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TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 – TF1
Société anonyme au capital de 42 097 127 €
Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 Boulogne Billancourt
326 300 159 RCS Nanterre – APE 6020A

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires sont convoqués le jeudi 14 avril 2022 à 9h30, au siège social, 1, quai du Point du jour - 92100
Boulogne Billancourt, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions ci-après :
Ordre du jour
Partie ordinaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2021,
Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2021,
Affectation du résultat de l’exercice 2021 et fixation du dividende,
Approbation des conventions réglem entées visées aux articles L. 225 -38 et suivants du code de
com merce,
Approbation des éléments composant la rém unération totale et les avantages de toute nature versés
au cours ou attribués au titre de l’exercice 2021 à M. Gilles Pélisson, Président directeur général,
Approbation des inform ations relatives à la rém unération des m andataires sociaux m entionnées au I
de l’article L. 22-10-9 du code de com merce,
Approbation de la politique de rém unération de M. Gilles Pélisson, Président directeur général,
Approbation de la politique de rém unération des Administrateurs,
Renouvellement, pour une durée de trois ans, du m andat d’Adm inistrateur de M. Gilles Pélisson,
Renouvellement, pour une durée de trois ans, du m andat d’Adm inistratrice de Mm e Marie Pic-Pâris
Allavena,
Renouvellement, pour une durée de trois ans, du m andat d ’Adm inistrateur de M. Olivier Roussat,
Nom ination de Mm e Orla Noonan en qualité d’Adm inistratrice,
Constatation de la désignation des Adm inistrateurs représentant les salariés pour une durée de deux
ans,
Renouvellement, pour une durée de six exercices, du m andat de commissaire aux comptes titulaire de
la société Ernst & Young Audit,
Non-renouvellement du m andat de commissaire aux com ptes suppléant de la société Auditex,
Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d’opérer sur
les actions de la Société, dans la lim ite de 10% du capital social.

Partie extraordinaire
17. Autorisation donnée au Conseil d’Adm inistration, pour une durée de dix-huit m ois, à l’effet de réduire
le capital social par annulation d’actions auto-détenues,
18. Délégation de compétence consentie au Conseil d’Adm inistration, pour une durée de vingt -six m ois, à
l’effet d’augm enter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires, en faveur des salariés ou m andataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérant
à un plan d’épargne d’entreprise,
19. Autorisation donnée au Conseil d’Adm inistration, pour une durée de trente -huit m ois, à l’effet de
consentir à des salariés ou m andataires s ociaux de la Société ou de sociétés liées, des options de
souscription ou d’achat d’actions,
20. Autorisation donnée au Conseil d’Adm inistration, pour une durée de trente -huit m ois, à l’effet de
procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à é m ettre, avec renonciation des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou m andataires sociaux de
la Société ou de sociétés liées,
21. Modification de l’article 7 des statuts concernant les m odalités de déclaration de franchissement de
seuils,
22. Pouvoirs pour dépôts et formalités.
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------------------Projets de résolutions
L’avis de réunion com portant le texte du projet de résolutions du Conseil d’Adm inistration soum is à
l’Assem blée Générale Mixte a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 20 du 16 février
2022.
Le texte des résolutions est conforme au texte publié.
------------------Participation à l’Assemblée Générale
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette Assemblée
dans les conditions décrites ci-après, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter
par toute personne physique ou m orale de son choix, ou par le Président de l’Assem blée, soit en votant
par correspondance.
Conform ément à l’article R. 22-10-28, III du Code de com merce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé
son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’adm ission ou une attestation de participation
pour assister à l’Assem blée, il ne pourra plus choisir un autre m ode de participation.
A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée.
Seul l’actionnaire justifiant de l’inscription en com pte de ses actions au plus tard le deuxième jour ouvré
précédant l’Assemblée, soit le m ardi 12 avril 2022, à zéro heure (heure de Paris), dans les conditions
indiquées ci-après, pourra participer à cette Assemblée.
L’actionnaire souhaitant assister à cette Assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance,
devra im pérativement :
-

s’il est actionnaire au nominatif : faire inscrire ses actions en com pte nom inatif au plus tard le
m ardi 12 avril 2022, à zéro heure (heure de Paris) ;

-

s’il est actionnaire au porteur : faire établir, par l’interm édiaire habilité qui assure la gestion de
son compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de ses actions au
plus tard le m ardi 12 avril 2022, à zéro heure (heure de Paris).

B. Modalités de participation.
Présence à l’Assemblée :
Il est recommandé aux actionnaires de demander leur carte d’adm ission le plus tôt possible pour recevoir
leur carte en tem ps utile ; l’actionnaire désirant assister à cette Assemblée devra :
-

s’il est actionnaire au nominatif : dem ander une carte d’adm ission à la société TF1 – Service Titres
– C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris (tel : 01 44 20 11 07 – fax : 01 44 20 12 42 ;
em ail : ag2022@tf1.fr ; l’actionnaire au nom inatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se
présenter spontanément à l’Assemblée,

-

s’il est actionnaire au porteur : dem ander à l’interm édiaire habilité qui assure la gestion de leur
com pte titres, qu’une carte d’admission leur soit adressée par la société TF1 au vu de l’attestation de
participation qui lui aura été transm ise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte
d’adm ission pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’interm édiaire
habilité et se présenter à l’assemblée muni de cette atte station ;

2. Vote par correspondance.
2.1 Vote par correspondance par voie postale ou courrier électronique.

2200669

Page 3

30 mars 2022

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

Bulletin n° 38

L’actionnaire n’assistant pas à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance devra :
-

s’il est actionnaire au nom inatif : renvoyer le form ulaire de vote par correspondance, qui lui sera
adressé avec la convocation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche –
75008 Paris,

-

s’il est actionnaire au porteur : dem ander à l’interm édiaire habilité qui assure la gestion de son compte
titres, un form ulaire de vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de
participation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris.

Le form ulaire de vote par correspondance est également disponible à com pter du jeudi 24 m ars 2022 sur
le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr, rubrique Investisseurs / Assemblée Générale.
Le form ulaire de vote par correspondance, dûm ent rem pli et signé, et accom pagné, pour l’actionnaire au
porteur, de l’attestation de participation, devra être envoyé :
-

soit par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris,

-

soit par courrier électronique, sous form e de copie num érisée en pièce jointe d’un e-m ail envoyé à
l’adresse ag2022@tf1.fr. Aucune copie num érisée d’un form ulaire non signé ne pourra être prise en
com pte.

Pour être pris en com pte, le form ulaire de vote par correspondance devra avoir été reçu effectivement par
la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris, au plus tard le lundi
11 avril 2022, à m inuit (heure de Paris).
2.2 Vote par correspondance par internet.
TF1 offre à ses actionnaires (titulaires en pleine propriété) la possibilité de voter par internet préalablement
à l’Assem blée Générale, sur un site dédié, dans les conditions ci-après :
-

tout actionnaire au nominatif pourra se connecter sur le site https://serviceactionnaires.tf1.fr, en
utilisant son identifiant et son code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet » sur la page
d’accueil ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ;

-

tout actionnaire au porteur dont l’interm édiaire financier teneur de com pte a adhéré à la plate form e Votaccess pourra se connecter sur le portail de son interm édiaire financier avec ses codes
d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions TF1 pour
accéder à la plateform e Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran.

L’accès à Votaccess est possible à partir du m e rcredi 30 m ars 2022 à 9h00, jusqu’au m ercredi 13 avril
2022 à 15h00 (heure de Paris), dernier jour ouvré avant la date de l’Assemblée Générale.
Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter et voter, afin
d’éviter toute saturation éventuelle du site internet.
3. Vote par procuration.
L’actionnaire n’assistant pas à l’Assem blée pourra se faire représenter en donnant procuration au Président
de l’Assem blée, à son conjoint, au partenaire avec lequel a été c onclu un pacte civil de solidarité, à un
autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou m orale de son choix dans les conditions indiquées
aux articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce.
Conform ément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un
actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom
usuel et domicile, et pourra désigner un m andataire, dont il précisera les nom, prénom et ad resse ou, dans
le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le m andataire n’a pas
la faculté de se substituer une autre personne.
L’actionnaire peut révoquer son m andataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit et
com muniquée à la société dans les m êmes form es que la nom ination.
Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de m andataire, le Président de l’Assemblée
ém ettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil
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d’Adm inistration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre
tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un m andataire qui accepte de voter dans le sens indiqué
par le m andant.
3.1 Vote par procuration par voie postale et courrier électronique.
L’actionnaire souhaitant être représenté devra :
-

s’il est actionnaire au nominatif : renvoyer selon les modalités indiquées ci-après, le form ulaire de
vote par procuration qui lui sera adressé avec la convocation ;

-

s’il est actionnaire au porteur : dem ander à l’interm édiaire habilité qui assure la gestion de son
com pte titres, un form ulaire de vote par procuration.

Le form ulaire de vote par procuration est égalem ent disponible sur le site internet de la Société
www.groupe-tf1.fr, rubrique Investisseurs / Assem blée Générale.
Les procurations, dûm ent rem plies et signées, accom pagnées, pour les actionnaires au porteur, de
l’attestation de participation, devront être transmises :
-

soit par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris,

-

soit par courrier électronique, sous form e de copie num érisée en pièce jointe d’un e-m ail envoyé à
l’adresse ag2022@tf1.fr. Les copies num érisées des form ulaires non signés ne seront pas prises en
com pte.

Pour pouvoir être valablem ent prises en com pte, les désignations ou révocations de m andats exprimées
devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assem blée, soit le m ercredi 13 avril 2022, à 15h00
(heure de Paris).
L’actionnaire peut révoquer son m andataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit
et com muniquée à la Société dans les m êmes form es que la nom ination.
3.2 Vote par procuration par internet.
L’actionnaire souhaitant voter par procuration par internet devra :
-

s’il est actionnaire au nominatif : se connecter sur le site internet https://serviceactionnaires.tf1.fr,
en utilisant ses identifiant et code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet » sur la page d’accueil ;
l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ;

-

s’il est actionnaire au porteur dont l’interm édiaire financier teneur de compte a adhéré à la plate form e Votaccess : se connecter sur le portail de son interm édiaire financier avec ses cod es d’accès
habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions TF1 pour accéder
à la plateform e Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran.

Pour pouvoir être valablem ent prises en com pte, les désignations ou révocations de m andats exprimées
par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assem blée, soit le m ercredi
13 avril 2022, à 15h00 (heure de Paris).
L’actionnaire peut révoquer son m andataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit
et com muniquée à la Société dans les m êmes form es que la nom ination.
C. Questions écrites.
Conform ément à l’article R. 225-84 du code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit
des questions auxquelles le Conseil d’Adm inistration est tenu de répondre au cours de l’Assem blée. Une
réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le m êm e contenu.
La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet
de la Société dans une rubrique consacrée aux questions -réponses.
Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrièm e jour ouvré précédant l’Assemblée,
soit le vendredi 8 avril 2022, à m inuit (heure de Paris), soit par lettre recommandée avec demande d’avis
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de réception adressée au Président du Conseil d’Adm inistration, au siège social de la société TF1 – boîte
61 – 1, quai du Point du jour, 92100 Boulogne Billancourt, soit par e-m ail envoyé à l’adresse
tf1questionecriteag2022@tf1.fr. Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une
attestation d’inscription dans les com ptes de titres au porteur tenus par un interm édiaire m entionné à
l'article L. 211-3 du code m onétaire et financier.
Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R.225-84 précité pourront être adressées
à la société ; toute autre dem ande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte
et/ou traitée.
D. Documents mis à la disposition des actionnaires.
Le docum ent d’enregistrement universel contenant les inform ations et documents destinés à être présentés
à l’Assem blée Générale est consultable depuis le 10 m ars 2022 sur le site internet de la société
www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs/information-reglementée.
Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée
Générale seront disponibles, au siège social de la Société - Direction des Affaires Juridiques – 1, quai du
Point du jour 92100 Boulogne Billancourt, dans les conditions prévues par les dispositions légales et
réglem entaires applicables.
En outre, les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du code de commerce peuvent être
consultés sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs/Assemblée Générale.
E. Prêt-emprunt de titres.
Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des
droits de vote doit en inform er la Société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L. 22-10-48 du
code de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le deuxièm e jour ouvré
précédant l’assemblée, soit le m ardi 12 avril 2022, à zéro heure (heure de Paris).
Conform ément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transm ettre par voie
électronique à l’AMF les inform ations prévues à l’adresse suivante : declarationpretsemprunts@amffrance.org.
Elles transm ettront ces m êm es inform ations à la Société par voie électronique à l’adresse suivante :
declarationpretemprunt2022@tf1.fr.
À défaut d’inform ation de la Société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre
des opérations tem poraires concernées seront privées de droit de vote pour l’Assem blée Générale du
14 avril 2022 et pour toute Assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution
desdites actions.
Le Conseil d'Adm inistration.
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