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Les comptes 2012 de Vivendi

Chiffres clés des 
comptes consolidés

En 2012, alors que des changements 
importants sont intervenus au niveau 
du directoire, Vivendi a réalisé avec 
plus de 58 000 collaborateurs un chiffre 
d’affaires de 29 Mds, dont 11 Mds pour 
SFR (en baisse de 7,3 %). Le coût net 
du financement est en augmentation 
de 87 Ms à 568 Ms, reflétant d’une part 
l’augmentation de l’encours moyen des 
emprunts  à 17 Mds liée aux opérations 
de croissance externe (44 % de SFR en 
juin 2011 pour 7,7 Mds intégralement 
payés en numéraire  et EMI en septembre 
2012 pour 1,4 Mds), partiellement com-
pensée par la baisse du taux d’intérêt 
à 3,50 %, et d’autre part la baisse de 
l’encours (3,4 Mds contre 4,1) et du taux 
d’intérêt des placements des excédents 
de trésorerie à 0,91 % sur l’exercice 2012 
(contre 1,16 %).

Si le résultat net ajusté 2 de 2,55 Mds 
est en repli de “seulement“ 13,6 %, lié 
principalement au recul du résultat opé-
rationnel de  SFR (- 678 Ms à 1,6 Mds), le 
résultat net part du groupe est en baisse 
de 94 % à 164 Ms, à la suite notamment 
de provisions pour litige (945 Ms), d’une 
hausse des dépréciations d’écart d’ac-
quisition relatif à Canal+ France (665 Ms) 
et d’une baisse des autres produits 3 de 
1,3 Mds. 

Les 24 Mds d’écarts d’acquisition nets 
(après prise en compte de 13 Mds de 
dépréciations 4), dont 9 Mds sur SFR, 
représentent 41 % du total de l’actif, à 
comparer à 21 Mds de capitaux propres.
 
Si les flux de trésorerie opérationnels sont 
quasi-stables à près de 7 Mds, les flux 
nets d’investissement sont en très forte 
hausse à 6 Mds (contre une ressource 

de 800 Ms en 2011) reflétant d’une 
part des investissements en hausse de 
plus de 50 % à 6,3 Mds (acquisition de 
fréquences mobiles 4G par SFR et crois-
sance externe), et d’autre part l’absence, 
contrairement à  2011, de désinvestisse-
ments significatifs. Dès lors, Vivendi a été 
contraint d’augmenter son endettement 
net de 1,4 Mds à 13,4 Mds pour faire 
face à la rémunération des actionnaires 5 
(1,8 Mds) et au paiement des intérêts 
(0,6 Ms).  

Traitements comptables 
particuliers

Provision
Concernant le l it ige Liberty Media 
Corporation né en 2003 aux Etats-Unis, 
ce n’est qu’en 2012, sur la base du ver-
dict rendu le 25 juin 2012 et confirmé par 
le tribunal de New York le 9 janvier 2013, 
que Vivendi a comptabilisé une provision 
correspondant au montant total de la 
condamnation (945 millions d’euros), soit 
les dommages (765 millions d’euros) et 
les intérêts avant jugement (période du 
16 décembre 2001 au 17 janvier 2013). 

Augmentation de la participation  
dans SFR
En juin 2011, moins d’un an avant l’arrivée 
du quatrième opérateur mobile,  Vivendi a 
porté sa participation dans SFR de 56 % 
à 100 % en rachetant les 44 % détenus 
par Vodafone pour un montant total de 
7,9 Mds, intégralement payé en numéraire. 
Conformément à IAS 27 révisée, cette 
opération a été comptabilisée comme une 
acquisition d’intérêts minoritaires et en 
conséquence, le prix d’acquisition a été 
intégralement enregistré en déduction des 
capitaux propres. La différence entre le 
prix d’acquisition et la valeur comptable 
des intérêts minoritaires acquis, soit 
6 Mds, a été enregistrée en déduction 
des capitaux propres attribuables aux 
actionnaires de Vivendi SA. Dans le 
tableau des flux de trésorerie, cette opé-
ration est traitée dans la partie “Activités 
de financement“, et non dans les flux liés 
aux activités d’investissement, rubriques 
“Autres opérations avec les actionnaires“ 
et “Augmentation des emprunts“. 

Ecarts d’acquisition
Au cours du quatrième trimestre 2012, des 
tests de dépréciation ont été mis en œuvre 
par Vivendi sur les UGT, sauf pour GVT 6, 
sur la base de valeurs recouvrables déter-
minées en interne, sauf pour Activision 
Blizzard, Universal Music et SFR, pour 
lesquelles Vivendi a requis l’aide d’éva-
luateurs indépendants. A l’issue de cet 
examen, la Direction a conclu qu’hormis 
Canal+ France, la valeur recouvrable des 
UGT testées excédait leur valeur comp-
table au 31 décembre 2012.

Concernant  SFR, au 31 décembre 2012, 
Vivendi a de nouveau examiné la valeur de 
l’écart d’acquisition sur SFR. A cette date, 
comme au 31 décembre 2011 et au 30 juin 
2012, la valeur recouvrable de SFR a été 
fondée sur l’approche DCF et en tenant 

Vivendi, archétype des firmes managériales, est un conglomérat 
qui a frôlé la faillite en 2002 après l’éclatement de la bulle internet 
et la constatation de 23 Mds de pertes liées à des dépréciations 
massives 1, un record en France. Son activité s’articule désormais 
autour de six métiers gérés de manière autonome. Il détient ainsi 
61,5 % du numéro un mondial des jeux vidéo (Activision Blizzard), 
100 %  de celui de la musique (Universal Music Group), 100 % du 
numéro un français de la télévision payante (Groupe Canal+), 100 % du 
numéro un français des télécoms alternatifs (SFR), 53 % du numéro 
un marocain des télécoms (Maroc Telecom), 100 % du numéro un 
des opérateurs haut débit alternatifs au Brésil (GVT). 

Par Thierry ROY, IAE de Franche-Comté

1. Elles faisaient suite à 13 Mds de pertes  
en 2001 qui ont couté sa place de PDG à 
Jean-Marie Messier en juillet 2002.

2. Vivendi retient plusieurs mesures à 
caractère non strictement comptable, comme 
indicateurs pertinents des performances 
opérationnelles et financières du groupe. La 
Direction utilise notamment le résultat net 
ajusté pour gérer le groupe car « il illustre 
mieux les performances des activités et 
permet d’exclure la plupart des éléments non 
opérationnels et non récurrents ».

3. En 2011, Vivendi a encaissé 1,2 Mds 
suite aux accords conclus pour clôre le 
différend relatif à la propriété des titres PTC 
en Pologne, dont la valeur comptable était 
ramenée à zéro depuis 2006, et renoncé à 
tous ses droits sur les actions PTC.

4. La comparaison des écarts d’acquisition 
d’une année sur l’autre se fait en net, dès 
lors la ventilation des 13 Mds de dépréciation 
n’est pas fournie.

5. Pourtant en forte baisse à 1 € par action 
contre 1,4 € en 2011, contrairement aux 
engagements du management.

6. Depuis le 30 juin 2012, dernier test sur 
GVT, il n’existe, selon la direction, aucune 
indication de perte de valeur nécessitant la 
réalisation d’un nouveau test de dépréciation  
au 31 décembre 2012.
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compte de l’impact attendu des nouvelles 
politiques tarifaires décidées par SFR 
sur le second semestre 2012 et début 
2013, du fait de l’évolution du contexte 
concurrentiel, de la révision à la baisse 
de l’hypothèse de taux de croissance à 
l’infini (0,50 % contre 1 % fin juin 2012 
et fin 2011), de la révision à la hausse du 
taux d’actualisation (7,3 % contre 7 % 
au 31/12/2011) et de l’accélération des 
investissements dans le très haut débit. 
Sur ces bases, la Direction a conclu que 
la valeur recouvrable de SFR, malgré son 
recul, excédait sa valeur comptable au 
31 décembre 2012. Dans les calculs de 
sensibilité des valeurs recouvrables, il 
apparaît que c’est sur l’UGT SFR que les 
“marges“ sont les plus faibles puisque 
une baisse des flux de trésorerie de 10 % 
ou une augmentation du taux d’actuali-
sation de 0,68 pts  (soit les taux les plus 
faibles de toutes les UGT) suffirait pour 
ramener la valeur recouvrable de l’UGT 
SFR au niveau de sa valeur comptable. A 
l’inverse, sur Activision, les chiffres sont 
respectivement de - 58 % et + 9,78 pts. 
A l’exception de Canal+ France, Vivendi 
ne chiffre pas la dépréciation engendrée 
par une variation de X points de ces taux.

Consolidation d’Activision 
Les états financiers consolidés (“Form 
10-K“) d’Activision Blizzard étant établis 
selon les principes comptables améri-
cains (US GAAP), Vivendi procède à 
l’élimination des différences de méthodes 
comptables entre US GAAP et IFRS pour 
la consolidation d’Activision Blizzard 
dans les états financiers établis selon les 
normes IFRS de Vivendi.

Activités cédées ou en cours de 
cession
Comme elle en a informé publiquement 
les actionnaires à plusieurs reprises au 

cours de l’exercice 2012, la Direction 
a engagé une revue stratégique du 
groupe. Cependant, eu égard à l’incer-
titude quant au calendrier de cessions 
éventuelles de certaines activités, 
notamment de télécommunications, 
aucune activité ne satisfaisait aux 
critères de la norme IFRS 5, ni au 31 
décembre 2012, ni au 18 février 2013, 
date du Directoire arrêtant les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2012.

Impôt
Vivendi, considérant que son agrément 
au régime du bénéfice mondial consolidé 
prévu à l’article 209 quinquies du CGI 
produisait ses effets jusqu’au terme de 
l’agrément accordé par le ministère 
des Finances, soit l’exercice clos le 31 
décembre 2011, a déposé, le 30 novembre 
2012, une demande de remboursement, 
pour un montant de 366 millions d’euros, 
au titre de l’économie réalisée sur l’exercice 
clos le 31 décembre 2011. Néanmoins, 
cette position fiscale pourrait être contes-
tée et Vivendi a provisionné le risque 
afférent à hauteur de 366 millions d’euros. 
En effet, Vivendi est le principal bénéficiaire 
de ce régime 7 qui a été  supprimé pour les 
exercices clos à compter du 6 septembre 
2011 par la 2e loi de finances rectificatives 
pour 2011. Il est par ailleurs précisé que 
le résultat consolidé des exercices 2006 
à 2010 est en cours de contrôle par les 
autorités fiscales françaises.

Evénements postérieurs : 
conventions réglementées 
En février 2013 Vivendi et Canal+ ont 
été assignés devant le Tribunal de 
commerce de Paris par Lagardère, 
actionnaire à 20 % de Canal+ France, 
qui demande  la nullité de la convention 
de centralisation de trésorerie conclue 
entre Canal+ France et son action-
naire à 80 % Groupe Canal+ (détenu 
à 100 % par Vivendi), au motif qu’il 
s’agirait d’une convention réglementée 
qui n’a pas été approuvée et demande, 
en conséquence, la restitution par 
Groupe Canal+ des 1,6 Mds de tréso-
rerie que Canal+ France lui a confié en 
application de ladite convention. Pour 
Vivendi au contraire cette convention 
doit être qualifiée de courante et ne 
nécessite pas d’approbation préalable 
du conseil de surveillance de Canal+ 
France.

Dépréciation de SFR dans les 
comptes sociaux de Vivendi
Un an après être monté à 100 %, 
Vivendi SA a déprécié 8 sa participa-
tion dans SFR (18,7 Mds bruts) de 
5,8 Mds, dégageant une perte  de 6 
Mds en 2012, sur la base des mêmes 
éléments que pour l’évaluation de la 
valeur d’utilité de l’UGT SFR dans les 
comptes consolidés, qui elle n’a pas été 
dépréciée ! Rappelons que lorsqu’une 
société qui en contrôle déjà une autre 
acquiert ses minoritaires, le montant 
des titres dans ses comptes individuels 
augmente de la valeur des nouveaux 
titres. Par contre, dans les comptes 
consolidés en IFRS, cette “acquisition“ 
complémentaire constitue un simple 
transfert entre les minoritaires et la part 
du Groupe à l’intérieur des capitaux 
propres, sans dégagement de GW 
complémentaire. 

7. Son économie cumulée d’IS s’élèverait 
à plus de 3,3 milliards d’euros depuis 2005 
(P. Marini, Rapport Sénat n° 787, septembre 
201, p. 119).

8. Cette dépréciation reflète également une 
nouvelle évaluation de Maroc Telecom que 
SFR détient indirectement à hauteur de 
51,9 %. 
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