoir transféré la pleine propriété de leurs Actions B au profit d’un tiers à la date
de rachat des Actions B par la Société.
Il est précisé que seules pourront être rachetées par la Société les Actions B non démembrées
dont est propriétaire un actionnaire ayant respecté strictement les conditions décrites ci-avant et
uniquement dans la limite du nombre de ses Actions B pris en compte pour le calcul du quorum
de l’Assemblée Spéciale ayant approuvé le projet de Rapprochement d’Entreprises.

11.2

Modalités de rachat des Actions B
Le Directoire prendra la décision de procéder au rachat des Actions B concernées, fixera la date
du rachat des Actions B et procèdera au rachat des Actions B dans le délai visé au paragraphe
suivant, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par les dispositions législatives
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et réglementaires en vigueur, après avoir constaté que toutes les conditions requises telles que
décrites ci-dessus sont réalisées.
La Société procèdera au rachat des Actions B, en application de l’article 11.4 des Statuts, dans
un délai expirant au plus tard le 30ème jour calendaire à compter de la date de réalisation
juridique et effective du Rapprochement d’Entreprises, ou le jour ouvré suivant si cette date
n’est pas un jour ouvré, étant précisé qu’aucune obligation de rachat des Actions B n’incombe à
la Société en cas de non-réalisation du Rapprochement d’Entreprises approuvé par l’Assemblée
Spéciale.
Le prix de rachat d’une Action B sera de 10 €.
Les actionnaires de la Société seront informés de la mise en œuvre du rachat des Actions B au
moyen d’un avis de rachat qui sera tenu à leur disposition dans les conditions prévues par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur au plus tard 15 jours calendaires avant la
date de rachat des Actions B.
Les Actions B rachetées par la Société seront annulées immédiatement après leur rachat par
voie de réduction du capital social de la Société dans les conditions et selon les modalités
prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment par l’article
11.4 des Statuts et par les dispositions de l’article L. 228-12-1 du Code de commerce. Le
Directoire constatera le nombre d’Actions B rachetées et annulées et procèdera à la modification
corrélative des Statuts.
Le montant correspondant au prix de rachat total des Actions B rachetées par la Société sera
imputé sur le capital social à hauteur du montant de la réduction de capital mentionnée au
paragraphe précédent et sur des sommes distribuables, au sens de l’article L. 232-11 du Code de
commerce, pour le solde, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en
vigueur.
12.

CALENDRIER INDICATIF - PROCHAINES ETAPES
L'annonce de l'entrée de la Société en négociations exclusives avec les associés de Groupe AB
en vue de son acquisition est intervenue le 30 janvier 2017. Un communiqué de presse a été
diffusé à cette date en langues française et anglaise sur le site internet de la Société
(www.mediawan.fr).
Le Directoire a convoqué l'Assemblée Spéciale des actionnaires titulaires d'Actions B, en vue
de statuer notamment sur le projet d'Acquisition Initiale qui lui est soumis. Un avis de réunion
relatif à cette assemblée sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) en
date du 3 février 2017 et sera disponible sur le site internet de la Société en langues française et
anglaise. Un avis de convocation sera publié dans les mêmes conditions et inséré dans un
journal d'annonces légales 15 jours au moins avant la date de tenue de l'Assemblée Spéciale des
actionnaires titulaires d'Actions B.
L'ensemble des documents afférents à l'Assemblée Spéciale des actionnaires titulaires d'Actions
B (y compris le présent rapport du Directoire) sera mis à disposition de ces derniers sur le site
internet de Mediawan (www.mediawan.fr) au plus tard le vingt-et-unième jour précédant la date
de l'Assemblée Spéciale, soit le 20 février 2017.
Le vote de l'Assemblée Spéciale des actionnaires titulaires d'Actions B sur le projet
d'Acquisition Initiale de Groupe AB interviendra le 13 mars 2017.

- 32 -

Sous réserve de la réalisation des Conditions d'Exercice et de la condition suspensive visées à la
section 9 ci-dessus (en ce compris le vote en faveur de l'Acquisition Initiale par l'Assemblée
Spéciale des actionnaires titulaires d'Actions B, dans les conditions de quorum et de majorité
prévues par les Statuts), la réalisation juridique et effective de l'Acquisition Initiale devrait
intervenir dans le courant du premier semestre 2017.
13.

RECOMMANDATION DU DIRECTOIRE SUR LES PROJETS DE RESOLUTIONS SOUMIS A
L'ASSEMBLEE SPECIALE
Au vu des éléments exposés dans le présent rapport et compte tenu de la qualité de la cible
proposée, il vous est proposé d’approuver le projet de Rapprochement d’Entreprises avec
Groupe AB tel que présenté par le Directoire.
Le texte des résolutions qui vous seront proposées par le Directoire lors de l'Assemblée Spéciale
figure en Annexe 2 au présent rapport.
Le Directoire recommande aux actionnaires titulaires d’Actions B de voter en faveur de ces
résolutions.

oOo
Le Directoire
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ANNEXE 1
COMPTES CONSOLIDES ANNUELS DE GROUPE AB AU 31 DECEMBRE 2015
ET COMPTES CONSOLIDES INTERMEDIAIRES DE GROUPE AB AU 30 JUIN 2016

COMPTES CONSOLIDES ANNUELS DE GROUPE AB AU 31 DECEMBRE 2015

GROUPE AB
Siège social : 132 avenue du Président Wilson
93210 La Plaine Saint-Denis

Comptes Consolidés pour l'exercice clos
au 31 décembre 2015

1

I. COMPTES CONSOLIDES ANNUELS
BILAN CONSOLIDE
EXERCICES CLOS AUX 31 DECEMBRE 2015 ET 2014
En milliers d'euros
ACTIF
Actif non courant
Ecarts d’acquisition
Relations Clients
Droits audiovisuels, droits de diffusion et autres
Immobilisations corporelles
Impôts différés actifs
Autres actifs financiers
Total actif non courant
Actif courant
Stocks
Créances clients
Autres créances
Autres actifs financiers
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Total actif courant

Notes

31 déc. 2015

31 déc. 2014
retraité*

4.1
4.2
4.3
5
9
6

132 635
71 938
22 994
1 290

132 635
44 242
82 428
23 795
2 193

228 857

285 293

1 273
45 142
12 085
1 336
70 594

1 375
58 366
22 414
1 919
47 997

130 430

132 071

359 287

417 364

222 691
(1 366)
(12 164)

222 691
(5 514)
4 093

209 161

221 270

2 808

2 510

211 969

223 780

13 879
35 181
732
1 072
355

28 565
50 772
753
1 862
447

51 219

82 399

40 794
33 572
3 492
2 642
15 599

51 369
32 614
2 701
8 860
15 641

96 099

111 185

359 287

417 364

7
8
6
10

Total de l'actif
PASSIF
Capitaux propres
Capital
Réserves consolidées
Résultat de l'exercice
Capitaux propres du Groupe
Intérêts minoritaires
Capitaux propres consolidés
Passif non courant
Impôts différés passifs
Emprunts à long terme
Engagements de retraite
Cofinancements
Instruments financiers
Total Passif non courant
Passif courant
Fournisseurs et dettes d'exploitation
Autres dettes et charges à payer
Produits constatés d'avance
Provisions pour autres passifs
Emprunts et dettes financières
Total Passif courant
Total du passif
* Les retraitements sont explicités dans la note 3.3.

11
11.1

9
12
13
12

15
16
17
14
12

2

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
EXERCICE CLOS AUX 31 DECEMBRE 2015 ET 2014
2015

2014
retraité*

Chiffre d'affaires

160 033

184 116

Coût des ventes

(97 214)

(117 629)

62 819

66 487

Frais commerciaux, frais généraux et administratifs

(29 451)

(31 678)

Résultat opérationnel des activités courantes

33 368

34 809

Amortissements et dépréciations liés aux acquisitions

(50 411)

(29 656)

Résultat opérationnel

(17 043)

5 153

En milliers d'euros

Notes

Marge brute

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

19

(801)

(193)

Résultat financier

18

(1 779)

(2 313)

(19 623)

2 647

7 754

2 018

(11 869)

4 665

(12 164)

4 093

295

572

Résultat net par action (en euros)

(0,026)

0,009

Résultat dilué par action (en euros)

(0,026)

0,009

2015

2014
retraité*

Résultat net

(11 869)

4 665

Amortissements et dépréciations liés aux acquisitions

50 411

29 656

Effets d’impôts différés sur amortissements et dépréciations liés aux
acquisitions et inclus dans la ligne « Impôts courants et différés »

(17 386)

(11 232)

Résultat net hors impact net des amortissements et dépréciations liés aux
acquisitions

21 156

23 089

20 861

22 517

295

572

2015

2014
retraité*

(11 869)

4 665

-

-

58

12

-

-

(11 811)

4 677

(12 109)

4 105

298

572

Résultat avant impôts
Impôts courants et différés

9.2

Résultat net
Dont
Part du Groupe
Intérêts minoritaires
Résultat part du Groupe:

En milliers d'euros

Notes

Dont
Part du Groupe
Intérêts minoritaires

ETAT DU RESULTAT GLOBAL
EXERCICES CLOS AU 31 DECEMBRE 2015 ET 2014
En milliers d'euros

Résultat net de la période
Autres éléments du résultat global
Ecarts de conversion
Produits et charges comptabilisés dans les capitaux propres
Résultat global de la période

Notes

Dont
Part du Groupe
Intérêts minoritaires
* Les retraitements sont explicités dans la note 3.3.
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VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES DU GROUPE
EXERCICES CLOS AUX 31 DECEMBRE 2015 ET 2014
Total des
capitaux propres
Groupe

Intérêts
minoritaires

Total capitaux
propres
consolidés

108

236 862

1 938

238 800

303

-

303

-

303

222 691

14 366

108

237 165

1 938

239 103

-

-

12

-

12

-

12

Résultat net de la période

-

-

-

4 093

4 093

572

4 665

Résultat global de la
période

-

-

12

4 093

4 105

572

4 677

Affectation du résultat de
l’exercice précédent

-

-

108

(108)

-

-

-

Dividendes

-

-

(20 000)

-

(20 000)

-

(20 000)

462 686 567

222 691

(5 514)

4 093

221 270

2 510

223 780

Ecarts de conversion

-

-

55

-

55

3

58

Résultat net de la période

-

-

-

(12 164)

(12 164)

295

(11 869)

Résultat global de la
période

-

-

55

(12 164)

(12 109)

298

(11 811)

Affectation du résultat de
l’exercice précédent

-

-

4 093

(4 093)

-

-

-

Dividendes

-

-

-

-

-

-

-

462 686 567

222 691

(1 366)

(12 164)

209 161

2 808

211 969

Nombre de
titres

Capital
social

Réserves
Résultats de
consolidées la période

462 686 567

222 691

14 063

-

-

462 686 567

Ecarts de conversion

En milliers d'euros
Au 1er janvier 2014
Retraitement IFRIC21 *
Au 1er janvier 2014
retraité

Au 31 décembre 2014
retraité

Au 31 décembre 2015

* Les retraitements sont explicités dans la note 3.3.
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TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE
EXERCICES CLOS AUX 31 DECEMBRE 2015 ET 2014
En milliers d'euros

31 décembre 2015

31 décembre 2014

(11 869)
801
103 800
3 518
(6 239)
1 239
(480)
469
423
(14 686)

4 665
193
93 660
3 593
4 949
(175)
901
1 024
(10 289)

6 931

8 271

83 907

106 792

(51 878)

(52 440)

2 692
18
5 404
40 143

2 962
(14 392)
(16 641)
26 281

124
(310)
(2 776)
65
623

157
(1 334)
(2 519)
114
(96)

(200)

(600)

970
(1 504)

10 000
(23)
5 699

Dividendes mis en paiement au cours de l’exercice
Réduction de Capital - Remboursement des comptes courants d'associés
Emissions d'emprunts (net des frais d'émission)
Remboursement d'emprunts
Avance en compte courant d'associés

(16 000)
-

(20 000)
(79 996)
77 954
(12 000)
2 400

Trésorerie nette utilisée pour le financement

(16 000)

(31 642)

Augmentation, Diminution nette de la trésorerie
Trésorerie à l'ouverture de la période
Trésorerie à la clôture de la période
Valeurs mobilières de placement et disponibilités
Concours bancaires

22 639
47 947
70 586
70 594
(8)

338
47 609
47 947
47 997
(50)

Exploitation
Résultat net de la période
Part du résultat des sociétés mises en équivalence
Amortissements des œuvres audiovisuelles et des relations clients
Amortissements des immobilisations corporelles
Provisions pour autres passifs
Provisions pour dépréciation des créances et autres
Produits, Charges valorisation à juste valeurs des actifs/ passifs financiers
Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie
Résultats de cessions d’actifs
Produits, Charges d'impôts différés et autres – nets
Produits, Charges d'impôts courants

Trésorerie d’exploitation avant coût des œuvres audiovisuelles, coût de
l’endettement financier net, et impôts.
Augmentation des œuvres audiovisuelles avant subventions, droits de
diffusion et autres
Subventions allouées à la production audiovisuelle
Impôts Payés
Variation du Besoin en Fonds de Roulement lié à l'activité
Trésorerie nette dégagée par l'exploitation

Investissement
Avances aux sociétés mises en équivalence et participations
Acquisition d'autres immobilisations incorporelles
Acquisition d'immobilisations corporelles
Produit de cession d'immobilisations
Acquisition/ cession d’immobilisations financières
Investissement dans les sociétés en intégration globale net de la trésorerie
acquise
Cession de sociétés consolidées nette de la trésorerie cédée
Autres Flux liés aux opérations d’investissement
Trésorerie nette (utilisée) dégagée par l'investissement

Financement
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II. NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES
1. PRESENTATION DU GROUPE ET DES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
1.1 PRESENTATION DU GROUPE
Groupe AB (« le Groupe ») est le premier éditeur, producteur et distributeur indépendant de contenus en
France.
Groupe AB édite 16 chaînes de télévision et des services digitaux associés centrés sur des marques et des
thématiques fortes, tels que RTL9, AB3 (3ème chaîne belge en clair), Science & Vie TV, Action, AB Moteurs,
Trek, Mangas, etc. Les chaînes et services digitaux du Groupe sont diffusées par satellite et reprises sur les
services des principaux opérateurs satellite, câble et ADSL français, tels que Canalsat, Orange, NC
Numéricâble, SFR, Free et Bouygues. La chaîne belge AB3 est distribuée principalement en Belgique
francophone.
Groupe AB produit des programmes de fiction prime-time à succès, d’animation et des documentaires. Le
Groupe distribue également en France et à l’étranger les films et séries des plus prestigieux producteurs
français et internationaux et possède l’un des plus importants catalogues de droits audiovisuels francophones.
1.2 EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE
Néant
2. REFERENTIEL COMPTABLE ET PERIMETRE
2.1 Référentiel comptable
Les comptes consolidés du Groupe ont été préparés en conformité avec les normes comptables
internationales « IFRS » (International Financial Reporting Standards) telles qu’adoptées par l’Union
Européenne, qui sont disponibles sur le site internet de la Commission Européenne
(http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm).
Groupe AB est une société par action simplifiée de droit français.
Ces comptes sont publiés en milliers d’euros.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 31 mars 2016 et seront soumis à
l’approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires de 2016.
Les principes comptables retenus pour la préparation de ces comptes annuels sont identiques à ceux
appliqués pour la préparation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à l’exception de
l’interprétation IFRIC 21 « Droits et Taxes », appliquée rétrospectivement au 1er janvier 2014 et dont les
impacts sont décrits en Note 3.
Les autres normes, interprétations et amendements aux normes publiées, qui sont d’application obligatoire à
compter de l’exercice 2015, n’ont pas d’incidence significative sur les comptes consolidés de Groupe AB au
31 décembre 2015.
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Les nouvelles normes, interprétations et amendements à des normes existantes et applicables aux périodes
comptables ouvertes à compter du 1er janvier 2016 ou postérieurement n’ont pas été adoptés par anticipation
par le Groupe. Elles concernent principalement :
Amendement IAS 16 et
IAS 38
Amendement IAS 19
Amendement IFRS 11
Amendement IAS 27
Amendement IFRS 3
Amendement IFRS 5
Amendement IFRS 7
Amendement IFRS 8
Amendement des bases
de conclusion IFRS 13
Amendement IAS 24

Clarification sur les modes d’amortissement acceptables et amendement sur la méthode
de la réévaluation
Cotisation des membres du personnel et sur les taux d’actualisation (marchés
régionaux)
Comptabilisation des acquisitions d’intérêts dans des entreprises communes
Utilisation de la méthode de la mise en équivalence dans les états financiers individuels
Regroupement d’entreprises – Comptabilisation des paiements conditionnels
Actifs non courants détenus en vue de la vente - modification des modalités de cession
IFRS 7–Instruments financiers : Informations à fournir sur les mandats de gestion et
applicabilité des modifications d’IFRS 7 aux états financiers intermédiaires résumés
Secteurs opérationnels - Regroupement de secteurs opérationnels et réconciliation des
actifs par segment
Débiteurs et créditeurs à court terme
Information relative aux parties liées – principaux dirigeants

IFRS 15
L’IASB a publié fin mai 2014 la norme IFRS 15 « Produits des contrats avec les clients ». Cette norme
concerne la comptabilisation et l’évaluation des produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des
clients, autrement dit le chiffre d’affaires. Cette norme remplacera les normes IAS 18 « Produits des activités
ordinaires » et IAS 11 « Contrats de constructions ». L’entrée en vigueur de cette norme, non encore acceptée
par l’Union européenne, est prévue pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
Cette norme introduit une grille d’analyse unique quelles que soient les transactions (vente de biens, vente de
services, octroi de licences.) comportant cinq étapes successives :
- identification du ou des contrats ;
- identification des différentes obligations contractuelles du vendeur (performance obligation) ;
- détermination du prix de la transaction ;
- allocation du prix de transaction aux différentes obligations identifiées ;
- comptabilisation du chiffre d’affaires correspondant.
IFRS 16 « Contrats de location »
L’IASB a publié en janvier 2016 la norme IFRS 16 « Contrats de location », applicable à partir de l’exercice
2019, qui aligne la comptabilisation des contrats de location simple sur celle des contrats de location
financement (i.e.: comptabilisation au bilan des loyers futurs et des droits d’utilisation associés).
Le Groupe prévoit d’analyser les impacts éventuels de ces 2 normes sur les comptes consolidés au cours des
prochains exercices.
2.2 Variations de périmètre
Le tableau figurant à la note 26 fournit la liste des sociétés du Groupe, le pourcentage de participation, la
méthode de consolidation retenue et la date d’entrée dans le périmètre.
La société Panorama (société jusqu’alors consolidée par intégration globale dans les comptes consolidés du
Groupe AB) a été radiée à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à son actionnaire unique la
société Groupe AB en date du 29 décembre 2015.
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3. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES
3.1 Méthodes de consolidation
3.1.1 Périmètre et méthodes de consolidation
Intégration globale
Les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce le contrôle exclusif directement ou indirectement sont intégrées
globalement. Le contrôle existe lorsque le Groupe (i) détient le pouvoir sur une entité, (ii) est exposé ou a
droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité et (iii) a la capacité d’exercer son pouvoir
sur l’entité de manière à influer sur le montant des rendements qu’il obtient. En pratique, les sociétés dont le
Groupe détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote, sont généralement réputées
contrôlées par le Groupe.
Mise en équivalence
Les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce une influence notable, directe ou indirecte, sont mises en
équivalence. L’influence notable se caractérise par le pouvoir de participer aux décisions relatives aux
politiques financières et opérationnelles de l’entité, sans toutefois contrôler ou contrôler conjointement ces
politiques.
Les comptes des sociétés consolidées sont retraités afin d'être mis en harmonie avec les principes comptables
ci-après.
3.1.2 Opérations intragroupes
Les opérations et transactions réciproques d’actif et de passif, de produits et de charges entre entreprises
consolidées sont éliminées dans les comptes consolidés.
3.1.3 Conversion des comptes et transactions exprimées en devises
Les créances et dettes en monnaies étrangères sont évaluées sur la base du cours de change en vigueur à la
clôture de l'exercice. Les différences de change sur les transactions en devises dénouées sont enregistrées dans
le compte de résultat de l'exercice. Les éventuels gains ou pertes latentes sur achats à terme de devises sont
traités de la même façon.
Les états financiers des sociétés étrangères dont la monnaie de fonctionnement est différente de la monnaie
de présentation des comptes consolidés du Groupe sont convertis au cours de clôture pour les éléments de
bilan et au cours moyen de la période pour les éléments du compte de résultat. Les écarts de conversion en
résultant sont enregistrés en écarts de conversion dans les réserves consolidées.
3.2 Règles et méthode d’évaluation
3.2.1 Chiffre d'affaires
Les recettes issues des redevances payées par les opérateurs câble, ADSL et satellite sont comptabilisées soit
sur la base des déclarations d'abonnés reçues chaque mois des opérateurs, soit sur la base des redevances
forfaitaires prévues contractuellement.
Les recettes provenant de la vente des espaces publicitaires des chaînes sont comptabilisées sur la base des
déclarations fournies par la régie, les commissions de régie étant comptabilisées en charge.
Ces revenus publicitaires sont comptabilisés dans les produits de la période au cours de laquelle les spots
publicitaires sont diffusés. Le produit d’opérations d’échanges est constaté si les biens ou services faisant
l’objet d’opérations d’échanges sont de nature différente et si le produit de ces opérations peut être mesuré de
manière fiable. Le produit d’opérations d’échanges est valorisé à la juste valeur des biens ou services reçus.
Le chiffre d'affaires provenant de concessions de droits de diffusion d'œuvres audiovisuelles, achetées ou
produites par le Groupe, est constaté en produits dès lors que le diffuseur a accepté le matériel, et que le droit
est disponible à la diffusion.
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L’acceptation du diffuseur est acquise soit :
- lorsqu'elle est formalisée de façon écrite par le client ;
- à la diffusion ou selon les conditions contractuelles particulières ;
- lors du paiement des factures.
Les recettes perçues dans le cadre de l'exploitation d'œuvres audiovisuelles sont partagées entre les
coproducteurs et copropriétaires des droits en fonction de leur participation dans l'œuvre. La part à reverser à
ces coproducteurs ou copropriétaires est provisionnée en charges au moment où le Groupe enregistre sa
quote-part de chiffre d'affaires.
Les ventes de DVD et de produits dérivés sont comptabilisées en produits, lors de la livraison.
Les revenus provenant de prestations de service sont comptabilisés en produits quand la prestation est
rendue.
3.2.2 Créances clients et dépréciations
Les créances clients sont analysées individuellement. Elles font l’objet de dépréciations lorsqu’il est estimé
qu’il existe un risque d’irrécouvrabilité.
3.2.3 Ecart d’acquisition
Le Groupe applique la méthode de l’acquisition pour comptabiliser les regroupements d’entreprises.
Le prix d’acquisition aussi appelé « contrepartie transférée » pour l’acquisition d’une filiale est la somme des
justes valeurs des actifs transférés et des passifs assumés par l’acquéreur à la date d’acquisition et des
instruments de capitaux propres émis par l’acquéreur. Le prix d’acquisition comprend les compléments
éventuels du prix évalués et comptabilisés à leur juste valeur à la date d’acquisition.
Les coûts directs liés à l’acquisition sont enregistrés en charges dans la période au cours de laquelle ils sont
encourus.
Lors de chaque regroupement d’entreprises, le Groupe peut opter pour une comptabilisation de la fraction
d’intérêts non acquise :
- soit à sa juste valeur à la date d’acquisition avec, en conséquence, la comptabilisation d’un écart
d’acquisition sur cette fraction non acquise (méthode dite du « goodwill » complet) ;
- soit sur la base de sa quote-part dans l’actif net identifiable de l’acquise évalué à la juste valeur, ce qui
conduit à ne reconnaître que l’écart d’acquisition attribuable aux propriétaires de la maison mère
(méthode dite du « goodwill » partiel, méthode privilégiée par le Groupe).
Tout surplus du prix d'acquisition par rapport à la quote-part de l’acquéreur dans les justes valeurs des actifs
et passifs acquis est comptabilisé en écart d'acquisition. Toute différence négative entre le prix d'acquisition et
la juste valeur des actifs et passifs acquis est reconnue en résultat au cours de l'exercice d'acquisition.
L’évaluation initiale du prix d’acquisition et des justes valeurs des actifs acquis et passifs assumés est finalisée
dans les douze mois suivant la date de l’acquisition et tout ajustement est comptabilisé sous forme de
correction rétroactive de l’écart d’acquisition. Au-delà de cette période de douze mois, tout ajustement est
enregistré directement au compte de résultat.
Les compléments de prix sont enregistrés initialement à leur juste valeur et les variations de valeur ultérieures
intervenant au-delà de la période de douze mois suivant l’acquisition sont systématiquement comptabilisées
en contrepartie du résultat.
Les écarts d’acquisition ne sont pas amortis mais font l’objet d’un test de dépréciation annuellement, à la date
de clôture, ou plus fréquemment s’il existe un indice de perte de valeur (voir 3.2.5 ci-dessous).
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3.2.4 Production et catalogue de droits audiovisuels - Amortissements et provisions
Les productions audiovisuelles sont immobilisées à leurs coûts de production, à l'exclusion des frais financiers
et de commercialisation. Les parts des coproducteurs, ainsi que les subventions allouées par le Centre
National de la Cinématographie viennent en déduction de la valeur brute immobilisée.
Le catalogue de droits audiovisuels, résultant de l'acquisition de droits de diffusion produits par les tiers, est
immobilisé à la date d’ouverture des droits, à son coût d'acquisition, auquel il est rajouté les éventuels coûts de
doublage. Les à-valoir et minima garantis sont également immobilisés.
L'amortissement est déterminé par catégorie de programmes sur la base du chiffre d'affaires réalisé par
rapport aux recettes réalisées et prévisionnelles.
Ces catégories de programmes sont déterminées en fonction de la stratégie du Groupe en matière
d’acquisition et de production de programmes et reflètent le fonctionnement du marché de commercialisation
des droits.
Une catégorie de programmes correspond en général soit à :
- Un groupe de programmes achetés ensemble et/ou du même producteur,
- Un groupe de programmes appartenant au même genre (déterminé en fonction de l’origine de l’œuvre,
type de programmes, etc…). Ces groupes de programmes souvent acquis ou produits au fil du temps,
résultent d’une décision commerciale de constituer un volume suffisant pour une commercialisation
optimale, et
- Un programme ou une série identifié comme « phare » au moment de son acquisition ou production et
destiné à être commercialisé de manière autonome.
Les droits acquis destinés à la diffusion sur les chaînes du Groupe, sont immobilisés et amortis à la diffusion
et sur une durée maximale égale à celle consentie par le fournisseur.
3.2.5 Suivi de la valeur de l’écart d’acquisition, des relations clients et des droits audiovisuels, droits
de diffusion et autres.
La valeur nette comptable de l’écart d’acquisition, des relations clients et des droits audiovisuels, des droits de
diffusion et autres fait l’objet d’une revue au minimum une fois par an et / ou lorsque des événements et
circonstances indiquent qu’une réduction de valeur est susceptible d’être intervenue.
Une perte de valeur est constatée lorsque leur valeur recouvrable est inférieure à leur valeur nette comptable.
La valeur recouvrable correspond au montant le plus élevé entre la juste valeur diminuée des coûts de cession
et la valeur d’utilité :
- La juste valeur diminuée des coûts de cession correspond au prix de cession, net de frais, qui pourrait
être obtenu par le Groupe dans le cadre d’une transaction réalisée à des conditions normales de marché
ou à des multiples de résultats dits de marché;
- La valeur d’utilité est déterminée, notamment, sur la base de flux de trésorerie prévisionnels actualisés de
l’Unité Génératrice de Trésorerie (“UGT”) à laquelle se rattachent les éléments testés.
Les UGT ou groupes d’UGT correspondent à des filiales ou à des regroupements de filiales appartenant à un
même pôle d’activité et générant des flux de trésorerie nettement indépendants de ceux générés par d’autres
UGT ou groupes d’UGT. Les conditions dans lesquelles le Groupe réalise son activité ont conduit à identifier
les UGT suivantes :
Edition chaînes & digital ;
Production & Distribution.
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Ecarts d’acquisition
Les tests de perte de valeur relatifs aux écarts d’acquisition sont mis en œuvre au niveau de l’UGT ou des
groupes d’UGT en fonction du niveau attendu de retour sur investissement. Les flux de trésorerie servant de
base au calcul des valeurs d’utilité sont issus des plans d’affaire des UGT ou groupes d’UGT couvrant les
quatre prochains exercices, et généralement étendus à une période de cinq ans en fonction des prévisions les
plus récentes. Ensuite, ils sont extrapolés par application d’un taux de croissance perpétuelle spécifique à
chaque UGT ou groupe d’UGT. Les flux de trésorerie font l’objet d’une actualisation en tenant compte d’un
coût moyen pondéré du capital déterminé en fonction des risques spécifiques des activités auxquelles sont
rattachées les UGT.
Les écarts d’acquisition sont testés au niveau des UGT « Edition chaînes & digital » et « Production &
Distribution ».
Relation clients
Lors de l’acquisition le 11 juin 2010 par Groupe AB des sociétés constitutives du Groupe actuel, un actif
incorporel « Relation clients » représentatif de la juste valeur et des flux de trésorerie futurs attendus de la
distribution des chaines de télévision du Groupe a été comptabilisé pour un montant de 147,4 M€. Au 31
décembre 2015, la valeur nette comptable de cet actif est nulle.
Droits audiovisuels, droits de diffusion et autres
A chaque clôture annuelle ou lorsqu’un indice interne ou externe de perte de valeur est identifié, il est procédé
à l’estimation des flux futurs nets de trésorerie. Ceux-ci prennent en compte les recettes futures relatives à
chacune des catégories de programmes télévisés à la date d’évaluation, les coûts commerciaux, les
reversements aux ayants droits et l’impôt. Si la valeur actuelle de ces revenus nets n’est pas suffisante pour
couvrir la valeur nette comptable, une dépréciation est comptabilisée pour amener celle-ci au montant de la
valeur actuelle des revenus futurs nets estimés.
3.2.6 Immobilisations corporelles et logiciels
Les immobilisations corporelles et les logiciels sont enregistrés à leur coût historique d'acquisition, frais
d'acquisition inclus, et sont amortis en fonction de la durée prévue d'utilisation du bien, à savoir :
Nature d’immobilisations

Durée

Mode

Constructions et agencements
Matériel technique de production
Logiciels
Autres matériels

10 à 25 ans
4 à 10 ans
1 an
5 ans

Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire

Les frais de maintenance et d'entretien sont pris en charge dans l'exercice au cours duquel ils sont encourus.
Lorsque des circonstances ou événements indiquent qu’une immobilisation corporelle a pu perdre de la
valeur, il est procédé à l’examen de la valeur recouvrable de cette immobilisation, ou groupe d’actifs auquel
elle appartient. Une perte de valeur est constatée lorsque leur valeur recouvrable est inférieure à leur valeur
nette comptable.
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La valeur recouvrable correspond au montant le plus élevé entre la juste valeur diminuée des coûts de cession
et la valeur d’utilité :
- La valeur d’utilité est estimée par actualisation des flux de trésorerie futurs attendus de cette
immobilisation corporelle, ou du groupe d’actifs auquel elle appartient, dans le cadre des conditions
normales d’utilisation prévues ;
- La juste valeur diminuée des coûts de cession correspond au prix de cession, net de frais, qui pourrait être
obtenu dans le cadre d’une transaction réalisée à des conditions normales de marché.
3.2.7 Droits d'auteurs
Les droits d'auteurs à verser sur les produits d’exploitation sont pris en charge dans l'exercice au cours duquel
les revenus sont constatés. Les avances sur droits d'auteurs versées aux artistes sont portées en créances si le
Groupe estime qu'elles sont recouvrables, sur la base des droits versés dans le passé et sur la popularité de
l'artiste concerné. Ces avances sont imputées sur les droits d'auteurs perçus par l'artiste.
3.2.8 Subventions
Les subventions publiques sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu’il existe une assurance raisonnable
qu’elles seront reçues et que l’entreprise se conformera aux conditions d’octroi de ces subventions. Ces
subventions publiques sont principalement constituées par les subventions versées par le Centre National de
la Cinématographie (« CNC »).
Les subventions sont portées en déduction du coût du programme auquel elles se rapportent.
3.2.9 Actifs et passifs financiers
Les actifs financiers comprennent les actifs financiers disponibles à la vente, les actifs financiers détenus
jusqu'à leur échéance, les actifs financiers évalués en juste valeur par compte de résultat, les prêts et créances
d'exploitation et la trésorerie et équivalents de trésorerie.
Les passifs financiers comprennent les dettes financières au coût amorti, et les dettes d'exploitation.
Les actifs et passifs financiers décrits ci-dessus sont comptabilisés et évalués selon les termes définis par la
norme IAS 39 : "Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation".
a) Les actifs financiers entrant dans la catégorie « Prêt et créances au coût amorti » et comptabilisés dans les
actifs non courants en « Autres actifs financiers » comprennent principalement les dépôts de garantie. Lors
de leur comptabilisation initiale, ces prêts et créances sont comptabilisés à leur juste valeur majorée des
coûts de transaction directement attribuables. À chaque date de clôture, ces actifs sont évalués au coût
amorti en appliquant la méthode dite du taux d’intérêt effectif.
b) Les actifs financiers disponibles à la vente comprennent principalement les actions et obligations classées
dans les actifs courants en « Autres actifs financiers ». Après leur comptabilisation, ils sont évalués en juste
valeur et toute variation de celle-ci est comptabilisée directement en résultat financier. Les placements dont
l’échéance à l’origine est supérieure à trois mois sans possibilité de sortie anticipée ainsi que les comptes
bancaires faisant l’objet de restrictions (comptes bloqués) autres que celles liées à des réglementations
propres à certains pays ou secteurs d’activités (contrôle des changes, etc.) ne sont pas classés en équivalents
de trésorerie, mais parmi les « Autres actifs financiers ».
c) Les créances clients et autres débiteurs ont des échéances inférieures à six mois. Elles sont valorisées à leur
valeur nominale. Celles qui présentent des incertitudes quant à leur recouvrement font l'objet d'une
dépréciation.
d) La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont évalués en juste valeur par compte de résultat. Ils
comprennent les soldes en banque, les OPCVM monétaires en euros, les dépôts à court terme à leur date
d'entrée dans le bilan et les autres placements à court terme, très liquides, facilement convertibles, soumis à
un risque négligeable de changement de valeur, assortis d’une échéance inférieure à trois mois.
e) Les emprunts et autres passifs financiers sont évalués initialement à la juste valeur minorée des frais de
transaction, puis au coût amorti selon la méthode du Taux d'Intérêt Effectif (TIE).
f) Les instruments financiers dérivés, détenus par le Groupe afin de couvrir son exposition aux risques de
variation des taux de change, sont comptabilisés initialement à la juste valeur. Les variations ultérieures de
juste valeur, obtenues auprès des établissements financiers émetteurs, sont comptabilisées directement en
résultat, le Groupe n’appliquant pas la comptabilité de couverture.
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Pour les actifs financiers qui sont négociés activement sur les marchés financiers organisés, la juste valeur est
déterminée par référence au prix de marché publié à la date de clôture. Pour les actifs financiers pour lesquels
il n’y a pas de prix de marché publié sur un marché actif, la juste valeur fait l’objet d’une estimation. Le
Groupe évalue en dernier ressort les actifs financiers au coût historique déduction faite de toute perte de
valeur éventuelle, lorsqu’aucune estimation fiable de leur juste valeur ne peut être faite par une technique
d’évaluation, en l’absence de marché actif.
3.2.10 Retraite et indemnités de départ à la retraite
Les salariés retraités perçoivent des prestations de retraite versées par l'Etat. Dans le cadre légal, les salariés et
le Groupe versent des cotisations obligatoires assises sur les salaires auprès d'organismes responsables du
service des engagements de retraite. Ces coûts sont pris en charge par le Groupe dans l'exercice au cours
duquel ils sont encourus. En dehors de ces versements, il n'existe pas d'engagements particuliers.
Le Groupe doit, conformément aux conventions collectives en vigueur, verser aux salariés lors de leur départ
en retraite des indemnités basées sur l'ancienneté, la rémunération et leur classification. Le montant de ces
engagements est calculé en utilisant une méthode actuarielle prospective, qui tient compte de l'espérance de
vie, de l'âge, de l'ancienneté, de la rémunération et du statut des salariés. Ces engagements sont provisionnés
au bilan au fur et à mesure de l'acquisition des droits par les salariés.
3.2.11 Impôts courants et différés
L’impôt exigible est le montant estimé de l’impôt dû au titre du bénéfice imposable de l’exercice, déterminé
en utilisant les taux d’impôt qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture, et tout ajustement du
montant de l’impôt exigible au titre des périodes précédentes
Les impôts différés actifs et passifs sont calculés au taux d'impôt voté ou quasi voté à la clôture de l'exercice
selon l’approche bilancielle à partir des différences temporelles existant entre les valeurs comptables et fiscales
des actifs et passifs figurant au bilan.
Les impôts différés actifs relatifs aux déficits fiscaux reportables et aux différences temporaires dont la
récupération est jugée plus improbable que probable ne sont pas reconnus dans le bilan consolidé.
3.2.12 Dividendes
Les distributions de dividendes aux actionnaires de la société sont comptabilisées en tant que dette dans les
états financiers du Groupe au cours de la période durant laquelle les dividendes sont approuvés par les
actionnaires de la société.
3.2.13 Résultat par action
Le résultat net de base par action est calculé en divisant le résultat net part du Groupe par le nombre moyen
pondéré d'actions en circulation pendant l'exercice.
Le résultat net dilué par action est calculé en prenant en compte le nombre moyen d'actions en circulation
pendant l'exercice majoré du nombre d'actions qui aurait résulté de la conversion de l'ensemble des
instruments dilutifs existant à la clôture.
Le résultat dilué présenté est égal au résultat de base par action en l'absence d'instruments dilutifs.
3.2.14 Reclassements
La présentation de certains éléments des états financiers de la période antérieure a pu être modifiée, le cas
échéant, afin de la rendre homogène avec les règles adoptées pour la dernière période présentée.
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3.2.15 Incertitudes résultant de l'utilisation d'estimations
L’établissement des comptes consolidés nécessite la prise en compte d'estimations et d'hypothèses faites par
la Direction du Groupe et affectant les montants d'actifs et de passifs figurant au bilan, les actifs et passifs
éventuels mentionnés en annexe ainsi que les charges et produits du compte de résultat. Ces hypothèses ou
estimations sont établies sur la base d’informations ou situations existant à la date d’établissement des
comptes, qui peuvent le cas échéant se révéler différentes de la réalité, notamment dans un contexte de crise
économique.
Ces estimations et hypothèses concernent essentiellement les éléments suivants :
- Evaluation des actifs incorporels, y compris l’écart d’acquisition ;
- Provisions pour risques et charges.
3.3 Impact de la première application de l’interprétation IFRIC 21
L’IASB a publié le 20 mai 2013 une nouvelle interprétation relative au traitement des taxes prélevées par une
autorité publique. Cette interprétation a été adoptée par l’Union Européenne le 13 juin 2014 pour une
application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 17 juin 2014. Ainsi, l’interprétation est
appliquée de façon rétrospective à compter du 1er janvier 2014. L’impact réside essentiellement en une
allocation différente de la charge lors des clôtures intermédiaires. En effet, la prise en compte stricte de la date
d’exigibilité des taxes entraine la comptabilisation intégrale des charges à cette date au lieu de l’étaler sur
l’exercice. Le bilan consolidés au 31 décembre 2014 ont été retraités afin de permettre la comparaison. Les
impacts de cette interprétation ne sont pas significatifs.
4. ECART D’ACQUISITION ET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
4.1 Ecart d’acquisition
L’écart d’acquisition est alloué de la façon suivante au 31 décembre 2015 :
- UGT Edition chaînes & digital : 81 535 K€
- UGT Production & Distribution: 51 100K€
Aucune variation des écarts d’acquisition sur la période.
Les écarts d’acquisition ne sont pas amortis mais font l’objet de tests de dépréciation annuels. Conformément
à la norme IAS 36 « Dépréciation d’actifs », l’écart d’acquisition a fait l’objet de tests de valeur au 31
décembre 2015 selon la méthode décrite au paragraphe 3.2.5. Aucune perte de valeur n’a été identifiée au 31
décembre 2015.
Les taux d’actualisation appliqué aux flux de trésorerie prévisionnels sont de 8,0 % pour l’UGT Edition
chaînes & digital et 8,5 % pour l’UGT Production & Distribution. Le taux de croissance perpétuelle retenu
pour les deux UGT est de 1,5 %.
Des variations de 1% du taux d’actualisation ou du taux de croissance perpétuelle n’auraient pas pour
conséquence de déprécier la valorisation de l’écart d’acquisition.
4.2 Relations clients
31/12/2014

Amortissements et
provisions

Reclass

31/12/2015

44 242

(44 242)

-

-

En milliers d’euros

Relations clients

Compte tenu d’un environnement économique plus difficile et notamment des renégociations commerciales
plus longues et moins favorables qu’anticipées, la Direction a pris la décision au cours du 1er semestre 2015
de revoir le plan d’amortissement de l’actif incorporel « Relations clients » (amortissement linéaire prévu
jusqu’au 31 décembre 2016) et de le raccourcir (fin d’amortissement au 31 décembre 2015).

14

4.3 Catalogue de droits audiovisuels, droits de diffusion et autres immobilisations incorporelles
31/12/2014

Augment.

Diminut.

Reclass.

31/12/2015

Catalogue

195 544

8 747

(19 354)

16 746

201 683

Droits de diffusion

49 618

23 703

(37 554)

-

35 767

Production en-cours

7 111

16 736

(50)

(16 746)

7 051

Autres

3 205

310

(26)

-

3 489

255 478

49 496

(56 984)

-

247 990

Catalogue

(145 314)

(33 942)

19 354

-

(159 902)

Droits de diffusion

(27 100)

(24 905)

37 184

-

(14 821)

-

-

-

-

-

(636)

(711)

18

-

(1 329)

(173 050)

(59 558)

56 556

-

(176 052)

En milliers d'euros

Valeur brute

Total valeur brute

Amortissements et Provisions

Production en-cours
Autres
Total amortissements et provisions

Valeurs nettes comptables

-

Catalogue

50 230

(25 195)

-

16 746

41 781

Droits de diffusion

22 518

(1 202)

Production en-cours

7 111

16 736

(370)

-

20 946

(50)

(16 746)

7 051

Autres

2 569

(401)

(8)

-

2 160

Total valeurs nettes comptables

82 428

(10 062)

(428)

-

71 938

5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

31/12/2014

Augment.

Diminut.

Reclass.

31/12/2015

Constructions et terrains

17 844

620

-

-

18 464

Installations techniques et matériel

14 203

1 248

(191)

(156)

15 104

Autres immobilisations et immobilisations en
cours

1 571

907

(155)

156

2 479

33 618

2 775

(346)

-

36 047

Constructions et terrains

(4 202)

(867)

-

-

(5 069)

Installations techniques et matériel

(4 750)

(2 178)

142

-

(6 786)

(871)

(472)

145

-

(1 198)

(9 823)

(3 517)

287

-

(13 053)

Constructions et terrains

13 642

(247)

-

-

13 395

Installations techniques et matériel

9 453

(930)

(49)

(156)

8 318

700

435

(10)

156

1 281

23 795

(742)

(59)

-

22 994

En milliers d'euros

Valeur brute

Total valeur brute

Amortissements cumulés

Autres immobilisations et immobilisations en
cours
Total amortissements cumulés

Valeurs nettes comptables

Autres immobilisations et immobilisations en
cours
Total valeurs nettes comptables
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6. AUTRES ACTIFS FINANCIERS COURANTS ET NON COURANTS
Les autres actifs financiers non courants sont principalement composés de titre de participation de la société
On Entertainment (société non-consolidée) et de dépôts.
Les autres actifs financiers courants au 31 décembre 2015 sont composés d’un portefeuille d’actions cotées.
7. CREANCES CLIENTS NETTES

En milliers d'euros

31 décembre 2015

31 décembre 2014

Créances clients – Brut

48 463

60 720

Provision créances clients

(3 321)

(2 354)

Créances clients – Net

45 142

58 366

Créances à court terme

45 142

58 366

Les créances clients incluent trois clients majeurs qui représentent ensemble 30% des créances au 31
décembre 2015.
8. AUTRES CREANCES
En milliers d’euros

31 décembre 2015

31 décembre 2014

5 657
1 020
1 187
4 221

11 198
1 485
1 570
8 161

12 085

22 414

Etat
Subventions affectées
Charges constatées d'avance
Autres débiteurs
TOTAL

9.

IMPOTS DIFFERES

9.1

Les actifs et passifs d'impôts différés se décomposent comme suit :

En milliers d’euros
Impôts différés actifs

31 décembre 2015
-

31 décembre 2014
retraité
-

Impôts différés passifs

(13 879)

(28 565)

Impôts différés nets

(13 879)

(28 565)

Les impôts différés passifs sont principalement relatifs :
- aux différences entre le traitement fiscal et le traitement comptable relatives aux réévaluations d’actifs
corporels et incorporels ainsi qu’à la reconnaissance d’actifs incorporels au bilan consolidé ;
- aux différences entre le traitement fiscal et le traitement comptable du chiffre d’affaires, des marges
inter compagnies, et des amortissements.
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Les bases de calcul des impôts différés se décomposent comme suit :
En milliers d’euros

Base de calcul

Impôts différés

Chiffre d’affaires

17 082

5 881

Réévaluation du catalogue de droits

10 332

3 534

Réévaluation des biens immeubles

8 260

2 794

Marges internes / Amortissements

(2 472)

(851)

7 321

2 521

40 523

13 879

Autres (y compris les décalages temporaires)

Total

9.2

La charge d'impôt sur les résultats par année est la suivante :

En milliers d'euros

2015

2014

Impôt courant

6 931

8 271

Impôt différé

(14 685)

(10 289)

Charge d'impôt / (Produit d’impôt)

(7 754)

(2 018)

9.3

Le taux effectif d'impôt pour chaque période s'analyse de la façon suivante :

En milliers d'euros (sauf les pourcentages)
Bénéfice avant impôts
Différences permanentes

31 décembre 2015

31 décembre 2014

(19 623)

2 647

(12)

(149)

Bénéfice imposable au taux normal

(19 635)

2 498

Taux d'impôt

34,43%

34,43%

Charge d'impôt au taux normal

(6 760)

860

Impact des différences de taux, y compris sociétés étrangères

(29)
(152)

(1 021)
(324)

Remboursement d’impôts et régularisations d’impôts

(134)

(886)

Utilisation des déficits non-activés

(679)

(647)

(7 754)

(2 018)

Impact du changement de taux d'impôt

Charge d'impôt effective / (Produit d’impôt effectif)

10.

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE

En milliers d'euros
Trésorerie
Valeurs Mobilières de Placement - Valeurs Nettes
Valeurs nettes comptables

31 décembre 2015
5 031
65 563
70 594

31 décembre 2014
2 224
45 773
47 997

La variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie entre les deux exercices est liée aux flux présentés
dans le tableau de flux de trésorerie.
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11.

CAPITAUX PROPRES

11.1

Capital social

Au 31 décembre 2015, le capital social de Groupe AB est composé de 462 686 567 actions ordinaires,
entièrement libérées, d'une valeur nominale de 0,4813 euro chacune. L'actionnariat de Groupe AB au 31
décembre 2015 reste inchangé par rapport au 31 décembre 2014 :
- Port Noir Investment SARL : 53,0%
- TF1 SA : 33,5%
- Managers : 13,5%
11.2

Dividendes

Groupe AB n’a pas distribué de dividendes à ses actionnaires au cours de la période.
12.

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES

En milliers d'euros
Concours bancaires
Emprunts auprès d'institutions financières
Frais d’émission d’emprunt non amortis
Instruments financiers dérivé
Total

31 décembre 2015

31 décembre 2014

8
52 000
(1 228)
355
51 135

50
68 000
(1 637)
447
66 860

Groupe AB a contracté, le 13 février 2014, auprès d'un pool de 5 banques françaises, un emprunt bancaire à
taux variable (indexation Euribor) d’un montant de 80 millions d’euros remboursable sur 5 ans.
Au 31 décembre 2015, l’échéancier de cet emprunt se décompose comme suit :
-

Moins d’un an
De 1 à 5 ans

16 millions d’euros
36 millions d’euros

Un montant de 2 046 milliers d’euros, correspondant aux frais d’émission d’emprunt, a été comptabilisé en
déduction des dettes financières. Ce montant est amorti sur la durée de l’emprunt.
Cet emprunt bancaire contient des clauses usuelles de cas de défaut ainsi que des engagements qui imposent à
Groupe AB certaines restrictions notamment en matière d’investissement, d’opérations de cession ou de
croissance externe. En outre, son maintien est soumis au respect de ratios financier calculés semestriellement.
Le non-respect de l’un de ces ratios pourrait entraîner le remboursement anticipé de l’emprunt. Au 31
décembre 2015, Groupe AB respectait ces différents ratios.
13.

ENGAGEMENTS DE RETRAITE

Les indemnités à payer lors du départ à la retraite des salariés des sociétés françaises sont basées sur le
nombre d'années travaillées, la rémunération annuelle et le statut de l'employé. Le Groupe n'a pas souscrit de
contrat d'assurance à ce titre.
En milliers d'euros
Montant cumulé des droits
Montant provisionné (PBO)
Coût (gain) d'ajustement de la période
Hypothèses retenues :
Taux d’actualisation
Taux de revalorisation des salaires

31 décembre 2015

31 décembre 2014

732
732
-

753
753
-

2,03%
1.5%

1,49%
1.5%
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14.

PROVISIONS
31/12/2014

Dotations

Reprises avec
utilisation

Reprises sans
utilisation

31/12/2015

Provisions pour litiges

3 248

225

(712)

(826)

1 935

Provisions pour autres passifs

5 612

212

(1 737)

(3 380)

707

Total

8 860

437

(2 449)

(4 206)

2 642

En milliers d'euros

15.

FOURNISSEURS ET DETTES D'EXPLOITATION
31 décembre 2015

31 décembre 2014

Dettes fournisseurs
Dettes sur acquisition de droits audiovisuels

16 961
23 833

19 566
31 803

Total

40 794

51 369

En milliers d'euros

16.

AUTRES DETTES ET CHARGES A PAYER
31 décembre 2015

31 décembre 2014

Comptes courants passif
Personnel et taxes
Reversements aux ayants droits
Autres

2 819
9 417
18 859
2 477

2 773
11 572
16 930
1 801

Total

33 572

33 076

En milliers d'euros

La ligne « Autres » comprend essentiellement des avoirs à établir, des dépôts et cautionnements reçus et des
dettes diverses.
17.

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
31 décembre 2015

31 décembre 2014

Produits constatés d’avance
Autres produits constatés d'avance

3 449
43

2 604
97

Total

3 492

2 701

En milliers d'euros

18.

RESULTAT FINANCIER

En milliers d'euros
Produits nets sur VMP
Pertes nettes de change
Intérêts
Frais d’émission d’emprunt
Valorisation swap de taux
Dépréciations des titres de participation non-consolidés
Autres
Résultat financier net

2015

2014

998

847

(553)

(229)

(1 739)

(2 125)

(409)

(409)

92

(447)

(288)

-

120

50

(1 779)

(2 313)
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19.
QUOTE-PART DES CAPITAUX PROPRES ET DE RESULTAT DES SOCIETES MISES
EN EQUIVALENCE
En milliers d'euros
BFC
TOTAL

Résultat 2015
(580)
(580)

Dépréciation des titres
(221)
(221)

Capitaux propres 31/12/2015
(623)
(623)

Au 31 décembre 2015, le total actif de BFC, tel qu'il ressort des comptes sociaux, est de 1,5 M€, le chiffre
d’affaires de l’exercice 2015 est de 43 milliers €.
La société BFC étant en liquidation amiable depuis le 2 octobre 2015, la valeur de ses titres est valorisée à 0.
20 GESTION DES RISQUES FINANCIERS
20.1

Risque de marché

Risque de change:
Exposition au risque de change
Groupe AB acquiert à l’international un certain nombre de droits audiovisuels. Il est de ce fait exposé aux
risques de change provenant de ces achats en monnaie étrangère, principalement en US Dollar, dans la
mesure où la monnaie fonctionnelle du Groupe est l’euro.
Le Groupe peut être amené à mettre en place une politique de couverture destinée à couvrir les opérations
commerciales hautement probables et libellées en US Dollar.
Une variation de 10% du cours de l’US Dollar aurait un impact sur le compte de résultat d’environ 0,6 M€.
Risque de taux
Exposition au risque de taux
Afin de couvrir son exposition au risque de taux d’intérêt, Groupe AB a souscrit un instrument financier
dérivé permettant de convertir à taux fixe, l’emprunt bancaire contracté à taux variable. Au 31 décembre
2015, la juste valeur de ce swap de taux s’élève à 355 K€ (dérivé passif).
Comme indiqué en Note 3, Groupe AB n’applique pas la comptabilisation de couverture et les variations de
juste valeur des instruments financiers dérivés sont directement comptabilisées en résultat financier.
Risques sur les actions
Le Groupe détient des actions dans le cadre de ses placements. Une variation à la hausse ou à la baisse de
10% du cours des actions détenues par le Groupe aurait un impact positif ou négatif de 0,1M€ sur le résultat
du Groupe.
20.2

Risque de liquidité

Comme indiqué en note 12, le Groupe a contracté en 2014 un emprunt bancaire dont le maintien est soumis
au respect de ratios financier calculés semestriellement. Le non-respect de l’un de ces ratios pourrait entraîner
le remboursement anticipé de l’emprunt.
20.3

Risque de crédit

Les principaux clients de Groupe AB sont des acteurs majeurs du marché de l'audiovisuel pour lesquels le
risque de contrepartie est jugé faible.
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21.

INFORMATION SECTORIELLE : VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET
DU RESULTAT D'EXPLOITATION CONSOLIDE

Un secteur d’activité est un groupe d’actifs et d’opérations engagés dans la fourniture de produits ou de
services et qui est exposé à des risques et à une rentabilité différents des risques et de la rentabilité des autres
secteurs d’activité.
Le Groupe est organisé en deux secteurs d’activité :
1. Edition chaînes & digital : ce pôle comprend RTL9, les chaînes d’AB Thématiques et d’AB
Entertainment, diffusées sur les services de télévision payante francophone, ainsi que la société ABsat
qui commercialise les chaînes auprès des opérateurs. Les chaînes du Groupe sont financées par des
redevances et/ou par la publicité qui est déterminée par leur succès auprès des téléspectateurs. Les
opérations des chaînes de télévision, en particulier l’acquisition de programmes audiovisuels, leur
utilisation et la diffusion de toutes les chaînes, (excepté RTL9 et les chaînes d’AB Entertainment
diffusée, depuis le Luxembourg), sont centralisées de façon à bénéficier d’économies d’échelle. Ce
pôle gère une activité d’audiotel et de gestion de site internet.
2. Production & Distribution : ce pôle consiste en la production et la vente de programmes télévisés
aux diffuseurs. Les coûts des programmes produits par le Groupe et d’achat de droits audiovisuels
acquis auprès de tiers sont immobilisés comme œuvres audiovisuelles. Les prestations effectuées par
ce pôle incluent également une activité de vente de DVD et de VOD, ainsi que la commercialisation
de licences.
L’activité du Groupe se fait essentiellement en France.
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21.1 INFORMATION SECTORIELLE : Ventilation du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel
consolidé relatif à l’exercice 2015
Production
&
Distribution

Holding

En milliers d’euros

Edition
chaînes &
digital

Chiffre d'affaires

112 540

47 461

32

1 007

59 663

1 205

(61 875)

-

Chiffre d'affaires total

113 547

107 124

1 237

(61 875)

160 033

Coûts des ventes

(77 813)

(74 905)

3

55 501

(97 214)

Frais commerciaux, frais généraux et
administratifs

(21 540)

(13 045)

(1 240)

6 374

(29 451)

Résultat opérationnel des activités
courantes

14 194

19 174

-

-

33 368

Amortissements et dépréciations liés
aux acquisitions

(44 242)

(6 169)

-

-

(50 411)

Résultat opérationnel

(30 048)

13 005

-

-

(17 043)

Chiffre d'affaires inter-secteurs

Part du résultat des sociétés mises en
équivalence

TOTAL

160 033

(801)

Résultat financier

(1 779)

Impôts courants et différés

7 754

Résultat net
Relations Clients

Elimination
inter-secteurs

(11 869)
-

-

-

-

Catalogue, droits de diffusions et autres

21 521

50 417

-

71 938

Créances clients

31 811

13 331

-

45 142

Fournisseurs et dettes d’exploitation

11 725

28 579

490

40 794
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21.2 INFORMATION SECTORIELLE : Ventilation du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel
consolidé relatif à l’exercice 2014
Production
&
Distribution

Holding

En milliers d’euros

Edition
chaînes &
digital

Chiffre d'affaires

124 733

59 351

32

1 059

64 494

1 247

(66 800)

-

Chiffre d'affaires total

125 792

123 844

1 279

(66 800)

184 115

Coûts des ventes

(90 470)

(86 953)

6

59 788

(117 629)

Frais commerciaux, frais généraux et
administratifs

(21 265)

(16 140)

(1 285)

7 012

(31 678)

Résultat opérationnel des activités
courantes

14 057

20 752

-

-

34 809

Amortissements et dépréciations liés
aux acquisitions

(22 102)

(7 554)

-

-

(29 656)

Résultat opérationnel

(8 045)

13 198

-

-

5 153

Chiffre d'affaires inter-secteurs

Part du résultat des sociétés mises en
équivalence

Elimination
inter-secteurs

TOTAL

184 116

(193)

Résultat financier

(2 313)

Impôts courants et différés

2 018

Résultat net

4 665

Relations Clients

44 242

-

-

44 242

Catalogue, droits de diffusions et autres

22 927

59 501

-

82 428

Créances clients

30 791

27 575

-

58 366

Fournisseurs et dettes d’exploitation

17 860

33 076

433

51 369
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22.

EFFECTIFS, CHARGES DE PERSONNEL ET REMUNERATION DES DIRIGEANTS

La répartition du personnel, par secteur et par statut, présent au 31 décembre 2015 est la suivante :
Permanents
Edition chaînes & digital

Intermittents

Total

141

12

153

Production & Distribution

90

61

151

Administration

67

0

67

Total au 31/12/2015

298

73

371

Total au 31/12/2014

311

80

391

2015

2014

Rémunérations

21 681

21 580

Charges sociales et charges de personnel

10 304

10 712

Total

31 985

32 292

En milliers d'euros

Les rémunérations des dirigeants de Groupe AB SAS, versées par la société et par des sociétés contrôlées,
s’élèvent à 1 007milliers d’euros.
23. TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES
23.1 Locations immobilières
Les locaux dans lesquels sont exercées les activités du Groupe comprennent 5 propriétés voisines, dont 4
sont louées et l’une est détenue par le Groupe.
Les propriétés louées appartiennent à des sociétés détenues indirectement par Claude Berda, qui détient
indirectement le contrôle de Groupe AB SAS.
Les loyers versés aux SCI CP14 Montjoie et CR71 ainsi qu’aux SNC ACM et ABC sur l’exercice s’élèvent
respectivement à 134, 118, 219, et 268 milliers d’euros.
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23.2 Transactions commerciales courantes et faites à des conditions normales
Le Groupe a des relations de fournisseur et client avec le Groupe TF1 qui sont listées ci-dessous :
Relations du Groupe AB avec le Groupe TF1

Montant (K€)

Nature

Créances d'exploitation Brutes au 31 décembre 2015

7 624

- Cf. produits d'exploitation

Dettes d'exploitation au 31 décembre 2015

2 466

- Cf. charges d'exploitation
& acquisition de droits audiovisuels

Produits d'exploitation

24 354

- Droits audiovisuels et pré-achats
- Production de programmes - Droits de diffusion
- Prestations techniques et audiovisuelles
- Télé achat

Charges d'exploitation

2 428

- Reversements Audiotel
- Distribution des chaînes

Acquisition de droits audiovisuels

615

- Acquisition de droits audiovisuels

Le Groupe a un dirigeant commun avec les sociétés Thematic Netherlands et Thematic Holding BV. Les
relations entre ces sociétés sont les suivantes :
Relations du Groupe AB avec Thematic
Netherlands

Montant (K€)

Nature

Créances d'exploitation Brutes au 31 décembre
2015

83

- Cf. produits d'exploitation

Dettes d'exploitation au 31 décembre 2015

806

- Cf. charges d'exploitation

Produits d'exploitation

500

- Prestations techniques et audiovisuelles

Charges d'exploitation

5 892

- Distribution des chaînes

La société Port Noir Investment effectue depuis octobre 2013 des prestations de conseils en négociation
commerciale et en recherches de nouveaux débouchés commerciaux ou associatifs pour le Groupe AB. Le
montant de ces prestations pour l’année 2015 s’est élevé à 840 milliers d’euros.
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24.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Les engagements hors bilan du Groupe, présentés dans le tableau ci-dessous, comprennent des contrats
conclus dans le cadre de l’activité courante des métiers tels que des engagements liés à l’acquisition de
contenus, des contrats de locations et de sous-locations simples et des engagements commerciaux tels que des
contrats de service à long terme. La plupart de ces engagements sont des engagements réciproques.
Total

A moins d’un an

De un à cinq ans

A plus de cinq ans

400

300

100

-

7 147

3 660

3 487

-

25 585

23 173

2 412

-

636

636

-

-

33 768

27 769

5 999

-

3 512

1 783

1 729

-

15 483

15 483

-

-

18 995

17 266

1 729

-

Engagements donnés
Contrats de location simple
Contrats de locations des
Transpondeurs
Obligations d’achat irrévocables
de programmes
Autres engagements
TOTAL
Engagements reçus
Subventions acquises et non
allouées à une production
Engagements commerciaux,
cessions de droits
TOTAL

25. EVENEMENTS POST-CLOTURE
Le Groupe a finalisé le 3 février 2016 l’acquisition de 100% des titres de la société EGO Productions, cette
société produit en particulier la série télévisée « Alice Nevers, la juge est une femme ».

26

26. LISTE DES FILIALES CONSOLIDEES AU 31 DECEMBRE 2015

Méthode

Date
d’entrée
dans le
périmètre

100,00 %

IG

11/06/10

278 832

100,00 %

IG

11/06/10

1 579 901

1 579 900

100,00 %

IG

11/06/10

1 882 911

1 882 911

100,00 %

IG

11/06/10

BFC Productions (SAS)

2 500

1 251

50,04 %

ME

11/06/10

AB Thématiques (SAS)

360 927

360 927

100,00 %

IG

11/06/10

AB Services (SAS)

4 000

4 000

100,00 %

IG

11/06/10

Auteurs Associés (1)
Luxembourg

1 474

1 474

40,00 %

IG

24/09/13

335 773

335 773

100,00 %

IG

11/06/10

RTL9 SA (SA)

1 000

650

65,00 %

IG

11/06/10

RTL9 SA & Cie SECS (SECS)

30 690

19 974

65,00 %

IG

11/06/10

RTL Shopping SA & Cie SECS (SECS)
Suisse

1 250

813

65,00 %

IG

11/06/10

Nombre
d'actions
ou de part
total

Nombre
d'actions
détenues

AB Droits Audiovisuels (SAS)

174 605

174 605

AB Productions (SAS)

278 832

AB SAT (SAS)
AB Télévision (SAS)

Sociétés

% de contrôle

France

AB Entertainment SA (SA)

Pay TV SA
49 000
46 055
93,99 %
IG
11/06/10
(1) Compte tenu des accords contractuels existants entre le Groupe et les autres actionnaires, Groupe AB détient le contrôle de
la société et la consolide à 100%.
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COMPTES CONSOLIDES INTERMEDIAIRES DE GROUPE AB AU 30 JUIN 2016

GROUPE AB
Siège social : 132 avenue du Président Wilson
93210 La Plaine Saint-Denis

Comptes consolidés semestriels résumés
au 30 Juin 2016

CONFIDENTIEL

1

I. COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS RESUMES
BILAN CONSOLIDE
COMPTES AU 30 JUIN 2016 ET AU 31 DECEMBRE 2015
En milliers d'euros
ACTIF
Actif non courant
Ecarts d’acquisition
Droits audiovisuels, droits de diffusion et autres
Immobilisations corporelles
Impôts différés actifs
Autres actifs financiers
Total actif non courant
Actif courant
Stocks
Créances clients
Autres créances
Autres actifs financiers
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Total actif courant

Notes

30 juin. 2016

31 déc. 2015

3.1
3.2

141 368
75 139
22 443
1 417

132 635
71 938
22 994
1 290

240 367

228 857

3 677
42 958
10 893
71 327

1 273
45 142
12 085
1 336
70 594

128 855

130 430

369 222

359 287

222 691
(13 531)
14 362

222 691
(1 366)
(12 164)

223 522

209 161

3 210

2 808

226 732

211 969

13 420
27 386
732
995
239

13 879
35 181
732
1 072
355

42 773

51 219

39 958
35 690
4 101
2 542
17 427

40 794
33 572
3 492
2 642
15 599

99 718

96 099

369 222

359 287

4

Total de l'actif
PASSIF
Capitaux propres
Capital
Réserves consolidées
Résultat de l'exercice
Capitaux propres du Groupe
Intérêts minoritaires
Capitaux propres consolidés

5

Passif non courant
Impôts différés passifs
Emprunts à long terme
Engagements de retraite
Cofinancements
Instruments financiers
Total Passif non courant

6

6

Passif courant
Fournisseurs et dettes d'exploitation
Autres dettes et charges à payer
Produits constatés d'avance
Provisions pour autres passifs
Emprunts et dettes financières
Total Passif courant

6

Total du passif

2

I.2. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
COMPTES AU 30 JUIN 2016 ET AU 30 JUIN 2015

30 juin. 2016

En milliers d'euros

30 juin. 2015

Chiffre d'affaires

87 846

84 704

Coût des ventes

(49 687)

(44 353)

38 159

40 351

(12 849)

(15 079)

Marge brute
Frais commerciaux, frais généraux et administratifs
Résultat opérationnel des activités courantes

25 310

25 272

Amortissements et dépréciations liés aux acquisitions

(3 763)

(26 574)

Résultat opérationnel

21 547

(1 302)

-

-

(658)

(215)

Résultat avant impôts

20 889

(1 517)

Impôts courants et différés

(6 127)

1 667

Résultat net

14 762

150

14 362

(85)

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

Dont
Part du Groupe

400

235

Résultat part du Groupe de base par action (en euros)

Intérêts minoritaires

0,0310

(0,000)

Résultat dilué par action (en euros)

0,0310

(0,000)

En milliers d'euros

30 juin. 2016

30 juin. 2015

Résultat net

14 762

150

Amortissements et dépréciations liés aux acquisitions

3 763

26 574

Effets d’impôts différés sur amortissements et dépréciations liés aux acquisitions
et inclus dans la ligne « Impôts courants et différés »

(1 296)

(9 163)

Résultat net hors impact net des amortissements et dépréciations liés aux
acquisitions

17 229

17 561

16 829

17 326

400

235

30 juin. 2016

30 juin. 2015

14 762

150

Dont
Part du Groupe
Intérêts minoritaires

ETAT DU RESULTAT GLOBAL
COMPTES AU 30 JUIN 2016 ET AU 30 JUIN 2015
En milliers d'euros

Résultat net de la période
Autres éléments du résultat global

-

-

Ecarts de conversion

(1)

80

Produits et charges comptabilisés dans les capitaux propres

-

-

14 761

230

14 361

(10)

400

240

Résultat global de la période
Dont
Part du Groupe
Intérêts minoritaires

3

Total des
capitaux propres
Groupe

Intérêts
minoritaires

Total capitaux
propres
consolidés

4 093

221 270

2 510

223 780

75

-

75

5

80

-

-

(85)

(85)

235

150

-

-

75

(85)

(10)

240

230

-

-

4 093

(4 093)

-

-

-

462 686 567

222 691

(1 346)

(85)

221 260

2 750

224 010

Ecarts de conversion

-

-

(20)

-

(20)

(2)

(22)

Résultat net de la période

-

-

-

(12 079)

(12 079)

60

(12 019)

Résultat global de la
période

-

-

(20)

(12 079)

(12 099)

58

(12 041)

Affectation du résultat de
l’exercice précédent

-

-

-

-

-

Dividendes

-

-

-

-

-

-

-

Au 31 décembre 2015

462 686 567

222 691

(1 366)

(12 164)

209 161

2 808

211 969

Au 1er janvier 2016

462 686 567

222 691

(1 366)

(12 164)

209 161

2 808

211 969

Ecarts de conversion

-

-

(1)

-

(1)

-

(1)

Résultat net de la période

-

-

14 362

14 362

400

14 762

Résultat global de la
période

-

-

(1)

14 362

14 361

400

14 761

Affectation du résultat de
l’exercice précédent

-

-

(12 164)

12 164

-

462 686 567

222 691

(13 531)

14 362

223 522

Nombre de
titres

Capital
social

Réserves
Résultats de
consolidées la période

Au 1er janvier 2015

462 686 567

222 691

(5 514)

Ecarts de conversion

-

-

Résultat net de la période

-

Résultat global de la
période
Affectation du résultat de
l’exercice précédent

En milliers d'euros

Au 30 juin 2015

Au 30 juin 2016

4

3 210

226 732

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE
SEMESTRES CLOS AUX 30 JUIN 2016 ET AU 30 JUIN 2015
30 juin 2016

30 juin 2015

Résultat net de la période
Part du résultat des sociétés mises en équivalence

14 762
-

150
-

Amortissements des œuvres audiovisuelles et des relations clients

32 404

53 146

Amortissements des immobilisations corporelles
Provisions pour autres passifs
Provisions pour dépréciation des créances et autres

1 840
(192)
(605)

1 689
(4 740)
314

Produits, Charges valorisation à juste valeurs des actifs/ passifs financiers

1 292

(674)

Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie
Résultats de cessions d’actifs

219
(1)
(459)
6 587

235
47
(6 497)
4 830

55 847

48 500

(28 992)

(28 952)

687
(748)
(6 329)
20 465

1 344
4 570
3 454
28 916

(3)
(287)
(1 285)
1 082

12
(310)
(2 262)
18

435

630

(13 500)
(13 558)

(200)
(1)
(2 113)

-

-

Réduction de Capital - Remboursement des comptes courants d'associés
Emissions d'emprunts (net des frais d'émission)
Remboursement d'emprunts
Avance en compte courant d'associés

(8 000)
-

(8 000)
-

Trésorerie nette utilisée pour le financement

(8 000)

(8 000)

Augmentation, Diminution nette de la trésorerie
Trésorerie à l'ouverture de la période
Trésorerie à la clôture de la période
Valeurs mobilières de placement et disponibilités
Concours bancaires

(1 093)
70 586
69 491
71 327
(1 836)

18 803
47 947
66 752
66 799
(47)

En milliers d'euros

Exploitation

Produits, Charges d'impôts différés et autres – nets
Produits, Charges d'impôts courants

Trésorerie d’exploitation avant coût des œuvres audiovisuelles, coût de
l’endettement financier net, et impôts.
Augmentation des œuvres audiovisuelles avant subventions, droits de
diffusion et autres
Subventions allouées à la production audiovisuelle
Impôts Payés
Variation du Besoin en Fonds de Roulement lié à l'activité
Trésorerie nette dégagée par l'exploitation

Investissement
Avances aux sociétés mises en équivalence et participations
Acquisition d'autres immobilisations incorporelles
Acquisition d'immobilisations corporelles
Produit de cession d'immobilisations
Acquisition/ cession d’immobilisations financières
Investissement dans les sociétés en intégration globale
Cession de sociétés consolidées nette de la trésorerie cédée
Autres Flux liés aux opérations d’investissement
Trésorerie nette (utilisée) dégagée par l'investissement

Financement
Dividendes mis en paiement au cours de l’exercice
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II. NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS RESUMES
1. PRESENTATION DU GROUPE ET DES FAITS MARQUANTS DE LA PERIODE
1.1 PRESENTATION DU GROUPE
Groupe AB (« le Groupe »), est un éditeur et diffuseur de chaînes de télévision, avec un bouquet de 19
chaînes thématiques francophones incluant notamment RTL9, une des chaînes leaders du câble et du
satellite, Science & Vie TV, Trek, AB1, AB Moteurs et Mangas. Les chaînes du Groupe sont diffusées par
satellite et reprises sur les services des principaux opérateurs satellite, câble et ADSL français, tels que
Canalsat, Orange, Groupe SFR et Free. Les chaînes belges AB3 et AB4 sont distribuées principalement en
Belgique francophone. Le Groupe édite également des services digitaux disponibles chez les principaux
opérateurs français.
Groupe AB est un acteur majeur de la production et de la distribution de programmes audiovisuels. Le
Groupe détient l’un des plus importants catalogues de droits audiovisuels francophones qu’il distribue en
France et à l’étranger et produit des programmes de fiction (avec notamment la série « Section de
Recherches », série Prime-Time diffusée sur TF1) et des documentaires.
1.2 FAITS MARQUANTS DE LA PERIODE
Entrée de périmètre
Le Groupe a finalisé début 2016 l'acquisition de 100% des titres de la société EGO Productions. L'écart
entre la valeur nette comptable des actifs acquis et des passifs assumés (avant mise à la juste valeur) et le
prix d'acquisition des titres est comptabilisé au 30 juin 2016, à titre provisoire, en "Ecart d'acquisition".
Conformément à la norme IFRS 3, le Groupe dispose d'un délai de 12 mois suivant la date d'acquisition
pour finaliser la mise à la juste valeur des actifs acquis et passifs assumés.
Nouvelles offres
2016 marque également le lancement de trois nouvelles chaines de télévision : Ultra Nature, la première
chaîne UHD française, Crime District, une chaîne dédiée à l’investigation et aux enquêtes criminelles et
Mon Science & Vie Junior, chaîne interactive sur la science destinée à la jeunesse.
2. REFERENTIEL COMPTABLE
2.1 Normes IFRS
Les comptes consolidés annuels de Groupe AB et de ses filiales (le “Groupe”) sont établis en conformité
avec le référentiel “IFRS” (International Financial Reporting Standards) tel qu’adopté par l’Union
Européenne, qui est disponible sur le site internet de la Commission européenne
(http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/index_fr.htm).
Les comptes consolidés du Groupe pour le semestre clos le 30 juin 2016 sont présentés et ont été
préparés conformément à la norme IAS 34 – Information financière intermédiaire, norme du référentiel
IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne relative à l’information financière intermédiaire. Cette norme
prévoit que, s’agissant de comptes résumés, ceux-ci n’incluent pas toute l’information requise par le
référentiel IFRS pour la préparation de comptes consolidés annuels. Ces comptes résumés doivent donc
être lus en relation avec les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015. L’activité du
Groupe et ses résultats opérationnels relatifs au semestre clos le 30 juin 2016 ne présentent pas de
caractère saisonnier significatif en comparaison de l’activité et des résultats opérationnels de l’exercice
2015 (l'activité relative à la cession de droits audiovisuels étant par essence potentiellement variable d'une
période à l'autre).
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Les principes comptables retenus pour la préparation de ces comptes semestriels sont identiques à ceux
appliqués pour la préparation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015 (Voir Note 2
de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015). Les méthodes d’évaluation
spécifiques appliquées concernent l’impôt sur le résultat
2.2. Nouvelles normes IFRS et interprétations IFRIC entrées en vigueur sur la période
Elles concernent principalement les amendements à la norme IAS 38 – Immobilisations incorporelles, liés
aux clarifications relatives aux modes d’amortissements acceptables, d’application obligatoire à compter du
1er janvier 2016.
Ces amendements n'ont pas d'impacts significatifs sur la période. En effet, dans le cadre de ses activités de
production et de distribution de programmes télévisuels, le recours à un mode d’amortissement fonction
des produits tirés de ces activités reflète bien la forte corrélation entre les produits et la consommation des
avantages économiques.
3. ECART D’ACQUISITION ET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
3.1 Ecart d’acquisition
Au 30 juin 2016, l’écart d’acquisition résulte principalement de l’acquisition des différentes sociétés
constitutives du Groupe AB par la holding Groupe AB Bis devenue Groupe AB intervenue le 11 juin
2010, pour un montant de 132 635 K€, alloué de la façon suivante :
-

UGT Chaînes de télévision : 81 535 K€
UGT Catégories de programmes télévisés : 51 100 K€

Au 30 juin 2016, le Groupe estime que les hypothèses retenues pour déterminer la valeur recouvrable des
écarts d’acquisition au 31 décembre 2015 n’ont pas subi de modifications telles qu’il serait nécessaire de
procéder à un test de dépréciation au 30 juin 2016.
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3.2 Catalogue de droits audiovisuels, droits de diffusion et autres
31 déc. 2015

Augment.

Diminut.

Reclass.

30/06/2016

Catalogue

201 683

3 589

(9 342)

16 769

212 699

Droits de diffusion

35 767

13 923

(12 981)

175

36 884

Production en-cours

7 051

18 868

(16 944)

8 975

Autres

3 489

302

-

-

3 791

247 990

36 682*

(22 323)

-

262 349

Catalogue

(159 902)

(19 537)

9 342

-

(170 097)

Droits de diffusion

(14 821)

(12 556)

11 940

-

(15 437)

-

-

-

-

-

(1 329)

(347)

-

-

(1 676)

(176 052)

(32 440)

21 282

-

(187 210)

En milliers d'euros

Valeur brute

Total valeur brute

Amortissements et Provisions

Production en-cours
Autres
Total amortissements et provisions

Valeurs nettes comptables

-

-

Catalogue

41 781

(15 948)

-

16 769

42 602

Droits de diffusion

20 946

1 367

(1 041)

175

21 447

Production en-cours

7 051

18 868

-

(16 944)

8 975

Autres

2 160

(45)

-

-

2 115

Total valeurs nettes comptables

71 938

4 242

(1 041)

-

75 139

* L’impact de la société EGO Productions sur le catalogue est de 837 K€.
4. CREANCES CLIENTS NETTES
En milliers d'euros
Créances clients brut
Créances clients dépréciations
CREANCES CLIENTS

Juin
2 016
46 539
(3 581)
42 958

Décembre
2 015
48 464
(3 321)
45 143

5. CAPITAUX PROPRES
5.1 Capital social
Au 30 juin 2016, le capital social de Groupe AB est composé de 462 686 567 actions ordinaires,
entièrement libérées, d'une valeur nominale de 0,4813 euro chacune.
L'actionnariat de Groupe AB au 30 juin 2016 reste inchangé par rapport au 31 décembre 2015 :
- Port Noir Investment SARL : 53,0% ;
- TF1 SA : 33,5% ;
- Managers : 13,5%.
5.2 Dividendes
Groupe AB n’a pas distribué de dividendes à ses actionnaires au cours du 1er semestre 2016.
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6. EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES
Groupe AB a contracté, le 13 février 2014, auprès d'un pool de 5 banques françaises, un emprunt bancaire
à taux variable (Euribor + marge) d’un montant de 80 millions d’euros remboursable sur 5 ans.
Au 30 juin 2016, l’échéancier de cet emprunt se décompose comme suit :
- Moins d’un an
16 millions d’euros
- De 1 à 5 ans
28 millions d’euros
Un montant de 2 046 milliers d’euros, correspondant aux frais d’émission d’emprunt, a été comptabilisé
en déduction des dettes financières. Ce montant est amorti sur la durée de l’emprunt.
Cet emprunt bancaire contient des clauses usuelles de cas de défaut ainsi que des engagements qui
imposent à Groupe AB certaines restrictions notamment en matière d’investissement, d’opérations de
cession ou de croissance externe. En outre, son maintien est soumis au respect de ratios financier calculés
semestriellement. Le non-respect de l’un de ces ratios pourrait entraîner le remboursement anticipé de
l’emprunt. Au 30 juin 2016, Groupe AB respectait ces différents ratios.
7. INFORMATIONS RELATIVES A LA GESTION DES RISQUES FINANCIERS
7.1 Risque de taux d’intérêt
Afin de couvrir son exposition au risque de taux d’intérêt, Groupe AB a souscrit un instrument financier
dérivé permettant de convertir à taux fixe, l’emprunt bancaire contracté à taux variable. Au 30 juin 2016, la
juste valeur de ce swap de taux s’élève à 239 K€ (dérivé passif).
Comme indiqué en Note 3 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015,
Groupe AB n’applique pas la comptabilisation de couverture et les variations de juste valeur des
instruments financiers dérivés sont directement comptabilisées en résultat financier.
7.2 Autres risques
Les autres principaux risques, risques actions, risque de change et risques de crédit et de contrepartie sont
décrits en note 20 des états financiers consolidés annuels au 31 décembre 2015. Ils n’ont pas évolué de
façon significative sur le 1er semestre 2016.

8. TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES
Au premier semestre 2016, il n’y a pas eu de modification significative dans la nature des transactions avec
les parties liées par rapport au 31 décembre 2015 (ces dernières sont mentionnées en note 23 des états
financiers consolidés annuels au 31 décembre 2015).
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9. ENGAGEMENTS HORS-BILAN
Les engagements hors bilan du Groupe, présentés dans le tableau ci-dessous, comprennent des contrats
conclus dans le cadre de l’activité courante des métiers tels que des engagements liés à l’acquisition de
contenus, des contrats de locations et de sous-locations simples et des engagements commerciaux tels que
des contrats de service à long terme. La plupart de ces engagements sont des engagements réciproques.
Engagements donnés
Contrats de location simple
Contrats de locations des
Transpondeurs
Obligations d’achat irrévocables
de programmes
Autres engagements
TOTAL
Engagements reçus
Subventions acquises et non
allouées à une production
Engagements commerciaux,
cessions de droits
TOTAL

Total

A moins d’un an

De un à cinq ans

A plus de cinq ans

250

150

100

-

5 025

2 675

2 350

-

21 251

19 536

1 715

-

2 137

1 092

1 045

-

28 663

23 453

5 210

-

6 597

2 589

4 008

-

6 443

6 443

-

-

13 039

9 032

4 008

-

10. EVENEMENTS POST-CLOTURE
Néant
11. INFORMATION SECTORIELLE : VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DU
RESULTAT D'EXPLOITATION CONSOLIDE
Un secteur d’activité est un groupe d’actifs et d’opérations engagés dans la fourniture de produits ou de
services et qui est exposé à des risques et à une rentabilité différents des risques et de la rentabilité des
autres secteurs d’activité.
Un secteur géographique est un groupe d’actifs et d’opérations engagés dans la fourniture de produits ou
de services dans un environnement économique particulier et qui est exposé à des risques et à une
rentabilité différents des risques et de la rentabilité des autres environnements économiques dans lesquels
le groupe opère.
Le Groupe est organisé en deux secteurs d’activité :
1. Edition Chaines & Digital : ce pôle comprend les sociétés RTL9, AB Thématiques et AB
Entertainment, éditrices de chaînes et de services digitaux associés diffusés sur les services de
télévision payante en France, en Europe et en Afrique, ainsi que la société AB Sat qui
commercialise les chaînes auprès des opérateurs et sur la plateforme BIS. Les chaînes du Groupe
sont financées par des redevances et par la publicité. Les opérations des chaînes de télévision, en
particulier l’acquisition de programmes audiovisuels, leur utilisation et la diffusion de toutes les
chaînes, (excepté RTL9 et les chaînes d’AB Entertainment diffusées depuis le Luxembourg), sont
centralisées de façon à bénéficier d’économies d’échelle.
2. Production & Distribution : ce pôle consiste en la vente de programmes télévisés aux diffuseurs
et dans la prestation de services audiovisuels. Les coûts des programmes produits par le Groupe et
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d’achat de droits audiovisuels acquis auprès de tiers sont immobilisés comme œuvres
audiovisuelles. Les recettes de ce pôle incluent également les ventes de DVD et VOD, ainsi que
des royalties et droits d’auteurs liés à des œuvres du catalogue. Enfin, ce pôle inclut depuis leurs
acquisitions respectives en septembre 2013 et en février 2016, les activités de production de fiction
des sociétés Auteurs Associés et Ego Productions.
L’activité du Groupe se fait essentiellement en France.
12. Information sectorielle - Semestre clos le 30 juin 2016
Edition
Chaines
& Digital

Production
&
Distribution

57 115
391
57 506
(38 461)

30 715
27 021
57 736
(36 244)

16
566
582

(27 977)

-

25 019

87 846
87 846
(49 687)

(9 189)

(6 036)

(582)

2 958

(12 849)

Résultat opérationnel des activités
courantes

9 855

15 456

-

0

25 310

Amortissements et dépréciations liés
aux acquisitions

-

(3 763)

-

-

(3 763)

11 693

-

0

21 547

En milliers d’euros
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires inter-secteurs
Chiffre d'affaires total
Coûts des ventes
Frais commerciaux, frais généraux et
administratifs

Résultat opérationnel

Holding

Elimination
inter-secteurs
TOTAL

Part du résultat des sociétés mises en
équivalence
Résultat financier

(27 977)

(658)

Impôts courants et différés

(6 127)

Résultat net

14 762

Relations Clients
Catalogue, droits de diffusions
Créances clients
Fournisseurs et dettes d’exploitation

75 139
42 958
39 958

21 898
27 253
12 575

53 241
15 697
26 745
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13. Information sectorielle - Semestre clos le 30 juin 2015
Edition
Chaines
& Digital

Production
&
Distribution

60 879
375
61 254
(38 287)

23 809
32 443
56 252
(36 051)

16
581
597

(33 399)

3

29 982

84 704
84 704
(44 353)

(11 047)

(6 849)

(600)

3 417

(15 079)

Résultat opérationnel des activités
courantes

11 920

13 352

-

-

25 272

Amortissements et dépréciations liés
aux acquisitions

(22 121)

(4 453)

-

-

(26 574)

Résultat opérationnel

(10 201)

8 899

-

-

(1 302)

En milliers d’euros
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires inter-secteurs
Chiffre d'affaires total
Coûts des ventes
Frais commerciaux, frais généraux et
administratifs

Holding

Elimination
inter-secteurs
TOTAL

(33 399)

Part du résultat des sociétés mises en
équivalence
Résultat financier

(215)

Impôts courants et différés

1 667

-

Résultat net
Relations Clients
Catalogue, droits de diffusions
Créances clients
Fournisseurs et dettes d’exploitation

150
22 121
22 901
36 258
16 515

56 370
19 006
34 627
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404

22 121
79 271
55 272
51 546

ANNEXE 2
TEXTE DES RESOLUTIONS PRESENTEES A L'ASSEMBLEE SPECIALE

Première résolution
(Approbation du projet de Rapprochement d’Entreprises dans le cadre des stipulations des articles 11.3
et 20 des statuts de la Société)
L’Assemblée spéciale des actionnaires titulaires d’actions B, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises par l’article L. 225-99 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport
du directoire, décide, conformément aux stipulations des articles 11.3 et 20 des statuts de la Société,
d’approuver le projet de Rapprochement d’Entreprises avec la société Groupe AB, société par actions
simplifiée, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro
519 053 755 et dont le siège social est sis 132 avenue du président Wilson 93210 La Plaine Saint-Denis,
et autorise à cet effet le président du directoire à négocier et conclure tout accord contractuel et plus
généralement à accomplir tout acte permettant la réalisation dudit projet de Rapprochement d'Entreprises.

Seconde résolution
(Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités)
L’Assemblée spéciale des actionnaires titulaires d’actions B, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises par l’article L. 225-99 du Code de commerce, confère tous pouvoirs au porteur d’un
original, d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du procès-verbal de la présente Assemblée spéciale
pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires.
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