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Résultat net des activités poursuivies: 227,8 M€ + 14,6% 
 
 

Boulogne, le 20 février 2008 
 
Le Conseil d'Administration de TF1, réuni le 20 février 2008 sous la Présidence de Patrick Le Lay, a examiné 
les comptes de l’exercice 2007. 
 

CHIFFRES CONSOLIDES (M€)  2007  2006  Variation  
07/ 06 

       
Chiffre d’affaires* 
dont  Publicité Antenne TF1 
 Autres activités 

 2 763,6 
1 718,3 
1 045,3 

 2 653,7 
1 707,9 

945,8 

 + 4,1% 
+ 0,6% 
+ 10,5% 

       

Résultat opérationnel courant*  305,2  300,8  +1,5% 
       

         Coût de l’endettement financier net* 
 - 21,4  - 11,6  - 84,5% 

       

         Autres produits et charges financiers  28,7  - 4,9  NS 
       

         Quote-part dans les résultats des entreprises associées  8,3  13,1  -36,6% 
       

Résultat net des activités poursuivies  227,8  198,7  + 14,6% 
       
Incidence de la cession de TPS 

 -  253,6  NS 
       

Résultat net (part du Groupe)  227,8  452,5  - 49,7% 
*  En application de la norme IFRS 5, ces chiffres n’incluent pas les chiffres de TPS, déconsolidée en 2006. 

 
En 2007, le chiffre d’affaires consolidé du groupe TF1 a augmenté de + 4,1% à 2 763,6 M€. Les recettes 
publicitaires nettes de la chaîne TF1 sont en hausse de + 0,6% et s’inscrivent à 1 718,3 M€. Les autres activités 
du Groupe sont en croissance de + 10,5% à 1 045,3 M€ et bénéficient notamment des bonnes performances du 
Groupe Téléshopping, des chaînes thématiques France et de TF1 International. 
 
Le coût de la grille est en baisse de 3,4% sur 2007 à 1 024,2 M€. En 2006, TF1 avait diffusé la Coupe du Monde 
de Football pour 113,6 M€. En 2007, TF1 a diffusé la Coupe du Monde de Rugby pour 49,9 M€.  
 
Le résultat opérationnel courant s’élève à 305,2 M€. 
 
Le coût de l’endettement financier net s’élève à 21,4 M€ sous l’effet de l’augmentation du niveau d’endettement 
net moyen du Groupe. 
 
Les autres produits et charges financiers s’élèvent à + 28,7 M€ contre (4,9) M€ en 2006. Ce montant provient 
principalement de la réévaluation de la juste valeur de l’actif financier détenus par TF1 à hauteur de 9,9% dans 
Canal+ France. 
 
En 2007, la quote-part des résultats du Groupe AB dans les comptes de TF1 s’élève à 8 M€ pour neuf mois 
d’activité consolidés. En 2006, la quote-part des sociétés mises en équivalence s’élevait à 13,1 M€ et intégrait 
notamment EuropaTV cédée en 2007. 
 
Le résultat net des activités poursuivies qui atteint 227,8 M€ est en croissance de + 14,6%.  
 
Au 31 décembre 2007, les capitaux propres atteignent 1 394,0 M€ pour un total bilan de 3 651,7 M€. 
L’endettement financier net s’élève à 597,3 M€ (soit 42,8 % des capitaux propres), en hausse par rapport au 31 
décembre 2006 (378,5 M€), lié principalement à la prise de participation de 33,5% dans le groupe AB pour un 
montant de 230 M€. 
 
Le Conseil proposera à l’Assemblée Générale Mixte, convoquée le 17 avril 2008, de distribuer le 30 avril 2008, un 
dividende de 0,85 € par action. 
 
Le Conseil d’Administration a coopté, après avis du Comité de Sélection, la société Bouygues, représentée par 
Philippe MARIEN, comme nouvel Administrateur. 

Contacts : 
Département  des Relations Investisseurs - 01 41 41 27 32  /   e-mail: comfi@tf1.fr  

Direction de la Communication - 01 41 41 36 08 

RAPPEL :  
L’intégralité du book des comptes 2007 

est disponible à l’adresse suivante : 
www.tf1finance.com. 


