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3/2009 10/

00 000 1 

66 000

50 000

6 000

40 000

50 000 1 

3/2012 10/

3/2016 10/

5,98 €

rsaire. 
artir du 
rsaire.

Lev

87 238

75 000

37 762 1 

uls instruments 
ct dilutif a été pr

des notes anne
 d’actions octro

ution, calculée à
uro (plan 13). 

plan n° 2 deven
mbre 2006, le p
enu caduc le 12
devenu caduc le

CIAL 

CE POUR LE D

ée par la socié

ON ET A

an n° 12 

/04/2011 

12/05 et 
/07/2011 

/06/2011 

 500 000 

12 800 

0 

12 800 

272 000 

 500 000 

/06/2015 

/06/2018 

12,47 € 

vée et cessibilité
4e a

0 

142 400 

 357 600 

émis par TF1 s
ris en compte s

exes aux états
oyés par TF1 es
à partir du mo

u caduc le 8 av
plan n° 5 deven
2 mars 2010 et 
e 31 mars 2010.

10 

DIRIGEANT 

té à Nonce 

AUTRES 

Plan n° 13

14/04/2011

14/05/2012

12/06/2012

1 437 200

12 800

0

12 800

302 000

1 437 200

12/06/2016

12/06/2019

6,17 €

é à partir du 
nniversaire.

0

117 200

1 320 000

susceptibles 
ur les seuls 

s financiers 
st présentée 
dèle Black-

vril 2004, le 
nu caduc le 
le plan n° 8 
. 



 

 

 

TABLEAU
SOCIAUX)

 

Options co
toute socié
des option
société com
d’options a

Options dé
précédemm
salariés de
d’options a

 

 

 

3. 

TABLEAU

Paolini No
PDG depu
le 01/08/20

(1) Nonce 

(2) Cf. § 2.

des troi

304 320

ans d’a

Bouygu

souscri

régleme

(3) Indemn

l’octroi 

consen

qu’un a

des cad

travail. 

cas éch

social a

 

 

U 9 – OPTIONS
) DE LA SOCIE

onsenties, duran
été comprise da
s, aux dix salar
mprise dans ce 
ainsi consenties

étenues sur l’ém
ment, levées, du
e l’émetteur et d
ainsi achetées o

AUTR

U 10 – AUTRES

 

C

nce – 
uis 
008 

Paolini a un contr

.3.1 – « Concerna

is meilleures anné

0 euros). Il s’agit d

ncienneté dans le

ues n’est pas con

it auprès d’un ass

entées. 
nités de séparation

d’une indemnité d

ntis au bénéfice de

administrateur qui 

dres du bâtiment 

Nonce Paolini es

héant, de telles in

au sein du groupe 

S DE SOUSCR
ETE TF1 AYAN

nt l’exercice, pa
ans le périmètre 
riés de l’émetteu

périmètre, don
s est le plus élev

metteur et les so
urant l’exercice

de ces sociétés,
ou souscrites es

ES INFOR

S INFORMATIO

Contrat de Trav

Oui N

X 

rat de travail avec 

ant le complémen

ées) par année d’

d’un régime de re

e groupe Bouygue

nduit à constituer 

sureur extérieur a

n : la société Bouy

de départ au béné

es administrateurs

est salarié de la s

de la région pari

st susceptible de r

ndemnités de dép

TF1. 

IPTION CONS
T REÇU LE PL

r l’émetteur et 
d’attribution 

ur et de toute 
t le nombre 
vé. 

ociétés visées 
, par les dix 
 dont le nombre

st le plus élevé.

RMATIONS

ONS SUR LE DI

vail(1) 
Rég
sup

on Ou

 X

Bouygues SA et n

nt de retraite ». La

’ancienneté dans 

etraite fermé (à ad

es, sous réserve d

des provisions a

au Groupe. Cette 

ygues et ses filial

éfice du dirigeant 

s salariés de la so

société bénéficie 

isienne) et donc d

recevoir de telles 

part seraient refac

ENTIES A OU 
LUS GRAND NO

Nomb
d’o

attribuées/d’
souscr

ac

e 
1

S SUR LE 

IRIGEANT MAN

ime de retraite
pplémentaire(2)

i Non

 

non avec TF1 SA

a retraite complém

le régime, est pla

dhésion obligatoire

d’être présent au s

au titre de ce rég

retraite complém

les n’ont souscrit a

t mandataire socia

ociété Bouygues. B

de la convention 

des indemnités p

indemnités. Le C

cturées à TF1 au 

LEVEES PAR
OMBRE D’OPT

bre total 
options 
actions 
rites ou 
chetées

Prix

-

101 000

DIRIGEAN

NDATAIRE SO

e 

Indem
avantag

susceptib
à raison d

ou du c
de fon

Oui 

 

. 
mentaire annuelle,

afonnée à huit fois

e). Le bénéfice de

sein du Groupe au

gime additif, ce de

mentaire annuelle 

aucun engageme

al. Aucun engage

Bien qu’il ne s’agis

collective applicab

révues par celle-c

Conseil d’Administr

prorata des anné

R DIX SALARIE
IONS EN COUR

x moyen 
pondéré d’é

-

5,98 € 2

NT MANDA

CIAL 

mnités ou 
ges dus ou 
les d’être dus 
e la cessation 
hangement 
nctions(3) 

Non 

X 

, soit 0,92 % du s

s le plafond de la 

e cette retraite add

u moment du dépa

ernier ayant la fo

a été soumise à 

nt et n’ont consen

ment et aucune p

sse pas d’indemni

ble (pour Bouygue

ci dans le cas où

ration de TF1 a a

ées passées en ta

ES (NON MAN
RS DE L’EXER

Date 
échéance 

- 

20/03/2016 

ATAIRE S

Indemnités r
une clause 

concurr

Oui 

 

salaire de référen

sécurité sociale (

ditive n’est acquis

art. Il est précisé q

orme d’un contrat

la procédure des

nti aucune promes

promesse de ce ty

ité de séparation,

es SA, la convent

ù il est mis fin à u

acté, le 18 février 

ant que salarié ou

11 

DATAIRES 
RCICE 2014 

Plan n°

-

11

SOCIAL 

relatives à 
de non-

rence 

Non 

X 

ce (moyenne 

(soit à ce jour 

s qu’après dix 

que le groupe 

t d’assurance 

s conventions 

sse relative à 

type n’ont été 

il est précisé 

tion collective 

un contrat de 

2014, que, le 

u mandataire 


